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S O M M A I R E
Réinventer l’architecture de montagne ?

L’élargissement des territoires résultant de 
la recomposition des entités administratives 
constitue l’opportunité de dépasser les ap-
proches strictement locales pour refonder notre 
présence dans les espaces sensibles.
Comment saisir cette bouffée d’oxygène poten-
tielle pour irriguer la création ? En descendant 
dans la plaine lyonnaise observer comment 
Henri Gaudin mixa son appétence pour les 
formes sensuelles, son attrait pour les com-
plexités des constructions du Moyen-Âge et 
son intense amour de la modernité nordique 
pour donner forme à une université Descartes 
en rupture avec toutes les figures imposées 
des édifices universitaires ? En passant la fron-
tière pour apprécier comment il est possible de 
transformer un volume bâti en concentré de 
tensions plastiques s’imposant aux paysages 
comme une sculpture abstraite tel le Rockre-
sort  Hotel de l’agence Domenig présenté dans 
le précédent numéro de ce magazine ? Ou en 
se remémorant que trois stations exemplaires 
se sont simultanément édifiées ex nihilo dans 
les Alpes au tournant des décennies 60/70 ? 
Demeurées célèbres, Les Arcs, Avoriaz et 
Flaine entrent dans une patrimonialisation qui 
reconnaît leur souffle créatif initial et leur ca-
pacité à libérer une architecture dont Les Mé-
nuires attestaient à quel point elle avait été cor-
setée par le plus puissant des acteurs publics, 
la Caisse des Dépôts et Consignations, et ses 
architectes. Mais, la labellisation unifie dans un 
tout communiquant des intentions originelles 
puissantes, suivies par des évolutions vers le 
grand nombre qui les ont bousculées, puis par 
les interventions récentes. Et, plus qu’une in-
citation à retrouver l’esprit de liberté créative, 
cette patrimonialisation isole ces trois démons-
trations d’architecture en les constituant en 

témoins d’un passé révolu, ce qui permet  de 
célébrer avec une vigueur accrue les formes 
"alpestres" privilégiées par les stations qui sont 
devenues d’immenses machines à générer des 
recettes. 
Il se pourrait bien que le dépassement d’une 
telle conception se source à l’aune de La Daille, 
devenue un quartier de Val d'Isère, aux formes 
toujours solidement campées sur les roches à 
vif d’un verrou glaciaire à Val d’Isère. L’alliance 
établie ici entre le minéral et l’architecture fait 
aujourd’hui sens. Cette architecture hérissée de 
toutes parts, anguleuse à souhait, grise comme 
il le faut, sévère comme il se doit, solidement 
campée dans son mano a mano avec des 
escarpements terribles indique une voie pos-
sible. Elle fait résonner la vertu démonstrative 
des dessins de Claude Parent imaginant des 
immeubles nés d’une fracture de l’écorce ter-
restre. Elle réveille la puissance évocatrice des 
immeubles sculpturaux dont Chanéac dotait les 
rives du lac d’Aix-les-Bains en suggérant une 
correspondance avec les forces telluriques de 
l’environnement… Le mimétisme comme dé-
passement de nos attitudes convenues, c’est 
ce que propose l’agence Block pour la création 
d’une station de 15 000 lits en Europe Cen-
trale. Avec eux la montagne reste un rêve et 
une féérie jusque dans l’architecture. Ses pay-
sages grandioses, façonnés par des millénaires 
d’action des éléments naturels, ne méritent-ils 
pas des formes élaborées, culturellement enri-
chissantes et faisant de la discrétion leur vertu 
première ? l

Dominique Amouroux
historien, critique d'architecture



En bref
Actualités des stations

Chamonix, la caserne
des pompiers quitte le centre-ville
La caserne située sur la Place du Mont-Blanc n’est plus adaptée aux conditions de tra-
vail des pompiers. Elle sera relocalisée à l’extérieur de la ville, chemin des Favrands, 
au-dessus de l’hôpital,  au cœur d’une clairière dans un tout nouveau bâtiment  conçu 
par Studio Gardoni. À découvrir : une construction qui  vient s’encastrer dans le terrain 
en contrebas en se faisant oublier dans le paysage. Le studio d’architecture lyonnais 
a porté une attention particulière à l’organisation des voiries et de la circulation, straté-
giques dans un centre de secours. Objectif : faciliter les déplacements en minimisant 
au maximum les surfaces d’enrobé afin de limiter l’impact sur l’environnement. Solu-
tion : une rue unique et un parking sous le bâtiment pour plus de confort et un gain 
de temps quand il neige. Côté matériaux, un grand volume en cuivre prépatiné et les 
galets du site récupérés et montés en gabions pour habiller le soubassement du corps 
de bâtiment qui s’étend à l’horizontal.  Fin des travaux : courant 2016. Au printemps, 
les arbres abattus par les dernières tempêtes seront remplacés afin de reconstituer le 
site naturel. 

Megève, 
le palais des sports s’agrandit
Augmenter l’offre d’activités, c’est l’objectif du projet de rénovation et 
d’extension du palais des sports confié aux agences d’architecture Ar-
cos et Arcane. Peu de changement au niveau de l’esthétique de ce bâti-
ment emblématique réalisé en 1969 par Maurice Novarina : l’existant est 
conservé, l’extension venant se greffer par un système de murs rideaux 
reprenant les mêmes matériaux, pierres et bois. Pour tous, ce sera bien-
tôt, de nouvelles activités de remise en forme et  jeux d’eau à pratiquer 
en intérieur ou en extérieur, une salle d’escalade pour la pratique libre, 
une nouvelle salle des congrès, d’exposition et de spectacles en 2017 et 
un nouveau gymnase en 2018. Trois ans de travaux pour un équipement 
qui réunira une offre unique réconciliant, sport, détente, remise en forme, 
tourisme d’affaire et loisirs culturels. Sur rendez-vous, la mairie propose 
des visites du chantier. 

Flaine, 
un patrimoine actualisé
Agrandir les balcons existants pour aug-
menter la vue sur le paysage et améliorer 
la viabilité des logements en respectant 
l’esprit original d’un bâtiment situé en zone 
classée patrimoine architectural du XXe 
siècle: c’est le parti pris de R Architecture 
pour la réhabilitation de la Grande Ourse.  
À Flaine Forêt près de l’auditorium, la rési-
dence est l’une des dernières constructions 
d’une architecture radicale qui a fait l’iden-
tité de la station. Conçue initialement pour 
héberger des travailleurs saisonniers, elle a 
été réalisée en 1969 par l’architecte Gérard 
Chervaz en association avec le bureau pari-
sien de Marcel Breuer. Quarante-cinq ans 
plus tard, une mise en œuvre en acier gal-
vanisé défie l’usage originel du bois et la 
création de balcons sur toutes les façades 
sud permet de répondre aux besoins de 
résidents à l’année. À observer : un jeu de 
décalage dans le dessin des balcons et le 
traitement des gardes corps qui va dans le 
sens de la fonctionnalité et rappelle l’agen-
cement des volumes originels.
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En bref / Actualités des stations

Nouvelle star à Courchevel, 
le centre aquatique des
Grandes-Combes
Près de 10 000 m2 dont 1 361 m2 de bassins, dans un bâti-
ment souple en forme de vague verte qui épouse le terrain 
pour disparaître dans la montagne ! Le projet a été conçu 
par les architectes munichois Auer & Weber associés aux 
Savoyards Studio Arch. Lagune de nage intérieure et exté-
rieure, jacuzzi, sauna paysager, hammam, bassin d’eau 
salée, pentagliss, rivière sauvage, bassin de saut, zone 
d’escalade, snack, restaurant et boutique… Cette méga 
piscine répond à toutes les envies : bien-être, jeu et loisir, 
esthétique, gourmandise. À venir, un réseau piéton pour 
une balade inédite entre Courchevel Village et Courche-
vel Moriond via la toiture végétalisée ! Ouverture prévue : 
décembre 2015. 
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Les Houches, 
une architecture remarquable 
pour le camp de base de Blue Ice
2500 m2 de superficie, 12 m de hauteur, pour un bâtiment bois qui s’intègre na-
turellement dans le paysage : c’est la prouesse réalisée par l’architecte Kengo 
Kuma pour le nouveau siège de Blue Ice, entreprise spécialisée dans le maté-
riel d’alpinisme technique. Giovanni Rossi, fondateur de la société explique : 
"pour un passionné de montagne faire de l’alpinisme, c’est rentrer dans une 
scène, n’être plus qu’un petit point dans la nature. En construisant de nou-
veaux locaux aux Houches, j’ai été attentif à ne pas dégrader cette expérience 
d’intégration complète dans l’environnement. " Résultat ? Depuis l’autoroute 
qui conduit à Chamonix, le siège de Blue Ice apparaît comme une forme qui 
pousse de la terre. En se rendant sur place, la forme révèle sa force : des 
planches de bois brutes de plus de 10 m de haut qui évoquent la forêt, un 
vaste toit en bois légèrement courbe. À l’intérieur, elle tient sa promesse : des 
espaces de travail ouverts et chaleureux avec vue sur la vallée de Chamonix. 
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Le génie du lieu

Architecte haut-savoyard installé 
à Lyon, Richard Plottier est l’au-
teur d’une architecture résolument 
contemporaine qui agence les vo-
lumes avec un rythme musical et joue 
avec les toitures avec un talent fou. 
Inventives, ingénieuses et respec-
tueuses de leur environnement, ses 
réalisations réconcilient modernité et 
tradition avec une audace singulière. 
Il vient de livrer la patinoire couverte à 
Samoëns dans laquelle s’essayer aux 
joies de la glace sous une charpente 
en bois spectaculaire semblable à 
deux ailes d’un oiseau prêt à s’envo-
ler. Rencontre.

l A&S - Quel a été votre point de 
départ dans ce projet de patinoire ?
Richard Plottier - "L’observation du site. 
Samoëns est l’un des rares villages sta-
tions à avoir gardé un patrimoine homogène 
presque intact, grâce à des restaurations et 
réhabilitations remarquables, dont la Mairie 
est le meilleur témoignage. Aucune réalisa-
tion récente n’altère le cœur du village. Ce 
contexte local a déterminé la définition du 
projet de la halle-patinoire : une superstruc-
ture dans la tradition locale de toitures à deux 
pans, un traitement en bois collé et tirants 
métalliques dans un langage structurel qui 
utilise le potentiel technologique actuel pour 
alléger la halle."

l A&S - Monumentale, la halle en 
bois géante de 3 500 m2 évoque l’en-
vol. Comment avez-vous obtenu cet 
effet ?
R.P. - "En donnant du rythme, avec des 
sheds sans noue intégrés à la couverture en 

Ph
ot

os
 ©

 R
ic

ha
rd

 P
lo

tt
ie

r

aluminium. Le shed dessine une toiture en 
dents de scie, telle une succession de toits 
deux pans  dont le plus court est générale-
ment vitré. On retrouve ce système sur des 
ateliers industriels. À Samoëns, les sheds 
sont également fonctionnels. Intégralement 
vitrés sur leurs ouvertures, ils inondent de 
lumière la patinoire. Disposés dans l’axe de 
la patinoire en alternance nord sud, ils cana-
lisent les faisceaux lumineux pour créer une 
lumière diffuse concentrée sur la glace. C’est 
à la fois la technologie utilisée, la lumière et 
le mouvement qui donnent cette sensation 
de légèreté. Enfin, la dissymétrie de la cou-
verture métallique ajoute une dynamique qui 
renforce la sensation."

l A&S -  Que devient la halle sous 
la neige ?
R.P. - "Un blanc-manteau pour une vision 
douce dans le paysage. Les 3 500 m2 de 
halle sont ponctués par des crochets à neige 
pour faciliter la formation d’une couverture 

blanche homogène. Par ailleurs, les nui-
sances du mauvais temps que ce soit le vent, 
la pluie ou les cumuls de neige sont traitées, 
par la fermeture hermétique des sheds." 

l A&S -  Comment avez-vous 
traité les espaces d’accueil du 
public ?
R.P. - "L’entrée a lieu au sud près de la rue. 
On accède par la billetterie, qui se prolonge 
par la banque à patins puis les vestiaires. 
Ces espaces sont traversés de la lumière na-
turelle par de grandes ouvertures donnant au 
nord sur la patinoire, au sud sur l’espace vé-
gétalisé. À l’étage, 450 gradins et au niveau 
supérieur, environ 200 places debout pour les 
spectateurs des matches de hockey ou des 
galas de patinage.
Les locaux de service occupent tout le linéaire 
sud, sous les gradins. Leur enveloppe en bé-
ton brut vient contraster avec la structure et la 
sous-face de la toiture intégralement en bois 
pour la vision d’un ensemble d’une grande 
simplicité, dans la recherche d’une synthèse 
entre tradition et modernité. Les locaux tech-
niques occupent la partie est, desservie par 
la voie de circulation en limite de propriété. La 
lecture de l’ensemble est d’une grande sim-
plicité, au service de la fonctionnalité."
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Rencontre/Interview
Samoëns

Des sheds croisés et 
ouverts et un système 
de tirants métalliques 
permettent d'alléger la 

charpente bois.



l A&S -  Que devient la patinoire en été ?
R.P. - "En hiver, la patinoire de 56 x 26 mètres répond à un patinage de loisirs et peut 
accueillir des compétitions nationales de hockey. Elle est ceinturée par une enceinte protec-
trice transparente sur son pourtour. En été, cette enveloppe est retirée, dégageant une sur-
face de 2 220 m 2 soit une très belle place publique propice aux activités les plus diverses !"

l A&S - Comment ce nouvel aménagement s’inscrit-il dans le développe-
ment de Samoëns ?
R.P. - "La patinoire prend place dans un environnement qui va devenir un nouveau quartier. 
L’ancienne gare sera reconvertie en Office de tourisme et les terrains, actuellement rési-
duels transformés en espaces publics, accueillant un parking semi-enterré de 246 places 
sur deux niveaux. Accessible depuis le rond-point, celui-ci assurera la transition entre le 
centre du village et la patinoire."

l A&S - Ce parking fait partie de la 2e phase de travaux incluse dans le 
concours que vous avez remporté. Pouvez-vous préciser le projet ?
R.P. - "Nous avons choisi un stationnement en épis et un système constructif poteaux 
poutre permettant une portée de 16 mètres. Les deux permettent de gagner de la place, 
faciliter la manœuvre des véhicules et la dépose et fluidifier la circulation. Le niveau supé-
rieur est partiellement à air libre, avantage considérable pour rendre le parking plus accueil-
lant en assurant une grande luminosité des espaces. Le niveau supérieur du parking, offrira 
une vue plongeante sur l’aire d’évolution des patineurs. Les espaces en pleine terre seront 
abondamment plantés et les accès parkings traités en cube de verre avec quelques îlots 
d’arbres ceinturés de bancs."

l A&S - Comment seront traités les espaces entre la patinoire, le futur 
office de tourisme relocalisé dans l’ancienne gare et le parking ? 
R.P. - "Il faut distinguer deux secteurs complémentaires : la zone sur parking et la zone 
sur terre-plein entre l’office de tourisme et la garderie. La partie accessible par une voie de 
circulation accueille une place minérale aux dimensions requises pour les marchés heb-
domadaires. Au sol, elle est recouverte d’une alternance de dallage désactivé et de gra-
nit, marquant les emplacements des étals du marché. C’est un grand plateau libre portant 
uniquement les accès parkings en cube de verre et quelques arbres ceinturés de bancs. 
Cette place relie l’office de tourisme à la halle- patinoire et fait office de promontoire d’où 
regarder évoluer les patineurs. Par contraste, l’espace entre l’office de tourisme et la gar-
derie s’apparente à un jardin alpin. C’est un lieu de détente, ombragé en été. Le choix des 
essences végétales renforce l’identité montagnarde. Des bancs incitent à la contemplation 
du paysage environnant. La halle-patinoire, le parking et la place des Drugères forment un 
ensemble d’aménagement interactif et complémentaire qui structure le quartier en devenir."

l A&S - Quelle a été votre première expérience d’architecture de montagne ? 
R.P. - "L’Unité Touristique de Montagne du Lay, au pied des pistes et du téléphérique des 
Contamines-Montjoie. La silhouette des montagnes et la topographie du lieu ont été déter-
minantes pour ce projet. J’ai dessiné des toitures sinueuses grises qui imitent la découpe 
des cimes environnantes. Côté façade, des vêtures naturelles bois avec des balcons vitrés 
font vibrer un ensemble unitaire de trois cents studios. J’ai un attachement pour ce pre-
mier chantier en montagne qui date d’il y a vingt-cinq ans mais pas de réalisation préférée. 
Construire en montagne en Haute-Savoie est un privilège ! La qualité des paysages est 
catalyseur de créativité. Quelles que soient leurs fonctions, les projets que je conçois pour 
des sites de montagne suivent tous le même objectif : traduire l’esprit du lieu. À partir de là, 
les approches sont variées : recherche d’osmose par mimétisme, différenciation délibérée 
pour participer à la création d’un site, intégration métaphorique pour stimuler le paysage. 
L’architecture évolue avec le temps, les matériaux et les techniques de mise en œuvre. 
J’évite de regarder en arrière pour mieux me projeter vers l’avenir." n
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Rencontre / Le génie du lieu

Travaux réalisés
Patinoire, Samoëns 
Halle : 3 500 m2 d’emprise au sol
Patinoire : 56 m x 24 m
Capacité d’accueil : 450 spectateurs sur 
les gradins et environ 200 places debout 
sur le niveau supérieur
Travail de la couverture : structure arbo-
rescente, charpente en poutres rythmée 
par des sheds croisés. Système de tirants 
métalliques pour donner de la légèreté.

Travaux à venir
Parking semi-enterré de 246 places sur 
deux niveaux
Espaces publics : 
Place minérale sur parking avec quelques 
arbres ceinturés de bancs et des cubes 
de verre servant d’accès au parking
Place végétale évoquant le jardin alpin 
Circulation entre les places et les amé-
nagements 

* 
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Panorama

Klekovača / Bosnie-Herzégovine 
Conception d'un centre de tourisme et de sports d'hiver 

Projet arrivé second du concours international en 2014 - Block architectes 
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Et si le sapin devenait un "sample" d’architecture ? Denis 
Brillet, Benoît Fillon et Pascal Riffaud ont mis en œuvre 
l’idée pour créer une architecture de montagne, ironique 
et inventive. Par assemblage, en ligne ou en quinconce, 
la coupe de l’arbre modélisé permet de systématiser à 
l’infini des formes classiques. Et la sapinière produit des 
espaces faciles à habiter !
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À quelques kilomètres de la frontière suisse, au cœur 
d’un paysage sauvage, refuge de la Reine des Alpes, 
du Sabot de Vénus et du Rhododendron hirsute, la 
Chapelle fait partie de la vallée d’Abondance, territoire 
labélisé Pays d’art et d’histoire. Commune forestière 
et lieu de fabrication du fromage d’Abondance, elle vit 
du commerce du bois, de l’agropastoralisme et du tou-
risme. Ce petit village de 900 habitants loge en saison 
jusqu’à 73 000 touristes. En hiver, on peut s’y dépla-
cer en calèches à cheval et s’essayer à la conduite de 
chiens de traîneaux.

Sécuriser la traversée du village
Devant gérer des flux touristiques massifs, la Chapelle 
se confronte à une problématique courante dans les 
villages de montagne : l’envahissement de la voiture. 
La RD22 qui relie le Léman à la Suisse valaisanne en 
passant par Châtel constitue la colonne vertébrale du 
chef-lieu, autour de laquelle se greffent les commerces 

de proximité, les hôtels et restaurants et les bâtiments 
publics. En été et en hiver, les afflux saisonniers inten-
sifient la circulation et entraînent des stationnements 
intempestifs devenus des habitudes locales. 
Très vite, la voiture investit le moindre espace libre, 
gommant le village, la population comme les touristes 
se plaignant de ne plus pouvoir se déplacer à pied. La 
commune prend alors une première initiative pleine de 
charme, en traçant dès les premiers enneigements, une 
piste piétonne qui contourne la départementale, prati-
cable à pied ou en raquette à neige. Le projet de réa-
ménagement apporte une autre réponse, permanente 
et durable, à la demande de sécurisation des déplace-
ments piétons. Sortie gagnante du concours, la propo-
sition de Willem den Hengst veut redonner son identité 
au village en créant des espaces publics avec des maté-
riaux nobles et naturels, pensés comme des paysages 
en harmonie avec le site. Les travaux démarrent en 
2012 et durent 3 ans sans coupure de route.

>

À 1 000 m d’altitude, au pied de deux sites naturels labélisés Natura 2000, les Cor-
nettes de Bise et le Mont de Grange, la Chapelle d’Abondance ouvre sur les 650 
kms de pistes qui constituent le domaine skiable Les Portes du soleil et sur les 
40 km de tracé de l’espace nordique de la vallée d’Abondance. Le récent aména-
gement de la traversée du chef-lieu par l’architecte paysagiste Willem den Hengst 
redonne son identité à ce petit bourg de moyenne montagne et raconte son his-
toire singulière.

Dossier / La Chapelle 
d’Abondance : l’âme du village
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Dossier / La Chapelle d'Abondance :  L'âme du village

Concilier voiture et piétons
L’architecte paysagiste, Willem den Hengst, 
explique. "Il s’agissait de concevoir un 
ensemble d’espaces publics. Pour cela, il 
fallait commencer par traiter la route. Nous 
avons travaillé en étroite collaboration avec 
le Conseil départemental pour revoir le tra-
cé de la départementale, en définissant des 
largeurs minimales et jouant sur l’étroitesse 
de la voie pour ralentir la circulation au pas." 
Le processus de "délogement" de la voiture 
a exigé un long travail de concertation avec 
les riverains, chaque cas étant traité indi-

viduellement. Le résultat est convaincant : 
moins de pollution, plus de visibilité pour les 
commerces, mise en valeur des bâtiments 
et mise à disposition de nouveaux espaces 
de qualité qui incitent à la flânerie. Une at-
tention particulière a été portée sur les choix 
des matériaux, leur résistance aux intem-
péries et leur harmonisation. Du minéral en 
écho aux pics et sommets qui surplombent 
le village et aux toitures en ardoises des bâ-
timents publics et beaucoup de végétal en 
clin d’œil aux forêts environnantes. 

Dans le centre bourg, les 
piétons circulent sur de 
larges trottoirs en granit, 
ponctués d'arbres ou de 
jardinières.

Une architecture  du XXe siècle 
et des restaurations de qualité
Gérée depuis 1990 par le maire-architecte Bernard Maxit, la commune a pris soin des bâti-
ments publics du chef-lieu qui ont été réhabilités ou restaurés gardant parfois leurs fonctions 
ou en prenant de nouvelles. De quoi bientôt proposer des visites architecturales ! Pour l’instant, 
depuis la place de la mairie, nombre de promeneurs scrutent les façades et font le tour du bâti, 
en écoutant le carillon aux sept cloches de l’église égrener le temps. 

Le délogement des voitures des façades 
ouvre un nouveau regard sur le chef-lieu. 
Avec des bâtiments publics maçonnés aux 
toits 4 pans qui rivalisent avec des grandes 
fermes aux balcons ouvragés, la Chapelle af-
fiche une physionomie mi-urbaine, mi-alpine, 
d’abord intrigante. Celle-ci s’explique par 
l’histoire de ce bourg chablaisan. L'implanta-
tion humaine y serait la plus ancienne de la 
vallée du fait de son emplacement offrant le 
plus d’ensoleillement.  En 1860, lors du ratta-

chement de la Savoie à la France, du fait de 
sa frontière avec la Suisse, la Chapelle béné-
ficie d’un régime de zone franche exonérant 
certains droits douaniers. 
En 1921, la suppression de ce régime est 
compensée par une dotation de l’État à la 
commune de 40 francs par habitant et par an 
pendant 25 ans, -soit plus de 22 500 francs 
par an- qui va financer des travaux publics : 
réseau électrique, école Louis Moynat, res-
tauration de l’église, bureau des postes…  

Une nouvelle visibilité donnée au bâti

Le parking devant 
la mairie est devenu 
un espace paysager 
réservé aux piétons.
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Dossier / La Chapelle d'Abondance :  L'âme du village

Un sentier piéton semé de poésie 
Le nouvel aménagement crée une voie douce piétonne sécurisée des deux côtés de la route, 
à la façon d’un charmant sentier bordé de fleurs de montagne, chênes, érables et pins crochus 
mélangés aux rhododendrons. Garez votre voiture et suivez le chemin ! Il vous conduit au 
centre bourg en passant par de petits ponts, un bassin ou une passerelle de bois couverte 
où vous pouvez vous abriter si besoin. Des sols composés avec un mélange de pavage et 
de dallage en granit, des places, bordures, jardinières également entièrement réalisées en 
granit et fleuries d’espèces locales endémiques, des luminaires en fer forgés ciselés à la façon 
d’un ouvrage d’art qui diffusent la nuit une lumière douce, des bancs avec assises bois pour 
se poser ou pique-niquer selon l’humeur du moment. Le moindre détail est conçu comme un 
élément du paysage aussi esthétique que fonctionnel. Devant la mairie, un massif de menhirs 
d’où l’eau jaillit forme une fontaine spectaculaire. L’hiver, elle se change en sculpture de glace. 
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Dossier / La Chapelle d'Abondance :  L'âme du village

L'aménagement paysager révèle l'architecture de la mairie, en créant un petit 
jardin public en harmonie avec le bâti.

La mairie
Construite en 1956 par l’architecte Nicolas de 
Ropp, la mairie de la Chapelle a l’allure d’un 
petit château avec sa tour qui signale sa pré-
sence en front de route.
Dans ce bâtiment tout est question de 
rythme et de décalages. Un jeu d’imbrication 
de toitures en ardoises délimite des volumes 
qui ont chacun des niveaux différents. Ceux-
ci sont reliés entre eux et se répondent avec 
des séries de pavés de verre orangées ou 
des percements. La tour et le cinéma font 
la jonction entre deux volumes qui semblent 
avoir chacun leur fonction. Côté route, une 
maison, côté place, la mairie. À l’angle, le 
cinéma surmonté par une enseigne rétro est 
accessible par un escalier en arrondi. Sur le 
toit, deux clochers et deux cheminées en pierre 
dont on dirait de petites maisons miniatures.
Le lieu a servi de bains-douches, de salle de 
bal, d’habitation et accueille toujours la mairie. 
Aujourd’hui, il demeure la mairie. "Restée dans 
son jus" avec des murs violets et un carrelage 
traçant des perspectives géométriques, la salle 
de bal sert de salle des fêtes et salle de mariage. 
Superbement entretenue, elle affiche un "vintage" 
authentique, la visite vaut le détour !

La Maison 
des Sœurs
Construite pour la congrégation des 
Sœurs de la Charité en 1842, la Maison 
des Sœurs accueille l’office de tourisme 
au rez-de-chaussée, la bibliothèque-lu-
dothèque à l’étage et une salle d’expo-
sition dans les combles. Longtemps 
abandonnée, elle a été menacée de dis-
parition dans les années 90, alors que 
la commune endettée par les remontées 
mécaniques, projetait d’agrandir la route. 
En 1998, la restauration de l’architecte 
Jean-François Cottet-Puinel, l’agrémente 
d’arcades en façade et la restructure pour 
ses nouvelles fonctions.  À l’intérieur, un 
traitement bois et béton attentif à la lumière 
et au choix du mobilier. Dans les combles,  
un habillage bois avec parquet et lambris et 
une charpente laissée apparente.

L’école Louis Moynat
Au fond de la place de la mairie, l’escalier conduit 
devant l’école communale, construite en 1928 par 
l’architecte Louis Moynat. Le bâtiment change bientôt 
de fonction, l’école étant déplacée derrière la maison 
des sœurs dans un tout nouveau centre à l’allure de 3 
chalets en ligne avec une allée couverte et un parking 
souterrain de 60 places qui accueille depuis la rentrée 
l’école et la crèche. Ce nouveau centre a été réalisé 
par le bureau d’architecture Rizzolio-Forel.

Louis Moynat 1877-1964

Né en Suisse, diplômé de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts à Paris dans 
l’atelier Redon en 1905, Louis Moynat 
arrive à Thonon-les-Bains en 2006. Son 
début de carrière est marqué par la réali-
sation du collège Jean-Jacques Rousseau 
et son association avec l’architecte avec 
l’architecte Jean Monico. Il continue à pro-
duire de nombreux bâtiments jusqu’à la fin 
des années cinquante, dont certains en 
collaboration avec Maurice Novarina. 
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De la chapelle  à l'église, des espaces de détente et une végétalisation des abords 
qui se prêtent à la mobilité douce.
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Dossier / La Chapelle d'Abondance :  L'âme du village

En face de la Maison des Sœurs, Notre Dame 
de Compassion, est une petite chapelle par-
faitement entretenue. Le nom évoque une lé-
gende selon laquelle elle aurait été édifiée sur 
l’emplacement d’un autre lieu de culte détruit lors 
d’un débordement du torrent de Chevenne.
Construite au XVe siècle, l’église Saint Maurice se 
signale par son clocher à bulbe. L’édifice actuel 
est une reconstruction de l’époque sarde, res-
tauré en 2008.  À découvrir : un sol en pierre de 
Palestine et une cuve baptismale, découverte lors 
des travaux de restauration et dont le rébus gravé 
n’a pas encore été décrypté.

L’Éterlou
À l’entrée du village depuis Thonon, l’Éterlou se dresse en hauteur, tel un im-
meuble en bois avec une toiture deux pans asymétrique et une façade en décro-
chés, qui lui donnent une silhouette en mouvement. Construit dans les années 
50 par l’architecte Pierre Dutruel, il a d’abord été conçu comme un hôtel avant de 
devenir un centre de vacances. L’Éterlou vient d’être racheté et reconfiguré en 
appartements. À l’origine, le bâtiment déroulait de grands balcons avec une base 
maçonnée peinte en blanc soulignant les lignes horizontales et des rampes en 
bois. Ceux-ci ont été remplacés et traités en verre fumé ouvragé, strié de bois.

Le cheminement 
piéton conduit non 
loin de la fruitière. 

La chapelle et l’église

La fruitière
En 1928, les éleveurs se regroupent en une société fruitière pour la 
fabrication des fromages et confient à l’architecte François Dupupet 
un bâtiment industriel qui deviendra bâtiment communal avant 1950. 
Cette fruitière travaille aujourd’hui avec la coopérative laitière réunis-
sant les producteurs du pays de Gavot et du Val d’Abondance. Plus 
de 2 000 litres de lait par jour y sont transformés en abondance 
- AOC, raclette, tomme et beurre.

Passerelles 
et abris de bois
À la gare de départ du domaine skiable, sur le 
sentier des bords de la Dranse ou dans le chef-
lieu, une série de petits ouvrages rend hommage 
au bois. À chacun sa forme et sa façon de mettre 
en valeur l’un des matériaux qui fait vivre la com-
mune.
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Reportage / Saint-Gervais

Discret et écologique, le nouvel espace aquatique vient remplacer la piscine municipale devenue obsolète, activant  la 
liaison intime de Saint-Gervais avec l’eau. Celle des sources thermales, drainant les premiers touristes en 1806, avant 
la naissance des sports d’hiver. Celle des glaciers autour de laquelle se greffe la grande histoire de l’alpinisme.
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Reportage
Saint-Gervais

La piscine, une verrière en révérence à la nature

Construire un équipement capable de ré-
pondre aux moindres exigences du bien-être 
aquatique et de recevoir des compétitions 
sportives en économisant la surface au sol 
et réduisant l’impact visuel sur le paysage ; la 
gageure est de taille, la médiocrité exclue. Le 
Franco Autrichien Dietmar Feichtinger et  l’An-
nécien Vincent Rocques, associés sur le pro-
jet, lui donnent une signature architecturale.

Un terrain difficile
Avec 64 pieux forés en profondeur pour arrimer 
le bâtiment au sol, une déviation du cours d’eau 
et le temps des travaux : un terrassement dans 
le rocher, le centre nautique prend la place 
de l’ancienne piscine extérieure sur un terrain 
meuble contraint par des éléments naturels.  La 
parcelle située en zone sismique longe le cours 
d’eau de la Bédière et s’arrête devant la plaine 
agricole de la Perrette, espace naturel que la 
commune souhaite préserver. 

le centre nautique sillonne dans la pente à 36°
et dilate son corps en horizontalité dans la 
plaine, comme une mise en tension de la verti-
calité prodigieuse de la chaîne du Mont Blanc 
qui lui fait face. L’architecture crée quelque 
chose de très ordonnancé prêt à recevoir de 
l’aléatoire pour briser les évidences géomé-
triques et se rapprocher du vivant. 
Les 4000 m2 d’espace ne semblent pas si 
grands par rapport à l’habitat diffus de la 
plaine ! Par son étroitesse et sa souplesse, le 
bâtiment ne cesse de nous tromper sur ses 
propres dimensions. Son toit monopan s’offre 
telle une 5e façade végétalisée ou un second 
sol s’étageant dans le paysage lointain. Un 
bardage en lames de bois ajourées recouvre 
les façades. 

Traversée japonisante
Ambiance zen pour une balade le long du 
bâtiment. Un escalier presque blanc au garde-
corps métallique effilé sert d’interstice entre 
la piscine et un parking, traçant un passage 
entre le bois à claire voix de la façade et un 
enrochement.  Au pied, face aux montagnes 
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Économiser le sol 
et s’effacer dans le paysage
Les architectes déjouent la complexité du 
terrain en déduisant la morphologie du bâti-
ment de la topographie du site. L’architecture 
épouse la déclivité naturelle et l’étroitesse du 
sol pour former un bâtiment aux volumes hori-
zontaux, dont on ne perçoit, depuis la route, 
que les toitures à faible pente, dotées d'une 
couverture végétale ou d'un platelage en bois. 
La rupture de pente donne une forme sans 
arêtes, souple et sensuelle. Une palette de 3 
matériaux - bois, béton, inox - et un traitement 
monochrome en niveaux de gris accentuent 
le parti pris minimaliste. Dans cette épure har-
monieuse, le bois est le seul apport de couleur 
avant d’être grisé par le temps. 

Un caméléon dans la pente
Prenez la navette depuis le centre du village 
ou garez-vous au parking qui ressemble à une 
vaste cage à voitures dotée de barreaux de 
bois qui promettent de servir de camouflage. À 
quelques mètres, montrant sa tête côté route, 

L'été, la piscine ouvre sur 
la plaine de la Perrette, 
réserve verte que la com-
mune a souhaité préserver.
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Reportage / Saint-Gervais
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et non loin des tennis, la cafétéria déroule sa petite terrasse sur le côté 
à l’abri du vent au niveau des bassins. Approchez-vous, des habitués 
vous glisseront à l’oreille que c’est ici le paradis ! 

Un parcours semé d’émotions
À l’intérieur, les architectes ont déposé des fonctions comme des 
cailloux le long du cours d’eau créant un parcours semé d’émo-
tions. On accède au bassin par un cheminement labyrinthique 
où l’on perd  une partie de ses repères pour s’immerger dans la 
quiétude de l’espace. De la zone vestiaires à la mezzanine, des 
trouées sur l’extérieur créent une sensation subtile d’intimité 
ouverte sur la nature et protégée. Les vestiaires accueillent 
des "box à beauté" dans un alignement de faux plafonds ou-
verts. La zone douche est une caverne contemporaine en bé-
ton brut avec deux fenêtres latérales, révélant le paysage au 
niveau rez-de-jardin. La mezzanine dégage un angle frontal 
sur le grand site et le dôme de Miage.  

Trois bassins au pied des montagnes 
Avec ses grands poteaux obliques et ses grandes baies vitrées, la piscine couverte 
rend hommage aux sommets environnants. En hiver, on nage au milieu des monts ennei-
gés. En été, on nage dans une lumière tamisée par des volets de bois coulissants dont les lames 
orientées à 45° servent de brise-soleil. Tous les bassins sont en inox, pour la durabilité et le confort des 
nageurs ! Pas d’odeur, ni de résonance, l’acoustique est excellente et la ventilation performante. Faire des 
longueurs, bavarder avec des amis debout dans l’eau, patauger avec les enfants, s’amuser, que chacun choisisse 
sa pratique. À l’extérieur, un bassin de 17 m sur 10 avec un toboggan. À l’intérieur, deux bassins : le sportif étend ses 
dames de nage sur 25 m, le ludique offre  43 m2 pour le jeu et la détente et se combine à une pataugeoire avec des jeux d’eau.  
À quelques pas, deux saunas et un hammam vous invitent à profiter des plaisirs du spa ! 
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Défi technologique et challenge esthétique ! 
Une architecture bois regroupe l’office de tou-
risme, des commerces, des locaux techniques 
au pied d’une place basse dégageant 700 m2 
pour accueillir les animations, un bar restau-
rant et un auditorium sur une place haute. Elle 
réussit le pari d’être à la fois hautement perfor-
mante, actuelle et remarquable pour son inté-
gration douce dans le paysage. Son secret ? 
Un jeu de volumes et de matières qui résulte 
d’une réflexion sur le fonctionnement du village 
et les nouveaux enjeux de l’aménagement en 
montagne.

Créer un cœur de village vivant
Comment construire un centre village qui donne 
envie de s’arrêter le long des 7 km de traversée 
de la nationale conduisant à Chamonix ? 
Où libérer une place avec vue sur les mon-

Une station, une histoire

Les Houches
Vivre avec son temps

Créer un centre village, l’idée remonte à 1928. Elle vient d’être mise en œuvre par Brière Architectes dans un bâtiment 
résolument contemporain, s’effaçant devant le superbe panorama sur le massif du Mont Blanc tout en épousant sub-
tilement le bâti existant.

tagnes pour l’implanter ? La mission urbanis-
tique est confiée à Brière Architectes en 2010. 
La mairie vient juste d’être installée dans l’an-
cien presbytère pratiquement reconstruit et mis 
aux normes du label de Haute Qualité Environ-
nementale (HQE). Elle jouxte l’église, les deux 
bâtiments restant un peu déconnectés du vieux 
bourg positionné en contrebas. Quant au site 
de l’ancienne mairie ? À quelques dizaines de 
mètres, il dégage une superbe vue en aplomb 
des sommets. C’est l’emplacement idéal, très 
proche de celui auquel les élus avaient pensé en 
1928 en faisant établir un plan pour la construc-
tion d’une place du village ! Difficile de trouver 
une alternative car les Houches présentent une 
particularité : une gare décentrée qui a été un 
frein au développement touristique, les paysans 
ne voulant pas à l’époque du chemin de fer. La 
mise à disposition du terrain apparaît comme 

l’unique possibilité, elle passe par la destruction 
de l’ancienne mairie, belle bâtisse de la région 
chamoniarde du milieu du XIXe qui a aussi servi 
d’école et dont les habitants ont dû faire le deuil. 
L’option d’un bâtiment multifonctions s’impose 
comme une solution de densification propice à 
la protection des espaces naturels.

Innover sans renier le passé
Pas de pastiche mais le choix d’un contempo-
rain respectueux du bâti existant et performant, 
le choix de la commune est clair. L’agence 
Brière procède au relevé des bâtiments voisins 
comme on prend les mesures d’une personne 
avant de lui tailler un costume sur mesure. 
L’inventaire typologique va servir à tracer de 
multiples esquisses dont surgira la silhouette 
du nouveau venu.
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Une station, une histoire /Les Houches

De nouvelles perspectives sur 
le massif du Mont Blanc
Quand on traverse le village de part ou d’autre, 
le bâtiment se fond dans une enfilade de toits 
à deux pans. De face, il signale sa présence 
et incite à s’arrêter. De dos, il prend la forme 
d’une place haute donnant sur le cinéma deve-
nant salle de conférence ou de concert au fil de 
la programmation et se prolongeant en une rue 
bordée de petits commerces.

Priorité à l’environnement
Un chantier non impactant, des matériaux 
locaux durables et le choix de la géothermie 
avec des forages à 100 m de profondeur, une 
pompe à chaleur sur forage géothermique pour 
le chauffage et la production d'eau chaude, un 
plancher chauffant dans l’auditorium, un réseau 
de chauffage bitube dans les commerces.

Un auditorium de pointe
Cinéma, théâtre, salle de concert ou de confé-
rence ou salle à louer à la demande, le choix 
est vaste. L’auditorium se module en fonction 
des animations et propose 72 places assises 
sur gradins escamotables et 25 sur gradins 
fixes. À l’intérieur, un spectaculaire plafond en 
tasseaux de bois fait le spectacle et assure une 
excellente acoustique. La petite salle n’a rien à 
envier aux équipements urbains et permet de 
proposer de nouvelles activités culturelles. 
L’hiver dernier, les séances de cinéma et confé-
rences ont affiché complet !

Un office de tourisme 
en hommage à la montagne
Avec ses murs en schiste et la paroi du fond en 
verre sablé imitant la glace, bienvenue à l’office 
de tourisme des Houches. Approchez-vous du 
bureau d’accueil en formes de vagues, il repro-
duit les courbes de niveau de la montagne !

Mise en cohérence et intégra-
tion dans le site
L’effacement des voitures et la restructuration 
dans un bâtiment multifonctions ont recentré 
le bourg en le sortant de la route. Une série 
de rénovations a suivi – agrandissement du 
musée savoyard, sablage du bar et de la poste 
– peaufinant l’image. Le centre village affirme 
aujourd’hui son caractère pittoresque, en of-
frant une qualité d’aménagement digne d’un 
beau village suisse ou autrichien. Il donne le la 
d’une commune, qui conduit depuis une dizaine 
d’années des constructions qui poussent l’exi-
gence du respect de l’environnement au-delà 
des normes, et prend goût à une architecture 
contemporaine contextualisée. À découvrir, la 
station d’épuration complètement intégrée dans 
le site, la gare de départ du téléphérique qui ne 
renie rien de ses origines, le siège de l’entre-
prise Blue Ice, superbe réalisation de l’architecte 
Kengo Kuma qui renouvelle l’architecture bois.

Du bois, de la pierre et du métal 
pour une architecture, qui entre 
en résonance avec le bâti exis-
tant et dégage la vue sur les 
sommets.
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L’hôtel grotte
Bâtiment iconique de l’architecte Jacques Labro, prix de l’Équerre d’argent en 1968, l’hôtel des Dromonts ré-ouvre ses 
portes en hôtel cosy, rendant hommage aux sixties. Le bâtiment était tombé en désuétude dans les années 90 et même 
fermé quelques années, il reprend vie sous le blason de la famille Sibuet et sa chaîne Maisons & Hôtels. Une version 
actualisée de la conception originelle !

La légende 
Conçu comme un hommage à la neige dès 
la fin des années soixante, l’hôtel a drainé 
les stars de cinéma et les champions de 
ski. Brigitte Bardot a été l’une des premières 
adeptes, Claude Lelouch a eu son appar-
tement en étage, Birkin et Gainsbourg s’y 
lovaient au coin du feu et nombre de paparaz-
zis planquaient aux abords. Yves Mourousi a 
saisi là et retransmis au "13 heures", l’exploit 
de Daniel Charié, propriétaire du ski shop voi-
sin descendant la façade en ski telle une piste 
dotée de quatre sauts ! L’hôtel des Dromonts 
incarne à la fois une utopie architecturale futu-
riste et la légende du Festival du film fantas-
tique d’Avoriaz qu'il a accompagnée..

Perspectives
Avoriaz

La grotte
À l’intérieur de l’hôtel, rien de droit, ni de 
plan, ni de symétrique mais une enfilade 
de pièces ouvertes les unes sur les autres 
affichant des rondeurs, des courbes, des 
dénivelés, des obliques. Le sol d’ardoise 
dessine un relief qui épouse la topographie 
du site. Il nous conduit dans un enchevêtre-
ment d’arches et d’alcôves, comme un sen-
tier ondoyant avec des marches et des es-
caliers en spirales créant des demi-niveaux. 
Des fauteuils capsules et des banquettes 
courbes invitent à se détendre près de la 
cheminée en brique ou à siroter un cocktail 
au bar. Tout en étant très intime, chacune 
des alcôves est tournée vers le centre, dé-
gageant la vue sur l’ensemble des parties 
communes. On peut s’interpeller de partout, 
on se sent tout près les uns des autres et 
pourtant complètement protégé. Les salons 
conduisent à l’antre de la grotte, la disco-
thèque Le roc creusée dans la falaise, ou 
aux chambres par une grimpée sous les 
fagots de bois et les voiles !

Remise à l’état d’origine et aux 
normes du bien-être façon 
XXIe siècle
La réhabilitation est réalisée par AAA - 
Atelier d’Architecture d’Avoriaz fondé par 
Jacques Labro et repris depuis 2007 par 
Simon Cloutier qui a dirigé le projet, en col-
laboration avec le maître.  
Pas de transformation radicale, Gérard 
Brémond, PDG de Pierre et Vacances, 
reste propriétaire des murs et gardien de 
la conception originelle. Le programme est 
restructuré autour de 30 chambres, un spa, 
le bar Le Festival, le restaurant les Enfants 
Terribles, les appartements résidentiels et 
l’intervention des architectes ciblée sur trois 
points : la réalisation d’un auvent à l’entrée 
de l’hôtel, la création d’un spa et la mise 
à nu des chambres. La maison Sibuet se 
charge de la décoration intérieure.

Un monument d’architecture
Premier programme de l'équipe animée 
par Jacques Labro, démarré en 1964, 
l’hôtel comprend 40 chambres, restaurant, 
bar, discothèque, drugstore et une partie 
résidentielle composée de studios et deux 
pièces. L’architecte souhaite commencer les 
Dromonts, parce que c’est l’un des empla-
cements, les plus complexes de la station. 
Sa première esquisse forme une pyramide 
irrégulière modelée dans un bloc d’argile. 
Le bâtiment s’ouvre en éventail proposant 
une vision panoramique sur le paysage et 
s’élève sur 9 étages, disposés en gradin 
et recouverts en continu de tuiles de bois. 
Les façades s’apparentent à des toitures. 
Les lignes défient la ligne droite et stimulent 
l’imaginaire. Expressionniste, organique, 
souple et versatile au fil des saisons, cette 
architecture se fond dans le paysage, le 
cadre et le révèle. Elle s’appuie sur la géo-
métrie en jouant de la diversité pour échap-
per à tout format. L'abandon des angles 
droits compose des espaces de vie tout en 
plans inclinés et en rondeurs où l’on se sur-
prend à trouver la vie libre et douce ! Sur 
le plan technique, elle est pionnière, mettant 
en œuvre des balcons désolidarisés et une 
isolation par l’extérieur avec un matériau 
naturel, le bois, du red cedar importé du 
Canada pour sa résistance aux intempéries.

Un hommage à la neige
Jacques Labro conçoit l’hôtel comme un 
parcours récréant toutes les sensations que 
peut procurer la montagne. L’accès se fait 
par un chemin étroit à ciel ouvert, rythmé par 
trois grandes marches où tout est de bois, 
le sol qui se couvre de blanc par temps de 
neige, les deux façades qui nous bordent. 
Sur le côté, un oculus sert de lunettes sur 
l’intérieur. Devant, une façade vitrée révèle 
une composition de poutres variant les 
points de fuite jusqu’à nous aspirer dans sa 
complexité grisante.
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À l'intérieur, l'escalier 
d'origine a été conservé.
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Perspectives /Avoriaz

L'hôtel des Dromonts, 
bâtiment emblématique 
de la station d'Avoriaz 
labelisée patrimoine XXe.

>
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Perspectives /Avoriaz

Avoriaz, l’aventure d’un groupe de trentenaires
Le projet de station est né en 1960 autour de trois passionnés de montagne : le skieur Jean 
Vuarnet qui a tracé les pistes, reliant d'emblée le versant suisse pour ouvrir les Portes du 
soleil 1er domaine skiable transfrontalier, le jeune promoteur immobilier Gérard Brémond et 
l’architecte Jacques Labro, qui monte une équipe réunissant Jean-Jacques Orzoni, Jean-
Marc Rocques et Pierre Lombard. Aujourd’hui, Avoriaz est la seule station encore maîtrisée 
par le duo originel promoteur - architecte, développant une nouvelle déclinaison des choix 
d’origine dans des programmes de réhabilitation marqués par une maîtrise énergétique et 
une adaptation aux nouvelles normes de confort.

À lire : Jacques Labro, de l’imaginaire au réel - Jean-François Lyon-Caen, 2012, collection Portrait 
ed. CAUE 74

L’auvent
Pas moins de 21 versions d’auvent ont été 
nécessaires pour intégrer cette nouvelle 
pièce dans le cheminement conduisant à 
l’entrée en toute discrétion, sans qu’elle ne 
devienne une signalétique. Il s’agit de pro-
téger les hôtes des chutes de neige tout 
en gardant l’idée de l’air libre. La version 
finale agence un grand auvent en bois qui 
semble avoir toujours été là. Il nous abrite 
à quelques pas du seuil, réservant une 
trouée à ciel ouvert juste avant l’ouverture 
de la porte telle un puits de lumière et d’air 
frais ! Unique et bienheureuse entorse à la 
conception initiale, il souligne le sentiment 
de protection que dégage le lieu.

Le spa
Le spa remplace la discothèque Le roc. Les 
architectes ont gommé toutes les imperfec-
tions et rattrapé les décrochements de pla-
fond. La métamorphose est radicale : l’antre 
de la grotte laissé presque brut se change 
en un igloo de mosaïques de verre jouant 
avec les reflets pour offrir des volumes spa-
cieux et démultiplier l’espace. Un décor Hol-
lywoodien dont on sort pour prendre un spa 
à ciel ouvert avec vue sur les montagnes, 
se ravir les papilles au restaurant Les en-
fants terribles ou faire de beaux rêves. Les 
liaisons avec les différents espaces ont été 
traitées avec beaucoup de fluidité pour faire 
du spa l’un des points de cheminement na-
turel de l’hôtel.

Les chambres
Pas de possibilité d’agrandissement des 
chambres sans toucher à la structure. Elles 
demeurent de petits espaces retravaillés 
pour muer de la cabine au cocon. Murs 
et éléments structurels sont travaillés en 
courbes pour amener de la douceur et de 
l’ouverture.
Le solarium inutilisé est devenu un apparte-
ment avec une terrasse, formant une nou-
velle alvéole en façade comme si cela avait 
toujours été là.

Que faire du patrimoine du XXe siècle1 ?
Monumentale sculpture à écailles 
de bois bientôt cinquantenaire, l’hôtel 
des Dromonts a réalisé son passage 
au XXIe siècle. Il nous convie dans un 
"autre monde" contemporain, entre 
nature et glamour !
1  www.archi20-21.fr
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