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R O C H E U S E S
Colorado express
QUAND ON VOYAGE AUX ÉTATS-UNIS, ON ÉVOQUE SOUVENT LA CALIFORNIE,
LA FLORIDE, PARFOIS L’OREGON ET LE MONTANA... ET POURQUOI NE PAS ALLER
DANS LE COLORADO ? ENTRE LES MONTAGNES ROCHEUSES ET LES GRANDES PLAINES,
LE DÉPAYSEMENT (SAUVAGE) EST ASSURÉ !
O. ROHRBACH

TEXTE _

Austria Haus ou Swiss Chalet ? Dans le centre de Vail,
deuxième plus grand resort de ski des États-Unis, l’illusion
est parfaite. On se croirait projeté au cœur d’un paisible
village alpin plutôt familier avec ces maisons et hôtels de style
austro-bavarois. Or, nous sommes au cœur des montagnes
Rocheuses du Colorado ! Fondée en 1962, construite
par les vétérans de la 10th Mountain Division de l’US Army,
Vail est une station de ski artificielle perchée à 2 500 mètres
d’altitude, à deux heures et demie de route de Denver.
C’est dans ce cadre fastueux, où les méga-villas à 10 millions
de dollars sont la norme, que l’on découvre un troublant
château en bois : le Four Seasons Vail. On pénètre dans
ce manoir comme dans un mystérieux palace côté village alors
qu’en empruntant l’entrée principale, on se retrouve tout
de go projeté face à son ultime joyau : The Remedy,
le nouveau bar cool et urbain inauguré en juillet 2015.
À coup sûr, le QG du tout-Vail cet hiver. Les résidences
de l’hôtel (à partir de 4 millions de dollars), dont
la spectaculaire nouvelle «Suite 1024», sont la musique
d’avenir de ce palais de 121 chambres. À noter cependant que
dès la mi-2016, l’hôtel subira un savant lifting et les éléments

actuels, inspirés par les styles alpins et ranch, feront place
à un design plus moderne. L’hôtel offre en outre un service de
conciergerie afin de se sentir (presque) comme sur les pistes,
ces dernières se trouvent d’ailleurs juste à dix minutes à pied.
Quant à l’après-ski, quoi de plus relax qu’un spa ? Celui de
l’hôtel étant le meilleur de la vallée, les jeux sont vite faits !
Face au Four Seasons, The Sebastian, un autre cinq étoiles qui fait
un tabac à Vail, notamment à cause de son bar, le Leonora, où depuis
2011, l’on y sert les meilleurs tapas de la région dans une ambiance
très arty. En plus kitsch, l’Arrabelle, propriété de Vail Resorts,
ou le Sonnenalp, projet d’une famille allemande qui a construit ici
dans les années 90 une réplique inspirée de son hôtel bavarois,
sont deux rêves néo-tyroliens au cœur des Rocky Mountains.
À quelques kilomètres de Vail, la station de Beaver Creek, pur
produit des années 80, avec ses trottoirs chauffés est également
de mise pour les fans de poudreuse. C’est ici que se sont tenus
notamment les championnats du Monde de ski alpin 2015 et que se
love, au pied des pistes, l’incontournable Park Hyatt Beaver Creek.
www.fourseasons.com/vail
www.visitvailvalley.com
Remerciements à HansWillimann àVail et à Céline de chez Express Conseil.

Si les millionnaires ont fait
de la vallée de Vail leur fief,
c’est à Aspen que les milliardaires
trinquent. À deux heures de Vail,
cette ancienne cité minière évoque
une petite ville du far-west avec
ses avenues chics en pente... Au top,
on y aperçoit son iconique palace :
The St. Regis Aspen. Luxe, calme
et «Remède spa», idéal pour une
session oxygène (altitude oblige !),
sont les mots-clés de ce palazzo
au glamour très américain. Malgré
un look qui ne paie pas de mine de
l’extérieur avec une façade très 90’s,
The Little Nell ne déçoit pas grâce
à sa vaste cave à vins (plus de
20 000 bouteilles) et son restaurant,
Element 47, très gourmet. Pour un
capuccino, standard italo-australien,
une pause au Victoria Espresso Bar
s’impose tandis que les beautiful
people d’Aspen se restaurent
à Meat&Cheese, le resto concept
et farm-shop, le buzz du moment.
À l’arrivée, Aspen s’avère plus
qualitative quand vient le moment
de faire bonne chère par rapport à Vail
où malgré une offre foisonnante,
la tendance lorgne plutôt vers
la cuisine locale ou germanique,
revue à la sauce de l’Oncle Sam…
www.stregisaspen.com
www.aspenchamber.org/french

DENVER
Après Vegas, Denver
est la deuxième ville qui
affiche la plus forte croissance
démographique du pays. Et cela
se voit ! Notamment par son offre
hôtelière plus étoffée. À commencer
par le Crawford Hotel, qui fait
partie des récentes rénovations de
la Train Station de Denver dont la
salle d’attente a été métamorphosée
en (faux) lobby d’hôtel avec
un expresso bar très stylé où l’on y
déguste l’un des meilleurs breuvage
de la ville... Le Marriott Renaissance
Downtown, ouvert en 2014, offre
un bon rapport qualité-prix et un
restaurant incontournable : le Range
avec son look très ranch-chic ! Bien
entendu, le Four Seasons Denver
demeure un must - tout dépend
du budget. Enfin, une balade
sur Larimer Street, la rue-star
de Denver, afin de s’attabler à
TAG, LE resto de la ville, complète
un séjour à «The mile High City»,
escale obligée (depuis l’Europe)
pour accéder à Vail ou à Aspen.
www.visitdenver.com
www.colorado.com/francais/home
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