r.,",.'t .

,111,.,,;'.,

j.

Quand des viliages de montagne inventent le ski...
Le premier conco,Jrs de ski est créé en 1914, les ogriculteurs imoginent
/es remonte-pentes.., Ious /es
ingrédienfs sonf déjq lù, c'est mogique !

Une femme journoliste yo Championnat du Monde de Ski à Chqmonix en tgZ7.
dynamiser Megève, c'est Le fomeux fuseau Allard est inventé en 193O. puis

Mothi lde M o ige- Lefou rnier,
olpiniste originoire de Chombéry qui écrit un orficle dès
1913, pour lo revue
La Montogne, inti-
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viennent les Duvillord, Richord Coy... Une oscension
fulguronte, qui se poursuit oujourd'hui

!

tulé o MeEève ou la glorificotion du ski ,.
Un coup de projecteur qui vo ovoir son
influence et foire du viltoge, dvqnt l,heure,
un hout /ieu des sports d'hiver. L'orrivée de
lo fqmille Rothschild sur /e Mont d,Arbois
vo être déterminonte, o tous égords. euonr
oux habitonts du village, i/s s,inyesfissent
sur le secfeur de RochebrLtne, ovec en 7932
le premier traineou, en 1933 le premier té!éphérique, lo fomeuse n benne rouee,.

En 1923 c'est /o noissonce du mythique
C/ub des Sporfs de Megève. Emile Attois,
enfctnt du poys, esf friple médoilté ou

Les chalets du Bonheur*** Hôtel Les Grands Montets****

Des séjours comme autrefois, le confort en plus

!

Un must à Arqentière

L'adresse, au pied des pistes, est
immanquable mais elle est surlout

!

de celles que I'on transmet aux

f

amis, à la famille, avec la certitude

I

qu'ils trouveront leur bonheur et

qu'on les retrouvera au même
endroit l'année prochaine.

Face à la chaîne du Mont-Blanc, la vue est splendide. Svlviane

La raison ? Une situation exceptionnelle tout d,abord, face au
Mont-Blanc, à deux pas de Chamonix mais surtout des remontées
mécaniques ; un style chalet vieux bois, une décoration montagne,

et Michel ont remonté ici, planche par planche, d,aÂciens

chaleureuse et confortable que I'on aime retrouver pour le

fonetionnels ouverts à la location toute l,année. On se sent

cocooning d'après-ski.
La parenthèse relaxante se poursuit à l,espace spa doté d,une
piscine intérieure, d'Ltn sauna, d'un hammam et d,un jacuzzi

greniers ou mazots du XlX" siècle pour composer trois chalets

comme chez soi dans ces intérieurs chaleureux, recréés dans

le style et matériaux d'autrefois (cordes de chanvre, bois
d'anciennes granges d'alpage...) où tout a été pensé pour
le confoft des locataires - jusqu'à 5 personnes par chalet. À
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en bus (gratuits) et
nt même se passer
abanes tandis que

fondue... Et parce

que les propriétaires sont les gardiens d,un patrimoine local, ils
vous conteront l'histoire passionnante de la vallée...
www.cho lets-d u-bon heur. com
contoct@cholets-du-bonheur.com - 06 77 72 96

12

extérieur, pack complet pour se clétendre ! Les chambres
progressivement rénovées

offrent le confort absolu,
jusqu'à 5 personnes pour les
suites familiales et Duplex.

Fnfin, un service au client
irréprochable garantit un
séjour privilégié. Une p:pite à
découvrir d'urgence
i
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www.hotelgronds-monletscom - info@hotel-gronds-monlets.com rer
ff HotelcrondsMontets - @ hotelgrondsmoitets - 04 50 54 06 66 t.,

