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PRESQUE 30 ANS ! LA DERNIERE-NEE DES STATIONS FRANÇAISES EST CERTES UNE JEUNETTE MAIS ELLE A
QUAND MÊME BIEN GRANDI. À CÔTÉ DE SES GÉANTES VQISINES, TIGNES, VAL D’ISÈRE ET LES ARCS, LA
CHALEUREUSE SAINTE-FOY JOUE UNE CARTE BIEN DIFFERENTE, CELLE DE L’ÉCRIN JALOUSEMENT GARDÉ
PAR LES CONNAISSEURS QUI PRÉFÈRENT TRACER LOIN DE LA FOULE, SUR PISTE COMME EN DEHORS DES
JALONS. VILLAGE CRÉÉ À PARTIR D'UN MINUSCULE NOYAU DE CHALETS AUTHENTIQUES, L’ENDROIT EST À
LA FOIS RÉUSSI ET MODERNE, LA STATION SE REPOSANT AUSSI SUR UNE MULTITUDE DE PETITS HAMEAUX

FORFAIT JOURNÉE ADULTE : 32,70 ( FORFAIT 6 JOURS ENFANT : 136,80 (

TYPIQUES QUI FONT AUSSI LE CHARME DE L’ENDROIT.

FORFAIT JOURNÉE ENFANT : 24,10 ( FORFAIT SAISON PRÉVENTE : 593 €

SKI DE PISTE
Quand on parle de Sainte-Foy, on pense souvent en
premier lieu au grand ski en hors-piste mais côté
damé, la station tarine a aussi son mot à dire pour

À découvrir sans hésiter
*Bon niveau
> L’Aiguille. Rouge. De jolis mouvements de ter
rains et la possibilité de tailler de belles grandes

FORFAIT 6 JOURS ADULTE: 176,90 ( FORFAIT SAISON: 5931

LES PLUS
> Domaine « secret ».

les initiés et les débutants. Avec son exposition

courbes.> Natur’Morion. Noire. Classée « piste

> Esprit ski présent, sur piste comme en dehors.

Nord-Ouest, l’enneigement s’avère souvent sans

naturelle non damée », très agréable, parfaite pour
les matinées enneigées ou pour perfectionner sa

> Village agréable.

partie du domaine reste à l'ombre. Le niveau des

technique en neige trafollée.

> Orientation qui préserve la neige.

pistes est à dominante rouge. Seules deux pistes
vertes en front de neige permettent l’apprentissage

> Natur'Dark Cristal. Piste naturelle non damée (et
sécurisée) avec une pente raide vers les 30 à 35

> Forfait accessible.

en douceur. Sainte Foy est surtout reconnue
comme un domaine pour skieur polyvalent qui

degrés constants. Du haut niveau pour se faire les

problème, mais en décembre et janvier une grande

aime autant la piste que le hors-piste... Après les
“Natur’ Renard” et “Natur’ Marmotte”, on touve des
aire de convivialité sur les pistes à vocation ludique
et éducative (sur le thème de la Marmotte ou
autres, donc...) ou comment tout apprendre sur le
mode de vie d'un animal sympathique tout en res
pectant l’environnement ! Chaque remontée dis
pose également de dalles LED pour une diffusion
de l'info en temps réel.

Tous droits réservés à l'éditeur

> Hors-pistes variés, multiples.

LES MOINS

jambes.
> Vie nocturne limitée.
SKI HORS PISTE
Si Sainte-Foy-Tarentaise semble se cacher, c'est pour
mieux protéger son domaine hors-piste d’exception !

> Secteur débutants très limité.

Un des avantages majeurs de l’endroit reste l’accessi

En quarante-cinq minutes de montée (à une heure),
on atteint la face nord de Foglietta une des Mecques

bilité des itinéraires hors-pistes par les remontées

du hors-piste tarin alors que pour la balade, le vallon

mécaniques, la gravité faisant le reste. Beaucoup d'iti

du Clou avec le hameau du Monal, à l’opposé géogra-

néraires finissent dans de denses forêts de conifères.

phiquement, offre un long itinéraire de pur

C'est la valeur refuge en cas de mauvais temps.

dépaysement avec un profil plus doux.
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Pour ce qui est de la vie nocturne, vous pouvez passer
votre chemin. Ici, la soirée se finit après le dessert et le
pousse-café pour les plus cinglés ! Un autre jugement
dira que c'est une station de sportifs et que le soir, au
bar, on élabore des projets pour le lendemain. En
revanche, les activités nature sont d'exception avec les
classiques balades en raquettes. L’ESF organise égale
ment des initiations au ski de randonnée (First Track
Experience et proposé par l’école de ski SNOCOOL de
bon matin), Sainte Foy étant l’un des temples de cette
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calme, avant ou après la tempête sur les skis.
> Mais aussi, des sorties gourmandes avec l’ESF,
des raquettes Tai Chi pour décompresser, balade de
nuit avec pause-apéritif dans un igloo...
BON PLANS
Restaurants
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> Chez Merie : un classique dans le hameau du
Miroir à l’ambiance montagnarde à ne vraiment pas
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manquer ! Ici, c’est gigot d’agneau et gratin dauphi
nois, des classiques qui font la gloire de la région.
Excellent et convivial.
> Restaurant Le Monal au chef-lieu : bonne table,
décoration d'exception. C'est le point de rendez-vous
de tous les autochtones. Navette gratuite pour
rejoindre la station.
> Les Brevettes sur les pistes : incontournable avec
de grandes tables pour tous pour tisser ou resserrer
les liens...
> Les Marquises : sur les pistes, carte savoureuse
composée de plancha de pays et de produits frais
>Le Saint Germain : Bar à vins, épicerie fine,
planches tapas aux saveurs régionales. Idéal pour
un apéro entre amis
> La Bergerie : Nouveaux propriétaires. Dans un
cadre très chaleureux, spécialités savoyardes, plats
à la saveur authentique et desserts gourmands...
> LE W RESTAURANT : En plein cœur de la station,
restaurant sur 2 étages. Cuisine maison à partir de
produits frais et régionaux. Carte bistrot, pizza,

À découvrir sans hésiter

village classé du Monal offre un voyage dans le

> Le Monal. Hors-piste éponyme du hameau -

temps. L’architecture préservée des chalets en
pierre et mélèze montre au final ce qu’est la vraie

classé - qu’il traverse, et se déroule tout le long face
à d’imposants glaciers. Très bonne descente d’ini
tiation au hors-piste.
> Le couloir de Doudou. Pas forcément le couloir le
plus connu de la station mais peut-être le plus splen
dide ! En passant par le col de l’Argentière, ce bel
itinéraire vous offrira une pente abrupte d’abord qui
devient progressivement plus douce. Avis aux
experts, isolement total.> Le couloir du petit col.

architecture savoyarde, c’est-à-dire ce que l’on voit
jamais en station !
REMONTÉES MÉCANIQUES

> Yellowstone Ski Lodge. Situé dans un endroit
privilégié de la station, accès ski au pied et vues à
donne un effet spectaculaire. Yellowstone offre luxe

guille, le télésiège de Marquise s'est équipé en
2019 d’un système d’information dynamique relié

et un service de qualité, avec notamment un spa qui

à l’info neige pour une diffusion en live des ouver

de l'Aiguille et la pointe de Foglietta. Le parcours

Cette année, nouvelles perches sur le réseau de
neige de production : la neige ainsi fabriquée est

> Face nord de Foglietta. Impossible de résumer en
un seul mot LE hors-piste de la station ! Avec ses

Hébergement

couper le souffle. Le décor traditionnel et moderne

tures et fermeture de piste aux skieurs.

gement la plupart du temps excellent.

bio. Plats à emporter /traiteur.

Après les télésièges de Grand Plan, Arpettaz et Ai

Après dix minutes de marche seulement, entre le col
débute entre les rochers pourfinirsur les pistes, dans
une face à l’ombre la matinée qui préserve un ennei

burger revisité avec des fromages locaux. Produits

comprend espace de natation en plein air, sauna,
hammam, salle de massage et de remise en forme.
Tél. 07 71 18 79 42
> La Résidence**** Les Fermes de Sainte Foy

stockée au froid dans la carrière à neige et étalée au

CGH. Tél. 04 79 06 14 61.
> Les Chalets des Hauts du Monal au pied des

fur et à mesure de la saison.

pistes, cinq chalets haut de gamme à l'esprit design
nichés dans un environnement d’exception.
Tél. 04 72 00 99 30

itinéraires souvent vierges tant les lignes et orienta
tions possibles sont riches, il faut compter quand
même une bonne heure de marche - par le haut du
TS de l’Aiguille - pour s’offrir le privilège de descendre
cette petite merveille. La face nord de Foglietta en
offre pour tout le monde, du skieur débrouillé au
pro-rider amateur de gros sauts et de vitesse. Bref,
à ne manquer sous aucun prétexte !
VILLAGES
La station de Sainte-Foy-Tarentaise, à taille hu
maine donc, tente de s’intégrer au mieux à son
environnement alors que les derniers projets immo
biliers ont tous été conçus selon les normes vertes,
ce qui n’enlève rien à leur standing. Par ailleurs,
notez qu’un nettoyage de printemps est chaque
année organisé par la station et soutenue par l'ESF
afin de récupérer les déchets généralement « ou
bliés » sous les lignes de télésièges. Pour les ama
teurs de patrimoine culturel, la découverte du
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