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La belg’attitude
au cœur des 3 Vallées
DA N S L E S M O N TA G N E S D E S AVO I E , D E S B E L G E S S E P R É PA R E N T
À I N AU G U R E R L’ H Ô T E L L O D J I , O D E A U S AVO I R - FA I R E D U P L AT PAY S !

Au Lodji, les
Belges savent
pourquoi
Contractez « Lodge » et « Lîdje », et
vous obtiendrez « Lodji », le nom
de l’hôtel réinventé par René et
ses fils à Saint-Martin-de-Belleville. Ce clin d’œil à la mère-patrie n’est pas le seul qu’ils ont
imaginé et « seuls les Belges les
comprendront », s’amusent-ils à
dire. Ainsi, le bar a été baptisé
« Au Carré » et l’escalier central
« Montagne de Bueren ». Citons
aussi la « Suite Prince-Evêque », le
snack « Volle Petrol » et le restaurant « Au Torè ». Ce dernier rappelle le fameux taureau de la Cité
Ardente, dont une sculpture
contemporaine d’une tonne, signée Henri Dujardin (encore un
Liégeois !) trône aujourd’hui à
l’entrée de l’établissement. Le
transport de l’animal d’acier, depuis la Belgique jusqu’aux 3 Vallées, n’est pas passé inaperçu.
Une vidéo du « Voyage du Torè »
est à voir sur la page Facebook du
Lodji. Elle a enregistré 20.000
vues en 6 semaines !

Infos : www.lodji.fr – @lodgi
sur Facebook – @lodji_hotel
sur Instagram

S

aint-Martin-de-Belleville est l’atout
charme des Trois
Vallées, le plus
grand domaine skiable du
monde. Cette adorable station-village est d’ailleurs devenue une référence en matière d’Art de Vivre savoyard.
Une famille d’entrepreneurs
liégeois y a ajouté sa patte
belge en ouvrant, à 15 mètres
des remontées mécaniques,
un hôtel 4 étoiles hors du
commun…
Installé à l’entrée de la Vallée des
Belleville (Savoie), Saint-Martin
vivait autrefois de l’élevage, des
alpages et du bois. L’électricité
n’est parvenue au village que
dans les années 50, tandis que,
vers 1960, commença, un peu
plus loin sur la commune, la
construction des Menuires et de
Val Thorens. Ces nouvelles stations furent bâties en même
temps que d’autres, dans les
Alpes françaises, dans le cadre
du « Plan Neige » qui devait servir à redynamiser les vallées,
alors délaissées par leurs habitants au profit des villes.
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE,
L’ATOUT CHARME
Le succès de ces stations fut au
rendez-vous et le « village origi-

Saint-Martin-de-Belleville est la station de charme
des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde.

nel », qui se dota lui aussi de remontées mécaniques dans les
années 1980, profita de cet élan.
Pour autant, le maire et les habitants mirent un point d’honneur
à conserver l’âme et le cachet de
Saint-Martin, qui devint ainsi la
destination « charme » du plus
grand domaine skiable du
monde. Ses ruelles, toujours bordées de leurs constructions historiques en pierre et bois, séduisent au premier regard. On y
découvre une jolie église, un
vieux four à pain, des fermes traditionnelles reconverties en hébergements cosys et des étables
voûtées occupées par des restaurants qui font la part belle aux
produits locaux. Pour manger,
on a ici le choix entre de bonnes
petites tables du terroir, des
adresses gastronomiques et
même un 3 étoiles au Michelin !
LIÈGE EN MONTAGNE

Le Liégeois René Baudinet est
tombé amoureux de Saint-Martin-de-Belleville il y a une vingUne famille liégeoise s'apprête à ouvrir taine d’années. Depuis, il n’a jal'hôtel Lodji 4*, au pied des pistes de Saint-Martin. mais cessé d’y venir en vacances,

emmenant famille et amis séjourner à l’Alp Hôtel, dont la situation, pile au pied des remontées mécaniques, était unique.
Alors, quand l’établissement fut
mis en vente, l’occasion était
trop belle pour René et sa tribu,
qui en devinrent les nouveaux
propriétaires. C’était en 2004.
Après plusieurs années à exploiter l’hôtel tel qu’il était, l’un des
fils, Laurent, obtint les prêts et
autorisations pour le rouvrir
sous une nouvelle identité… aux
accents liégeois.
UN HÔTEL DE RÊVE, PENSÉ EN
FAMILLE
Le Lodji devait être inauguré le
22 janvier dernier. Le Covid a
contrarié les plans mais, qu’à cela ne tienne, toute la famille (René, ses fils Laurent et Pierre, sa
compagne Stéphanie…) profite
du délai pour soigner les derniers
détails. Car le chantier fut titanesque. L’hôtel, qui arbore désormais 4 étoiles contre 3 auparavant, est passé de 1500 à 6000 m2,
auxquels s’ajoutent les 1000 m2
de la terrasse, largement enso-
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