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) Le toucher
LA CARESSE

DE LA MOUSSE

Connaître Méribel, c'est se rapprocher de la colonie britannique qui « inventa » quelque
peu la station (Peter Lindsay, 1936) et en fit la renommée. Les Anglais y restent fidèles et se
retrouvent souvent au bar jacks, tenu par Jimmy Torres. La bière demeure l'une des langues
les plus pratiquées. Moment crucial : ralentir l’instant où sa mousse vient se déposer sur
votre lèvre supérieure. C'est court, mais intense. Le choix de jimmy va à la pale ale pour sa
mousse onctueuse, un peu plus lourde que celle des bières blondes. Si les Anglais manifestent
sans doute plus expressément leur plaisir d'être à Méribel, cela tient à leur caractère entier.
« Les Français sont plus réservés, reconnaît Jimmy, alors que les Anglais jouent lejeu, sortent,
dépensent de l'argent, offrent des tournées, sont contents d'être ici. » Message transmis.
Bar Jacks,

rue des Jeux-Olympiques

//

Tél. +33 (0)4

t
BATAILLE

DE

79 00 44 26 //

jacksbarnieribel.com

La vue

PERSPECTIVES

À Méribel, la sérénité des lieux évite tout étalage de voitures rutilantes, de chefs à 8 étoiles
et de stars télé venues tester leur incognito. Du coup, les éléments les plus simples refont
surface, la montagne est chez elle. 11est alors question de pistes, de traces, de chocolats chauds
et de vues. Chacun a sa version du thème. Les uns préféreront la terrasse du Coucou, épaulée
d’autant plus par le Beefbar, de Riccardo Giraudi (Monte-Carlo, Dubaï, Paris, Mykonos...).
D'autres opteront pour des panoramas plus sauvages, comme depuis les refuges de la Traye
et du Christ. Ceux en quête de sensations fortes et quasi secrètes pourront rallier le chalet de
Charlotte Perriand, non loin de l’Adray Télébar. Là aussi, il y a comme une dimension originelle,
bon enfant, de ce que fut la station lorsqu’elle chantait déjà, s’étonnait, se réjouissait.

L’odorat
PREMIÈRES

TRACES

AVEC

PETIT

DÉJEUNER

Rendez-vous pris aux télécabines du Pas du Lac pour une expérience inoubliable : ce que
l'on appelle à Méribel les « First Tracks », depuis le chalet des Pierres Plates, au sommet
de la Saulire, à 2 738 mètres, accompagné par un moniteur secouriste. Le programme
est simple, avec petit déjeuner copieux qui flatte les narines et lever du jour sur les
montagnes, puis la découverte de la neige fraîchement damée, respirer la poudreuse
toute nette à travers les pistes du Marcassin et de l'Aigle. Pas un bruit, si ce n'est celui
des skis qui effilent la neige, son propre souffle et sans doute le ravissement de faire
partie des privilégiés de l’aube. II s'agit donc de s’inscrire, de se lever un peu plus tôt
et de rejoindre un club précieux. Celui de ceux à qui, dit-on, le monde appartient.
Tous

les jeudis

à 8 h 15, chalet

des Pierres

Plates,

par la télécabine

du Pas du Lac

pierres-plates.com
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