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SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLEOU LES CHARMES D'UN VRAI VILLAGESAVOYARD PAGE ss-.VOYAGE

MONTAGNE Célébrée pour sa table triplement étoilée, cette discrète destination des 3 Valléespoursuit son irrésistible ascension avec une nouvelle collection de chalets de luxe.PHILIPPE VIGUIÉ DESPLACES
pviguiedesplaces(âilef igaro.frENVOYÉ SPÉCIAL
À SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

n ces temps troubles où laruralité semble si malmenée, Saint-Martin-de-Belleville fait figure d'exception. Rassemblé autour de son église,d'un pur baroque du XVIIe, avec maisonsde pierres et chalets en bois, SaintMartin-de-Belleville connaît un âged'or. Dans ce village si tranquille qui prépare Noël, les anciens parlent encore patois et les autochtones disent bonjourquand vous les croisez dans la rue. Lasimplicité du lieu - de « petits génies » dumarketing préfèrent parler d' « authenticité» - attire chaque année nombre devisiteurs séduits par ce village d'irréductibles Savoyards. Un restaurant triplement étoile, la Bouitte, et son hôtel5 étoiles participent à cet engouement.Pour autant, rien ne semble perturber lavie quotidienne du gros bourg de montagne, électrifié seulement en 1953 et quicompte encore une dizaine de fermes. Si,à 17 heures, règne quotidiennement unecertaine agitation, ce n'est pas tant pourcélébrer le retour des skieurs que pouraller chercher les enfants à l'école. Uneforce tranquille des cimes, à 1450 mètresd'altitude, qui cache bien son jeu.

Car c'est ici qu'a été conçu par son maire, Nicolas Jay, dans les années 1960, etqu'ont été portés sur les fonts baptismauxdu succès, Les Menuires et Val-Thorens.Un ensemble que complètent 22 hameauxalentour, regroupés en une communenouvelle, Les Belleville, désormais première destination au monde pour le skiavec 4 millions de nuitées. Dans ce vasteensemble, «Saint-Martin», comme disent les locaux, se développe à vue d'œil.En témoigne l'émergence cette saisond'une collection de treize chalets au hameau de Caseblanche et de deux nouveaux chalets de luxe. Un ensemble fondudans le paysage de la Tarentaise et le patrimoine de cette destination des 3 Valléesqui, rappelons-le, rassemble effectivement trois vallées, celle de Courchevel,des Allues, avec notamment Méribel, etdes Belleville, avec Saint-Martin, ValThorens et Les Menuires.Skis aux pieds
Au cœur du village, la télécabine Saint -Martin puis le Saint-Martin-Express quile prolonge conduisent au sommet de laTougnette à 2437 m, porte d'entrée dudomaine skiable des 3 Vallées (600 kmY       \ *de pistes). A la sortie du télésiège, prendre à gauche la ligne de crête (superbevue), puis aller chercher la piste Jérusalem sur la gauche, la moins fréquentéede Saint-Martin-de-Belleville car invisible des télésièges.

Anciennement rouge, son relief a étéretravaillé pour la rendre plus ludique etla passer en bleu. Mais elle garde de sonpassé écarlate de petits murs qui en rythment la descente sur un peu plus de3 km. Du haut de la Tougnette, on peutencore gagner Les Menuires par le GrosTougne, un boulevard des neiges très recherche pour sa pente douce. De Saint-Martin aux Menuires, remontées mécaniques comprises, il faut compter uneheure environ, en fonction du niveau duskieur. Deux autres options du haut de laTougnette, soit gagner directement Méribel, par plusieurs pistes, dont une rouge (le Blaireau), soit glisser en quèlquesminutes jusqu'au départ du télésiège desGranges qui conduit aux Trois-Marches à2704 mètres. Le Graal. De là, on peut serendre à peu près partout, Val-Thorens,Courchevel, Les Menuires ou MéribelMottaret. Aux Trois Marches on trouveun restaurant d'altitude, le Bouche àOreille (autour de 40 euros), qui proposedepuis cette saison un petit déjeuner à7 heures du matin avec lever du soleil surle glacier du Borgne.Une dameuse vous emmène depuisLes Menuires jusqu'au sommet. Le grandavantage est de pouvoir aussi profiterdes pistes alentour, encore vides, avantque n' arrivent les premiers skieurs.
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Autre spécificité de la station de Saint -Martin-de-Belleville, offrir un domaineskiable hors piste pour lequel elle est très
appréciée, notamment au départ de lapointe de la Masse (2804 m) que l'on at
teint avec la télécabine éponyme. De cesommet, on rejoint le hameau du Chatelard par le vallon des Encombres, particulièrement sauvage. Mais attention,pour ce parcours, la présence d'un moniteur de ski est recommandée.
Caseblanche, quartier d'avenirCertains viennent à Saint-Martin-deBelleville uniquement pour la Bouitte. Etrien ne ressemble moins à l'idée qu'on sefait d'un 3-macarons Michelin que la table de la famille Meilleur, une institution.Ici règne avant tout la simplicité, et iln'est pas rare de voir attablés au déjeuner
des skieurs en combinaison. Fait rarissime, peut-être même unique, dans lesannales de la gastronomie, les trois étoiles ont été gagnées une à une par un père
et son fils « ensemble », insistent René etMaxime Meilleur. Le patriarche, né àSaint-Martin-de-Belleville, ouvre avecsa femme, Marie-Louise, un premierrestaurant de fondue en 1976. Découvertpar le critique Gilles Pudlowski en 2002,il obtient, avec son fils, une premièreétoile un an plus tard, une deuxième en2008 et la troisième en 2015. Aujourd'hui, dans un décor montagnard, Renéet Maxime Meilleur servent une cuisine
sincère, à l'image de cet omble chevalierposé sans chichi sur une assiette de grès.Une merveille de cuisson qui résume
« une cuisine compréhensible », comme ladéfinissent les deux chefs. Au-dessus durestaurant, un hôtel Relais & Châteauxde 15 chambres (voir Carnet de route). Unsecond établissement, bistrot baptiséSimple et Meilleur, ouvrira ses portes enjanvier 2019 dans le nouveau quartier de
Caseblanche.Caseblanche est un hameau de
Saint-Martin-de-Belleville, aux piedsdes pistes de la télécabine du Biollet.C'est aussi un ensemble de 13 chalets
contemporains, ski aux pieds, flambant neuf et plutôt haut de gamme,

ouvert à la location saisonnière. On ytrouve 34 appartements de 80 à 200 m2
dont l'équipement est assez luxueux.Quèlques commerces ont élu domicile
sur la place Notre-Dame, dont uneboulangerie, un point d'alimentationet un magasin de sport. Mais rien à voiravec les deux chalets Pure Black Crys
tal et Pure White Crystal, inaugurés cesjours-ci et loués individuellement avecun service intégré. Pour chaque chalet,un cuisinier, une femme de chambre etun chauffeur (avec voiture) à disposi
tion. Les équipements sont au top. Piscine individuelle intérieure chauffée,salle de massage perso, salle de cinémaet bibliothèque garnie. Le service inclutle petit déjeuner, l'apéritif et le dîner.Admirablement intégré dans une ar
chitecture superbe, au cœur du village,ces deux chalets, à la décorationchicissime et de très bon goût, signentune montée en gamme de la station.Saint-Martin-de-Belleville est unefête. Pour Noël, les plus spectaculairesanimations demeurent les descentesaux flambeaux. Organisées par les moniteurs, le lundi 24 décembre et le lundi31 janvier à 18 heures (téléski du villa
ge) , elles sont suivies d'un vin chaud. •
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