aux règles.» Le chalet de 200 m2 s’étage sur
trois niveaux et reprend ainsi l’organisation
des anciennes fermes. Les fermiers gardaient
au premier niveau les animaux, stockaient
au second la nourriture des bêtes et enfin le
dernier étage était dédié aux espaces de vie.
Ici évidemment pas de bêtes à cornes et de
foin. Le rez-de-chaussée regroupe les espaces
techniques, l’entrée et le parking. Au-dessus,
les cinq chambres ont été installées. Enfin, les
pièces de vie prennent place au sommet.

de bois clairs et quelques murs peints. Dans les
salles de bains de la pierre apporte un peu de
minéralité et complète la palette de matériaux
naturels qui composent ce chalet. « Au cours
de nos conversations avec le client, il était clair
que nous voulions tous quelque chose qui était
une évolution du patrimoine existant dans la
vallée, mais pas un élément perturbateur ».
Une franche réussite. Une réinterprétation audacieuse, mais subtile du chalet de la vallée de
Manigod.

Matériaux
Pour la zone basse, les architectes ont préféré un
soubassement en béton plutôt que de la pierre,
offrant une expression forte et moderne. Sur
ce socle brut vient se poser une structure ossature bois bardé de sapin et abritant les pièces
de nuit et de jour. Le bardage a été orienté de
deux manières différentes, distinguant ainsi la
fonction de chaque étage. Cette pose ajoute
également du dynamisme à la forme. Le bois
lui renvoie évidemment aux constructions locales. Intérieurement le parti pris est celui d’un
aménagement simple et dépouillé pour ne pas
surcharger les atmosphères. La famille profite
ainsi d’ambiances très légères et de volumes
amples où l’on évolue avec aisance. Plus on
s’élève et plus les espaces deviennent lumineux
et spacieux. Au plus haut, la pièce de vie bénéficie ainsi d’une luminosité naturelle incroyable
grâce aux grandes ouvertures. Pour les revêtements le choix s’est porté sur des planches
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Les chambres occupent seules le premier
étage, assurant une nette séparation entre
les espaces nuit et jour. Les revêtements
sont simples : bois et murs peints.

