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ART DE VIVRE I ARCHITECTURE I DECO I TENDANCES

CHALETS D'ARCHITECTES
5 styles, 5 sens
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Face à la Mer de Glace, le restaurant Le Panoramique Mer de Glace 

et authentique, on y retrouve le charme d’une laiterie revisitée dans un 

À la carte, un choix de verrines et de plats en cocotte 

 

 

venus visiter la Mer de Glace, le 

Grand Hôtel du Montenvers a 

dernier sous le nouveau concept d’authenticité et de retour aux 

LE PANORAMIQUE MER DE GLACE

- bistrot avec vue -

TERMINAL NEIGE - REFUGE DU MONTENVERS

Un refuge au c œur 
de la légende Mer de Glace

DORMIR DANS UN REFUGE DE HAUTE-MONTAGNE

Chamonix
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LES NEWS HOTELLERIE DE MONTAGNE

LE 1967, 
DANS L’ESPRIT DE FLAINE 
À Flaine-Forum, en front de neige, le nouveau bar et 

restaurant le 1967 rend hommage au mouvement du 

Bauhaus qui fête cette année ses 100 ans. Son nom 

renvoie à la date de création de la station imaginée 

par l’architecte Marcel Breuer, maître du Bauhaus. 

Le béton brut est sublimé par les couleurs bleu, 

jaune et rouge (inspirées de la sculpture « les Trois 

Hexagones » du peintre Vasarely, exposée dans 

la station). Un mur impressionnant de bouteilles 

éclairées révèle la hauteur du plafond et sublime 

l’espace bar. 

L’aménagement est signé de la décoratrice Hélène 

Roux et l’équipe des Montagnardes. Les petits 

déjeuners sont servis dès 8h avant de démarrer la 

journée de ski. On vient déjeuner et profiter de la 

terrasse. Happy hour de 15h30 à 17h30, suivi du dîner. 

UN CHALET DESIGN ET ARTY 

AUX HOUCHES 
Sur les hauteurs de Coupeau, derrière l’immense façade du Chalet 

Mont-Blanc se cache une adresse d’exception. Accroché à la pente, 

le bâtiment a été conçu par l’agence d’architecture corse Archipetrus. 

D’une surface de 980 m2, il peut accueillir jusqu’à 26 personnes, 

ce qui n’est jamais facile à trouver. Les 12 chambres donnent sur 

le versant sud, le plus ensoleillé avec vue sur le panorama allant du 

Dôme du Goûter jusqu’à l’aiguille Verte. À travers des photos de 

montagne, des gravures anciennes, des tableaux accrochés aux 

murs, ce chalet raconte l’amour d’une famille lyonnaise pour la vallée 

de Chamonix depuis plusieurs générations. On aime le mélange de 

bois et de béton brut. Les propriétaires, passionnés de décoration, 

ont choisi des œuvres d’art et du mobilier design signés entre autres 

Victoria Wilmotte, Matteo Gonet, Frédéric Ruyant, avec la complicité 

de la Tools Galerie et de l’artiste-designer Jean de Piépape. Une 

adresse discrète pour un fabuleux séjour en famille, entre amis ou 

entre collègues pour un séminaire. 

VITE DIT
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Compagnie 

des Alpes s’établit à 801,2 M€, en progression de 6,0% 

en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable. 
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COSY PRATIQUE

DOSSIER RÉALISÉ PAR PATRICIA PARQUET

Vous avez un projet de construction ou de rénovation en montagne ? 

Voici des exemples concrets, des matériaux innovants, des idées d’aménagement, 

de décoration et des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. 

Nous les avons repérés lors de nos visites.

construire, renover, 
s inspirer

PETITS ESPACES, GRANDES IDÉES 

Chaque mètre carré compte dans un petit appartement. 

Optimiser l’espace est essentiel. Les architectes d’intérieur 

Les Montagnardes nous confient leurs bonnes idées à 

travers l’aménagement de cet appartement de 48 m2, dans 

la Résidence le Grand Cerf aux Carroz d’Arâches, décoré 

dans le style « montagne contemporaine ». Un projet réalisé 

avec l’architecte Olivier Valognes, Geronimo Architectes. 

VALORISER L’ENTRÉE PAR UN CLAUSTRA 

Une paroi ajourée est une fabuleuse cloison : elle sépare tout 

en laissant passer la lumière, offre de l’intimité sans rien cacher. 

Éviter que l’espace entre les lames ne soit trop large pour avoir 

ce bel effet vertical, dynamique. 

Les bonnes idées 

            

 (Hick’s Blue de Little Greene). 

       

        

 Très utile pour poser des accessoires comme un livre, une paire 

 de lunettes et les avoir sous la main. 

         

 pour accrocher des vestes et rompre avec la verticalité. 

 Idéal en l’absence de placard à l’entrée.
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MIXER LES MATIÈRES 

DANS LA PIÈCE À VIVRE 

Des couleurs douces donnent le ton. 

Pour rehausser un canapé de couleur 

neutre comme ici le beige (Sits), 

multiplier les coussins colorés et jouer 

sur les matières (Caravane) : velours, 

peaux de mouton. Le tapis noir et beige, 

facile à laver, délimite l’espace. 

Les bonnes idées 

    

 (ici le bleu) et la décliner dans 

 différents tons sur les murs et les  

 accessoires par petites touches 

 pour unifier.

    

 de diamètre et hauteur différentes, 

 les mettre en gigogne (en fer et 

 plateau en chêne massif de 

 Caravane). Ces tables d’appoint 

 sont très pratiques et prennent peu 

 d’espace dans les petits salons.

La bonne idée 

              

dans une niche et le mettre en valeur. On retrouve le bleu, plus soutenu que dans 

l’entrée (Juniper Ash de Little Greene). La couleur se marie bien avec la crédence en 

mélaminé noir et les éléments noirs des meubles hauts. 

Le conseil

                -

tagne pour lui donner du caractère. On peut utiliser le même principe dans une chambre 

en matérialisant la tête de lit par une bande colorée. 

ÉCLAIRER LA TABLE

Une suspension en chêne naturel et verre fumé éclaire de bout en bout la table 

de 1,60 m de long et délimite ainsi l’espace repas. Les suspensions doivent être 

distantes d’au moins un mètre de la table pour éviter de se cogner en se levant.  

Les bonnes idées 

           

 la suspension, vendue avec 5 luminaires reliés entre eux par une barre (de 30 cm 

 de large et 160 cm de long). La barre, qui cassait la hauteur dans ce petit espace, 

 a été remplacée par des ronds en bois. 

               

 préférer deux chaises différentes (modèles ou couleurs) pour casser les codes.

DÉLIMITER L’ESPACE CUISINE 

De part et d’autre de la hotte, des rangements 

sont choisis dans un style différent des meubles 

bas pour apporter de la légèreté.

Les crochets permettent de suspendre 

maniques, torchons et d'avoir des ustensiles 

à portée de main. Les meubles bas sont en 

mélaminé, imitation chêne ancien. 
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COSY PRATIQUE

INSTALLER UNE CONSOLE PLUTÔT QU’UN BUREAU 

Éviter les tables ou les bureaux dans les chambres et 

préférer une console peu encombrante. Elle est vissée 

au mur avec deux pieds seulement (35 cm de large 

et 1,10 m de long). On ajoute un tabouret qui se glisse 

sous la console. 

La bonne idée 

          

 contemporain car cette teinte apporte plus de douceur 

 qu’un blanc pur et se mélange très bien avec la laine et 

 les velours. 

Les conseils 

          

 unifier l’ensemble.

           

 et les moins exposées à la lumière naturelle.

OPTIMISER L’ESPACE 

DE LA CHAMBRE CABINE

Les enfants dorment dans une chambre cabine 

de 6 m2, avec des lits superposés dessinés sur 

mesure. Grâce aux caissons en bois, installés au 

niveau de la tête, les enfants posent leur livre ou 

leurs jeux derrière leur coussin. La liseuse permet 

de lire sans déranger les autres occupants. 

Les bonnes idées 

       

 et installer des paniers (ici paniers en feutre bleu, 

 Restore de Muuto). Pour plus de fun, varier 

 les couleurs. 

        

 de Cole & Son) pour marquer un espace. 

Conseil : dans les petits espaces, il n’est pas 

toujours facile de trouver dans le commerce le 

meuble qui rentre dans un espace restreint. 

Le sur-mesure résout tous les problèmes. 

ÉVITER LA BAIGNOIRE 

Installer une douche est plus approprié 

aux petits espaces. 

Le meuble vasque est ouvert. 

Le fond de douche est revêtu d’un 

carrelage mosaïque de 5 cm x 5 cm 

(à poser en plaque de 20 cm x 20 cm), 

ailleurs on retrouve du grès cérame beige 

de 30 x 60 cm, très rugueux rappelant la 

pierre naturelle sur les murs et au sol, 

avec la même teinte (Vives). 

La bonne idée

       

 bois avec un vernis mat pour obtenir 

 un aspect plus naturel et protéger le 

 bois au contact de l’eau. 

ADOPTER LES RANGEMENTS OUVERTS 

La chambre avec le lit double ne fait que 10 m2. Pas de place 

pour un dressing, mais à la place deux placards ouverts de part 

et d’autre du lit, avec des paniers pour faciliter le rangement. 

Adieu les tables de chevet gourmandes en espace ! 

À la place, derrière la tête de lit, un caisson en bois a été 

fabriqué. Il permet de bénéficier d’une étagère de 25 cm de 

profondeur pour poser des accessoires notamment une lampe, 

un cadre. 

La bonne idée

        

 les motifs pour égayer et ajouter des coussins en velours. 
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