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Texte et photos / Benoît VOLLMER

LA DÉMOCRATISATION DU FREERIDE ÉTANT UNE RÉALITÉ, LES STATIONS MYTHIQUES
QUI ONT VU NAÎTRE CETTE PRATIQUE SONT DEVENUES PASSABLEMENT ENGORGÉES.
ET LORSQUE LA NEIGE TOMBE, LES FILES D’ATTENTE AUX REMONTÉES ÉVOQUENT
LES GRANDS MAGASINS PARISIENS À L’OUVERTURE DES SOLDES : UNE FURIEUSE RUÉE
FRÉNÉTIQUE, PEU EN PHASE AVEC L’ESPRIT PREMIER DU JEU… AUTANT S’ÉLOIGNER
DANS DES ENDROITS PLUS DISCRETS, AU PAYS DES GRANDES PENTES VIERGES…
Pour tracer la poudre, il faut être motivé, manger son petit-déjeuner dans les files d’attente en espérant
attraper la première benne et jouer des coudes à la sortie pour ne pas se faire griller. Malgré tout, après
une demi-journée à peine, ce qui était il y a quelques années un authentique secret spot, est transformé
en champ de bosses. Il devient donc urgent de trouver une solution et faire enfin parler les fats qui
ne demandent qu’à flotter sur un épais tapis de poudre…
LE
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TÉLÉMARKEUR AMÉRICANO-CANADIEN ADAM U S’EXPATRIE
SUR LE VIEUX CONTINENT POUR VOIR SI LA NEIGE
SE RIDE AUSSI BIEN QUE SUR LE NOUVEAU.
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ELIE LAGARDE

Pourquoi ne pas se tourner alors vers des stations
villages au développement plus modeste ? Les
dénivelés sont moins importants que dans les
plus grands domaines mais la montagne n’est
pas exploitée de la même façon. Le réseau des
remontées est souvent moins dense et laisse
beaucoup de possibilités de hors-pistes variés.
Surtout, personne ne se bouscule si ce n’est
pour passer sous la girafe en mousse du jardin
d’enfants. Autant dire qu’après une chute de
neige, il y a plus d’offres que de demandes
au niveau poudre. Ça vous intéresse ?

belles barres à sauter sur les contrepentes du
goulet principal. Pour ceux qui auraient envie
de chausser les peaux pour rajouter un peu de
dénivelé, les pentes situées en face du téléski
gardent la neige froide très longtemps. On peut
également se diriger vers la Seya, d’où la vue sur
le massif du Grand Combin est imprenable. Deux
options s’offrent pour la descente : soit directement
face est en direction du village, ou retourner vers
Petit-Pré en face ouest. Toutes ces pentes sont
suffisamment raides pour bien se lâcher, avec
quelques arbres épars pour le décor…

En Suisse, un village semble particulièrement
représentatif de cette situation : Ovronnaz, une
station de moyenne altitude située à peu près
en face du domaine de Verbier, de l’autre côté
de la vallée du Rhône. Comme beaucoup de
vacanciers préfèrent passer la semaine dans un
domaine plus vaste, la clientèle est ici majoritairement locale. Les skieurs montent souvent à la
journée ou pour le week-end, et ceux qui possèdent
un logement sur place ne

La partie haute est plus ouverte, de grandes pentes
douces propices au cruising détendu. Depuis le
sommet du domaine, une belle descente en face
sud est possible sur le lieu-dit d’Euloi, et rejoint
le départ du téléski de Petit-Pré. Il est également
possible de faire de nombreuses randos vers les
sommets environnants qui avoisinent les 3000
mètres : Dent de Morcles, Tête Noire, Tita Séri.

FAIT FUMER LES BÂTONS…
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sont pas nécessairement axés sur la pratique du freeride. La station
s’étend de 1400 à 2500 mètres, ce qui offre des
possibilités raisonnables, sur un terrain particulièrement varié.

UN GRENIER À NEIGE
Comme dans beaucoup de villages alpins, vous
trouverez toujours ici quelqu’un pour vous expliquer
la topographie particulière du massif qui en fait
un véritable grenier à neige… L’expérience semble
ici confirmer toutes les théories plus ou moins
loufoques. La neige est rarement présente sur la
route d’accès qui serpente dans les vignes, elle fait
souvent son apparition quelques lacets avant le
village pour atteindre des niveaux impressionnants
au départ des remontées mécaniques.
Le bas du domaine offre de nombreux itinéraires
dans une forêt espacée, assez raide et vallonnée,
et surtout très facile d’accès. C’est généralement
là que l’on passe la journée après des chutes
de neige, ou par mauvais temps : les pentes
supérieures sont minées par hélico, qui ne peut
pas y accéder sans visibilité. Le terrain est relativement à l’abri des avalanches, toujours en forêt
de mélèzes sans grandes pentes qui le dominent.
Les itinéraires les plus intéressants sont accessibles
par la remontée de Bougnonne, en descendant
d’abord en direction du téléski de Tsantonnaire,
avant de traverser en direction de la forêt à gauche.
De là, plusieurs vallons descendent jusqu’à un
chemin forestier, qui rejoint le bas des remontées.
Cela permet des rotations rapides, et il suffit de
marcher à peine dix minutes pour rejoindre les
pentes les plus éloignées. Le terrain s’avère
particulièrement joueur et il y a assez de lignes pour
chacun sans gros pièges. Attention cependant
au printemps, les pentes chauffent vite, particulièrement celles au sud qui dominent le fond
du vallon… Restez bien sur le versant à l’ombre
en fin de run, sans aller au-delà du ruisseau.

DU RAIDE…
Un deuxième secteur offrant également un
énorme potentiel, y compris par mauvais temps,
se trouve près du téléski de Petit-Pré. Du départ
de la remontée, on peut rejoindre les pistes
qui conduisent au bas de la station à travers
les forêts de mélèzes. Là encore, il y a plusieurs
vallons parallèles assez évidents, avec quelques
LAURENT SCHILLINGER

EN RECONNAISSANCE DANS LES FORÊTS SUISSES.
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Le terrain reste toujours évident et ouvert, avec
une vue parfaitement dégagée sur tout le massif
du Valais. Le haut du domaine est souvent plaqué
sur les faces nord, on peut souvent observer
depuis les pistes de nombreuses cassures,
informations à prendre en compte avant de
se lancer hors des pistes !
En ce qui concerne l’après-ski, la meilleure option
- houblon mis à part mais tout est évidemment
compatible - consiste à faire un tour aux bains
thermaux. L’entrée aux thermes peut être incluse
dans le prix du forfait et vous pourrez profiter du
coucher de soleil sur le domaine en barbotant
dans une eau à 37°…

PRATIQUE
Divers
La monnaie est le franc suisse. Le lingot d’or est également
accepté partout en Suisse. À titre indicatif, 1 € = 1,6 CHF environ.
Indicatif téléphonique : +41
Accès
Ovronnaz est situé dans le massif du Valais, à 1h10 de
Lausanne, 1h45 de Genève.
Voiture
Depuis la France, accès par l’A40 direction Lausanne - Martigny
ou par Chamonix et le col de la Forclaz, direction Martigny.
Ovronnaz est accessible depuis l’autoroute du Valais, sortie
Leytron puis direction Ovronnaz.
Avion
L’aéroport de Genève est très bien desservi par les compagnies
low cost et régulières. Gare ferroviaire avec trains directs pour
Martigny - Sion dans l’aéroport.
Train / bus
Les chemins de fer suisses offrent des horaires étendus et une
excellente ponctualité, sans jamais faire grève. En hiver, TGV
directs Paris - Sion, puis bus pour Ovronnaz. Compter six heures
de voyage au total.
www.cff.ch
www.carpostal.ch
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AVEC UNE VUE PARF SIF DU VALAIS. »
SUR TOUT LE MAS
CASPER FLUITMAN

Remontées mécaniques et forfaits
Journée adulte / étudiant / enfant : 42 / 33,50 / 32,50 CHF
Journée “ski + bains” adulte / étudiant / enfant : 53 / 42,50 /
32 CHF
www.teleovronnaz.ch
Météo
www.meteosuisse.ch
Où dormir ?
- Pension la Cordée, tél. 027 306 29 63. Grand nombre de lits,
idéal pour groupes ou familles. Environ 60 CHF par adulte
en demi-pension.
http://www.ovronnaz.ch/lacordee/fr/
- Le Temps de Vivre, tél. 027 306 90 60. Pension simple, rustique
et propre (nous sommes en Suisse !). 59 CHF par adulte en
demi-pension, 67 CHF en pension complète.
http://www.letempsdevivre.ch/
- Le Vieux Valais, tél. 027 306 25 55
Où manger et boire un verre ?
- La Promenade, tél. 027 306 32 04
- Le Vieux Valais, tél. 027 306 25 55
- Pension d'Ovronnaz, tél. 027 306 23 72
- La Taverne, tél. 027 306 77 21
http://www.taverne-ovronnaz.ch/
Pour les courbatures
Thermalp bains d’Ovronnaz, tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch
L’entrée aux thermes peut être combinée avec un forfait
ou achetée séparément : adulte 18 CHF, étudiant 16 CHF,
enfant 12 CHF.

RIEN
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DE TEL POUR TERMINER UNE BONNE JOURNÉE DE RIDE :
LES THERMES. ELIE LAGARDE APPRÉCIE.

LE

LOCAL GUILLAUME BURRI AVALE
LA DESCENTE À MACH 12.
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