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VALLÉE D’ABONDANCE, ÇA BOUGE !
Concert, festival, œnologie à l’honneur, slalom, spectacle ou
encore exposition : la Vallée d’Abondance est un territoire vivant,
dynamique et authentique ! Les voyageurs l’ont bien compris, ici rien n’est laissé au
hasard et cette fin de saison s’annonce haute en couleur et en convivialité ! Retour
sur les rendez-vous à venir et rencontre avec Nicolas Trincaz des Gentiannettes****,
hôtel au charme typique alliant confort et caractère.

Véritable institution familiale à la Chapelle d’Abondance,
l’hôtel Gentianettes créé en 1994 s’est doté d’une quatrième
étoile en mai 2017. Alliance réussie de tradition et de haut
de gamme, Nicolas Trincaz, son co-gérant, revient sur un lieu
à l’image du territoire : authentique !
L’histoire des Gentianettes en deux mots ?
Mes parents ont tout de suite voulu faire des Gentianettes un lieu alliant
confort et qualité. Notre famille a toujours travaillé dans l’hôtellerie et
le commerce dans la région. Claude et NathalieTrincaz, ont acquis les
lieux en 1994. Il s’agissait alors d’un home d’enfant, comme une sorte
de pension. Ils ont gagné leur troisième étoile en 2008 ! Puis nous, les
enfants, avons rejoint l’aventure. Le virage date de 2016. Nous devions
entamer des rénovations pour être aux normes. Soit, nous options pour des
apparthôtels comme il y en a beaucoup, soit nous montions en gamme. Le
choix a été facile à faire !
Une quatrième étoile, qu’est-ce que ça a changé ?
Un jour j’ai demandé à mes parents « comment voyagez-vous ? », ils m’ont répondu qu’ils choisissaient souvent des hôtels
4 étoiles. Ça a été un déclic pour nous. C’est vrai qu’on a toujours envie, je crois, de développer une clientèle qui nous
ressemble. Cela vient du fait que nous sommes une entreprise familiale et que notre exigence est notre baromètre. Cette
quatrième étoile a d’ailleurs fidélisé une partie de notre clientèle. Elle nous permet aussi de poursuivre nos travaux de
rénovation et donc de poursuivre notre projet de montée en gamme.
Pour vous la Chapelle d’Abondance, ça rime avec ?
Authenticité, diversité et gastronomie. La Chapelle d’Abondance est préservée, tout le monde partage cet avis. À 10 minutes
à pied de l’hôtel, vous vous retrouvez face à une vue imprenable sur la Vallée, les Dents du
Midi, sans aucune maison à l’horizon. Diversité, parce que les sportifs (mais pas que) se
régalent chez nous ! Entre la station de ski qui s’adapte à tous les niveaux, le chien de
traineau, les balades et villégiature… notre territoire séduit avant tout les amoureux
de la nature. Ici tout n’est pas qu’une histoire de ski! Enfin gastronomie, car
notre famille est reconnue pour son savoir-faire culinaire, son «fait maison»
aux saveurs d’antan. On nous parle d’une alliance entre tradition et exotisme
reconnue par de nombreux guides : Michelin, Gault & Millau, Maître
Restaurateur et Disciples d’Escoffier dont mon père fait partie».

«La Chapelle d’Abondance ?
Authenticité, diversité
et gastronomie !»

QUATUOR BYRON À LA CHAPELLE !
8 jours de festival Pop / rock dans un écrin duveteux et enneigé ? Vous
ne rêvez pas, il s’agit bien du Festival Rock the Pistes. Festivités et
sensations de glisse seront au cœur de cette semaine incontournable
aux Portes du soleil ! Chaque année, plus de 28 000 festivaliers se
réunissent autour de l’amour du ski et de la musique grâce à une
trentaine de concerts durant toute la durée de l’événement. À noter,
le jeudi 19 mars, pour le OFF, une soirée « De Bach à la pop » avec
le Quatuor Byron à la Chapelle d’Abondance. Entre arrangements de
morceaux issus du jazz, musiques traditionnelles et pop, le Quatuor est
bien décidé à embarquer tout le monde ! Vous ne serez pas étonné de
voir se croiser sur scène Bach, aux côtés d’Amy Winehouse, Beethoven
ou encore Stevie Wonder. Voyage dans le temps garanti !
Les Portes du Soleil du 14 au 21 mars 2020 et OFF à La Chapelle le 19
Rock the Pistes Festival + d’informations www.rockthepistes.com

À TOUTE ALLURE !
Pour sa deuxième édition, le Super Slalom de l’Essert – Mémorial Rémy
Bouvet et Antoine Romanet – sonne le top départ ! Organisé par l’ESF
d’Abondance et le Ski Club, il se compose de virages tracés avec des
Portes de Géant. Les skieurs de tous les niveaux sont invités à rejoindre,
déguisés ou non, dès 13 ans cette épreuve de vitesse hautement givrée. De
nombreux lots sont à gagner.
Abondance le dimanche 8 mars à 9h Domaine skiable de l’Essert
Tarifs et inscriptions skiclubabondance@gmail.com 06 08 88 95 62

PATRIMOINE VÉGÉTAL EN HD
Secrète et sauvage, la faune et la flore de la Vallée d’Abondance sont là depuis
la nuit des temps, même si souvent elles se dérobent à nos yeux. L’exposition
« Sauvage » proposée à la Maison des sœurs et justement l’occasion de (re)
découvrir celles et ceux qui la composent, sur papier glacé. Du bouquetin au
lagopèdes arctiques en passant par les papillons nacrés ou autre sabot de
Vénus… se dévoilent en lumière et en couleur pour le plaisir des amoureux de
beauté végétale.
La Chapelle d’Abondance du 20 décembre 2019 au 20 septembre 2020 à la Maison des sœurs
Chef-lieu 74360 La Chapelle d’Abondance 04 50 73 51 41

ŒNOLOGIE À L’HONNEUR

TROISIÈME VOLET DES WRIGGLES

FATOUMATA DIAWARA

Quatre jours de découverte des vins
du sud-ouest en compagnie de 74
vignerons, soit le rendez-vous idéal pour
déguster et découvrir les nombreuses
saveurs de nos régions.

Gwen, Aduh et Miren Pradier
présentent le nouveau volet de leur
épopée tonitruante : Sacré Pan ! Après
Faux British et Gros Diamant du
Prince Ludwig, ce nouveau spectacle
hilarant et tout public, promet un beau
moment de comédie.

Influencée par la musique et la langue de
Wassalou, de son Mali natal, Fatoumata
Diawara privilégie pourtant les sonorités
actuelles. Guitare acoustique, orgue, basse,
petites percussions s’entremêlent pour
servir et révéler univers musical subtil
mariage de jazz, pop, blues et électro.

Publier le 17 mars 2020 à 20h30 à la
Salle Olympe de la Cité de l’Eau

Publier le 19 mars 2020 à 20h30 à la
salle Olympe de la Cité de l’Eau

Publier Salon des vins de Bordeaux et de
Nouvelle-Aquitaine
Du 6 au 9 mars Salle Olympe de la Cité
de l’Eau
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