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RESTAURANTS

Quatre MENUS à moins de 25 euros
Burger ou pizza

Subtile touche italienne

Serti de couleurs pop, ce nouvel
hôtel ludique - des jeux sont
disséminés dans les pièces - dorlote
ses clients via trois comptoirs
gourmands. D'un côté, des burgers
préparés minute (dès 12 €), de l'autre,
des pizzas a se damner (mention
h la végétarienne, 12,50 €) et, plus
loin, des spécialités savoyardes.
•Le RockyPop, 1476, avenue des Alpages,
Les Mouches. Rockypop-chamonix.com

Dans le restaurant gastronomique
de l'hôtel Le Morgane, à la
décoration sobre et moderne,
le chef Daniele Raimondi ravit becs
salés et sucrés en apportant
sa touche italienne et en veillant
à ne jamais dénaturer le produit.
On trempe volontiers ses lèvres
dans un verre de mondeuse d'Arbin
en se délectant de superbes
tagliatelles fraîches aux morilles et
ornithogales (asperges des bois),
puis d'un subtil fondant au chocolat.
Menu midi à 23 €.
•Le Bistrot, 151, avenue de l'Aiquilledu-Midi, Chamonix. 04-50-53-57-64.
Lebistrotchamonix.com

Cantine « fait maison »
Terrasse fleurie, cuisine familiale,
ambiance authentique, service
affable... La cantine de Fred
et Rachel Devouassoux, située dans
un petit coin discret de la ville, a tout
bon. Le choix s'annonce cornélien
entre la croûte aux morilles, le filet de
poulet fermier grillé et la cassolette
de ravioles de Romans à la crème,
courgettes et pesto. Menu à 18 €.
•La Fine Bouche, 120, place du Poilu,
Chamonix. 04-50-21-10-63.
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Daniele Raimondi, le chef italien du Bistrot.
Assiettes locales
C'est l'adresse de la ville qui met
tout le monde d'accord : le Beurre
Noisette concocte des assiettes
réconfortantes, à partir de produits
locaux et de saison, comme ce
velouté de champignons et sa crème

aux morilles, sa fricassée de petits
escargots à l'ail et sa pomme de
Savoie confite, fondante à souhait.
Menu du jour à 21 €.
•Beurre Noisette, I, rue Whymper,
Chamonix, 04-50-53-33-25.
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SORTIR
Spots
nocturnes
La Maison
des Artistes
Ce lieu éclectique fait
office de café, bar et club.
Les fêtards s'y pressent
pour écouter du jazz,
découvrir les artistes
du cru ou participer aux
soirées à thème (le mardi,
c'est latino party),
dans une atmosphère
chaleureuse. Entrée libre.
84, chemin de la Tournette,
Chamonix. 04-50-91-40-08.
Maisondesartisteschamonix.com
L'intérieur des Caves, un cadre chaleureux et confortable pour débuter la soirée.

Partager un verre
à l'heure de l'APERO
Une bière ries
Brasseurs Savoyards
Cette gargote à hot-dogs
format XXS est si discrète
qu'on passerait devant sans
l'apercevoir... Et pourtant,
elle vaut le détour, tant pour
ses frites de patate douce
maison sauce fêta que pour
ses chips nacho gratinées
au cheddar (8 €), à arroser
d'une bière des Brasseurs
Savoyards (3,50 €), de
Yaute Cola bio (un soda
aux saveurs locales, 4 ê)
ou de limonade maison.
•Cool Cats,
116, rue des Moulins,
Chamonix. 06-37-81-99-72.
Coolcatsrestaurants.com
line gorgée
dè mondeuse
Si l'intérieur de ce refuge
séduit par sa déco pointue,
on plébiscite surtout
l'immense terrasse sur
laquelle il fait bon picorer,
en guise d'apéritif, des
fèves edamame parfumées
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au piment, des frites
au parmesan, du fromage
et de la charcuterie locale,
des falafels faits maison...
Le tout en sirotant, bien
sûr, un verre de mondeuse
face au mont Blanc.
Planches à partir de 12 €.
• La Pointe Isabelle,
165, avenue Michel-Croz,
Chamonix. 04-50-53-12-87.
Pointeisabelle.com
line Blanche
du Mont-Blanc
Face à l'Aiguille de TM, son
immense terrasse déploie de
grands parasols, une carte
interminable de cocktails,
bières locales et vins
de la région, et un service
aimable. Pas de doute,
ce bar-restaurant constitue
le repaire idéal pour se
réchauffer aux derniers
rayons du soleil couchant.
On ne peut pas faire
l'impasse sur la mousse
blanche du Mont-Blanc (6 Ê),
sur un verre de chignin-

bergeron ou d'apremont,
avant de jeter son dévolu sur
un burger ou une tartiflette
(15,80 €).
• Irish Coffee,
60, rue Joseph-Vallot,
Chamonix. 04-50-53-05-19.
lin ballon
de roussette
Pris d'assaut à l'heure
du repas, ce restaurant
incontournable de la ville
mérite aussi le détour au
moment de l'apéritif. Sur
sa terrasse, les vacanciers
savourent l'instant présent
en dégustant un verre de
roussette-de-savoie et
en picorant de la burratina
au pesto (10 €), des minicrogue-monsieurs à la
truffe (7 €) ou encore une
planche de jambon iberico.
Avec en prime, le joli
jeu de lumières du soleil
gui se dissipe sur les Drus.
• La Télécabine, 27, rue de la
Tour, Chamonix. 04-50-47-04-66.
Restaurant-latelecabine.fr

Les Caves
Boules à facettes, DJ qui
jonglent avec les tubes,
rires qui fusent et mousse
fraîche qui coule à flot :
un lieu festif, pur repaire
de trentenaires, pour se
déhancher le samedi soir.
Entrée libre.
74, rue des Moulins,
Chamonix, 04-50-21-80-80.
LeTof
L'adresse des clubbeurs
et fans d'afters, qui se
trémoussent sur la piste
dans une ambiance
détendue, en sirotant
d'excellents cocktails.
Entrée libre.
158, place EdmondDesailloud, Chamonix.
06-07-63-46-03.

EN MUSIQUE
LIVE SESSIONS
Le jeudi soir, profitez de la
terrasse des Aiglons grâce
aux musiciens conviés à
des sessions live, tout en
dégustant un cocktail.
Jusqu'au 14 septembre.
L'entrée est libre.
Refuge des Aiglons,
270, avenue de Courmayeur,
Chamonix. 04-50-55-90-93.
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ENFANTS

Des PISTES pour petits explorateurs
Avec des chiens
Immersion au cœur des relations
homme-chien avec la «cani-rando».
Après un premier contact entre les
canidés et les enfants, ces derniers
sont reliés au chien par une longe
et se laissent tracter pour une
randonnée en pleine nature, près
de Servez. Conclusion: le chien est
vraiment le meilleur ami de l'enfant.
Dès 40 Ê l'heure.
•Evasion nordique, Vallorcine.
06-82-09-50-03.Evasion-nordique.com

Avec des chevaux
Les plus de 8 ans découvrent la vallée
depuis Servoz jusqu'à Vallorcine
à dos de cheval, pendant une heure,
une journée ou même plusieurs jours.
Ils déambulent de forêts en prairies
en écoutant les conseils avisés d'un
moniteur diplômé. Pour débutants et
confirmés. A partir de 28 € l'heure.
•Centre équestre du Mont-Blanc, 130, chemin
du Paradis, Les Mouches. 06-13-08-33-58.
Centreequestredumontblanc.com

La Mer de Glace, une étendue sauvage ? Non, un vaste terrain de jeux à découvrir.

Avec des bouquetins
Marmottes, bouquetins, chamois,
lamas et mouflons n'auront bientôt
plus de secret pour nos têtes blondes.
Le parc de Meriel, ancien alpage
perché à plus de 1500 mètres
d'altitude face à la chaîne du MontBlanc, réunit plus de 80 animaux
de montagne dans leur milieu naturel.
La visite est libre. Il faut compter
quèlques heures de balade à pied
depuis Les Mouches ou le Balcon Sud.
A partir de 4 €.
• Parc de Merlet, 2495, chemin de Merlet,
Les Houches. 04-50-53-47-89.
Parcdemerlet.com

Avec des écureuils
Le mardi, les enfants de plus de
3 ans peuvent observer les écureuils
en pleine nature. Le mercredi,
ils se promènent en poney. Le jeudi,
ils se baladent en forêt à la recherche
de bouquetins et s'initient à l'escalade.
Une programmation instructive et
ludique permet aux plus jeunes de
découvrir les secrets de la montagne,
en journée ou demi-journée.
L'aventure est accessible dès 38 €.
•Cham Aventure, 190, place de
l'Église, Chamonix. 04-50-53-55-70.
Cham-aventure.com

Un abri pour dormir au calme
Sous un tip!

Dans une bulle

La buvette de Chailloux, ancien
chalet d'alpage situé à 1923 mètres,
installe de drôles d'hébergements,
cet été. Dépaysant. Accessible à pied
depuis la Flatière (I h 30 de marche).
30 € par personne avec petit déjeuner.
Les Chalets de Chailloux, Les Houches.
06-10-95-39-47.

Ce petit coin de paradis est l'endroit
rêvé pour une pause romantique.
Offrez-vous une nuit magique sous
les étoiles, dans un cocon transparent
perche au milieu des arbres,
au pied des Drus. Dès SS €.
Buvette des Mottets, Chamonix.
06-80-95-30-87.
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Echappées belles
ACCROBRANCHE
Les grimpeurs prennent de la hauteur
grâce aux tyroliennes, ponts
de singe, passerelles... Parcours
à partir de 2 ans. Dès 11 €.
Indianaventures, 19, place du Baraty,
Morzine. 04-50-49-48-60.
lndianaventures.com
BALANÇOIRE KOMET
Cette nacelle géante séduira les plus
de 7 ans. Son principe? Plus on tire
sur la corde qui se trouve dans
l'attraction, plus on monte. Dès 2 ê.
Parc d'attraction, 351, chemin du Pied
du Crépon, Chamonix. 04-50-53-08-97.
Chamonixparc.com

ENQUÊTE
GRANDEUR NATURE
Munis d'une tablette tactile, les petits
détectives arpentent l'hôtel à la
recherche d'un trésor... Gratuit.
Le Refuqe des Aiqlons, 270, avenue de
Courmayeur, Chamonix. 04-50-55-90-93.
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Ces instituts
quifont du bien
Globe Trotter Massages
Voyager sans quitter la vallée,
c'est la promesse de ce nouvel
institut qui propose quatre
massages dépaysants. Qu'elle soit
suédoise (histoire d'harmoniser son
énergie), japonaise (libérant les
tensions musculaires), coréenne
(avec sensation de légèreté) ou
indienne (pour un lâcher-prise
total), chaque destination a ses
bienfaits. 70 € les SS minutes.
257, avenue des Alpages,
Les Mouches. 04-50-53-25-87.
Globetrottermassages.fr

Le Refuge des Aiglons, votre séjour détente à Chamonix.

Des SOINS au sommet
Modelages
à l'huile d'arnica
Piscine extérieure (et chauffée),
hammam surmonté d'un ciel étoile,
douche multisensorielle, chalet
sauna, salle de fitness... Pour évacuer
le stress accumulé tout au long
de l'année, le spa recourt aux
grands moyens. Coup de cœur pour
le nouveau soin Deep and Swing,
modelage surprenant à l'huile
d'arnica et de gaulthérie, réalisé à
l'aide de balles de golf et de pochons
d'herbes aromatiques. Résultat:
muscles détendus, vitalité en hausse
et moral au top. 85 € les 50 minutes.
• Deep Nature, Refuge des Aiglons,
270, avenue de Courmayeur, Chamonix.
04-50-55-90-93. Aiglons.com

Massages en duo
Dans les sous-sols du majestueux
Hôtel du Mont-Blanc se niche
un refuge paisible, à la décoration
luxueuse (mais sans chichi),
avec piscine extérieure offrant
une vue sur le glacier des Bossons.
Sa carte de modelages très
diversifiée propose notamment
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des soins destinés aux hommes,
comme un gommage corps pour
vivifier les tissus après une séance
de sport (120 € l'heure). Bien vu:
les massages «en tandem» qui se
pratiquent en duo avec son enfant (de
5 à 12 ans) pour un précieux moment
de complicité (97 £ les 25 minutes).
•Clarins, Hôtel du Mont-Blanc, 62, allée
du Majestic, Chamonix. 04-50-53-71-09.
Hotelmontblancchamonix.com

Rituels exotiques
Sous la surveillance des parents,
les enfants peuvent profiter de minisoins visage ou corps avec des
produits bio (25 ê). Le spa propose
aussi des bains japonais chauffés
à 40 degrés avec pétales de rose
pour adultes (60 € les 20 minutes),
un hammam phyto-aromatique ou des
modelages délassants ou regénérants
aux saveurs exotiques : un massage
de Polynésie, un rituel indien drainant
ou un soin du visage repulpant (85 §
les 50 minutes).
•Cing Mondes, Résidence & Spa
Vanoline Mont-Blanc, Vallorcine.
04-50-54-75-20. Cinqmondes.com

Cosmod
Une offre beauté complète, avec
modelage drainant, gommage
du corps (30 € les 30 minutes),
soin du visage ciblés (même pour
les hommes !), épilation, manucure,
pédicure et séance de maquillage.
160, place Edmond-Desailloud,
Chamonix. 04-50-55-38-36.
Cosmod-chamonix.com

Bains bouillonnants
Piscine intérieure, sauna, hammam,
bains bouillonnants et cabines
de soin intimistes: ce nouveau
cocon dédié au bien-être invite
à tester, entre autres, le soin Sève
de Vie qui illumine le teint et active
la régénération cellulaire grâce
à des actifs aux plantes de montagne
(95 ê les 80 minutes). Détente
et quiétude garanties.
• Le Cristal de Jade,
174, allée des Aiguilles, Chamonix.
04-50-34-20-06.

Deep Nature, un spa super-équipe.
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