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LIEUX ET OBJETS CULTES 

 

Les plus beaux domaines skiables de France 
 

 
 

Nous, les Français, pensons sincèrement, fermement et objectivement posséder les plus grands 
et beaux domaine skiable du monde. Il faut dire qu’avec près de 200 stations de ski réparties 
sur cinq massifs montagneux (Alpes, Jura, Vosges, Massif central et Pyrénées), le terrain de jeu 
se révèle aussi riche que varié. Alors au risque de froisser certains par mes choix parfois plus 
affectifs qu’objectifs, voici une sélection des dix plus beaux domaines de ski de l’hexagone pour 
poser ses spatules. 
 

 
 

Avant d’égrener le chapelet des plus beaux domaines skiables, et pour anticiper les critiques 
auxquelles m’expose cette liste, voici d’autres stations que j’aurais volontiers sélectionnées si je ne 
m’étais pas contraint à n’en retenir que dix. 

 

- Domaine du Grand Massif (Haute-Savoie). Face à la chaîne du Mont-Blanc, cinq villages (dont Flaine 
et Samoëns) constituent le quatrième domaine skiable de France. 
- L’Espace Diamant (Haute-Savoie). Posé face au Mont-Blanc, un espace pour jouer à saute-mouton 
entre les villages des Saisies, de Praz sur Arly… 
- Megève (Haute-Savoie). Lieu de villégiature de l’aristocratie européenne, la médiévale Megève propose 
de douces pistes en forêt, au pied du majestueux Mont-Blanc. 
- Le Grand Domaine (Savoie). À cheval entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, 150 km de 
pistes qui serpentent entre forêt, pentes douces des alpages et pentes plus raides, avec la station de 
Valmorel comme centre névralgique. 
- Domaine des Sybelles (Savoie). « Six belles » stations reliées entre elles (Le Corbier, La Toussuire) 
pour plus de 300 km de pistes. 
- L’Espace San Bernardo (Savoie). Domaine franco-italien qui unit la Savoie (France) et la province du 
Val d’Aoste (Italie). 
- Domaine Galibier Thabor (Savoie). Surplombés par le Mont Thabor (3178 m) et le Grand Galibier 
(3228 m), Valmeinier et Valloire offrent 150 km de pistes réparties sur quatre versants. 
- Les 2 Alpes (Isère). La station abrite le plus grand glacier skiable d’Europe et la plus haute piste de ski 
de France avec un départ à près de 3 600 mètres d’altitude pour un dénivelé de 2000 mètres (record 
mondial). 
- Voie Lactée (Alpes du Sud). Un espace de 400 km de pistes à double nationalité entre Montgenèvre 
(France) et Sestrières (Italie). 
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1 - Les 3 vallées (Savoie) 
Les Trois-Vallées est le domaine skiable le plus grand du monde : 328 pistes et 600 kilomètres 

d’itinéraires connectés par 166 remontées mécaniques ! Il regroupe une flopée de stations, de la chic 
Courchevel 1850, à l’authentique village savoyard de Saint-Martin, en passant par la sauvage Mottaret 
ou la mythique Val Thorens, plus haute station d’Europe perchée à 2300 m. Ces trois vallées de la 
Tarentaise sont un haut lieu du ski où il fait bon laisser filer ses planches. Et dire que j’ai découvert les 
Alpes en skiant pour la première fois à Val Thorens ! 
 

 
 
 
2 - L’espace Killy (Savoie) 

Autrefois simple station familiale, Val d’Isère figure aujourd’hui parmi les stations de ski haut de 
gamme. Le village a toutefois conservé une ambiance traditionnelle avec ses vieilles bâtisses. L’Espace 
Killy, qui regroupe les stations de Val d’Isère et de Tignes, s’est auto-proclamé et non sans raison, le 
« plus beau domaine skiable au monde ». Avec plus de 150 pistes offrant 300 km de descente, c’est avec 
émotion qu’on skie dans le massif de la Vanoise, au royaume du ski sportif cher à l’enfant du pays, 
Jean-Claude Killy. 
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3 - Paradiski (Savoie) 
Situé entre les 3 vallées et l’espace Killy, le bien nommé Paradiski regroupe les stations de La 

Plagne et des Arcs grâce à un vertigineux téléphérique à deux étages. D’un côté, le familial et 
traditionnel village de La Plagne et de l’autre un ensemble de villages qui forment les Arcs pour au final 
un immense domaine au magnifique panorama. Avec deux sommets à plus de 3000 mètres, dont la 
célèbre Aiguille rouge, Paradiski et ses 425 kilomètres de pistes offre de quoi se dégourdir les jambes, 
surtout quand tu t’enfiles la descente Bellecôte – Montachavin. 
 

 
 
 
4 – L’Alpe d’Huez (Isère) 

J’avoue avoir un faible pour cette station surnommée « L’Île au soleil » en raison de ses 300 
jours de soleil annuel. Car entre le panoramique Pic blanc d’où l’on voit paraît-il 1/5 du territoire 
français, la terrible piste noire du tunnel ou la bucolique et plus longue piste d’Europe Sarenne (16 km), 
il y a de quoi faire dans ce domaine de l’Oisans. Et si en fin de journée il reste quelques forces, il est 
toujours possible de glisser un petit coup sur la patinoire ou d’aligner quelques longueurs dans la 
piscine en plein air située au centre du village. 
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5 – Chamonix (Isère) 
Il faut reconnaître que mettre Chamonix dans les plus beaux domaines de ski français prête à 

discussion. Car il s’agit en fait de plusieurs stations qui ne sont pas reliées entre elles. Mais la réputation 
du « bled » est telle que les amateurs de Grand ski accourent vers ces paysages de haute montagne. Il en 
est ainsi des Grands-Montets qui rassemble les adeptes de forts dénivelés, du Brévent avec son 
domaine ensoleillé, des Houches qui permet des escapades sauvages en forêt ou de la Flégère qui offre 
une vue trois étoile sur le toit de l’Europe. Sans oublier la fabuleuse descente hors-piste (Vallée 
Blanche) de l’Aiguille du midi sur le Mer de glace qui se termine ski au pied dans Chamonix ! 
 

 
 
 
6 - Les Portes du Soleil (Haute-Savoie) 

Si l’espace skiable d’Avoriaz est somme toute modeste, le domaine des Portes du Soleil auquel il 
appartient est par contre nettement plus grand. À cheval sur la France et la Suisse, il offre en effet 285 
pistes reliées entre elles par 196 remontées mécaniques, dont le fameux « Mur Suisse » qui peut s’avérer 
un supplice pour les cuisses. Et puis Avoriaz est une station sans voiture, ce qui est fort appréciable 
quand on va à la montagne. 
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7 – Le Grand Serre Chevalier (Alpes du sud) 
C’est dans la vallée de la Guisane, à proximité du Parc National des Ecrins dans le département 

des Hautes-Alpes, que se situe la plus vaste station des Alpes du Sud (250 km de piste). Répartie sur 
quatre secteurs, la station de « Serr-Che » pour les intimes est un terrain de jeu varié et ensoleillé. Et ici, 
même les fondeurs trouvent leur bonheur. 
 

 
 
 
8 – Domaine de la Forêt Blanche (Hautes-Alpes) 

Ce domaine des Alpes du sud doit son doux nom de Forêt Blanche aux nombreux mélèzes 
d’une vaste forêt que se partagent les deux sœurs Vars et Risoul. Face à un horizon de pics enchevêtrés, 
se déroulent 185 km de pistes, dont la célèbre piste de Chabrières à Vars, temple du ski de vitesse. 
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9 – Domaine du Grand Tourmalet (Haute Pyrénées) 
Basculons maintenant vers le domaine du Grand Tourmalet qui est le plus vaste espace skiable 

des Pyrénées françaises. Dominé par le splendide Pic du midi qui propose un très dépaysant hors piste 
(1500 m de dénivelé), ce domaine s’étend de part et d’autres du col du Tourmalet. Côté ouest, c’est 
l’authentique village de Barèges, alors que côté est, c’est la plus récente station de La Mongie. 
 

 
 
 
10 - Saint-Lary-Soulan (Haute Pyrénées) 

Il m’aurait été insupportable de clore cette liste sans mentionner la station de ma jeunesse. Car  
Saint-Lary, avec plus de 100 km de piste, est non seulement un magnifique village situé au cœur de la 
vallée d’Aure, mais un splendide domaine skiable qui flirte du côté d’Espiaube  avec le très sauvage Parc 
National des Pyrénées. 
 

 
 
 


