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leillée, avec vue imprenable sur
la vallée et les sommets. Un spa
avec piscine intérieure offre le
même panorama, tout comme
le restaurant, le bar, le snack, les
47 chambres (dont une suite) et
les 3 appartements hauts de
gamme. La déco de l’ensemble a

été confiée au jeune designer en
vogue Kevin Bona, l’identité graphique à Olivier Debie, eux aussi
issus de la Cité Ardente. Le Lodji
se profile désormais comme un
nouveau fleuron du savoir-faire
et du « savoir-fête » liégeois. Du
jamais vu, en montagne !

CONCOURS EXCLUSIF

JOUEZ & GAGNEZ
Une semaine au Lodji 4*,
valable jusqu’en 2022!
On vous offre un séjour à l’hôtel Lodji 4* (voir article ci-contre), dans le
village de Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie. Il inclut :
• 7 nuitées en chambre double pour 2 personnes
• Les petits-déjeuners

En été, les paysages des Belleville offrent
de superbes itinéraires de balades et randos.

À vivre, à voir et à goûter
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Câliner les arbres. Enlacer les
arbres, s’imprégner du silence et
des ondes positives de la forêt fait
du bien au corps et à l’esprit. C’est
en tout cas ce que défend la « sylvothérapie », pratique inspirée du
yoga et de la méditation. La Maison du Tourisme de Saint-Martinde-Belleville propose de tenter
l’expérience, gratuitement, en
compagnie de Sabrina, pro de la
discipline. Celle-ci mène aussi des
balades à la découverte des
plantes sauvages et des ateliers de
cosmétiques naturels.
Une architecture de montagne éclectique. À 10 minutes
de Saint-Martin, la station des Menuires, sortie de terre dans les années 60-70, dévoile une architec-

ture éclectique qui mérite le coup
d’œil. La « star » est l’immeuble
du Brelin, classé « Patrimoine du
20e siècle », qui, en hiver, fait penser à un paquebot échoué dans la
neige.
Manger chez les Meilleur. Les
Meilleur, nom de famille de René
et Maxime père et fils, possèdent
deux adresses gourmandes à
Saint-Martin. Avec « La Bouitte »,
en activité depuis 1976, les Chefs,
dont les mets sont inspirés des
produits de la montagne, ont rejoint le club très prisé des triplement étoilés au Michelin. Le rituel du père ? Partir récolter luimême, chaque matin, ses herbes
et baies dans la nature. Et pour
rendre sa cuisine accessible à
tous, le duo a lancé il y a trois ans
son « Bistrot Simple & Meilleur »
offrant des menus à 34 euros. En
2020, ce second établissement
s’est vu gratifié d’un Bib Gourmand, que le Michelin attribue
aux tables qui font rimer qualité
et prix équitables.
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Outre les 600 km de pistes du domaine skiable des 3 Vallées et les
innombrables sentiers de balades,
randos et VTT à parcourir en été,
la commune des Belleville offre
de faire d’étonnantes découvertes. Exemples :

Validité : à partir de l’ouverture de l’hôtel et jusqu’à la fin de la saison hiver de la station en avril
2022, selon disponibilités au moment de la réservation et hors très haute saison (semaines
du 25/12/21 au 1/1/22, du 12 au 19/2/22 et du 26/2 au 5/3/22).

LE CODE

ENVOYEZ
À RETROUVER SUR LE SITE
WWW.LEJOURNALDELEVASION.BE AU

6010

suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, email)

6010

Les produits locaux sont sublimés par les Chefs Meilleur, 3 étoiles
au Michelin, dans leur bistrot accessible à toutes les bourses.

Concours jusqu’au 12 février à 23h59 – 2€ max / participation. La participation via ce canal est la seule considé1€ /Sms E/R
rée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be. Le
traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.
En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des
tiers. Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge.

