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Suisse.
Sur les hauteurs du lac
Léman, cette stationvillage est l'un
des secrets les mieux
gardes des Alpes.

R

oger Moore, Grace Kelly, Fidel Castro, Georges Simenon, Albert de Mo
naco, Serge Gainsbourg, Guy Savoy,
France Gall, jacques Villeneuve... Difficile à croire, mais le village de Villars-surOllon concentre à lui seul tout le Bottin
mondain. Stars, politiques (dont certains
ont fréquenté Matignon et l'Elysée de très
près) et têtes couronnées : tous ont un
jour séjourné dans cette petite station des
CLINIQUELONHEA
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Alpes vaudoises, perchée à i 300 mètres cela au pied d'un domaine à taille hu
d'altitude, non loin de Montreux. Et pour maine: roc kilomètres de pistes (dont
cause : à Villars, l'art de l'anonymat se 50 % sont bleues), 45 remontées mécanicultive avec brio. «Hy a tous ceux dunion ques (dont un train à crémaillère), deux
parle. Et tous ceux dont on préserve l'intimité snowparks et un glacier (culminant à
et la sécurité», confirme Valérie, notre 3 DOO mètres), où l'on s'adonne à la glisse
guide. Les célébrités anti-bling-bling ap- - plus sportive -, d'octobre à mai. Idéal
précient. Tout comme les grandes fortu- pour les familles et les adeptes de monnes internationales qui confient leur pro- tagne douce. « Un quart de nos clients ne
géniture aux collèges Beau Soleil et skient jamais», précise Serge Beslin, direcL'Aiglon (parmi les plus sélects aumonde), teur de l'office de tourisme. Pour eux,
situés au cœur du village. Et là encore, il Villars multiplie les activités parallèles :
faut le savoir pour le voir.
luge, patinage, ski de fond, balades en raC'est bien là tout le charme de Villars. quettes (40 kilomètres de sentiers baliAu fil des décennies et avec l'avènement sés), rando neige et même rando pous
des sports d'hiver, la station a su préser- sette ! Ici, le forfait adulte ne dépasse pas
ver son authenticité, entre hameaux, 42 euros par jour et l'accès au domaine
vieux chalets, restaurants, boutiques, en est gratuit pour les enfants de moins de
treprises familiales, constructionsïécen- 9 ans. C'est dire si, à Villars, on est loin
tes, hôtels haut de gamme et jardins d'en des paillettes de Gstaad et de Zermatt... •
fants, qui se côtoient avec simplicité. Tout MARION TOURS
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SUISSE
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Q Y ALLER

En train. Paris Lausanne avec TGV Lyria
(3 1150 env) A partir de 25 e l'aller en tarif
Piccolissimo, 55 e en Non Flex et 88 €
en Flexi Adulte 36 35,wwwvoyages sncf
com Puis Lausanne Villars avec CFP
(ihioenv) Env 66cl'A/R wwwcffch
En avion. Via l'aéroport de Geneve,
situe a i IQ km de la station
En voiture. Villars est a 3 50 km de Pans,
240 km de Lyon et 59 km de Lausanne
OT Villars sur Ollon. (41) 24 495 32 32,
www villars ch
OT Canton de Vaud (41)21 613 26 26
www region du leman ch
Q

DORMIR

Chalet Royalp. Sans conteste le plus bel
hotel de la station 63 chambres et suites,
spacieuses et ultra cosy 3 restaurants,
2 bars, terrasses salons avec cheminée,
espace fitness et superbe spa avec
hammam, sauna, piscine interieure ct
6 salles de soins Tout cela sur le domaine
skiable A partir de 241 e la nuit
en chambre Executive
(41)24495 90 90, wwwroyalp ch
Club Med Dans un palace des annees 20
(lobby, restaurant et theatre classes)
en surplomb du village 7 nuits a partir
de i 234,50 e/pers, tout compris Hors
transports 08 zoo 200 08, www clubmed fr
Lonhea Clinic. Nouvelle adresse alliant
exclusivité et bien etre 4 chambres et
3 suites seulement Formule ski 5 nuits,
a partir de 6 oooc/pers, pension complète,
soins, cours de ski et forfaits inclus
(41) 24 495 38 88, wwwlonhea com
(f) SE RESTAURER

I. Une pause sur la terrasse du refuge L'Espace, face à la Quille du Diable, pour profiter du
it paysage, grandiose. Z. Cette station à taille humaine allie le charme a l'insolite : en parfait
I complement aux 45 remontées mecaniques, un train à crémaillère permet d'atteindre le haut des
§ pistes. 3. Le village, en entretenant ses vieux chalets, a su préserver son authenticité. 4 Piste de
\ luge, patinoire, parc aquatique, piscine... la station fait la part belle aux familles. 5. Les adeptes
i de raquettes ne sont pas en reste : des sentiers aux panoramas somptueux s'offrent a eux.
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Le Soleil. A Chesieres Table généreuse
et inspirée, bien vue par le
« Gault & Millau » Souris d'agneau
confite aux epices, suprême de poularde
au curry vert, pigeon roti rose et son jus
orange et citronnelle
De 23 a45 cle plat (41) 24 495 45 30
Refuge dè Frience. A Gryon, sur les
pistes, dans un tres beau chalet Fondue,
raclette au feu de bois, coq au vin, pot au
feu De ii a 37 cle plat (41)24498 14 26
L'Etable. Papet vaudras, jambonneau roti
au miel, fricassée d'agneau a I ail, saute
de chevreuil aux morilles Spécialités
locales a déguster parmi les anes et brebis
Sur les pistes, a Gryon De 17 a 47 e le plat
(41) 24 498 40 06 wwwetable gryon ch
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