
Sportivore n°8 Ski alpin – Vincent LAMOTTE – Février 2019 

 
LIEUX ET OBJETS CULTES 

 

Les plus beaux domaines skiables du monde 
 

 
 

Si la France est considérée comme la Mecque mondiale du ski, il faut toutefois 
reconnaître qu’il existe des « ailleurs » très séduisants. Alors, laissons-nous aller à quelques 
infidélités. Car le ski se pratique dans plus de deux mille stations réparties sur quatre-vingts 
pays du globe. Tour du monde avec dix escales blanches de rêve. 
 

 
 
 
1 – Innsbruck (Autriche) 
La capitale du Tyrol offre un ensemble de neuf domaines skiables regroupés sous le prestigieux 
nom de Olympia SkiWorld Innsbruck. Au cœur des Alpes tyroliennes, dans un cadre naturel 
époustouflant, Innsbruck a accueilli deux éditions des Jeux olympiques d’hiver (1964, 1976). 
 

 
 

Et aussi en Autriche : Kitzbühel (un ancien village médiéval dans le Tyrol avec sa mythique descente de la Streif), 
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (le plus grand domaine skiable autrichien), Lech Zürs (stations préférées des 
célébrités). 
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2 - Saint Moritz (Suisse) 
Berceau du tourisme alpin d’hiver (1864), St Moritz pépite des stations suisses a également 
accueilli les Jeux Olympiques d’hiver à deux reprises (1928 et 1948). Station haut de gamme 
très ensoleillée, située dans le canton des Grisons au sud-est de la Suisse, elle propose l’un des 
domaines skiables les plus vastes d’Europe au milieu de paysages somptueux composés de lacs 
et de cimes enneigées. C’est aussi sûrement la plus belle station de ski de luxe de la planète. Près de 
10 000 jets privent s’y posent chaque année ! 
 

 
 

Et aussi en Suisse : Zermatt (domaine skiable le plus élevé d’Europe avec le majestueux Cervin et plusieurs glaciers), 
Verbier (4 vallées et 410 km de pistes à explorer). 
 
 
3 - Cortina d’Ampezzo (Italie) 
Un paradis blanc situé au cœur des Dolomites, avec une vue imprenable sur le Mont Cristallo. 
Telle est le domaine de Cortina, qui a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver en 1956, vu Roger 
Moore dévaler ses pistes dans Rien que pour vos yeux et assisté aux premières descentes d’Alberto 
Tomba, la légende du ski italien. Avec 70% de pistes rouges ou noires, Cortina est une 
pittoresque station haut de gamme, entourée d’un splendide amphithéâtre granitique. 
 

 
 

Et aussi en Italie : Livigno (station phare de la Valteline, dans la partie lombarde des Alpes italiennes, à proximité 
de la frontière suisse), Val Gardena (qui fait partie de Dolomiti Superski, un réseau de 12 domaines skiables situées 
dans la chaîne des Dolomites). 
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4 – Grand Valira (Andorre) 
Grandvalira est le plus grand domaine des Pyrénées et du sud de l’Europe, d’où son inscription dans 
cette liste. Six stations familiales, reliées entre elles, forment le Domaine de la Neige. C’est une station qui 
accueille depuis quelques années une étape de la Coupe du monde de ski. 
 

 
 

Et aussi en Europe : Garmish-Partenkirchen, Allemagne (la station la plus prestigieuse du pays avec le Kandahar, piste 
de légende), Baqueira-Beret, Espagne (ambiance espagnole dans la « station du roi »), Vogel, Slovénie (une pittoresque 
station, pleine de buttes enneigées qui donnent l’impression de skier sur un nuage cotonneux). 
 
 
5 - Whistler Blackcomb (Canada) 
Cette station de l’ouest canadien, qui a accueilli les Jeux Olympiques de 2010, offre avec ses 
onze mètres de neige annuel, la plus longue saison de ski d’Amérique du Nord, sans compter le 
ski d’été possible sur les glaciers du domaine. Ses deux montagnes tentaculaires sont reliées par 
la télécabine la plus longue du monde, le Peak 2 Peak. 
 

 
 

Et aussi au Canada : Mont-Tremblant (la station préférée des Québécois), Lake Louise (Rocheuses 
canadiennes, dans le parc national de Banff inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : plein de couloirs sans fin et 
« Delirium Dive », l’une des pistes les plus dangereuses au monde), RevelStoke Montan Resort (« Revy », une 
double face sur le Mont Mackenzie et le paradis de l’héliski). 
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6 - Aspen (Etats-Unis) 
Le domaine skiable le plus réputé et prisé des États-Unis se situe dans le Colorado, au cœur des 
montagnes Rocheuses. Plus grand espace de ski du pays, la station (en fait il y en a quatre) avec 
ses montagnes photogéniques est aussi la terre d’accueil des X Games depuis 2002. Attirant les 
célébrités, on peut y croiser Jennifer Lopez ou Antonio Banderas. 
 

 
 

Et aussi aux États-Unis : Vail (la voisine d’Aspen), Lake Tahoe (en Californie où le soleil brille presque 
toute l’année), Jackson Hole (dans le Wyoming pour les skieurs chevronnés), Park City (une ville minière d’ou 
part un télésiège !). 
 
 
7 - Alyeskar Resort (Alaska) 
Une petite station perdue dans ce classement et dans le monde. Située sur le mont Alyeskar, la 
station bénéficie pourtant d’un cadre magique avec notamment une vue spectaculaire sur le lac 
Turnagain Arm et ses sept glaciers où se faufilent les pistes de ski. 
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8 - Mont Ruapehu (Nouvelle-Zélande) 
La destination est lointaine, mais vaut le détour. Comme on est dans l’hémisphère sud, on skie 
en juillet-août. Au cœur de l’île du nord, dans le parc national du Tongariro, les skieurs 
dévalent les versants du Mont Ruapehu (2797 m) vers les deux stations, Whakapapa (nord-
ouest) et Turoa (sud-ouest). Ah, j’oubliais, le Ruapehu est un volcan encore actif (!) qui a servi 
de décor pour les films de la trilogie du Seigneur des Anneaux. 
 

 
 
 
9 - Niseko (Japon) 
Au pays du Soleil levant, sur l’île d’Hokkaido, un majestueux volcan endormi, le Mont Yōtei et à perte 
de vue des champs de poudreuse profonde, abondante et légère entretenu par les tempêtes provenant 
de la Sibérie voisine. C’est le domaine de Niseko, constitué de quatre stations qui ceinturent le Mont 
Niseko Annupuri. Et le soir, après les « onsen » (bains d’eau chaude thermale), pas de raclette ni de 
Génépi, mais des sushis et du saké. 
 

 
 

Et aussi au Japon : Nagano (hôte des Jeux olympiques d’hiver en 1998, Nagano et son parc du Chubu abritent plus 
d’une vingtaine de stations de ski). 
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10 - Cerro Catedral (Argentine) 
Et pour finir, direction les Andes du sud, Patagonie, vers la région de Bariloche, surnommée la 
« Suisse Argentine ». Le coin est réputé pour ses paysages de lacs et de montagnes. La station 
de Cerro Catedral se situe dans le parc national de Nahuel Huapi qui abrite le gigantesque lac 
éponyme entouré de mythiques sommets (Cerro Ventana, Torre Principal). Et là aussi, on skie 
en juillet et en août. 
 

 
 
Et aussi en Amérique du Sud : Portillo, Chili (une neige de qualité, un panorama incroyable et la « Roca Jack », une 
sacrée piste). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


