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sainte foy tarentaise I découverte

Ht SAINTE FOY
TARENTAISE
PARADIS BLANCS
Dans le concert des énormes domaines de la
Tarentaise, Saint Foy fait figure de petit lutin.
Ski ou raquette, avec en sus un beau panel de
_ restaurants authentiques
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HALTES GOURMANDES

u dessus du chef lieu

emple, au dessus des hameaux

il faut encore rouler

de la Masure et du Miroir, chef
d’oeuvre de l’architecture savo

quelques kilomètres
pour arriver à la jeune ( 1990 ) et
belle station de Sainte Foy- De
suite l’architecture traditionnelle
des chalets apaise le regard. Les
toits regorgent de neige. De part
son exposition, ouest et nord ouest,
la station reste très bien enneigée.
Les remontées montent jusqu’à

yarde. Pour suivre l’évolution et
la mode des parcours de montées

Côté gourmet il existe une
dizaine de bonnes tables sur la
station. La majorité sont sur le

en peaux de phoque ont aussi été

front de neige, dans la station.

tracés avec descente sur les pistes.
De quoi brûler quelques calories

Trois sont en bordure de pistes,

en toute sécurité. L’autre facette
non négligeable de cette station

accessibles pour tous les skieurs.
Plus que jamais tous les restau
rateurs restent très vigilants sur

est son rapport qualité / prix. Avec
ses 1000 mètres de dénivelé sur les

leurs prix. Ils savent que pour

2600 mètres d’altitude. Les pistes
sont larges et jamais extrêmes. Ici

pistes et ses hors pistes qui attirent

les jeunes ados peuvent rider en

les foules de toute la Tarentaise, le

ternet, la presse et le bouche
à oreille sont des armes re

groupe loin du regard des parents.

forfait journée n’est qu’ à 30 euros.
Nous sommes loin des 50 euros

doutables. Donc tous font preuve
de créativité et de vigilance pour

des grands domaines voisins.

votre plus grand plaisir.

BALADES PAISIBLES

conserver leurs clientièles, in

Sainte Foy est aussi réputé pour
ses hors piste de toute beauté dont
le célèbre itinéraire du Monal où
l’on surplombe le hameau épo
nyme, l’un des plus beaux pay
sage de montagne de France. Ce
lieu s’atteint aussi en raquette
( 2 heures 30 d’effort en pente
douce ). Un plan des balades en
raquettes a d’ailleurs été édité car
la station regorge de forêts plus
ou moins lointains aux nombreux
itinéraires faciles et paisibles. Des
approches faciles mènent, par ex
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