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La checklist

3 déc

28 et 29 jan7 et 8 jan

La très exigeante course de chien de 
traîneau lancée depuis près de 20 ans 
par Henry Kam et Nicolas Vanier fait une 
nouvelle fois étape à Megève. Cet hiver, 
et pour 3 années, Megève sera village de 
départ de cette course qui totalise 300 km 
d’effort pour plus de 11 000 m de dénivelé, 
réunissant une soixantaine de mushers de 
9 nations parmi les meilleurs au monde. 
Prologue, présentation officielle des 
concurrents et de leurs chiens sur la place 
du village et animations rythmeront  
cet incroyable week-end Grand Nord  
à découvrir en famille !  
  
www.grandeodyssee.com

Les Nouveautéshivernales

4 fév

de l’hiver
2022

Championnat de France  
de nage en eau froide 

Insolite et complétement méconnue du 
grand public, la nage en eau froide dispose 
de ses propres compétitions ! Du 9 au 11 
décembre, les meilleurs de la discipline 
se donneront rendez-vous à la piscine 
extérieure du Palais pour se disputer le titre 
de champion de France. La température 
de l’eau ne sera connue que le jour J et 
déterminera à ce moment la catégorie  
et le niveau de la compétition. 3 jours 
d’épreuves, du 1 000 m nage libre au 200 m 
brasse en passant par des relais mixtes, 
pour ces nageurs de l’extrême !  

www.lepalaismegeve.com

9 au 11 déc2022

Le succès de l’organisation des Finales  
de Coupe du monde de Bosses l’an dernier  
a donné des ailes à Megève ! Cet hiver,  
le skicross signe son grand retour dans  
la station pour 2 jours de compétitions  
sur ce site magique de la Cote 2000, 
accessible aussi bien à ski que pour 
les piétons. Les meilleurs skicrosseurs 
hommes et femmes viendront notamment 
se challenger sur une toute nouvelle 
compétition spectaculaire : l’épreuve sprint 
en nocturne le samedi à 17h30 ! 

www.csmegeve.com

Coupe du Monde de Skicross 

Cet événement s’affiche comme  
LE rendez-vous du ski de rando de l’hiver 
avec 1 épreuve nocturne et 3 distances. 
Un concept unique, celui de rassembler 
amateurs et top niveau mondial sur la 
même ligne de départ, avec une arrivée 
pour tous au centre du village, au fil de la 
nuit ! Si la 1re édition a rassemblé plus de 
800 participants et a connu un véritable 
succès, l’édition #2 est prête à relever  
tous les défis. La nouveauté, c’est une  
fin de parcours sur la piste mythique  
du champion mègevan Emile Allais,  
piste décorée comme au temps de la  
Coupe Emile Allais dans les années 50 !

www.edelweiss-megeveski.com

Edelweiss Megève Ski 

2023

Illumination du Sapin

C’est devenu une soirée incontournable 
depuis plus de 15 ans… Habitants, 
amoureux de Megève et vacanciers  
se retrouvent pour ce rendez-vous,  
qui marque le lancement de l’hiver,  
en s’imprégnant en avant-première  
de la féérie de Noël avec le spectacle  
de l’illumination du sapin sur la célèbre 
place du village. Comme le veut la tradition, 
programmation tenue secrète jusqu’au  
lever de rideau. La fête se poursuit ensuite 
en musique, dans cette ambiance festive  
et chaleureuse sur la place du village,  
où trône l’imposant sapin qui scintille.

www.megeve-tourisme.fr 

La Grande Odyssée Savoie 
Mont-Blanc, Megève village départ 

2022

Gala de patinage artistique  
avec les champions olympiques 

Orchestré par la troupe de Philippe 
Candeloro, un grand gala de patinage 
artistique se tiendra sur la patinoire 
olympique du Palais pour un fabuleux 
spectacle. Sur la glace, les maîtres de 
la soirée seront sans conteste les élites 
de la discipline : le couple médaillé d’or 
olympique l’hiver dernier, Gabriella 
Papadakis et Guillaume Cizeron. À leurs 
côtés, des champions et membres de 
l’équipe de France de patinage artistique 
et de danse sur glace ainsi que la troupe 
Patin’air compléteront ce merveilleux  
gala de patinage !   

Réservations : Le Palais Megève  
www.lepalaismegeve.com

27 déc

Une balançoire XXL  
face au Mont-Blanc

Au sommet de la télécabine du Jaillet, sur ce 
massif qui surplombe le village de Megève et 
offre une vue imprenable sur toute la chaîne 
du Mont-Blanc, une expérience de haut vol 
attend les vacanciers, skieurs ou piétons 
(à partir de 8 ans), en quête d’adrénaline ! 
Installés par 3 sur une balançoire géante,  
on commence par monter jusqu’à 16 m de 
haut avant de donner le top départ et de 
s’élancer pour une aventure… décoiffante !  
Vitesse maximale : 20 km/h. 

Tarifs : à partir de 20 €/pers - 50 € pour 3 pers. 
Contact : Les Portes du Mont-Blanc 
+33 (0)4 50 58 65 20 
www.lesportesdumontblanc.fr

« Le Chalet du Skieur »  
des Fermes de Marie

Authentique chalet de 1939, avec sa façade 
en bois et ses volets blancs et rouges,  
le « Chalet du Skieur » se situe à quelques 
pas du village, dans l’enceinte des 
Fermes de Marie. Comme un hommage 
aux pionniers de l’or blanc, son décor 
brut et graphique rappelle avec justesse 
les préceptes des grands architectes de 
montagne des années 30 – Henry Jacques 
Le Même, Perriand – à commencer par le 
mobilier pour beaucoup intégré quand il 
n’a pas été chiné : têtes de lit sculptées, 
banquettes, penderies… Convivial à 
souhait, il déroule, sur 140 m2, 3 chambres, 
un espace kids, que l’on emprunte en 
grimpant à une échelle et où l’on peut  
aussi s’échapper le temps d’une sieste,  
un espace bien-être avec sauna, et une  
très belle pièce de vie où profiter du temps 
qui passe en famille.  

Tarif : à partir de 9 800 € la semaine 
Contact : Les Fermes de Marie 
+33 (0)4 50 90 77 65  
www.fermesdemarie.com/chalets 
/le-chalet-du-skieur

L’Atelier, l’adresse qui amène  
la mer à la montagne

Cette nouvelle adresse aux inspirations 
océaniques joue la carte de l’exotisme.  
On y vient pour déguster un plateau 
d’huîtres entre amis, pour partager  
un déjeuner grâce à des formules 
accessibles (19 € la formule entrée/plat  
ou plat/dessert), tantôt pour savourer  
des spécialités de fruits de mer, tantôt  
pour se laisser tenter par une suggestion 
de la carte de brasserie parisienne 
revisitée… Épicerie fine, cave à vin,  
micro-brasserie, l’Atelier est un véritable 
lieu de vie culinaire, un nouveau concept  
à découvrir sans tarder.

Contact : +33 (0)7 71 25 48 52

Maisons & Hôtels Sibuet à la tête du « Vieux Megève »

C’est une institution mègevanne… Construit dans le style d’une 
ferme traditionnelle, au pied de la patinoire centrale et de la célèbre 
montée du Calvaire, ce lieu traverse le temps. Le Vieux Megève 
a vu défiler les époques, en accueillant une clientèle qui venait 
enfant et qui fait découvrir aujourd’hui cette adresse iconique et 
traditionnelle à ses petits-enfants… Nul doute que les nouveaux 
arrivants – Maisons & Hôtels Sibuet – ont une attache particulière 
à ce lieu. À partir de décembre 2022, ils écriront une nouvelle page 
de l’histoire du Vieux Megève, proposant de délicieuses spécialités 
savoyardes faites dans les règles de l’art, une cuisine généreuse et 
familiale. Ici, la tradition, l’authenticité, l’esprit de famille prennent 
tout leur sens.

Contact : +33 (0)4 50 21 16 44 
www.levieuxmegeve.fr

http://www.grandeodyssee.com
http://www.lepalaismegeve.com
https://csmegeve.com/
https://edelweiss-megeveski.com/
http://www.megeve-tourisme.fr
http://www.lepalaismegeve.com
http://www.lesportesdumontblanc.fr
https://www.fermesdemarie.com/chalets/le-chalet-du-skieur
https://www.fermesdemarie.com/chalets/le-chalet-du-skieur
http://www.levieuxmegeve.fr
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 • Last Track, la rando « peau-apéro » au coucher du soleil 

 • First Track , gravir les sommets en ski de rando  
au lever du soleil

Découverte du ski nordique
en nocturne à La Livraz
Une occasion atypique de découvrir le ski de fond  
et le biathlon sous les étoiles dans un cadre très 
nature juste éclairé par une frontale avec vue sur  
les lumières de Megève.

Deux formules au choix, avec ou sans moniteur :  

• Autonome : Location de matériel pour adultes  
ou enfants : 5 € au foyer de ski de fond.
Accès à la piste verte (gratuit jusqu'à 16 ans) : 5 € 

• Par l’ESF de Megève : Encadrement ski de fond classique, 
en skating ou en biathlon pour les débutants (tarif du cours 
particulier en vigueur + accès à la piste à  partir de 9 €). 
 
Tous les mardis de 17h à 20h  
pendant les vacances scolaires d’hiver.

Sunday Tour ESF : découvrir les spots 
préférés des moniteurs mègevans 
Les moniteurs de l’ESF proposent une demi-journée de 
découverte de « leur » domaine skiable, avec leurs coups 
de cœur côté pistes mais aussi pauses gourmandes...  
Une belle occasion pour s’immerger dans la vie locale  
et connaître les spots secrets des mègevans ! 

Infos : tous les dimanches de l’hiver à partir du 27 décembre  
à 9h30 sur inscription la veille auprès de l’ESF Megève,  
Maison de la Montagne, niveau minimum : classe 2. Gratuit.
Contact : +33 (0)4 50 21 00 97 - www.megeve-ski.com 

Le domaine rien que pour soi en ski de rando

Un domaine skiable vierge juste à soi, qui n’en a pas rêvé ? 
Pour dessiner les pistes fraîchement damées ou laisser  
son empreinte dans la poudreuse dès les premiers rayons,  
il suffit de s’inscrire à la First Track, encadrée par un moniteur 
Oxygène. On commence par gravir les pistes en ski de 
randonnée avec en prime un petit déjeuner au sommet ! 

Infos : durée : 2h30-3h
Tarif : à partir de 200 € pour 1 ou 2 participants (supplément de 25 € 
par personne additionnelle), petit-déjeuner inclus. 
Contact : + 33 (0)4 50 58 78 88 - www.oxygene.ski

Adresses « coups de cœur » sur les pistes
• Côté vue : La Girafe 

Entre le Christomet et La Giettaz, la Girafe s’offre 
comme une halte spectaculaire avec sa terrasse plein 
sud, son ambiance ainsi que sa cuisine italienne et 
méditerranéenne (avec quelques entorses savoyardes !). 

Sur la piste de « Bonjournal » - Contact : +33 (0)6 30 81 69 52 
 
• Côté famille : O’3 Garçons 

Accessible à ski ou à pied, au bas des pistes du Jaillet,  
cette brasserie est un lieu familial et festif. On y déguste 
des plats traditionnels et des produits locaux servis  
avec sourire et bonne humeur ! 

Sur le front de neige du Jaillet - Contact : +33 (0)4 50 58 92 78 

• Côté soleil : Téléphérique Café 

Au départ du téléphérique de Rochebrune, 1er de France 
pour skieurs, né dans les années 1930, se trouve une 
adresse tout aussi incontournable pour sa terrasse,  
mais aussi son accueil. Véritable point de ralliement  
pour les non-skieurs et les skieurs, le Téléphérique Café 
offre une pause gourmande et savoureuse au pied du 
massif de Rochebrune. 

Sur le front de neige de Rochebrune - Contact : +33 (0)4 50 21 03 51   

Tarification dynamique des forfaits de ski Portes du Mont-Blanc
Skier malin en profitant de l’offre de tarification dynamique sur les forfaits, c’est la promesse des Portes du Mont-Blanc. Un prix modulé  
en fonction de la période, la date d’achat et la météo sur les forfaits de 1 à 8 jours avec des baisses pouvant aller de 5 à 30 % ! 
 
Offre accessible uniquement en ligne : www.lesportesdumontblanc.fr/hiver

Contemplative, sportive et conviviale, la sortie
Last Track permet de profiter du domaine skiable redevenu 
paisible, d’admirer le coucher du soleil autour d’un apéro  
« local » avant de redescendre par les pistes, seul au 
monde. Magique autant qu’unique. 

Infos : durée 2h30-3h
Tarif : à partir de 200 € pour 1 ou 2 participants (supplément de 25 € 
par personne additionnelle), apéritif inclus.
Contact : + 33 (0)4 50 58 78 88 - www.oxygene.ski

L’Ours des Prés : un espace ludique pour jeunes skieurs
Sur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc, un espace ludique est dédié aux enfants et aux adolescents avec  
un ensemble de jeux et de modules pour s’amuser tout en développant ses aptitudes de skieurs. Et pour les amateurs  
de sensations fortes, un mini « Kilomètre lancé » permet de faire des excès de vitesse en toute légitimité et sécurité ! 
 
Accès : Sommet de la télécabine du Jaillet, gratuit.

enneigée‘Une oasis

Sillonnant forêts et vieux alpages avec panoramas saisissants  
sur le Mont Blanc, ces 3 massifs offrent une vue plongeante sur  
le village, dévoilant hors pistes, noires confidentielles mais exigeantes,  
et itinéraires doux et contemplatifs ; un ensemble qui nécessite  
de prendre son temps pour tout explorer. 

À retrouver du 3 décembre 2022 (ouverture partielle) au 16 avril 2023 

3 massifs aux multiples surprises

https://www.megeve-ski.com/
http://www.oxygene.ski
http://www.lesportesdumontblanc.fr/hiver
https://www.oxygene.ski/
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Prendre l’apéro sous l’igloo

Explorer les sentiers autrement  
avec le VTT électrique sur neige
C’est une expérience qui ne laisse pas de marbre ! 
Le VTT électrique se décline aussi en version hiver, 
sur des sentiers enneigés ou non, cette activité 
permet de découvrir d’autres contrées, d’autres 
sensations. Après une rapide prise en main dans  
le centre du village, les aventuriers partent pour 
une sortie nature à travers le village et ses recoins,  
et découvrent la beauté du chemin du Calvaire  
qui offre une vue magique sur le village mègevan. 

Tarif : à partir de 69 € la sortie de 2h comprenant 
l’encadrement et le VTT.
Contact : +33 (0)4 58 23 10 00
contact@alpesaventures.com

Megève en trottinette électrique
C’est au cœur du village que la sortie en deux roues 
commence, une aventure accessible aux enfants à partir  
de 12 ans. C’est sur cette monture qui ressemble à un vélo 
sans selle mais doté d’un plateau entre les deux roues,  
que chacun se tient debout, casqué, prêt à dévaler les 
chemins. Au guidon de sa trottinette électrique, on prend 
de la hauteur, on admire la beauté de ce village et de la 
nature… en route pour une balade de 2h30 à travers  
les paysages enneigés !  

Tarif : 65 €/pers 
Contact : Evolution 2 +33 (0)4 50 55 54 55
www.evolution2-megeve.com

Marcher sous les étoiles et se mettre en appétit loin de l’effervescence 
du village pour ensuite déguster une des spécialités locales préparée par 
le guide-accompagnateur, sous la yourte, à la chaleur du poêle à bois... 
Tous les jeudis soirs, une aventure authentique et conviviale pour des 
souvenirs que l’on garde longtemps en mémoire.  

Tarifs : 54 € le dîner/raquettes. Possibilité de privatiser la sortie : 230 €.
À partir de 10 ans. Groupe de 4 à 12 pers.
Contact : +33 (0)6 18 21 87 11 - www.megeve-raquettes.com

Rando raquettes et dîner sous la yourte

Nouveau

En famille, entre amis ou en amoureux, on profite des dernières lumières 
du soir pour une jolie balade en raquettes. À l’arrivée, la récompense  
est un apéritif savoyard dans un igloo à la lueur des bougies avant  
de redescendre dans le calme de la nuit. À vivre et partager !  

Tarifs : 38 €/pers. et 30 € pour les moins de 12 ans. 
À partir de 5 ans - Raquettes et lampes frontales incluses.
Départ à 17h45 pour un retour à 20h30.
Contact : Aperigloo Megève - +33 (0) 06 11 51 98 74

Mini-expédition Grand Nord des « kids » 
avec pulkas et tipi 
Avis aux petits explorateurs : comme les aventuriers du Grand 
Nord qui partent en expédition dans les vastes étendues de 
neige et de glace de Sibérie, d’Alaska ou du Yukon, cette mini 
expédition propose de se plonger dans la nature raquettes aux 
pieds. Equipés comme des vrais pros avec des pulkas, un tipi 
d’expédition et son poêle à bois, prêts à affronter le froid et les  
« ours polaires », il faudra trouver un campement adéquat pour 
la journée et gérer les tâches nécessaires à la survie : monter
le tipi, trouver du bois, s’occuper du feu, préparer son déjeuner... 

Tarif : 60 € / enfant (7-14 ans), tous les samedis.
Contact : +33 (0)4 50 21 55 11 - www.guides-megeve.com

Une descente en luge inoubliable
Avec un départ du sommet des pistes de la Princesse (et une 
arrivée à l’intermédiaire), cette piste naturelle invite à se lancer 
dans une folle descente. Au milieu des arbres et des alpages, 
retour aux joies de l’enfance sur un parcours dédié et sécurisé
de 3 km avec pour certains des envies de pilotage engagé et  
pour d’autres de balade ludique.  

Tarif : 7 €/pers hors remontées mécaniques.
Luge et casque fournis. À partir de 10 ans.
Contact : +33 (0)4 50 21 57 10 - info@ski.megeve.com
www.forfait.megeve.com

L’expérience commence par une randonnée en raquettes, 
accessible (1h15 pour 230 m de dénivelé), sous la lueur  
des étoiles et des lampes frontales… à leur arrivée,  
les aventuriers découvrent un merveilleux village composé  
de 7 igloos, pouvant accueillir 14 personnes. Fondue sous 
le tipi chauffé par les flammes, histoires montagnardes 
et rires… on savoure cette soirée illuminée par la douce 
lumière des bougies avant de se glisser dans les duvets 
pour une nuit hors du temps. Au réveil, le petit déjeuner  
se prend autour du poêle à bois avant de rejoindre le 
village, en raquettes, sous le soleil face au Mont-Blanc ! 

À partir du 21 janvier 2023, tous les mercredis  
et samedis soirs.
Tarif : 125 €/pers. comprenant la sortie en raquettes  
avec un accompagnateur diplômé, le dîner, la nuitée  
en igloo avec duvets, matelas et sommier et le petit-déjeuner.  
Boissons en supplément.
Contact : Via Montagnes – +33 (0)6 85 40 02 01 
viamontagnes.remydevos@gmail.com 
www.viamontagnes.com

Magique : la nuit sous igloo 
en pleine nature

Une oasis

d’aventures

https://evolution2.com/megeve
http://www.megeve-raquettes.com
http://www.guides-megeve.com
https://forfait.megeve.com/hiver/
http://www.viamontagnes.com
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Nouveau

Nouveau

Situé sur la place du village, dans l’hôtel historique  
et emblématique Hôtel Mont-Blanc, Le Relais  
ouvrira ses portes en décembre 2022. Dans une 
ambiance élégante et cosy, on se délecte d’une cuisine 
de montagne traditionnelle très joliment travaillée où 
se croisent, dans l’assiette, un peu comme aux siècles 
passés dans les relais de diligence, l’Italie, la Savoie et la 
Suisse. Risotto au bleu de Termignon et safran des Alpes, 
Matafan d’agneau avec sa polenta à la fontina, linguine 
dans la meule de beaufort et lard croustillant ou encore 
fondue suisse « moitié-moitié » au vacherin... le vrai goût 
des Alpes se retrouve dans l’assiette ! 

Contact : Le Relais – +33 (0)4 50 21 20 02

Journée de ski, escapade nature, balade dans le village… 
tout est prétexte à un instant thé ou café pour s’octroyer 
du bon temps et reprendre de l’énergie ! Lové dans
les canapés en cuir ou enveloppé par les douces peaux 
de moutons qui habillent les assises du M, le Barista 
propose une expérience sur-mesure avec des boissons 
chaudes ou froides à base de cafés sélectionnés et de 
laits végétaux réalisés par la maison. Pour prolonger 
le plaisir des papilles, la nouvelle gamme de produits 
gourmands du Petit Minotier (sans gluten et bio) est 
à déguster au cours du petit-déjeuner. 

Contact : M de Megève - +33 (0)4 50 21 41 09 
www.mdemegeve.com/fr 

Le Relais, nouvelle adresse  
au cœur du village

Un barista pour le nouvel
« instant thé ou café » du M

Mon marché local : nouvelle boutique 
à la ferme
Véritable terre d’agriculture, il existe encore 51 fermes  
et producteurs en activité à Megève. Alors pourquoi ne  
pas pousser la porte de l’une d’elles pour une expérience  
« du producteur au consommateur » ! Aline et Guillaume
Maillet-Contoz ont repris l’exploitation du papa de 
Guillaume pour créer le GAEC Les Alpagistes en 2008.  
À ce jour, ils élèvent 70 vaches laitières l’été en alpage  
et 40 vaches laitières de race tarine et abondance l’hiver 
dans leur ferme sur le secteur de Rochebrune. Depuis 
peu, ils ont ouvert une boutique chez eux, où l’on retrouve 
leur Reblochon fermier et leur Abondance… Les seuls à 
fabriquer ces fromages à Megève. 
 
Ouvertures : de 16h à 18h du lundi au jeudi et de 15h à 18h  
les vendredi et samedi. Fermé le dimanche.
Contact : 1683 route de Lady – Les Granges +33 (0)6 32 66 81 15

Kinugawa : fraîcheur japonisante 
Niché au-dessus du bowling « Cosa Papa ? » et du bar  
le « Chacha », on plonge dans un univers japonisant avec 
cette table nommée Kinugawa, faisant référence aux 
élégants moucharabiehs. Un véritable voyage asiatique 
pour les papilles grâce à des plats signatures comme la 
galette craquante surmontée d’un émincé de thon parfumé 
à la truffe blanche, le sashimi de daurade parfumé au miso 
épicé, le célèbre « Black Cod » mariné au miso, et d’autres 
créations gastronomiques. L’ambiance est élégante, 
feutrée, un écrin créé sur mesure pour succomber  
à cette cuisine lointaine !

Contact : +33 (0)4 50 91 10 48 
www.kinugawa.fr/megeve

Nul doute que c’est à Megève que la fondue se partage pour une expérience gustative unique ! Alors qu’en 1946 Megève était la 
première station française à ajouter la fondue à la carte d’un restaurant, la version contemporaine et actuelle de la fondue se déguste 
au restaurant du M de Megève. Ici, chacun trouvera fondue à son palais, guidé par le « fromagier » du restaurant, Hubert Thuet :  
cet artisan affineur aide à composer la fondue de son choix en sélectionnant les meilleurs crus de la région ! Fondue d’assemblage  
ou de cépage, il est même possible de choisir son accompagnement. Qui a dit que la fondue se dégustait avec du pain ?  
Légumes, fruits : la promesse d’une découverte pleine de surprises !

Tarif : à partir de 55 € 
Contact : M de Megève – +33 (0)4 50 21 41 09  - www.mdemegeve.com/fr/restaurants

Déguster une fondue sur-mesure avec les plus grands crus !

Savourer un goûter plein de  
gourmandises au Novotel
C’est au cœur du domaine de Meztiva, dans ce nouveau  
lieu de vie mègevan, que l’hôtel du Novotel Megève
Mont-Blanc propose dès cet hiver une parenthèse 
de douceur et sucrerie avec ses goûters gourmands ! 
Confortablement installé sur la terrasse chauffée,  
autour de la cheminée ou dans les salons cosy et 
cocooning, on se laisse séduire par une pâtisserie  
maison, par l’odeur d’une crêpe, le tout accompagné  
d’un chocolat chaud… C’est la pause réconfortante  
après une journée au grand air !
  
Tarif : à partir de 6 €/pers.
Contact : +33 (0)4 86 80 07 90 
hb5i0@accor.com

Expérience gastronomique :  
faire son marché avec le chef 
Des cuisines d’un hôtel iconique au marché traditionnel  
du vendredi dans le centre du village, il n’y a qu’un pas !  
C’est toute la promesse faite par le chef du Grand Hôtel du 
Soleil d’Or pour vivre une expérience unique, à la fois proche 
du terroir et de la haute gastronomie. Ici, les rôles s’inversent : 
le chef c’est nous ! On part au marché ensemble, on hume  
les odeurs des divers étals, on partage avec le chef ses 
envies, ses inspirations, puis c’est lui qui reprend la main 
dans ses cuisines pour nous préparer un déjeuner qui  
sera aussi celui de tous les clients du jour.  
Surprise, émerveillement et partage garantis !

Tarif : à partir de 55 € 
Contact : Grand Hôtel du Soleil d’Or

oasisUnegourmande

http://www.mdemegeve.com/fr
http://www.kinugawa.fr/megeve
http://www.mdemegeve.com/fr/restaurants
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Marcher en pleine conscience

Un moment pour soi, pour se reconnecter avec les éléments 
naturels, pour venir capter toute l’énergie de la nature qui 
nous entoure : cette balade « bain de forêt » d’une demi-
journée au départ du village de Megève invite à se hisser 
sur les chemins des massifs environnants. Après une prise 
de conscience de son corps et du moment présent,  
on laisse les sens s’éveiller, on entend le crépitement  
des pas sur la neige, on se laisse porter par les sons,  
les paysages enneigés… le moment se poursuit avec  
une séance de méditation afin d’atteindre ce bien-être 
intérieur tant recherché.

Tarif : 25 €. en séance collective.
Contact : Bureau des Guides - +33 (0)4 50 21 55 11 
www.guides-megeve.com

Séjour cocooning à l’hôtel La Grange d'Arly***
Avec cette offre séjour courte durée, tous les arguments sont au vert pour découvrir la station emblématique 
des Alpes et à prix doux. Cet hôtel, paré de sa robe hivernale, laisse place à l’évasion et au lâcher-prise dans 
une décoration élégante et authentique. Les 22 chambres de cet écrin de charme sont de véritables nids 
douillets, de quoi se sentir comme à la maison. Le petit + pour un moment de détente : de l’autre côté de  
l’allée Cavalière, la « Balnéo » du Palais est une expérience immanquable offrant un panorama unique sur  
les massifs environnants. 

Tarif : séjour de 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners + une entrée Balnéoforme à partir de 340 €/
pers. du 16/12/2022 au 17/04/2023, hors vacances scolaires et valable du dimanche au jeudi.
Contact et réservation : www.grange-darly.com  
www.megeve-booking.com - +33 (0)4 50 21 29 52

Se faire masser à 2 sous les étoiles…
Véritable moment privilégié, le massage en couple sous 
les étoiles arrête le temps… Sous les lueurs de la lune, 
à quelques pas du Four Seasons Hotel, les amoureux se 
glisseront dans le dôme géodésique pour se laisser aller 
dans cette expérience poétique et relaxante. Le massage 
personnalisé des thérapeutes couplé à l’huile « lumière » 
permet de retrouver un teint scintillant, rajeuni et raffermi. 
1h30 de détente absolue, un bienfait inégalé qui restera 
longtemps gravé…

Contact : Four Seasons Hotel – +33 (0)4 50 21 12 11 
www.fourseasons.com/megeve 

Que l’on aime un peu, beaucoup ou passionnément 
le chocolat, un détour par le Grand Hôtel du Soleil 
d’Or s’impose… Chaque deuxième dimanche du mois, 
l’expérience autour du chocolat commence en compagnie 
d’un sophrologue qui, par des techniques de pleine 
conscience, nous guide dans une dégustation très 
gourmande. Tous nos sens sont en émoi pour découvrir  
les mille subtilités et plaisirs du cacao. Pour parfaire le 
moment, direction ensuite le spa « Echo » pour découvrir 
le soin signature Minéral au chocolat. Massage complet du 
corps avec une huile parfumée aux senteurs de chocolat 
avec possibilité d’ajouter le soin visage au magnésium et 
beurre de cacao, l’instant gourmand se termine par une 
infusion au doux parfum de… chocolat !

Tarif : 25 €/pers la dégustation en pleine conscience  
« Chocolate Fullness »
À partir de 140 € les 50 min. de massage corporel au chocolat
Contact : Grand Hôtel du Soleil d’Or – +33 (0)4 50 34 31 06 
www.lesoleildor-megeve.com/fr

Mon moment 100% chocolat :  
dégustation en pleine 
conscience et soin signature

Lagon bien-être au cœur du village

S’offrir un coucher de soleil puis la voûte céleste dans une eau entre 32 et 34°C au cœur des cimes enneigées : voilà la promesse  
de la balnéoforme du Palais. Ce bassin de 675 m² est une invitation au bien-être, un moment pour se relaxer en fin de journée :  
col de cygne, rivière à contre-courant, alcôves et lits massants sont à retrouver en intérieur et sous les flocons.  
Les saunas et hammams viendront prolonger l’instant pour une détente profonde du corps et de l’esprit.

Tarif : 25,60 €/adulte (happy hour)
Contact : Le Palais – +33 (0)4 50 21 15 71 - www.lepalaismegeve.com

Megève est un haut lieu énergétique. Sylvie Geoffroy, coach  
sportive de haut niveau, personal trainer et instructeur certifiée 
FitPro, propose de partir à la découverte de soi pour un winter fit,  
en extérieur, de 3 jours. À travers des randonnées dans la neige,  
des séances d’urban training, de méditation, de Yoga Snow dans  
un décor de rêve, Sylvie guide les participants vers une douce pause 
réconfortante, une parenthèse pour déconnecter, pour purifier  
son corps et son esprit, pour retrouver le calme en pleine nature. 
Et pour ceux qui n’ont pas 3 jours devant eux, cap sur les sessions 
Sunrise Fitness pour démarrer sereinement sa journée ou les 
sessions Sunset Yoga/Stretching Afterski !

Tarif : 300 € les 3 jours (hors hébergement) à partir de 3 pers. minimum
25 € les sessions sunrise ou sunset (1h de cours à partir de 3 pers.,  
cours privé à 80 €, prix spécial groupe sur demande) 
Contact : Sylvie Geoffroy +33 (0)7 86 94 53 34

3 jours pour retrouver détente et 
énergie avec le Winter Fit !

Un tea-time full-énergie à l’Alpaga 
Fraîchement arrivée dans ce hameau de chalets  
« L’Alpaga », la nouvelle cheffe pâtissière apporte son 
savoir-faire, ses créations traditionnelles et gourmandes. 
C’est tout naturellement que Tess Evans-Mialet aura à cœur 
de régaler ses convives et proposera dès cet hiver le
« Five o’clock tea », un merveilleux clin d’œil à ses racines 
anglo-saxonnes, une pause gourmande revigorante 
composée de chocolat viennois, thé ou café grand cru,  
de scones, d’assortiments salés, de brioche et de pâtisseries 
généreuses. Le nec plus ultra c’est la formule avec navette 
en calèche depuis le centre du village !  

Tarif : 55 €/pers – sur réservation uniquement.
Contact : L’Alpaga - +33 (0)4 50 91 48 70
www.beaumier.com/fr/proprietes/hotel-alpaga/hiver

vivifianteUne oasis

Nouveau

http://www.guides-megeve.com
https://grange-darly.com/
http://www.megeve-booking.com
https://www.fourseasons.com/fr/megeve/
http://www.lesoleildor-megeve.com/fr
http://www.lepalaismegeve.com
http://www.beaumier.com/fr/proprietes/hotel-alpaga/hiver
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…jusqu’au bout de la nuit aux 5 Rues

• Le Hibou Blanc, Amore Hibou et le Chacha 
Lieu de vie, de retrouvailles, de soirées festives, Megève est sans 
conteste cet endroit où il fait bon se retrouver, partager et rire !  
Que l’après-ski soit d’humeur festive ou cocooning, les adresses mège-
vannes ne manquent pas…  Certains siroteront agréablement un Spritz 
ou le « Mojito de là-haut 2.0 » (version revisitée aux notes mègevannes) 
sur la terrasse chauffée du Amore Hibou, au bord de la patinoire centrale, 
tandis que d’autres iront déguster les derniers cocktails signature de 
Johann Bouard, mixologue et créateur de recettes exclusives au Chacha, 
le tout dans une ambiance musicale qui évolue chaque semaine !  
www.lehiboublanc.fr - www.chachamegeve.com 

• Le  Meige
Pour un après-ski cocooning et plus familial, direction le Meige pour 
déguster un succulent chocolat chaud lové dans les canapés douillets 
près de la cheminée contemporaine, tout en appréciant la rivière gelée 
derrière les larges baies vitrées du salon. 
www.coeurdemegeve.com/fr/espaces/bar-le-meige

• Le Nano Caffè
C’est un incontournable et un indémodable des séjours à la neige, ici,  
le vin chaud se déguste en extérieur sur la place du village, autour de  
la Cabane de Sam, l’annexe du Nano Caffè qui est d’ailleurs l’ancien 
relais de diligence et de voyageurs du village. 
www.trattorianano.com/megeve

• Le Saint Paul
Véritable poumon de la vie locale, c’est au bar du Saint Paul, au bord de 
la rivière, que l’on retrouve les mègevans de souche ! Moniteurs de ski, 
saisonniers, et bien d’autres locaux partagent un verre en fin de journée 
dans ce lieu alliant simplicité et authenticité !
www.facebook.com/LeSaintPaulMegeve 

• Le Soleil d’Or
Résolument tendance, les rooftops existent aussi à Megève. Au sommet 
de l’hôtel centenaire du Soleil d’Or, le village mègevan se dévoile sous 
un autre angle avec une vue imprenable sur le clocher illuminé…  
À l’intérieur, on déguste le cocktail signature ou une coupe de 
champagne dans ce bar au sol pavé et où au milieu se trouve une 
réplique de la fontaine en pierre du village : un moment suspendu !
www.lesoleildor-megeve.com/fr

Retrouvailles et après-ski dans le village

Il y a des lieux qui évoquent la féérie, les retrouvailles en famille,  
les cadeaux que l’on ouvre dans son chalet, blotti à côté de la cheminée… 
Megève en fait partie : son sapin illuminé qui trône sur la place du village, 
le vin chaud que l’on déguste sur cette même place une fois la nuit 
tombée, les étoiles dans le ciel et dans les yeux des enfants, les flocons 
qui nous caressent le visage et bien sûr les calèches qui défilent dans 
les ruelles enneigées du village. Pour cette semaine pleine de magie et 
de fêtes, Megève revêt son habit de lumière : déambulations musicales, 
village de Noël, parade du Père Noël, sans oublier la boîte aux lettres 
géante du Père Noël !

www.megeve-tourisme.fr

La magie d’un Noël à Megève

Sessions luge à tout âge !
Organisées sur le front de neige de Rochebrune ou du Mont d’Arbois à la 
tombée de la nuit, les soirées luge sont la garantie d’une soirée pleine de 
rires, de cascades et de légèreté ! Pour parfaire ce moment, nul besoin de 
remonter la pente : une remontée mécanique reste ouverte pour l’occasion. 
Rien de tel pour réveiller son âme d’enfant et se créer de jolis souvenirs en 
famille…le tout dans une ambiance musicale avec la possibilité de prendre 
l’apéritif tous ensemble ! Une expérience gratuite, à condition de venir avec 
sa luge. Et pour ceux qui n’en auraient pas, 24 magasins de sport en louent 
dans la station.

Rochebrune : mardis 7, 14, 21 et 28 février 2023 de 17h45 à 18h45
Mont d’Arbois : jeudis 9, 16, 23 février et 2 mars 2023 de 17h30 à 18h30
Contact : www.megeve-tourisme.fr

Pensé et conçu pour être un lieu de vie à l’année dans le village mègevan, 
tous les mois direction le Novotel Megève Mont-Blanc pour se déhancher  
sur des airs jazzy ! L’apéritif avec une carte aux saveurs locales, des planches 
à partager, des cocktails signatures et une sélection de vins de nos régions 
se dégustent entre amis et en famille, le tout sur la terrasse chauffée dans 
une ambiance musicale avec des concerts live.

Contact : 04 86 80 07 90 - hb5i0@accor.com

Les soirées jazzy du Novotel

Tigrr Princesse : l’adresse festive et exotique sur les pistes
À l’orée de la forêt, en plein cœur du domaine skiable, le Tigrr Princesse qui a ouvert ses portes l’hiver dernier,  
a rapidement fait sa place dans le monde de la restauration festive grâce à son DJ de renom, Dan Adrien. Premier 
restaurant asiatique sur les pistes mègevannes, sa carte aux saveurs thaïlandaises, vietnamiennes et indonésiennes 
de grande qualité (sushi, vapeur, fondue, grillades…) amène aux skieurs tout le réconfort attendu invitant au zen  
et bousculant les codes savoyards. De sa terrasse panoramique baignée de soleil, la vue est à couper le souffle…  
à l’intérieur, on retrouve un lieu pensé par Astrid Maillet-Contoz avec du bois en pin noirci, des banquettes feutrées, 
du mobilier obscur et des lampions multicolores. 

Ouvert 7j/7 de 9h à 17h.
Contact : Le Tigrr Princesse - +33 (0)4 50 98 09 80 - www.le-tigrr.com

Le Club de Jazz des 5 Rues a traversé le temps… il a vu passer nombre 
d’artistes célèbres, d’acteurs et de personnages populaires ! Institution 
mègevanne depuis 1952, ce club aux voûtes en pierre et aux petits 
volumes intimistes accueille les meilleurs joueurs de Jazz, c’est  
un lieu mythique du village niché à deux pas de sa célèbre place.  
Pour beaucoup c’est le repère des mègevans, pour d’autres c’est  
le passage obligé d’un séjour à Megève promettant une soirée 
inoubliable en dansant jusqu’au lever du jour !

www.les5rues.com

Une oasis festive

http://www.lehiboublanc.fr
https://chachamegeve.com/
http://www.coeurdemegeve.com/fr/espaces/bar-le-meige
http://www.trattorianano.com/megeve
http://www.facebook.com/LeSaintPaulMegeve 
http://www.lesoleildor-megeve.com/fr
http://www.megeve-tourisme.fr
http://www.megeve-tourisme.fr
http://www.le-tigrr.com
http://www.les5rues.com
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La Croix de Megève, un bijou qui se 
transmet de génération en génération

« Henry Jacques le Même », l’histoire 
architecturale qui traverse le temps 
avec Jean-Luc

À Megève, le nom d’Henry Jacques Le Même est évocateur  
d’une époque et d’un style : celui du chalet du skieur et d’une  
grande partie de l’histoire architecturale du village. Cet architecte 
a inspiré, a créé, a donné une ligne directrice, et continue à ce jour 
de marquer l’art de vivre mègevan. En témoigne l’étage qui lui  
est entièrement dédié à l’hôtel Au Coin du Feu ou le style donné 
au nouveau Chalet Du Skieur des Fermes de Marie.
Ce style si particulier, Jean-Luc Freundorfer de la boutique  
« Au Soli », le défend, le perpétue et le préserve comme une  
pépite. Jean-Luc est le dernier ébéniste à travailler, à rénover  
ou à créer des meubles tels que ce maître le ferait, avec des 
matériaux nobles pour donner aux intérieurs une véritable  
âme montagnarde.

Jean-Luc Freundorfer - Au Soli +33 (0)6 07 74 47 87   
www.au-soli.com

Si la famille Joly-Pottuz fabrique la Croix de Megève depuis 1973, 
son histoire et origine sont bien plus lointaines et remontent à 
l’époque où le Piémont et les Savoie appartenaient au même 
territoire. Lors de leur dernière année de service militaire, avec 
le montant épargné de la solde des 7 années de service militaire 
auprès de la couronne sarde, les fiancés mègevans se rendaient 
chez l’orfèvre à Turin et passaient commande d’une croix grille 
délicatement ciselée, qu’ils ramenaient à leur promise. Chaque 
vallée des pays de Savoie avait sa propre croix et gardait secrète 
l’adresse de cet orfèvre Turinois. Suite au rattachement de la 
Savoie à la France en 1860, cette croix fut dissimulée dans les 
familles : il était mal vu de l'afficher compte tenu de son origine 
Piémontaise. Deshéritage ou héritage, elles se sont dispersées  
au sein des grandes familles mègevannes… Aujourd’hui, la Croix 
de Megève est fabriquée en plaqué or ou argent, exclusivement 
par les bijoutier-joaillier Joly-Pottuz, une entreprise familiale 
créée en 1952, aujourd’hui tenue par la seconde génération !

Contact : +33 (0)4 21 00 76 - Boutique : 14 Rue Ambroise Martin  
www.bijouxmegeve.com

L’histoire de Mageva, « village au milieu  
des eaux », s’écrit depuis le XIIe siècle.  
Cette terre de légendes recèle d’histoires  
à conter et s’est construite au fil des ans un 
patrimoine architectural, religieux et culturel. 
Aux côtés de Sophie Blanchin, guide du 
patrimoine, on part à la découverte d’un voyage 
à travers le temps dans les ruelles du village,  
où Megève livre ses trésors, où l’on découvre  
les secrets de son église baroque…  
une visite passionnante !

Tarif : 7 €/pers. minimum 5 pers.
Contact : Sophie Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40

Visite guidée : voyage dans  
le Megève historique 

Telle une visite guidée, on se laisse bercer par les sculptures  
de Patrick Villas qui sont disséminées au coin des ruelles,  
sur les différentes places et lieux symboliques du village. 
Sculpteur, artiste peintre et dessinateur, Patrick expose  
dans le monde entier ! Passionné par la figure animale,  
il est considéré comme un des plus grands spécialistes  
de la morphologie animale du monde de l’art.  
 
Une passionnante découverte artistique à retrouver  
du 15 décembre 2022 au 9 mai 2023. 
www.megeve-tourisme.fr

Patrick Villas expose ses œuvres  
« animales » dans le village

Nouveau Nouveau

Après Willy Ronis (en 2021), Megève est à nouveau 
le théâtre d’une exposition temporaire de l’un des 
plus grands photographes humanistes français 
du XXe siècle : Robert Doisneau. Dans l’enceinte du 
Palais, 163 photographies au format divers, réparties 
en 8 sections thématisées seront à découvrir du 
15 décembre 2022 au 8 mai 2023. Si les œuvres 
proviennent toutes de l’Atelier Robert Doisneau  
à Paris, le défi de cette exposition temporaire sera  
de créer une collection spéciale sur les Alpes, 
Megève ayant déjà été l’inspiration de bon nombre 
de ses œuvres. 

www.lepalaismegeve.com

« Un certain regard »,  
l’exposition temporaire du Palais

Créé en 1952, le groupe folklorique des Mailles & Béguines est 
un bel exemple du patrimoine culturel mègevan. Faire perdurer 
les coutumes du village montagnard, remettre à l’honneur les 
traditions avec les costumes, les chants et danses traditionnels, 
contribuer aux festivités, voici ce qui anime aujourd’hui les 46 
membres de ce groupe folklorique qui vient de fêter ses 70 ans. 
Un des groupes folkloriques les plus actifs des Alpes, dont la 
plupart des membres ont moins de 40 ans ! Ici, la transmission 
est au cœur des Mailles & Béguines : les costumes proviennent 
de leurs aïeux (avec la coiffe Béguine pour les femmes et la 
Maille, lourde veste en laine naturelle, pour les hommes)  
et il n’est pas rare de retrouver 2 générations au sein du groupe, 
certains jouent de l’accordéon, pendant que d’autres dansent… 

www.lesmaillesetbeguines.com  
et www.facebook.com/lesmaillesetbeguines
Anaïs Ducrey, présidente de l’association

Les Mailles & Béguines,  
le groupe folklorique avec  
les plus jeunes membres des Alpes !

authentiqueUne oasis

Exposition « Megève, les visages 
de l’agriculture » par Gilles Lorin
Quand Gilles Lorin, photographe français, qualifié d’artiste-
alchimiste, met en lumière les visages des agriculteurs mègevans, 
on se trouve face à une magnifique collection photographique. 
Tous ces hommes et ces femmes, mègevans de cœur ou 
d’adoption, sont le patrimoine du village. Ils aiment leurs terres, 
la travaillent, l’embellissent, la cultivent et sont, trop souvent, 
méconnus alors qu’ils portent une partie de l’histoire de Megève. 
Une fabuleuse balade dans le Megève authentique à découvrir 
tout au long de l’allée Cavalière et au Jardin alpin aux abords  
du domaine de Meztiva !  
Exposition en plein air en accès libre. Jusqu’au 8 mai 2023.
www.megeve-tourisme.fr 
 
Idée cadeau sous le sapin : 
L’ensemble des œuvres présentées sur cette exposition  
va donner vie à un catalogue d’exposition qui sera en vente  
à l’automne 2022 à Megève Tourisme, au tarif de 20 €.  
Un bel ouvrage à offrir ou s’offrir pour les fêtes !

http://www.au-soli.com
http://www.bijouxmegeve.com
http://www.megeve-tourisme.fr
http://www.lepalaismegeve.com
https://www.lesmaillesetbeguines.com/
http://www.facebook.com/lesmaillesetbeguines
http://www.megeve-tourisme.fr
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