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divine
Cernée par une couronne de sommets
qui culminent à plus de 4000 mètres,
cette enclave du Valais séduit les
amateurs d'authenticité 100% hébété
A SOPHIE GIAGNONI

UN PARFUM D'AUTREFOIS
Toute promenade dans Saint-Luc, Chandolin ou Gri-
mentz invite à une traversée des âges. Longtemps
relié au reste du monde par quèlques rares et vertigi-
neux sentiers muletiers, le val d'Anniviers continue
de s'offrir comme un havre de paix, protége par ses
hauts sommets. Egrenés sur des flancs abrupts, ses
villages conservent une architecture traditionnelle
faite de vieux chalets, de granges et de greniers sur
pilotis où l'on protégeait autrefois les récoltes de la
voracité des rongeurs, tous bâtis dans un bois noirci
par le travail conjugué du soleil et des ans.

LE VIN DU GLACIER
Cette authenticité se retrouve dans l'accueil et l'art
de vivre des Anniviards. Impensable de séjourner ici
sans fréquenter les restaurants, les cafés, histoire de
lier connaissance avec une population fière de ses
traditions et de son folklore. Si l'on vous invite à
déguster le vin du glacier, surtout ne refusez pas.
Introuvable dans le commerce, ce vin mythique est

obtenu par le mélange de millésimes dans des fûts de
mélèze jamais vidés, qui reçoivent chaque année une
portion de la cuvée nouvelle.

UN DOMAINE EN PENTES RAIDES
Sul' ces coteaux pentus, le ski ne s'est développé que
tardivement. Les premières écoles de glisse et les
remontées mécaniques sont apparues ici au cours des
années 1960. Mais, dans ce domaine, les Anniviards
ont su attraper le train de la modernité. Etagées entre
1400 et 3 000 mètres d'altitude, leurs pistes sont
adaptées pour tous les niveaux. Rassemblés depuis
2006 dans une commune unique, leurs villages pro-
posent au total quelque 220 kilomètres de pistes,
toutes accessibles avec un seul forfait. Une offre com-
plétée par quatre snowparks, un domaine infini de
freeride, de freeski et de backcountry, des pistes de
luge et de snowtubing...

LA PISTE AUX ÉTOILES À SAINHUC
Installé à 2200 mètres d'altitude, accessible par le
funiculaire du village, l'observatoire François-Xavier-
Bagnoud permet de scruter l'immensité de notre sys-
tème solaire, avant de découvrir sa représentation à
échelle réduite le long d'un sentier de 13 kilomètres,
dont chaque mètre parcouru correspond à un million
de kilomètres dans la réalité. De quoi se représenter
enfin l'éloignement des planètes entre elles. Un sen-
tier à pratiquer en famille, à pied, avec des raquettes
ou des skis de randonnée. LJ

TGV Lyria Pans-Lausanne
(environ 3 h 40) puis
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Le Grand Chalet Faure
Ge chalet situe dans le
cœurde Sain-Luc cultive
par son decor la tradition
des lodges alpins Tarif
selon les saisons, a partit
de 71 Ê par personne la nuit
en chambre double
wwwgrandchaletfavtech

LeBellaTola
Classe Swiss Histonc
Hotels, le Belle Tola a bien
plus que de toiles
chambres a offrir Des vues
panoramiques, une bonne
table, un spa et un accueil
chaleureux, voire
inoubliable À partir de
ISOEwwwbellatolach
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