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LES MARÉCOTTES
Petit village, grandes montagnes

Ça sent la neige fraîche. Les nuages   se sont dissipés et j’attends ce 
jour avec impatience, depuis 20 ans peut-être. Car c’était il y a bien 
longtemps, la première fois où j’ai entendu parler de la petite station 
des Marécottes. Ce sont « Huck and Chuck », aka les frères Nico et 

Loris Falquet, qui m’ont donné envie d’en savoir plus.

Par Josefine Ås (traduit du suédois par Mathieu Ros Medina)
 Photos : Mattias Fredriksson
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Le style de Nicolas Falquet est 
unique, tous ceux qui l’ont vu dans  

un de ses films le reconnaîtront 
facilement. Ce local des Marécottes 
a un ski en même temps puissant et 
explosif, qui va parfaitement avec le 
terrain bien technique de sa station.

DOSSIER STATIONS
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LES MARÉCOTTES

Il y a 20 ans déjà, les deux frères envoyaient 
d’énormes backflips sur de grosses barres 
rocheuses. Leurs films de ski créatifs et rock 
‘n’ roll ont inspiré toute une génération 
freeride, bien au-delà de la Suisse et de leur 
petite station fétiche. Car tous ceux qui ont 
vu leurs  films n’ont pu que se demander 
où se trouvait ce terrain si alléchant pour 
tout amateur de ski hors-piste, avec ses 
spines semblables à celles de l’Alaska et ses 
paysages raides et poudreux. Beaucoup ont 
alors mis cette toute petite station sur leur 
carte mondiale des spots majeurs : Les 
Marécottes, qui se trouve dans la vallée du 
Trient, à la frontière entre Suisse et France, 
brillait comme un phare dans le monde du 
ski. Alors que l’âge d’or des deux frères 
s’éteignait, un de leurs padawans, un jeune 
skieur local nommé Jérémie Heitz, est 
apparu sur le devant de la scène freeride. 
Avec un style bien à lui, fait de technique 
et d’engagement, Jérémie a bouleversé les 
frontières de ce que l’on pensait possible 
entre le freeride et la pente raide. Et il 

s’avère que le jeune M. Heitz est également 
un résident des Marécottes. L’histoire 
raconte même que la légende du ski alpin 
Sylvain Saudan a vécu à Martigny, dans la 
vallée, et a skié aux Marécottes avec le 
grand-père de Jérémie Heitz.
Il était donc temps de visiter cette petite 
station secrète et de découvrir pourquoi un 
petite destination familiale quasiment 
inconnue, avec seulement trois remontées 
mécaniques accolées à un petit village de 
400 habitants, a réussi à étendre son 
influence sur le ski mondial.

On part pour ce périple dans le train rouge 
« Mont Blanc Express » au départ de 
Vallorcine, près de Chamonix. Ce trajet a été 
nommé par The Guardian comme numéro 
un des plus beaux voyages ferroviaires au 
monde. Il traverse des vallées étroites, pro-
fondes et escarpées jusqu’à Martigny en 
Suisse, où une toute nouvelle vallée, la 
vallée du Rhône, s’ouvre aux stations de ski 
telles que Verbier, Crans Montana, Nendaz 

et bien d’autres dans le Valais.
On mêle d’emblée l’utile à l’agréable, 
puisque le train est le seul moyen de se 
rendre aux Marécottes depuis le côté fran-
çais : il n’y a tout simplement pas de route 
directe. On part de Chamonix via Vallorcine 
sur la ligne qui va jusqu’à Martigny et s’ar-
rête dans une ribambelle de petites gares. 
Les locaux, skieurs et autres touristes 
montent et descendent. La joie de vivre un 
voyage simple, la curiosité et des paysages 
d’une beauté vertigineuse donnent le ton 
pour les jours à venir.
Nico Falquet nous attend au pied des 
remontées avec un grand sourire. Le genre 
de sourire qu’on voit souvent chez les 
skieurs passionnés qui ont devant eux la 
perspective d’une belle journée en mon-
tagne. La remontée en question est plutôt 
ancienne. C’est une télécabine dans 
laquelle on s’assied deux à deux face à face, 
mais qui en réalité a bien du mal à accueillir 
trois skieurs modernes avec leurs sacs à 
dos, casques, caméras et tout le reste.

 
Un bon résumé du terrain qui 
s’offre ici aux skieurs : du raide 
assez court de style «mini golf», 
avec des vues spectaculaires.  
Le guide de montagne Per Ås 
vient de lA Grave pour ce 
moment de grace avec le Grand 
Combin derrière lui à gauche  
et les contreforts du massif  
du Mont Blanc à droite.
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Le photographe Mattias Fredriksson et moi 
nous entendons immédiatement avec nos 
hôtes suisses. Nico est simple, drôle et c’est 
un pur skieur, dévoué à son art, et qui aime 
son village natal des Marécottes de façon 
évidente et communicative. C’est un vrai 
privilège de découvrir le domaine avec l’un 
de ses défenseurs les plus enthousiastes, et 
aussi l’un des meilleurs skieurs de la région.
Il ne faut pas longtemps avant que les prai-
ries autour du village, à 1 100 mètres d’al-
titude, se transforment en forêts de 
poudreuse blanche sous notre cabine, qui 
nous emmène jusqu’à La Creusaz, 670 
mètres plus haut. Une « station intermé-
diaire » à 1 770 mètres, ce n’est pas forcé-
ment très haut avec les standards actuels, 
et ça nous inquiète un peu car il a plu assez 
bas sur une grande parties des Alpes ces 
derniers jours. Mais pour une raison mys-
térieuse, ici c’est plein de neige. Lorsque 
les tempêtes viennent de l’ouest et 
apportent du mauvais temps depuis 
Chamonix, elles sont bloquées juste 
au-dessus des Marécottes, en raison de 
vents contraires venant de la haute vallée 
du Rhône, en Suisse. Ici, il neige beaucoup 
et souvent, un véritable  microclimat, toute 
une science qui fait partie des secrets les 
mieux gardés des Alpes.

J’ai du mal à accepter qu’il n’y ait plus qu’une 
seule remontée possible, si on excepte le 
petit téléski à côté du télésiège. Les 
Marécottes possède deux pistes rouges, une 
noire et deux bleues, c’est presque ridicule ! 
Mais, alors que nous nous asseyons sur le 
télésiège qui monte jusqu’à Golettaz, le 
point culminant de la station à 2 220 mètres 
d’altitude, un paysage complètement 
magique s’ouvre devant nous. De hautes 
montagnes à perte de vue, puissantes, avec 
pics, crêtes et vallées assortis. Nous regar-
dons ces légendaires 4 000 avec des étoiles 
dans les yeux : le Mont Blanc, le Cervin, le 
Grand Combin, l’Aiguille Verte, etc.
Dans les environs immédiats, le terrain est 
unique en son genre. C’est comme un grand 
amphithéâtre divisé en plusieurs crêtes avec 
des formations de type « spines d’Alaska » 
en miniature. On peut aller dans une grande 
combe vers la droite, une autre vers la 
gauche ou choisir d’aller tout droit dans la 
ligne de pente. Une autre possibilité, c’est de 

sortir les peaux et partir vers le haut. Pour 
ceux qui sont prêts à faire un peu de ran-
donnée, on accède à des terrains encaissés 
qui séparent les différentes combes, et cela 
directement depuis les remontées. Pour une 
station avec trois modestes remontées, les 
possibilités sont impressionnantes.

Bien sûr, Nico met tout de suite le cap sur 
les spines. Nous suivons la piste sur notre 
droite, pour ensuite prendre de l’élan et 
pousser avec les bâtons vers les formations 
rocheuses complètement irréelles devant 
nous. Un pisteur nerveux nous poursuit, et 
on comprend pourquoi : la piste en dessous 
est très exposé à la neige qui peut tomber 
des flancs escarpés de la montagne 
au-dessus et aux avalanches déclenchées 
par des skieurs maladroits. Quand il voit 
que Nico Falquet  est avec nous, le pisteur 
rassuré retourne à sa cabane après nous 
avoir salué et souhaité bon ski.
Nous collons nos peaux, montons le temps 

LE « MONT BLANC EXPRESS » EST  
UN DES PLUS BEAUX VOYAGES  

FERROVIAIRES AU MONDE

↓ | 
Un joli village facilement accessible par le 

train, le bonheur avec l’accent suisse.
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de quelques conversions puis attaquons 
une dernière partie plus raide avec les skis 
sur le dos. Nous nous retrouvons alors sur 
une crête avec un panorama difficile à 
battre. Quel terrain, quel endroit ! On hal-
lucine de trouver autant de choix à nos 
pied, dans cette petite station coincée entre 
des géants comme Chamonix et Verbier.
Nico Falquet se promène avec aisance sur 
cette crête escarpée pendant que je respire 
bruyamment et que je me concentre pour 
garder mon équilibre. En dessous de nous, 
c’est raide et sauvage. On est là dans son 
jardin, et il chausse ses élégants skis en 
bois, fabriqués par un ami de la vallée, pour 
nous montrer le chemin. Ses virages sont 

fluides, sa trace exprime comme un langage 
clair et pur, il skie sans accent, tout en sou-
plesse et en force contenue.
Dans les films des Falquet, Nico est celui 
qui apporte sa touche artistique, une forme 
d’expression différente et originale sur les 
skis et dans la neige. Il a été l’un des pre-
miers, peut-être le premier, à filmer du ski 
nocturne, avec d’immenses spots. C’était 
à cette époque, il y a une quinzaine d’an-
nées, qu’un jeune local s’est porté volon-
taire pour traîner les spots dans toute la 
montagne la nuit. Jérémie Heitz, 10 ans plus 
jeune que ses aînés, a alors été adoubé 
dans le petit cercle marécottien du freeride.
Dans leur film « Trip », les Falquet utilisent 

des pigments naturels qui colorent la neige, 
ce qui donne un effet surréaliste lorsque les 
deux frères et le jeune Heitz pulvérisent la 
neige de toutes les couleurs en gros slashes 
devant la caméra. Pour l’heure, c’est en 
blanc qu’on va peindre, dans un joli couloir 
creusé dans la falaise au-dessus du télé-
siège. Il est très raide mais très court, et les 
conséquences d’une chute ne sont pas trop 
graves, on s’y enfile chacun son tour et on 
rêve quelques secondes qu’on est sur une 
des spines emblématiques de l’Alaska.
Arrivés au niveau des pistes, on profite 
encore de la neige fraîche, car seule une 
petite fraction des larges zones qui s’étirent 
ici sous les télésièges sont des pistes. Et en 
plus, comme l’explique Nico, les pistes offi-
cielles ne sont pas forcément toutes damées.
Ça se réchauffe rapidement à mesure que la 
journée avance, mais des nuages enneigés 
arrivent juste à temps pour la soirée. Il pleut 
à nouveau à haute altitude sur une grande 
parties des Alpes, mais aux Marécottes on 
se réveille le lendemain matin sous un joli 
tapis blanc de neige fraîche.

CETTE PETITE STATION AVEC  
SEULEMENT TROIS REMONTÉES 
MÉCANIQUES A UNE  
RÉPUTATION MONDIALE

LES MARÉCOTTES

 
Chalets, forêt espacée, 

pics sublimes au loin, une 
recette gagnante.
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Nicolas Falquet est une figure 

locale, et il connait ses montagnes 
comme la poche de sa Gore-Tex.  
Il part dans cette ligne quelques 

minutes après être sorti des 
remontées, il a le nez pour  
flairer la poudre ce type-là! 
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C’est la période des vacances, et les deux 
jours qui suivent, ma famille se joint à moi 
depuis notre petit village de La Grave pour 
partager l’expérience de cette petite perle 
Suisse. Il neige et la visibilité est nulle mais 
mon fils Teo, 11 ans, se fait fort de découvrir 
ce que les Marécottes ont à offrir. Pas besoin 
d’aller chercher très loin, on se jette directe-
ment sous le télésiège, sur un terrain abso-
lument magnifique, avec des forêts de 
mélèzes et de pins vraiment parfaites à skier. 
Malgré les vacances, mis à part quelques pas-
sionnés qui s’ébattent dans la neige imma-
culée et le skieur casqué occasionnel, il n’y a 
pas franchement foule entre les arbres. Tout 
au long de la matinée, on enchaîne les runs 
sous le télésiège, sur un terrain ludique et des 
pentes parfois bien raides.

On retrouve Nico Falquet et Jérémie Heitz 
pour le déjeuner dans le seul restaurant de 
la station. Ils préparent un petit événement 
freeride et festif et semblent s’en donner à 
cœur joie. C’est un moment privilégié pour 
mon fils Luka, 15 ans, qui n’a malheureu-
sement pas le droit de skier avec son bras 
dans le plâtre, et pour son petit frère qui, 
en revanche, fume encore de la poudreuse 

du matin. Jérémie Heitz est un héros pour 
ces deux passionnés de freeride. Son 
casque RedBull fait aussi son effet. Il discute 
avec eux et nous donne quelques conseils 
de local sur les Marécottes autour d’une 
substantielle croûte au fromage, l’un des 
plats emblématiques du Valais.
Jérémie connaît chaque centimètre carré 
de sa montagne natale. Depuis son adoles-
cence, il a disséqué chaque petite combe, 
chaque couloir, chaque crête, et en connaît 
les moindres recoins. Les Marécottes 
prennent encore une autre dimension 
quand il explique que lorsque le versant sud 
devient trop ensoleillé, on met les peaux, 
et on passe en moins d’une heure les 250 
mètres de dénivelée au-dessus du télésiège 
au col de la Golettaz. Du côté nord, un nou-
veau monde s’ouvre, et plusieurs runs dans 
la neige froide descendent jusqu’au lac de 
Salanfe. Il y a beaucoup de terrain acces-
sible de ce côté de la montagne, et on 
trouve toujours des lignes vierges et froides 
une semaine après les chutes de neige. On 
peut ensuite s’arrêter dans un charmant 
restaurant à Van d’en Bas (1 270 m) avant 
de rentrer aux Marécottes en navette.
Pour le freerider moderne, prêt à suer avec 

ICI IL N’Y A PAS UN SEUL CANON À 
NEIGE, C’EST DU 100 % NATUREL ! 

↖ | 
Nicolas Falquet et le skieur  
de raide Jérémie Heitz sont  
de vieilles connaissances,  
ils ont tout deux participé à  
la renommée internationale  
des Marécottes. Ils adorent  
leur station, et on les voit 
souvent sur ses pentes.
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↑ | 
Nico Falquet en route pour  

la ligne de la photo page 
précédente. Quelques minutes 
de grimpe offrent ici des accès 

à des spots majeurs.

ses peaux dans le sac à dos, Les Marécottes 
est comme un paradis, presque trop beau 
pour être vrai. Un village de montagne 
authentique, des super runs juste sous le 
télésiège, beaucoup de poudreuse à aller 
chercher par gravité et même sur les pistes, 
des petits couloirs bien raides facilement 
accessibles partout, et du gros freeride en 
allant chercher plus haut. Et pour les aller-

giques, pas de neige artificielle ici, Il n’y a pas 
un seul canon à neige, c’est du 100 % naturel !
Il fait beau le lendemain et nous pouvons à 
nouveau prendre complètement la mesure 
de ce qu’on est venus chercher. Poudreuse 
blanche scintillante, randonnées facilement 
accessibles, descentes à couper le souffle 
dans les couloirs des deux côtés des crêtes. 
Et ces vues ! Sur une crête, nous rencontrons 

LES MARÉCOTTES
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un gars seul, sans sac à dos ni DVA, puis deux 
freeriders avec tout le matériel et une bonne 
attitude. Et c’est tout pour la journée. Les 
autres skieurs des Marécottes restent sur les 
pistes, plus bas. Au déjeuner, la neige a déjà 
commencé à se réchauffer et dans l’après-
midi nous nous contentons de rider les cinq 
pistes. Il est agréable de parcourir ces beaux 
rubans damés, sans neige artificielle pour 
les aseptiser, ce qui est malheureusement 
aujourd’hui devenu rare dans les stations de 
ski du monde entier.
Nous logeons dans le seul hôtel du village, 
Aux Milles Etoiles, une pension familiale 
depuis des générations, à deux pas de la 
remontée. C’est les vacances et il n’est que 
moitié plein. On nous raconte qu’à la fin du 
XIXe siècle, les Marécottes ont vécu leur 
apogée avec au moins 35 beaux et grands 
hôtels ! Les aristocrates et les riches euro-
péens affluaient dans la vallée pendant l’été. 
Ils escaladaient des montagnes et profitaient 
du paradis local, fait de cascades sauvages 
et de nature sublime. Chamonix était au 
cœur de cette mode, mais les villages voi-
sins, comme les Marécottes, avaient leur 
part du gâteau. La Seconde Guerre mondiale 
et d’autres causes exogènes ont mis fin à ce 
tourisme. La vallée a dû trouver d’autres 
solutions pour booster son économie, prin-
cipalement avec l’approvisionnement en 
électricité des barrages locaux. Le tourisme 
est devenu moins important. Il y a trente 
ans, il y avait encore six hôtels dans le vil-

lage. L’avant-dernier a fermé il y a sept ans.
Le forfait saison Magic Pass est valable dans 
30 stations suisses, coûte 400 € seule-
ment, et a été vendu à 130 000 exemplaires 
la saison dernière. Pour Les Marécottes, 
cela signifie qu’une toute nouvelle clien-
tèle, principalement régionale, vient pro-
fiter de ses pentes, généralement après les 
chutes de neige, en particulier les week-
ends. Les médias sociaux et de la mode du 
freeride ne sont pas étrangers à ce regain 
d’intérêt. Est-ce bon ou mauvais ? Cela 
n’aide pas directement le seul hôtel encore 
ouvert. Les pisteurs et les freeriders locaux 
se sont un peu fait des cheveux blancs 
quand de plus en plus de skieurs ont com-
mencé à grimper sur les crêtes. La file d’at-
tente des remontées mécaniques peut 
s’étirer certains week-ends jusqu’à 15 
minutes au lieu de zéro. Alors après avoir 
lu ces lignes, on nous demande de garder 
le silence sur le potentiel de ce lieu tout à 
fait unique, et d’en profiter avec modéra-
tion. Comme toutes les bonnes choses. 

FICHE PRATIQUE
LES MARÉCOTTES

La station
telemarecottes.ch 
»  3 remontées mécaniques,  

de 1100 à 2200 m d’altitude 
»  28 km de pistes : deux rouges, 

deux bleues et une noire 
» Forfait journée : 44 CHF 
»  Le Magic Pass couvre 30 stations  

des Alpes suisses romandes  
pour 400 CHF la saison.

Manger
»  Au Clair de Lune. Le seul vrai  

restaurant des Marécottes. Simple  
et agréable, vins locaux et une 
grande terrasse pour se détendre 
 et profiter de la vue.

»  Le Zoo. Les Marécottes possède  
son propre petit zoo qui abrite des 
animaux qui existent ou ont existé 
dans la nature environnante.  
Son petit restaurant tout simple, 
tenu par le frère de Jérémie Heitz  
propose des pizzas, hamburgers  
et une bonne cuisine régionale.

»  Café de Marécottes. Sert uniquement 
des raclettes et fondues tradition-
nelles dans un cadre authentique.

»  La Creusaz. Resto sur les pistes en 
haut du premier télésiège, avec une 
très bonne cuisine et un large choix.
Ambiance familiale et panorama sur 
les montagnes depuis la terrasse.

Dormir
»  Hôtel aux Milles Etoiles. Un bel 

hôtel familial et ancien, le seul du 
village, avec piscine intérieure, un 
sauna, une salle de ping-pong… 
www.mille-etoiles.ch

»  Le yéti. Chambres d’hôtes à 100 m 
de la remontée. www.leyeti.ch

Curiosité
L’Italien Marconi, parfois appelé 
«l’inventeur de la radio», a inventé une 
grande partie de sa technologie aux 
Marécottes. Pendant la catastrophe du 
Titanic, le système radio de Marconi a 
joué un rôle majeur dans l’opération de 
sauvetage, sauvant au moins 700 vies. 
L’ironie de l’histoire est que l’un des 
chefs de cuisine du Titanic venait d’un 
des hôtels de luxe des Marecottes et fait 
malheureusement partie de ceux qui 
n’ont pas survécu.

LES MARÉCOTTES

↑ | 
Teo Ås a 12 ans, il vit à La Grave, et 

c’est déjà un skieur accompli. Il a eu la 
chance de suivre sa mère Josefine Ås, 
l’auteure de cet article, et son papa le 
guide de haute montagne Per Ås, pour 

de belles vacances aux Marécottes. 
Son impression sur la station :  

« super endroit, ça passe le test. » 


