DOMAINES ALPINS

ABRIÈS
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UN IMMENSE TERRAIN DE JEU…
La perle du Haut Guil accueille
sans distinction free rider
acharnés et familles toucheà-tout.
Perché au bout du Queyras, Abriès s’est taillée une réputation internationale pour le
ski nature et sauvage. En cause ? Son relief
idéal et son retour d’est, véritable « coup
de baguette magique » météorologique. La
charmante station-village n’est pourtant pas
réservée aux cadors de la poudreuse. Bien au
contraire, sur 900 mètres de dénivelée, on s’y
éclate aussi en famille.
LE TERRAIN DE JEU SEMBLE IMMENSE
L’ambiance est joyeuse, ce matin de janvier, dans
la cabane des pisteurs-secouristes, au sommet
du télésiège six places débrayable, le Gilly. Pour
le « PIDA » (Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches), la plupart des jeunes gens
s’est levée vers cinq heures. Ils s’autorisent une
courte pause et prennent un café bouillant. C’est
le moment parfait pour aller les interroger sur leur
chère station. A la première question, « Qu’est ce

qui fait la spécificité d’Abriès ? », la réponse fuse,
collégiale : « C’est le retour d’est ! ». Florian Garcin,
solide skieur natif d’Arvieux, a les yeux qui brillent
à cette évocation. Du regard, il désigne l’agent prévisionniste de Météo-France qui est justement
venu sonder le manteau neigeux. « Ce phénomène
météo spectaculaire est provoqué par une dépression sur le golfe de Gênes en Italie, explique Floran
Labit. Elle ramène une masse d’air humide et froide
sur la frontière. Abriès est la station des Alpes la
plus touchée et les quantités de neige fraîche sont
notables, jusqu’à plus d’un mètre cinquante en 24
heures. »

LE PARADIS DU MÉLÉZIN
« Pour moi, c’est un paradis pour le ski en sous-bois
car la neige reste fraîche plus longtemps grâce au
climat sec et à l’exposition nord, notamment sur le
versant Valpréveyre et sur la Brune… » enchaine
d’une traite Frédéric Bues, conducteur télésiège
depuis 25 ans et éleveur de brebis. C’est lui qui,
chaque matin, aide les skieurs engourdis à descendre sans encombre de leur premier siège. « Ici,
on skie dans un mélézin bien clair, sans buisson.
C’est très agréable... si on a le niveau. » Alors, justement, et si on débute ? « A part une verte pour
redescendre facilement le long du télésiège, rien
ne manque, répond Théo Dubray, anciennement

ATTENZIONE, MOMENTO SPETTACOLARE !
A l’arrivée du télésiège, l’impression d’immensité
est saisissante. Avec 70 hectares de pistes, c’est la
deuxième station du Queyras. Celui qui découvre
peut commencer par un plan simple : de “droite à
gauche“ puis “devant derrière“. Pour se réchauffer,
un petit café à la Grolle, le chalet d’altitude, est fort
recommandé. Les impatients glisseront directement vers le téléski de l’Aiguiller qui dessert la Viso,
une bleue idéale pour se dérouiller. Par gravité, on
rejoint le téléski de la Colette. Et là, ouvrons bien
les yeux. À main droite, entre les mélèzes sculptés
de givre, le soleil rasant fait danser des millions de
cristaux emportés par les derniers assauts du coup
de Lombarde. Vers l’est, une cime tout à fait singulière est ciselée en pyramide parfaite : la Taillante.
Savoir que, sur ces dalles, des itinéraires de ski et
d’escalade se côtoient relève du merveilleux… Au
sommet de Gilly, c’est le paradis des pistes rouges,
grands débutants s’abstenir. La Colette, le Stade,
le Vallon et Ponsole ont toute l’aguichante couleur.
Seule la Lauze, par une astucieuse traversée vers
l’Aiguiller, s’évite les difficultés de la pleine pente.
Juste derrière nous, arrive Pilou Sabastier. Abrièssois pur jus, ancien slalomeur et entraineur d’alpin,
il a hérité de ses parents le caravaneige sur le front
de neige et une verve certaine. « Et alors, s’exclamet-il joyeusement, nous voyant hésiter. Ce n’est pas du
boulevard tout lisse à la mode savoyarde, hein ! ? »
Il faut reconnaître que les pistes du Queyras ont le
plus souvent gardé leurs reliefs naturels, offrant
un ski technique. « Allez, suivez-moi, je vais vous
montrer comment apprivoiser la bête ! » et Pilou de
plonger comme un tourbillon dans la Colette.
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À SAVO

ABRIÈS SAIT SOIGNER SES À-CÔTÉS

Ristolas, son espace ludique, ses boucles de fond
et ses chiens de traîneaux, Aiguilles et sa cascade
de glace, hameaux du Roux et de Valpréveyre,
bars, restaurants, musée du Costume et Arche des
Cimes, boutiques et navettes gratuites pour relier
tout ça… Les amateurs d’à-côtés seront servis par
Abriès et ses alentours. Que ce soit à pied, en raquettes ou en ski de fond, on peut y passer un séjour
inoubliable sans s’ennuyer une seconde !

Rarement station aura proposé autant de
croupes, vallons, versants, sous-bois, pentes ou
pistes pour aussi peu de remontées mécaniques.
Même au plus fort des vacances, l’attente n’est
jamais longue car les skieurs passent du temps
à négocier et apprécier les descentes. Le téléski du Ruibon en est symptomatique. Entre
les 917 mètres d’enchainement de la Draye et de
la Rousse, la Brune et sa diabolique piste noire,
sans parler des bascules sur le hameau de Valpréveyre et son retour en navette, les possibilités
sont infinies. De notre séjour, nous garderons le
souvenir d’une expérience forte, rare, peut-être
même unique dans les Alpes : un ski authentique
et sauvage, technique à l’envie. « Abriès, c’est le
contraire du ski de masse. » conclut Pilou revenu
derrière son bar pour nous servir le vin chaud.
« Le village a su préserver une qualité exceptionnelle à la fois d’ambiance et de neige… Pour les
chanceux qui connaissent ce bon plan. Quand les
gens reviendront des stations-usines à boulevards arasés et sans caractère, nous serons toujours là pour leur proposer autre chose de plus
fun et de plus intéressant à skier. »
Texte : Guillaume Vallot
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ABRIÈS ET RISTOLAS EN CHIFFRES

ABRIÈS
1550 m à 2450 m d’altitude
900 m de dénivelée
5 remontées mécaniques
70 hectares de pistes
21 kilomètres damés
16 pistes : 2 vertes + 3 bleues + 10 rouges + 1 noire
15% du domaine équipé neige de culture
RISTOLAS
Espace ludique composé d’un tapis mécanique
skieurs, une piste de ski alpin et deux pistes de luge
sécurisées ainsi que d’un téléski baby débutant.
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mécano et reconverti secouriste. Situées à cheval
sur une croupe, au carrefour de deux vallées, les
pistes s’étagent en balcon du nord au sud. On peut
skier au soleil du matin au soir ! » A cet instant, les
radios crachotent. Benoit De Nas de Tourris, le chef
des pisteurs, bat le rappel des troupes

