
 

 

CARNET D’ALTITUDE #1  
VAL THORENS  

Manger, boire, dormir, magasiner, s’émerveiller, etc.  

Au volant de sa 104, Mont-Paradis a visité Val Thorens du 5 au 7 décembre à la recherche des 

lieux et des gens inspirants. 

 

LE POINT DE VUE INCOMPLET ET SUBJECTIF  

Val Thorens fait penser à Lance Amstrong… 

Chaque année, la Savoyarde est élue meilleure station du monde aussi facilement que 

l’Américain gagnait le Tour de France ; avant même de prendre le départ.             

Comme Lance Amstrong avant son cancer des testicules, Val Thorens faisait plutôt partie des 

outsiders au début de sa carrière. A sa création, dans les années 70, on traitait les pionniers 

venus s’y installer de fous. Trop haut, trop froid, trop de neige, etc.  

Autant te dire, qu’en 2017, les fous se marrent bien perchés à 2300 mètres d’altitude sur un tas 

de neige presque garantie de novembre à mai.  

Si tu veux t’imaginer à quoi pourrait ressembler la planète Mars habitée, vient à « Val Tho ». 

Décor minéral, suite d’immeubles cubiques (années 70 obligent) et immenses chalets en étage 

(aire post-moderne du bois à tout prix oblige).  



LE PASHMINA 

 

C’est qui le patron ? La Famille Gorini. Encore des pionniers de la station débarqués dans les 

années 70. Ils sont aussi propriétaires de l’hôtel des 3 Vallées et du fameux Chalet de la Marine. 

C’est quoi l’idée ? Luxe anti-bling. L’hôtel se définit comme un « refuge 5 étoiles ». Pas mieux. 

Ici, pas de clinquant mais on fait les choses bien avec les gens du coin : artistes de la scène 

locale sur les murs et produits circuits courts dans les assiettes. Les explorateurs, l’un des deux 

restaurants de l’hôtel détient une étoile Michelin avec Josselin Jeanblanc, un chef formé 

maison). Et sinon ? Lors de sa visite, Mont-Paradis a croisé une livraison de blousons du fan-

club d’Adrien Théaux, l’un des champions de la station. Mont-Paradis dit ça, Mont-Paradis dit 

rien, mais trouve ça super bien.   

 

 

C’est où qu’on dort ? Dans l’un des deux dômes géodésiques posés sur le toit de l’hôtel façon 

igloos. Glamping vous avez dit ? Bah oui pardi, tendance esquimaux. Et la déco ? Peaux de 

bêtes pour le premier, duvets d’expédition pour le second (En cherchant bien, vous trouverez 

les guêtres de ski de la patronne, Stéfanie). Et la vue sinon ? On vous laisse deviner. Il se dit que 

des écrivains y ont séjourné pour trouver l’inspiration…   

Jusqu’au bout de la nuit ? 370 euros la nuit en demi-pension (440 euros les vendredi et 

samedi).  

C’est ouvert quand ? L’hiver.                                    

C’est où ? Place du slalom.                                              

Un coup de bigo ? 04 79 00 09 99.              

L'internet ? www.hotelpashmina.com 

 

http://www.hotelpashmina.com/
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