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Vallat présente

HIVER 2021

1921-2021,
Megève fête son centenaire

La station de sports d’hiver de Megève a été inaugurée
en décembre 1921, quelques jours après l’ouverture
du « Palace des Neiges », par la famille de Rothschild.
Flash-back en images…

Boucherie Bello,
un repère de gourmets

Après Lyon c’est à Megève que le lyonnais
Frédéric Bello a posé ses valises… Avis aux amateurs !

L’Atelier Marcel

La nouvelle Place To Be de l’afterski.

Streetart

Zdey, hymne aux couleurs pop.

Isabel Munoz

L’une des plus grandes photographes espagnoles
en retrospective cet hiver à la Galerie Daltra !

The Royal Racer

Un shop pas comme les autres autour des sports mécaniques…
et un barber shop !

Rédaction & fabrication : Editions Cosy – Imagination : Les Alchimsites -Textes : Claire Baldewyns

Mackage

L’art du manteau contemporain depuis plus de 20 ans !

Boutique éphémère sur les pistes
Giorgio Armani prend ses quartiers dans une gare d’arrivée
de télésièges.
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FOOD and GOOD

1921-2021

Megève
100 ans

Boucherie Bello

L’histoire de l’essor
touristique de Megève
est intimement liée à
la famille de Rothschild,
à sa volonté de développer
un lieu conjuguant luxe,
art de vivre à la française
et convivialité des sports
d’hiver. C’est dans cette
veine que l’identité de la
station s’est peu à peu
dessinée, bénéficiant
aujourd’hui d’un charme
qu’il lui vaut de figurer
parmi les destinations ski
les plus prestigieuses au
monde.

VITE DIt
Exposition photographique

100 ans d’histoire qui lie la famille de Rothschild
à Megève. Balade du cœur du village au Mont d’Arbois en
passant par le Chemin du Calvaire.
Visible jusqu’à fin avril 2022.

En 1926, elle sollicite l’architecte Henry Jacques Le Même pour un
projet d’un genre nouveau : un chalet sur deux étages, au cachet
typique des fermes du pays mais avec toutes les fonctionnalités
pour allier confort et aspect pratique, notamment pour l’accès au
ski. Cette vision particulièrement avant-gardiste marquera d’ailleurs
par la suite le mouvement architectural de montagne puisqu’il a été
largement reproduit à Megève et en station.
Peu à peu, Megève s’ouvre aux touristes et se développe. En 1933, le
téléphérique de Rochebrune, la fameuse benne rouge, est la première
remontée mécanique française à être installée spécifiquement pour
la pratique du ski alpin. L’enfant du pays Émile Allais remporte les
championnats du monde de ski alpin quelques années plus tard et
contribue à apporter ses lettres de noblesse au ski français et à le
démocratiser.
Ce dynamisme fait parler de la station et après la seconde guerre
mondiale, elle est considérée comme le « Saint-Tropez des neiges ».
Elle devient le lieu de tournage de films, on y organise la grande fête
de 100 heures en 1963 réunissant entre autres Alain Delon, Charles
Aznavour ou Audrey Hepburn. Le domaine skiable continue à s’étendre
et les évènements culturels et sportifs rythment les saisons.

Et ce n’est pas tout, une belle gamme traiteur vient compléter l’étalage
déjà bien rempli, ainsi qu’une très jolie sélection de vins et champagne
que les bouchers proposent également le soir à une table d’hôtes
pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes (sur réservation).

Repère gourmand

d’histoire

À l’aube des années 1920, la Baronne de Rothschild, passionnée de
montagne souhaite créer une station de ski en France dotée de tout le
confort nécessaire pour accueillir l’aristocratie. Quand elle découvre
Megève, elle tombe sous le charme du domaine du Mont d’Arbois,
de la noblesse du paysage au pied du Mont Blanc et de ses vastes
étendues de neige vierge à perte de vue. C’est dans ce contexte qu’en
1921 elle inaugure avec son époux Maurice de Rothschild « le Palace
des neiges », premier hôtel flamboyant de la station.
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Perpétuant cette impulsion d’excellence insufflée par la famille de
Rothschild, ce sont de nombreuses tables gastronomiques, boutiques de luxe et hôtels prestigieux qui constituent aujourd’hui la
personnalité de Megève. Pour autant, ce haut lieu des sports d’hiver a
su préserver son authenticité issue d’un patrimoine historique riche
et portée par un environnement naturel exceptionnel.

Le choix est cornélien, mais toute l’équipe de la Boucherie Bello saura
vous conseiller pour que cette expérience gustative reste à jamais
gravée au cœur de votre séjour mégevan.

Originaire du Jura, c’est à Lyon que
Frédéric Bello ouvre en 2010 sa
première boucherie rue de la Charité
dans le 2ème arrondissement.
Quelques années plus tard, il s’associe
avec Guillaume Delmotte, qui se forme
au métier, pour ouvrir en Juillet 2017
une Boucherie Bello au 914, route
Nationale, à la placedes Etablissements
Fournet.

La Boucherie Bello est ouverte 7 jours/7 en pleine saison
(été comme hiver). Du lundi au samedi 9h - 13h / 15h30 - 20h.
Ouvert le dimanche matin.

Au programme : viandes issues des meilleurs élevages, viandes Bio,
viandes maturées affinées dans leur propre cave de maturation et
issues de leurs propres cheptels.
Leurs races de prédilection ? Aubrac, Angus, Salers, Simmental, Galice
et Wagyu... Mais aussi du bœuf en provenance du Japon : Kagoshima,
Sanuki ou encore de Kobé !
Dans cette boucherie haute en couleurs, vous trouverez également
toutes les volailles festives pour les fêtes de fin d’année, du veau de
lait sous la mère, du porc noir de Bigorre, de la charcuterie artisanale
régionale, et le fleuron des produits italiens et ibériques, comme le
fameux Jambon de Pata Negra coupé sous vos yeux par un Cortador !

Boucherie Bello
914, route Nationale 74120 Megève

L’Atelier Marcel
L’esprit Guinguette

C’est la nouvelle Place
to be de l’après-ski des
gourmets.
Réchauffé par les braseros et enlacé
par les branches des sapins, on ne
résiste pas à l’ambiance chaleureuse
de ces moments cocoons de l’hiver,
agrémentés de plaisirs gourmands.

Un arbre à fondue séduit les uns
quand d’autres succombent au
délice iodé d’une assiette de fruits
de mer, le tout accompagné d’une
sélection de vins de la cave de l’Atelier.
Et qu’importe son choix puisque la
maison apporte le plus grand soin
à la sélection de son épicerie fine
entre Terre et Mer à partager, portée
par l’amour des bonnes choses et des
bons moments.
L’Atelier Marcel
Ouverture le 1er décembre 2021
13 rue de la poste 74120 Megève
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MACKAGE

MOMENTS ARTY

Il est le résultat de plusieurs influences qui se rencontrent : l’univers
optique relatif au mouvement Op Art, ainsi qu’un autre qui fait référence au courant Memphis, qui est un mouvement de design italien.
J’aime jouer avec l’espace public, l’architecture existante et imaginer
y créer un nouvel espace.

L’heure est à la fête pour l’anniversaire centenaire de la
station et pour célébrer l’évènement, une boutique éphémère
Giorgio Armani investit la terrasse panoramique du restaurant
le Super Megève, en haut des pistes de Roche Brune.
Et pour que l’effet de surprise soit à son comble, ce point de
vente se parera de ses plus beaux atours puisque c’est dans
une gare de télésiège aménagée que le couturier présentera
sa collection capsule de l’hiver.

Mon univers artistique est très coloré, c’est pour moi une invitation à
l’énergie positive. En investissant l’espace public par ailleurs, je fais
participer des personnes locales à mes créations. C’est un véritable
partage et c’est ce qui donne du sens à mon art. Ça me rend heureux et fier.

Il s’agit de fresques monumentales, très pop, que je peins aux
4 coins du monde. Elles se répondent puisqu’un élément graphique de chaque fresque est un clin d’œil au site précédent. Et
peut-être qu’une des prochaines sera du côté des montagnes…

Ses nombreux titres et prix témoignent
de l’incontestable talent de la
photographe espagnole Isabel Munoz :
un regard singulier et profond qu’elle
porte sur l’Humain et qu’elle sublime
par une technique photographique
ancestrale qu’est le tirage platine.

L’élégance
qui ne se prend pas
au sérieux
Fondée en 1999, la marque canadienne
Mackage se positionne comme l’une
des marques de vêtement d’extérieur
les plus prestigieuses au monde.
Elle propose des collections d’une qualité exceptionnelle à l’équilibre
unique entre fonctionnalité innovante et mode. Chauds et légers,
ses modèles sont faits de sélections des meilleurs cuirs, de laine
et de duvet, procurant un confort extrême qui nous ferait presque
regretter l’arrivée du printemps…

Cet hiver est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de
l’artiste hors pair. La Galerie Daltra propose un plongeon dans son
univers, présentant l’ensemble de son œuvre : plus de 40 années de
travail autour de l’être vivant dans toute sa complexité.

Rendez-vous incontournable des
gentlemen riders en road-trips en
montagne, le Royal Racer est un
concept-store emblématique
où les férus de motos et de sports
mécaniques sont à l’honneur.

exposition Isabel Munoz
à la Galerie Daltra
Du 04 décembre 2021 au 20 février 2022.
Galerie ouverte du mercredi au dimanche 11h-13h / 15h30-19h
Et sur rendez-vous au +33.7.60.55.94.41
Galerie Daltra : 20 Rue du Clos des Rennes 74120 Megève

Boutique Armani
De mi-décembre 2021 à fin janvier 2022
Restaurant Super Megève
Sommet téléphérique de Roche Brune

ROYAL RACER

La Gazette : Un projet sur lequel vous travaillez
actuellement ?

Langage du corps

Shopping au sommet

La Gazette : Pouvez-vous nous décrire votre art ?

La Gazette : Quel est le fil rouge qui caractérise
votre travail ?

ISABEL MUNOZ
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L’art du manteau
contemporain depuis
plus de 20 ans !

Hymne aux couleurs pop !
Mis en avant lors de l’exposition
Art Urbain l’été dernier à la Galerie
Daltra, le street-artist Zdey nous livre
sa vision de l’art.

hiver 2021

Boutique Mackage
66 rue Ambroise Martin
74120 Megève

Cuir, touche rétro, objets vintages et barber shop participent à cette
atmosphère 100% masculine. Une sélection de produits de qualité
triés sur le volet est proposée aux visiteurs afin de prendre soin d’eux
et de leur image.

The Royal Racer
60 rue Ambroise Martin
74120 Megève

NOTRE SÉLECTION
DE BIENS À LA LOCATION À MEGÈVE

Chalet Millésime
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EXCLUSIVITÉ

. VALLAT RENTALS
Superbe chalet situé à Rochebrune, à quelques minutes du centre et des remontées
mécaniques. Edifié sur 3 niveaux, il dispose d’une surface de 400m² parfaitement
décorée et aménagée. Il offre 5 chambres doubles, un dortoir enfant, une salle cinéma,
un sauna, une salle de sport ainsi qu’une piscine intérieure.
Superb chalet located in Rochebrune, a few minutes from the village centre and the ski
lifts. Built on 3 levels, the property features an impeccably decorated and furnished surface
of 400sqm. With 5 double bedrooms, the chalet also comprises a children’s dormitory, a
cinema room, a sauna, a gym and an indoor swimming pool.
. à partir de 22 200€/semaine
+33 (0)4 50 01 23 45

NOTRE SÉLECTION
DE BIENS À LA VENTE À MEGÈVE

Programme Les Granges D’Arly
. VALLAT SALES
Emplacement privilégié pour ce nouveau programme à Praz sur Arly, situé au départ
du domaine skiable de l’Espace Diamant qui offre plus de 192 km de pistes de ski
alpin.La résidence les Granges d’Arly se compose de 5 chalets incluant 78 logements
neuf aux prestations soignées du studio au 4 pièces. Rendement locatif intéressant,
frais de notaire réduits et récupération de TVA possible.
In Praz Sur Arly, this new program, located at the start of the Espace Diamant ski area
which offers more than 192 km of downhill ski slopes. Les Granges d’Arly residence is
made up of 5 chalets including 78 new apartments with high-quality appointments
ranging from studios to 4-room apartments. Ideal investor and reduced notary fees.
. A partir de 192 000 €
+33 (0)4 50 01 23 45

CHALET Sevigne

Appartement clair de lune

. VALLAT RENTALS
Situé dans le centre de Megève et disposant de prestations de standing, ce luxueux
chalet d’environ 350 m² entièrement équipé offre une vaste pièce de vie, une
grande terrasse avec jacuzzi et sauna pour se détendre en admirant les montagnes
environnantes. Côté nuit, 5 chambres en suite et une chambre en suite indépendante
sont à votre disposition.

. VALLAT SALES
Situé à 300 m de la place de l’Eglise, cet appartement au premier étage d’une
résidence de standing offre une superficie de 100 m². Cet appartement profite d’une
exposition Sud-Est et d’une place de parking couverte.

Set in Megeve centre with high-quality services, we offer you the opportunity to spend a
pleasant time in this luxurious 350sqm chalet fully equipped for an unforgettable stay. The
living room consists of a friendly style and a modern touch, with a large original terrace,
a jacuzzi, and a sauna to relax while enjoying the beautiful landscape. The night area
comprises 5 en-suite bedrooms with double beds and an independent en-suite room.

Located 300 m from the Place de l’Eglise, this apartment on the first floor of a luxury
residence offers an area of 100 m². This apartment benefits from a south-eastern
exposure and a covered parking space.
. 1 400 000 €
+33 (0)4 50 01 23 45

. à partir de 17 500€/semaine
+33 (0)4 50 01 23 45

Appartement MAZ

EXCLUSIVITÉ

. VALLAT RENTALS
Découvrez ce très bel appartement de 90m² dans une résidence neuve, située au Maz, à
quelques minutes en voiture des remontées mécaniques du Mont d’Arbois. Ce bien offre
une pièce de vie avec belle hauteur sous plafond, un salon avec cheminée, ainsi qu’un
grand balcon. Côté nuit, vous disposerez de 3 chambres doubles et 2 salles de bains.
Discover this beautiful 90sqm apartment, located in Maz, a few minutes from the Mont
d’Arbois ski lifts. This apartment offers a large living room with a fireplace, open kitchen,
and a large balco-ny on the dayside. You will find 3 double bedrooms and 2 bathrooms
on the night side.

chalet keystone
. VALLAT SALES
Chalet exceptionnel de 842 m², situé à 500 m du cœur du village. Ce chalet profite de
6 chambres, un salon double, une cuisine semi-pro, un salon tv, un espace bien-être,
une piscine et un garage pour 6 voitures.
Exceptional chalet of 842 m², located 500 m from the heart of the village. This chalet
benefits from 6 bedrooms, a double living room, a semi-professional kitchen, a TV room,
a wellness area, a swimming pool and a 6 car garage.
. Prix sur demande / Price on request
+33 (0)4 50 01 23 45

. à partir de 2 800€/semaine
+33 (0)4 50 01 23 45

Appartement
stallion E11

EXCLUSIVITÉ

. VALLAT RENTALS
Situé à Rochebrune, à 800 m des remontées mécaniques et 4 minutes en voiture
du village, cet appartement de 120 m² vous séduira par sa décoration moderne et
chaleureuse. Vous disposerez d’une grande pièce de vie avec accès à la terrasse et
au jardin, de 3 chambres doubles ainsi que 3 salles de bains. Vous pourrez également
profiter du Spa de la résidence avec piscine chauffée, salle de sport, hammam et sauna.
Located in Rochebrune, 800 m from the ski lifts and 4 minutes by car from the village,
this 120 m² apartment will seduce you with its modern and warm decoration. The
apartment offers a large living room with access to the terrace and garden, 3 double
bedrooms and 3 bathrooms. As for relaxation, you will enjoy a spa in residence offering
a heated swimming pool, gym, hammam, and sauna.
. à partir de 3 750€/semaine
+33 (0)4 50 01 23 45
* Prix période estivale

Ne pas jeter sur la voie publique - Document non contractuel du 25 Novembre 2021- Illustrations à caractère d’ambiance. Nos prix s’entendent hors stationnement, hors frais de notaire et hors TMA, sous réserve des stocks disponibles - Prix valable sur la grille de prix TTC au
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appartement Tremplin
. VALLAT SALES
A quelques pas de la place de l’Eglise et des télécabines du Chamois, superbe
appartement entièrement rénové de type 2 pièces. Dans une petite copropriété typique
de Megève, l’appartement est situé au 3ème et dernier étage et il comprend, une chambre,
une salle de bain, une cuisine ouverte, un coin salon ouvert un balcon exposé Sud-Est
et offrant une vue dégagée sur les montagnes. En annexe un emplacement de parking.
A few steps from the Place de l’Eglise and the Chamois cable cars, superb fully renovated
2-room apartment. In a small typical Megève condominium, the apartment is located
on the 3rd and last floor and it includes a bedroom, a bathroom, an open kitchen, an
open living area, a south-east facing balcony and offering a clear view of mountains.
In annex a parking space.
. 470 000 €
+33 (0)4 50 01 23 45
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TOUTE L’ÉQUIPE VALLAT VOUS ATTEND POUR PARTAGER UN PUR MOMENT DE CONVIVIALITÉ
Vallat Megève . 8, rue des 3 Pigeons . 74120 Megève. 04 50 01 23 45 - vallat.fr

