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Valise connectée

La station huppée des années 60-70 se réinvente avec
de nouvelles adresses, une architecture post-industrielle
et un domaine skiable redessiné. Par Dominique SAVIDAN
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Grâce à ce boîtier équipé
du dispositif E-Lostbag
Premium, on garde un œil
sur sa valise en toutes
circonstances. Comment ça
marche ? Une alerte envoyée
sur votre smartphone
géolocalise votre bagage
dès son arrivée à l’aéroport.
Plus question de le manquer.
The Smart Luggage Tracker,
34,90 €. E-lostbag.com
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Une station
sur un
plateau très
ensoleillé.

PHOTOS : CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS/DENIS EMERY/PHOTO-GENIC.CH ; LUCIANO MIGLIONICO ; FEDERICO BERARDI : PRESCHESMISKY ; JULIEND IRRADIAMI ; DR

Néo-voiturier
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Plaisirs épicuriens
Cry d’Er
A 2 200 m d’altitude, le nouveau
repaire des locaux abrite table
gourmande, terrasse sonorisée
à partir de 14 h et club le samedi
soir. Les remontées mécaniques
restent ouvertes toute la nuit
pour permettre aux vacanciers de
profiter du « Champagne & Dine ».
Club d’altitude, en haut de la
télécabine de Cry d’Er. Cryder.ch
1

Zerodix
Au pied des pistes, c’est le point
de rencontre obligé. On y savoure
le meilleur vin chaud de Crans.
32, route des Téléphériques.
Zerodix.ch
La Plage
Un chalet années 30, dans son jus,
qui sert les meilleures spécialités
valaisannes : du foie gras au génépi
et un fendant blanc Petite Arvine.
1, impasse Plage.

Belles découvertes
2 Vision Art Festival
Vingt fresques de street art
aux vibrantes couleurs Pantone
égaient les murs gris des
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remontées mécaniques. Un musée
en plein air à explorer skis aux
pieds, avec des visites guidées.
Visionartfestival.com
3 Fondation Pierre-Arnaud
Un somptueux parallélépipède
de verre qui se reflète dans le lac,
avec une exposition consacrée
au symbolisme. Etape obligée
à l’Indigo, un restaurant design
gastro-local à la cuisine ouverte.
1, route de Crans, à Lens. Du
mercredi au dimanche, de 10 h
à 18 h. Fondationpierrearnaud.ch

Disco Glace d’Ycoor
Chaque vendredi de 18 h à 22 h,
on glisse sur cette patinoire de
2 600 m2, une mer de glace éclairée
comme une boule à facettes
géante. En plus, c’est gratuit.
Patinoire, rue Louis-Antille.
Crans-montana.ch

Pied-à-terre
4 Le Chetzeron (Design Hotels)
Après vingt minutes de montée
en chenillette, on accède à cette
ancienne gare de télécabine (au
décor industriel) devenue un hôtel
minéral, à 2 112 m d’altitude. Seize
chambres avec vue sur le mont

Blanc. Piscine en rooftop et table
mémorable de la chef argentinohelvète, Lucia Cordonnier.
A partir de 298 € la chambre
double. 12, rue de Chetzeron et
9, chemin de Cry d’Er. Chetzeron.ch

Petits souvenirs
5 L’Instant Chocolat
On révise ses classiques avec
27 sortes de chocolats noirs,
des amandes à la fleur de sel
et des pommes imaginées
par David Pasquiet, meilleur
chocolatier de Suisse en 2013.
6, av. de la gare. Instant-chocolat.ch

Prêt-à-Partir
Y aller : à partir de 58 € l’A/R
en TGV jusqu’à Genève, puis train régional
jusqu’à Sierre. Tgv-lyria.com
A lire : le roman Crans-Montana
de Monica Sabolo (JC Lattès, 252 pages).
Bon à savoir : si on passe deux nuits
dans un hôtel de Crans, on a droit à un ski
pass à 20 CHF par jour (18,70 €).
A faire : remonter le temps en prenant
le funiculaire rouge centenaire qui grimpe
de la gare de Sierre à Crans-Montana.
Plus d’infos : Suisse.com, Crans-montana.ch

Voilà un plan B au parking
de l’aéroport. Un service
de chauffeurs devant
le terminal de départ
vous propose de prendre
en charge votre véhicule
jusqu’à votre retour.
A partir de 8 € par jour.
Bluevalet.fr

Aspiration Green
Mieux qu’une chambre
d’hôtel, optez pour une
yourte plantée dans
le cœur boisé d’un jardin,
à deux pas du Parc naturel
de Gascogne. Quoi de plus
romantique que de se
lover bien au chaud avec
l’être aimé, bercés par la
pluie ou le vent ? La nuit
et le petit déjeuner pour
deux à partir de 96 €.
Momentalacarte.com

En selle !
Torralbenc, ancienne ferme
minorquine bâtie dans
le respect du patrimoine
local, emmène ses hôtes
sur le « Cami de Cavalls »
(chemin) pour une
chevauchée à travers les
paysages naturels de l’île :
criques escarpées, dunes
et vallées verdoyantes.
3 jours/2 nuits en chambre
avec vue sur mer, promenade
à cheval et petits déjeuners.
A partir de 684 €/personne.
Torralbenc.com
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