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SPECIAL NEIGE

L'ESPRIT REFUGES

Quatre nids en hauteur pour se griser de convivialité

PAR ALIETTE DE CROZET

L'AltaPeyra
Chic et haut perche à 2 060 mètres
d'altitude, dans les Hautes-Alpes
Un 4-etoiles a Samt-Veran, la plus Là Haut
haute commune d'Europe ? On era:- cet ancien
gnait que le sobre Queyras, le terri- bistrot-refuge
loire le plus retranche des Hautes- domine Ie lac
Alpes, y perde son ame paysanne, ses d'Annecy

ruelles sentant l'etable, ses fustes
chargées de foin et ses additions
basse altitude. Eh bien, pas du tout.
Hissées tout en haut du village, les
59 chambres s'habillent simplement
de bois et de tons crème, le chef
Alexandre Lechêne est à son affaire,
au dernier étage de la grande fuste

comme au bar lounge, la piscine
chauffée intérieure et extérieure et le
spa Nuxe font du bien.
A partir de 150 €pour trois nuits au
minimum Hôtel l'Alta Peyra, Châteaux
et Hôtels collection Rens 04 92 22 24 DO
et hotel altapeyra com

Là Haut
Douillet et gourmand, à i 830 mètres,
en Savoie
On accède en télésiège depuis la petite
station de La Sambuy, au-dessus de
Faverges, à cet ancien bistrot-refuge
dominant le lac d'Annecy. Tribus de
copains ou hommes et femmes d'affaires en séminaire aiment partager
les petits dortoirs, pouvant recevoir
16 personnes au maximum. Sur la terrasse, le Storvatt, bain norvégien, ou
encore le sauna panoramique, sorte de
cylindre en cèdre rouge doté d'une
vitre bombée, offrent une vue stupéfiante sur le lac et le massif des Bauges.
La table privilégie les circuits courts,
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tome des Bauges ou glaces du col de
Tamié, et s'offre quèlques hors-pistes
avec d'épatantes sardines-patates qui
changent de la tartiflette.
Rens 04-50-44 68-59 et 04-79 32-69 29
et lahaut net

LeBurondeBânes
Secret et chaleureux,
à 1350 mètres, dans le Cantal

Chez les Combourieu, on sait rendre
ses hôtes heureux. Cette famille de
joyeux épicuriens a su placer sur la
carte, a vingt minutes daurillac, son
Auberge des Montagnes de Pailherols.
A deux heures de marche, à pied ou en
raquettes, de ce havre gastronomique,
le buron du grand-père tout juste restauré accueille des groupes de six
personnes au maximum. Guidé par
un accompagnateur au milieu des
champs de neige du Puy de Bânes, on
y apporte sa musette du buronnier,
farcie de cochonnailles et de pain maison. Sur place, on prépare la soupe au
fromage, et on s'approvisionne au bar
de La Légendaire, la cuvée que le

vigneron Pierre Desprat bonifie au
buron. Aménagés au-dessus des
anciennes mangeoires, les lits entourent une cheminée à double foyer, et il
suffit de grimper quèlques dizaines de
mètres pour jouir d'une vue épatante
sur le Puy Mary.
190 € par personne en pension complète
accompagnement compris
Réservation à l'Auberge des Montagnes
de Pailherols Rens 04-71 47 57 OI

L'Hôtel du Pourtalet
Frontalier et sauvage, à 1800 mètres
d'altitude, dans les Pyrénées-Atlantiques

La famille Casadebaig a ouvert en
1931, à quèlques mètres de la frontière
espagnole, ce petit hôtel perché face
au pic du Midi d'Ossau, au milieu du
cirque d'Anéou (ce qui signifie enneigé
en patois). Alexandra, représentante
de la quatrième génération, a fait d'importants travaux pour pouvoir ouvrir
en hiver les 10 chambres, décorées
dans un esprit un peu brocante.
L'avantage du lieu, prisé pour le ski de
randonnée ou les raquettes : on est à

L'Hôtel
du Pourtalet
près de la
frontière
espagnole

quèlques metres de la station de ski
espagnole de Formigal, a 8 kilometres
de la station béarnaise d'Artouste. Au
restaurant, David Casadebaig, cousin
d'Alexandra, revisite la garburade ou
le civet suivant les recettes anciennes
de ses tantes, Marie-Jeanne ou Aimée.
A partir de 12O €la chambre double
Rens 05 59 05 32 DO
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