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GRÂND CHAI"ET FÀYRE Des terrasses ou des balcons de cet hôtel
authentique, il est possible d'admirer notamment le Cervin.

CHETZERON Cet hôtel avec vue sur les cimes environnantes
se distingue aussi par la cuisíne du chef écossais Callum Todd.

SAINT.LUC
LE CHARME INTEMPOREL

CRANS-MONTANA
LA CLASSIQUE

Apràs

un petítdéjeuner ou un clwcolat chaud øu Pírlo, tea-toom

disposant d'unejolie vue sur la vallée, puis quelques descentes à
skis, un crochet s'impose à I'Observatoire François-Xavier Bagnoud, où l'on peut tenter de percer les mystères du Soleil.
A midi, la buvette Tsigère la Cohà, située à 23zo mètres d'alti
tude au cæur du domaine skiable, juste à côté du départ du téléski du Col, est un lieu rêvé pour déguster une raclette' une soupe
maison, une planchette de saucisses ou des patates en robe.
L'endroit, qui compte 6o places assises dans sa grande salle et
une centaine en terrasse, est accessible à skis ou à raquettes depuis
différents sentiers balisés.
Plus tard, on fait une halte au nouveau barThe Box àTignousa pour y descendre un verre en musique, assis sur un poufau
soleil, tout en contemplant la Couronne impériale. Il est également possible d'y manger un snack ou son propre pique-nique.
Un moyen idéal de se mettre dans le bain avant d'enchaîner au
Tâpouk pour I'après-ski, I'incontournable bar du centre du village
ouvert tout I'hiver de 16 h à zo h.
La journée s'achève dans le bonll)RIi.S.5'ES
heur grâce à une séance de relaxation
Lo
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0214751158
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www.valdanniviers.ch mentaccessibleauxnon-résidents
Observatoire

François-

entre

19 h

et 2r h ou I'après-midi entre

XavierBagnoud ,4 h et 16 h). Si I'on se laisse séduire
027 4755808
par I'ambiance intemporelle de I'enwww.ofxb,ch
droit, pourquoi ne pas y poursuivre
son séjour? Une bonne option pour
Buvette
TsigèrelaCohà qui recherche un lieu historique et
charmant, sans luxe apparent. On
0794394027
retrouve le même soin apporté à la
www.rma.ch
au Grand Chalet Favre'
BarLeTapouk décoration
également propriété de la famille
027 475Z5ZS
Buchs,it'ry1:-:ï,l"isouhaitent
**,""J4*ñ¡u¡."..¡ emporter
un souvenir' La Maison
Hôtel Bella Tola
oD7 4751444 å#åi::T,:"iä:å:iil"i:#ïåi::
www.bellatola.ch
esr sirrée juste à cãté
""ã"""., r
GrandChaletFavre ",'ã¿
du BellaTola.
"

027 4751128
www.grandchaletfavre.ch
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Avanî de comnencer unejournêe de skí ù Crans-lvlonldnø' oîs' afi ête
àla BoulangerieTäillens, quivient de remporter sixmédailles au Swiss
Bakery Tiophy. Etablie dans la station valaisanne depuis trois générations, la famille Taillens a récemment rajouté une corde à son arc
en reprenant le restaurant Le Farinet, un établissement charge d'histoire où I'on peut se rendre pour le brunch en cas de grasse matinée.
A midi, un arrêt au restaurant La Vache noire, situé en altitude
sur les pistes, pefinet de combler petits creux et grandes faims avec
ses spécialités de viande de vache d'Hérens sur ardoise, plat incontournable du terroir valaisan. Auparavant connn sous le nom de
Restaurant du Petit Mont-Bonvin, I'endroit a été entièrement rénové, mais a conservé sa vue imprenable sur les Alpes.

Autre option, le Relais de Colombire qui profrte d'un bel
emplacement dans la région d'Aminona. A noter que cette dernière est désormais dévolue au <tourisme doux>>, ce qui inclut
balades, randonnées, sorties en peau de phoque ou à raquettes,
ainsi que des chasses au trésor pour les enfants' Les rendez-vous
ont lieu tout I'hiver du mardi au dimanche devant I'espace Grandeur Nature d'Aminona avec inscription préalable obligatoire.
Pour I'aÍter-ski, le lounge-bar La Petite Maison' inauguré il y a
peu, propose d es after-work,puis des soirées DJ dans un cadre feutré
èt chaleureux. Le lieu fait également office de showroom, le mobilier
et les éléments de décoration étant disponibles à la vente.
.tl)IlES.SlrS
Pour un séjour au calme dans les
Boulangerie Taillens
hauteurs de la station, rien de tel que
027 4854080
I'hôtel Chetzeron. Construit dans une
www.boulangerietaillens.ch
ancienne gare de télécabine désafectée, il compte, depuis le mois de déLe Farinet
cembre, 16 chambres (dont 3 suites)
027 4854070
disposant toutes d'une superbe vue sur
www.le-farinet.ch
les cimes environnantes. Accessible à
La Vache noire
pied ou à skis depuis I'arrivée de la télé027 4859475
cabine de Cry d'Err, I'endroit dispose
www.crans-m0ntana,ch
de terrasses sur trois niveaux, d'un esRelais de Colombire
pace de bien-être, d'un hall d'entrée à
079 880 87 88
couper le souffie et, bientôt, d'une piswww.colombire.ch
cine chauffée à 33 degrés sur son toit.
Chetzeron
Le restaurant décline des spéciali027 485 08 0B
tés valaisannes et une cuisine raffinée
www.chetzeron.ch
aux saveurs alpines. Signé par Ie chef
écossais Callum Todd, récemment
nommé, le menu vaut le détour. ¡
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