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Le park des 7 Laux, shapé par HO5 Park (socité spécialisée 
dans le développement d’espaces freestyle. (ho5park.com)

Loin de L’agitation du tourisme de masse, Les petites 
stations recèLent des trésors. des pyrénées aux aLpes, 

nous avons testé pour vous quatre stations de ski au 
potentieL insoupçonné et aux tarifs résoLument Low cost. 

Par Lucy PaLtz

Brides Les Bains
accès direct aux 3 Vallées

 Altitude : 600m à 3 266m
 Forfait journée : Dès 39.50 € 
 Pack semaine dès 205 € / personne (studio+ forfait)

www.brideski.com

Arrivées à Brides Les Bains (73), nous 
repérons tout de suite la télécabine de 
l’Olympe, qui promet un accès direct aux 3 
Vallées et leurs 600 kilomètres de pistes. Nous 
avons profité de la “Ladies Week”, semaine 
dédiée aux filles début mars, pour venir 
découvrir le village à la réputation low cost.

Le lendemain matin, après 20 minutes 
de trajet entre Brides et Méribel par la 
télécabine, nous voilà en plein cœur des 3 
Vallées : Courchevel à gauche, Les Ménuires à 
droite. Accès direct au Moon Park de Méribel, 
pour celles qui veulent en profiter ! Pas de 
précipitation, nous avons une petite semaine, 
pour découvrir les alentours et avaler du 
dénivelé : depuis le secteur du Mont Vallon 
(Méribel), au hors piste du lac du Lou (Val 
Thorens) jusqu’à Orelle, la sauvage. Il nous 
reste un tout petit peu d’énergie, après le 
ski, pour les surprises offertes par la “Ladies 
Week” : soins visage, manucure, maquillage 
et sophrologie…

Ski
B O N S

P L A N S

L’authentique village de Bonneval en 
dit long sur le potentiel freeride de 
la station.

Les 7 Laux
100% freestyle

 Altitude (ski) : 1 300m à 2 400m
 Forfait journée : Dès 14 € (étudiant)

Pack Semaine dès 160 € /personne (appartement + forfait)
www.les7laux.com

Pour les Grenoblois, les 7 Laux (38), en 
balcon au-dessus de la vallée, n’est plus 
franchement un secret spot. Mais pour les 
autres, cela reste une petite station familiale 
à découvrir, notamment si l’on passe 80% 
de son temps à faire du park. C’est donc 
précisément dans ce but que nous avons 

décidé de venir passer une semaine aux 
7 Laux. Premier constat : pas de village, 
mais des résidences, dommage. Seconde 
impression : le park est à la hauteur de nos 
espérances, c’est à dire parfait. Il y en a pour 
tous les niveaux, les modules sont variés, 
accessibles et ludiques. Véritable « labo » 
d’essai d’Ho5 park, les 7 Laux bénéficient 
tous les ans de lignes innovantes. Un gros 
terrain de jeu qui mérite sa place dans le 
top des parks français. Nous trouvons 
encore de quoi s’amuser en fin d’après-midi 
au pied de la station, sur les rails en bois 
d’Ho5. Un espace original et sympa pour 
l’après-ski ou les jours de mauvais temps !

Luz ardiden
snow & spa

 Altitude (ski) : 711m à 2 500m
 Forfait journée : Dès17, 50 € (étudiant)

Semaine ski cadeau : 149 € / personne 
 (hébergement + forfait +1 balnéo à Luzéa)

www.luz.org

En route pour quelques jours entre copines, 
pour rider et prendre un peu de temps pour 
nous en se prélassant au spa ! Dans le GPS : 
cap sur Luz Ardiden, dans les Pyrénées (65). 
Notre gîte et les thermes sont dans la vallée,  
à Luz-Saint-Sauveur. L’occasion de découvrir 
la fiesta au rythme des jeunes Espagnols, 
qui envahissent les villages en hiver. Le 
lendemain, on les retrouve sur le park, en 
pied de pistes, remanié et agrandi par Ho5. 
Le reste du domaine n’est pas immense, mais 
une fois les 65 kilomètres de pistes avalés, on 
peut encore aller à Cauterets, au Domaine du 
Tourmalet et monter au Pic du Midi grâce au 
forfait Grand Ski by N’PY (185 € les 6 jours). 
Après avoir bien ridé, nous quittons le froid et 
la neige pour une parenthèse bien être, au spa 
Luzéa. Après avoir tout testé, du triptyque 
sauna-hammam-jaccuzzi aux bains romains, 
en passant par les banquettes chauffantes, 
nous ne savons plus quel soin choisir. 
J’opte pour le massage ludique « Cocktail 
Cosmétique », un nouveau soin gourmand 
préparé à l’aide d’un shaker : piña colada, 
mojito et tequila sunrise… De quoi anticiper 
la soirée au Coco Loco, la boîte locale !

BonnevaL sur arc 
petite perle du freeride

 Hors pistes avec un professionnel de la 
montagne et tout le matériel freeride (ARVA, pelle, 
sonde) - à partir de 155 € la ½ journée à l’ESF.

 Altitude : 1 800m à 3 000m
 Forfait journée : Dès 15,50 € (basse saison)
 Pack semaine dès 126, 40 € /personne 

(meublé 4 personnes + forfait)
www.bonneval-sur-arc.com

Il y a longtemps que nous voulions découvrir 
Bonneval. Nous remontons la Haute 
Maurienne (73) avec l’impression d’arriver 
au bout du monde. Le village est minuscule 
et authentique : on est loin, ici, de l’image 
« usine à ski ». Pourtant, beaucoup de teams 
européens viennent y shooter des images en 
freeride et en backcountry.
Le domaine balisé est très petit, mais situé au 
coeur d’un vaste site naturel vierge, avec un 
paysage à couper le souffle. On ride sous les 
glaciers bleutés de l’Albaron, face à la Barre 
des Ecrins et aux Aiguilles d’Arves. Très vite, 
on découvre des spots magiques : le couloir de 
la Fontaine, long et raide, comme suspendu 
au dessus du village. La Léchette, le Midi 
et le retour vers Bessans sont tout autant 
de surprises, dans une neige légère et peu 
tracée. Car ici, on peut encore faire sa trace 
trois jours après une chute de neige, chose 
impossible ailleurs. Avant de partir, on s’offre 
une sortie en hélico : dépose à Val d’Isère, de 
l’autre côté de la crête, puis retour en snow 
sur Bonneval. 

LE DOMAINE BALISé DE 
BONNEVAL EST TrèS PETIT, 
mais situé au cœur d’un 
vaste naturel vierge, avec un 
paysage à couper le souffle.
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Après l’effort, le réconfort au 
spa de Luzea à Luz Ardiden.

destination


