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36 heures à Saint-Nicolas-de-Véroce, en
Haute-Savoie
Entre Saint-Gervais-les-Bains et Les Contamines-Montjoie, ce village pittoresque situé sur les
flancs du Mont-Joly est un petit paradis alpin. Eté comme hiver, le village de
Saint-Nicolas-de-Véroce vibre par et pour la montagne. Situé dans la haute vallée de l'Arve, au
pied du massif du Mont-Blanc, entre Saint-Gervais-les-Bains et Les Contamines-Montjoie, il est
établi à flanc de montagne, à 1180 mètres d'altitude et a gardé tout le charme d'un village de
montagne tout en sachant accueillir au mieux ses visiteurs. Bien que rattaché à la commune de
Saint-Gervais-les-Bains, à une petite dizaine de kilomètres de là, le hameau a su conserver une
vie bien à part, avec sa magnifique église, un joyau baroque tout juste rénové, et son école à
classe unique.
Ici, sous l'œil protecteur de l'Aiguille de Bionnassay et des Dômes de Miage, le chalet en pierre et
bois est resté roi et l'épicerie Le Galta est l'épicentre du village. Il est vrai que Viviane et son
équipe proposent chaque jour des plats traiteurs cuisinés sur place, pâtisseries et boulangeries
pour satisfaire habitants et touristes. Juste à côté, en plein cœur du village, vient d'ouvrir un hôtel
5 étoiles qui pourrait dénoter dans le hameau mais il a su parfaitement s'intégrer à la vie alentour.
Un nouvel hôtel cinq étoiles parfaitement intégré à Saint-Nicolas-de-Véroce
Doté de chambres très confortables et joliment décorées, L'Armancette possède un spa doté
d'une piscine intérieure-extérieure en pierre, d'un sauna, d'un hammam et deux de pièces de
massage. Parfait pour se détendre après une longue journée de ski ou de randonnée dans les
environs. Aux fourneaux de La Table d'Armante, on retrouve le chef Julien Darcy qui cuisine à la
perfection des plats imaginés par son mentor, le chef Antoine Westermann, trois étoiles au
Michelin. Nos coups de cœur ? La soupe de petits pois, le pâté en croûte, l'omble chevalier et la
pavlova à la rhubarbe en dessert (la carte fluctue au fil des saisons).
Le restaurant est ouvert aux non-résidents, de même que le spa (accessible pendant 1 heure pour
toute prise de rendez-vous massage) et le salon de thé / bar à vin le soir, qui vend pain frais
fabriqué sur place ainsi que de délicieuses pâtisseries. Cette ouverture sur le village, grâce
notamment à la très agréable terrasse de l'hôtel, ainsi qu'un service parfaitement maîtrisé font de
cette nouvelle adresse (l'hôtel a ouvert en juillet 2019) un must dans la région.
Les bonnes adresses à Saint-Nicolas-de-Véroce et alentour
Hôtel L'Armancette*****. Hôtel-Restaurant et bar à vin. Le prix des chambres fluctue. Comptez
environ 450€ par nuit pour une chambre double (accès au spa et salle de sport dernière génération
inclus). Restaurant La Table d'Armante (ouverte aussi aux non-résidents) propose en semaine un
menu à 20€ le midi. Le soir, un menu à 49€ est proposé. Le salon de thé propose une sélection de
tartes maison, mais aussi de viennoiseries. Le soir, il se mue en bar à vin pour venir prendre
l'apéritif. 4088 route de Saint-Nicolas, 74170 Saint-Gervais-les-Bains + 33 (0) 4.50.78.66.00.
Armancette.com
Le Coin du Feu. Restaurant installé au pied du télésiège, à l'atmosphère détendue et où on peut
déguster des spécialités savoyardes avec une belle vue sur la chaîne du massif du Mont-Blanc. En
hiver, on profite de la cheminée. Menu montagnard à 26€. + 33 (0) 4.50.93.21.31. 3924 Route de
Saint-Nicolas, 74190 Saint-Nicolas-de-Véroce. Lecoindufeu.net
La Ferme de Cupelin. Hôtel-restaurant situé sur les hauteurs. Entre 85 et 125 euros la chambre
double. Menu du marché à 34€. La carte de Romain Desgranges est renouvelée chaque semaine.
+ 33 (0) 4.50.93.47.30. Saint-Gervais. www.lafermedecupelin.com
Les activités à Saint-Nicolas-de-Véroce
Ski : Plusieurs pistes de tous niveaux situées entre 1400 et 2553 m. Domaine Evasion Mont-Blanc
. 445 km de pistes. 107 remontées mécaniques. Forfait/jour : 49,50 euros.
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Randonnée : Depuis Saint-Nicolas-de-Véroce, il est possible de grimper directement au sommet
du Mont-Joly (comptez environ 1200 mètres de dénivelé et 4 heures de marche, sans grosse
difficulté, accessible aux enfants). De nombreux sentiers permettent de se balader dans les
environs. A quelques kilomètres, Saint-Gervais et Les Contamines sont également le point de
départ de nombreuses randonnées, et même de sublimes courses d'alpinisme, comme le
mont-Blanc ou la traversée des Dômes de Miage pour les plus aguerris. L'Office du tourisme est
là pour vous éclairer sur les sentiers et la météo : + 33 (0) 4.50.47.76.08. 4025 route de
Saint-Nicolas.
Le sentier du baroque : une balade depuis la chapelle de la Combe à l'Eglise de Saint Nicolas
(comptez 1h15, facile) permet de traverser plusieurs hameaux fleuris tout en visitant chapelles,
oratoires et églises de l'époque baroque. Celle de Saint-Nicolas-de-Véroce, construite durant la
première moitié du XVIIIe, vaut notamment le détour. Abîmée par la foudre en 2018, elle a été
entièrement rénovée et est de nouveau accessible au grand public depuis mai 2019. Ses sublimes
couleurs intérieures - des peintures néoclassiques d'Avondo datant du XIXe siècle - valent le
détour.
Rando VTT : La boutique Mont Joly Sport, située en plein cœur du village, loue des VTT
(électriques ou non) pour profiter pleinement des alentours. Comptez 59€ pour une journée de
location de VTT électrique (casque inclus). En hiver, la boutique loue également tout le matériel
de ski nécessaire. + 33 (0) 4.50.96.49.58. 4157 route de Saint-Nicolas. Site Internet
A lire aussi :
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36 heures à Saint-Nicolas-de-Véroce, en
Haute-Savoie
Entre Saint-Gervais-les-Bains et Les Contamines-Montjoie, ce village pittoresque situé sur les
flancs du Mont-Joly est un petit paradis alpin. Eté comme hiver, le village de
Saint-Nicolas-de-Véroce vibre par et pour la montagne. Situé dans la haute vallée de l'Arve, au
pied du massif du Mont-Blanc, entre Saint-Gervais-les-Bains et Les Contamines-Montjoie, il est
établi à flanc de montagne, à 1180 mètres d'altitude et a gardé tout le charme d'un village de
montagne tout en sachant accueillir au mieux ses visiteurs. Bien que rattaché à la commune de
Saint-Gervais-les-Bains, à une petite dizaine de kilomètres de là, le hameau a su conserver une
vie bien à part, avec sa magnifique église, un joyau baroque tout juste rénové, et son école à
classe unique.
Ici, sous l'œil protecteur de l'Aiguille de Bionnassay et des Dômes de Miage, le chalet en pierre et
bois est resté roi et l'épicerie Le Galta est l'épicentre du village. Il est vrai que Viviane et son
équipe proposent chaque jour des plats traiteurs cuisinés sur place, pâtisseries et boulangeries
pour satisfaire habitants et touristes. Juste à côté, en plein cœur du village, vient d'ouvrir un hôtel
5 étoiles qui pourrait dénoter dans le hameau mais il a su parfaitement s'intégrer à la vie alentour.
Doté de chambres très confortables et joliment décorées, L'Armancette possède un spa doté
d'une piscine intérieure-extérieure en pierre, d'un sauna, d'un hammam et deux de pièces de
massage. Parfait pour se détendre après une longue journée de ski ou (...)
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