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S O M M A I R E
Charlotte Perriand, un art d’habiter la montagne

L’évolution urbanistique et architecturale des 

stations de montagne, bel exemple d’adaptation 

constante aux besoins nouveaux des usagers, pré-

sente une très grande variété dans son expression.

Depuis les premiers pas du tourisme d’altitude ré-

servé à quelques privilégiés fortunés, jusqu’aux 

réalisations contemporaines ouvertes au plus grand 

nombre, quel chemin parcouru…

La vallée de Chamonix, dotée d’un environnement 

alpin de renommée mondiale, en offre un exemple 

significatif dont rend compte le dossier de ce ma-

gazine.

Les diverses étapes de cette évolution permanente 

-que j’ai en partie vécue- depuis l’avènement de 

l’ère des loisirs, dans les domaines de l’urbanisme, 

de l’architecture privée ou publique, et des infras-

tructures, sont analysées avec pertinence dans l’ou-

vrage Montagnes, territoires d’inventions de l’archi-

tecte Jean-François Lyon-Caen*. 

Or, parmi les nombreuses figures de créateurs qui 

ont apporté leur pierre à cette évolution, il en est une 

qui retient particulièrement l’attention : rare femme à 

trouver sa place dans un milieu à dominante mas-

culine dans les années 30, Charlotte Perriand, d’ori-

gine bourguignonne et savoyarde, aura marqué de 

son empreinte très personnelle les créations d’ar-

chitecture intérieure durant les trois quarts du siècle 

dernier, dans un langage contemporain et sensible.

Randonner dans les hautes vallées de l’Arc alpin, 

gravir quelques sommets prestigieux avec l’aide 

d’un guide, fureter dans les vieux villages tradition-

nels d’altitude, rencontrer les bergers dans leurs 

sobres demeures, conserver par un croquis le sou-

venir d’un mode d’habitat ou d’un aménagement 

intérieur astucieux, tels étaient les plaisirs de Char-

lotte Perriand dans ses moments de détente. 

De quoi se nourrir physiquement et culturellement, 

et de trouver un équilibre nécessaire entre vie ur-

baine et vie dans la nature.

Très tôt, pour avoir essuyé quelques tempêtes en 

des lieux inhospitaliers, elle imagine un petit bi-

vouac, à structure métallique légère, baptisé le re-

fuge-tonneau, qui malheureusement ne verra jamais 

le jour du fait de la guerre. Mais grâce à l’initiative de 

l’association Acte de Thônes, ce projet minimaliste 

vient d’être réalisé sur la commune d’Alex. 

A une échelle toute opposée, car de grande ampli-

tude, Charlotte Perriand anime aussi une équipe 

d’architectes-urbanistes chargés de concevoir en 

Savoie la station des Arcs, sous la haute main d’un 

promoteur ambitieux, Roger Godino, fasciné par la 

puissance créatrice de Charlotte. Et c’est avec la 

préoccupation constante de la nécessité d’un travail 

d’équipe cohérent qu’elle s’attaque à la conception 

de l’immeuble La Cascade dès 1969. Cette pre-

mière réalisation expérimentale, à laquelle j’ai eu 

le bonheur de m’associer, constitue en fait l’amorce 

du fil conducteur qui orientera les développements 

à venir  de cette station d’altitude aux dimensions 

internationales.

Passionnée par la « recherche patiente » chère à 

Le Corbusier, Charlotte Perriand travaillera sans re-

lâche durant une vingtaine d’années sur cet impor-

tant projet, marquant de son empreinte particulière 

le caractère de cette station savoyarde, où son gé-

nie créatif a pu s’exprimer pleinement. l

Guy Rey-Millet

Architecte de l’Atelier d’Architecture en Montagne

* Ed. Editions Ecole d’Architecture de Grenoble, 2003.

Guy Rey-Millet est né en 1929 à 
La Roche-sur-Foron (74).
Peu après ses études d’archi-
tecture et d’urbanisme à Paris, il 
rejoint en 1956 Denys Pradelle 
dans la station de Courchevel en 
construction. Au sein de L’Ate-
lier d’Architecture en Montagne 
(1960) il travaille en particulier à 
la création de deux stations inté-
grées : Les Arcs, en Tarentaise, 
(démarrage 1968) puis Les Ka-
rellis, en Maurienne, (1974). 
C’est à Arcs 1600 qu’il collabore 
avec Charlotte Perriand, notam-
ment pour la réalisation de l’im-
meuble La Cascade (p. 8 & 9). 
Montagnard passionné, il réalise 
plusieurs refuges dont le Félix-
Faure avec Jean Prouvé, dans 
le parc national de la Vanoise et 
le Robert Blanc à 2700m d’alti-
tude au-dessus de Bourg-Saint-
Maurice, dans la vallée des 

Chapieux.
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En bref : Actualités des stationsEn bref
Actualités des stations

«Sur les Traces de Charles Hudson» 
Le 14 août 1855, les alpinistes anglais, Charles Hudson, Edward Shir-
ley Kennedy, Charles Ainslie, Greenville et Christopher Smyth réalisent 
l’exploit de gravir le Mont-Blanc sans guide, en ouvrant un nouvel iti-
néraire au départ de Saint-Gervais par la voie royale. 153 ans plus tard, 
un couple d’Anglais décide de gravir le Mont-Blanc sur les traces de 

Charles Hudson...

> Projection au théâtre Montjoie de Saint-Gervais-les-Bains, 
les 21 et 28 février 2011, à 20h30. Tarif : 5 € 

RAQ’VENTURE
A la découverte d’une activité originale, dans des espaces naturels 
et magiques. Facile, extrêmement ludique, la raquette à neige est 
accessible à tous et par n’importe quel temps. Venez rêver tout 
au long de ce week-end qui sera inoubliable.  Que vous soyez 
sportif ou plutôt balade tranquille, petit ou grand, de passage ou 
résident ... cet événement « Raq’Venture » vous permettra de 
découvrir autrement la montagne en hiver. Des activités et des 
animations pour tous. Un programme riche avec des randon-
nées en raquettes, l’initiation à la recherche en avalanche, et à 
la tire sur neige. Un week-end d’air pur pour tous, en famille ou 
entre amis, le tout face à un panorama exceptionnel : le massif 
du Mont-Blanc. 

> Lieu : 
Saint-Gervais

Le Bettex 
du samedi 8 

au dimanche 9 
janvier 2011 

© Savoie Mont-Blanc / Coster

Un refuge vert sur la 
voie du Mont-Blanc

Le chantier du nouveau refuge du Goûter 
a démarré l’été 2010. Ce bâtiment futu-
riste additionne toutes les technologies 
de la haute qualité environnementale. 
De forme ovoïde, la structure de bois 
recouvert d’inox proposera à terme 120 
places aux alpinistes à la conquête du 
toit de l’Europe. Véritable vaisseau des 
neiges, sa conception intègre la dimen-
sion du développement durable dans 
sa forme la plus ambitieuse : diminu-
tion de 30 % de l’héliportage grâce aux 
modules préfabriqués dans la vallée, 
réalisation 95 % bois y compris l’arma-
ture (sapin Douglas de Haute-Saône) 
et l’ossature (épicéa de la vallée de 
Chamonix), énergies renouvelables 
permettant d’assurer une autonomie 
totale pour l’électricité, le chauffage et 
l’eau, traitement des eaux usées recy-
clées sur place…  Représentant un in-
vestissement de 6,5 millions d’euros, la 
fin des travaux de ce qui préfigure déjà 
une référence pour les  décennies à ve-
nir est prévue  pour 2012.

© Club Alpin français - Groupe H

L’exposition « Plurisensoriel » ouvre la saison 
2011 du Centre Culturel de Flaine
Une dizaine d’étudiants de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy et aussi, 
nouveauté 2011, de l’École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy, investissent 
le Centre Culturel de Flaine pendant une semaine, en décembre, pour créer l’exposi-
tion d’ouverture de la saison 2011. Un workshop « plurisensoriel » sous les premiers 
flocons : installations, sculptures, vidéos, photos numériques, pièce sonore, dessin… 
Commissaires d’exposition : Jean-Michel BRINON, Victor GRILLO. Contact Centre 
Culturel de Flaine : centre.culturel@flaine.com - www.flaine.com.

> Lieu : du 11 décembre 2010 au 19 février 2011 
Vernissage le samedi 11 décembre à partir de 18h.



En bref : Actualités des stations

Des canons moins gourmands ?
Cet hiver, l’usine à neige de Morzine-Avoriaz sera rénovée et équipée de 
pompes à débit variable ; ces dernières permettront d’optimiser la production 
de neige de culture, ce qui devrait prendre moins de temps, donc consommer 
moins d’énergie.
De nouveaux canons seront disposés à proximité des ponts sur le Retour de 
Nants, permettant une rentrée facile vers le centre de la station. Rappelons que 
la neige de culture ne comporte aucun additif ; elle est collectée à partir des 
eaux de ruissellement et stockée dans des réserves collinaires (différentes des 
réserves d’eau potable). Elle est intégralement restituée au milieu naturel, soit à 
la fonte des neiges par infiltration, soit par évaporation.
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L’église du Plateau d’Assy a un nouveau toit
Vitraux brisés, ardoises fendues, murs lézardés, montants rouillés... L’Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce 

à Passy, incontournable joyau du renouveau de l’art sacré au XXe siècle, avait besoin d’un sérieux coup de 

jeune. Décidé en 2009, le programme de restauration de l’édifice a débuté par la rénovation de la toiture, 

des travaux prioritaires qui se sont terminés au début de l’hiver. Dirigés par l’agence d’architecture Grange-

Chavanis, ces travaux ont consisté en une consolidation de la charpente, en l’amélioration de l’isolation 

pour des économies d’énergie et au remplacement de la totalité des ardoises. D’autres interventions concernant l’étanchéité, 

l’assainissement, la corrosion du clocher, le ragréage... n’ont pu être réalisés pour l’instant, faute de financements. Rappelons 

que l’église du Plateau d’Assy a été dessinée par le célèbre architecte Maurice Novarina. Consacrée en 1950, elle constitue un 

lieu de culte et d’expression artistique à découvrir absolument. Elle est classée au titre des Monuments Historiques depuis 2004.  

Régime sans sel ?
Qui pourrait envisager de supprimer totale-
ment le salage en montagne ? Plutôt qu’une 
diète incantatoire, Megève s’engage dans une 
démarche responsable, en favorisant le salage 
raisonné. Pour ce faire, elle s’est équipée de 
nouveaux véhicules capables de mieux gérer 
les fréquences de passage, les lieux d’épan-
dage, les commandes. Ce matériel innovant 
est doté d’une lame frontale et d’un épandeur 
de sel parsemé de saumure. Un couple qui 
fonctionne en relais avec des sondes et un 
système de guidage GPS. Ensemble, ils déter-
minent les justes quantités de matière, et les 
lieux précis de répartition, en fonction de l’état 
de la chaussée. Le GPS pour sa part optimise 
les opérations de déneigement, évalue la lar-
geur de la voie, mesure la configuration des 

bas côtés, la présence d’obstacles… 

Repères
• 200 m2

C’est la surface de la nouvelle patinoire de Brides-les-Bains. La 
structure écologique et synthétique est composée de panneaux 
assemblés offrant une qualité de glisse sportive pour le hockey 
comme pour le patinage. Après celle de Morillon Grand Massif inau-
gurée l’année dernière, c’est la 2ème patinoire “verte” de l’espace Sa-
voie Mont-Blanc.
• 21 500 ha
C’est la surface du site Les Houches Natura 2000. Cette zone étagée 
de 800 à 3 100 m regroupant 6 communes au total fait l’objet d’en-
jeux écologiques et socio-économiques forts, avec des objectifs 
fixés en matière de respect et de protection de l’habitat.
• 12,9
C’est le poids des émissions carbone (kgCO

2
/pers.) généré par un 

vacancier privilégiant le train depuis Londres pour rejoindre les Ara-
vis. La Clusaz figure parmi les 10 stations les plus accessibles en 
train selon le classement du site Internet Snow Carbon indiquant, 
pour chacune des 15 stations françaises sélectionnées, l’empreinte 
écologique de chaque mode de transport.

©
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La construction est faite d’éléments préfabriqués, 
démontables, avec des panneaux isolants d’alu-
minium, le tout étant facilement transportable.

Alex est un joli village d’un millier d’habitants, blotti aux pieds des Dents de Lanfon, à 

mi-chemin entre Annecy et Thônes. A l’écart des grandes voies de circulation, il n’est pas pour 

autant isolé et présente bien des atouts. Depuis quelques mois, il abrite en son centre, tout 

près de l’église, une construction insolite qui ne peut laisser indifférent. Soucoupe volante ? 

Cocotte-minute géante ? Abri de jardin contemporain ? Rien de tout cela. Il s’agit en fait d’un 

refuge de montagne pas comme les autres ; signé de l’architecte designer d’origine savoyarde 

Charlotte Perriand, ce projet, conçu en 1938 avec Pierre Jeanneret*, était resté à l’état de 

maquette à cause de la guerre, et son auteure n’a pu hélas le voir réalisé de son vivant. C’est 

pour rendre hommage à cette grande dame, décédée en 1999, que l’association ACTE (Art 

Contemporain Thônes et vallées de Thônes Expositions) en collaboration avec la Commune 

d’Alex, la Région Rhône-Alpes et le CAUE de Haute-Savoie, a donné vie à cette construction 

avant-gardiste baptisée le Refuge Tonneau Perriand-Jeanneret.

Techniques d’hier pour savoir-faire d’aujourd’hui
Portable à dos d’homme et assemblé en montagne, ce refuge s’inspire en fait d’un précédent 

projet de Charlotte Perriand, le Refuge Bivouac, qui celui-là a vu le jour en 1938 et a été instal-

lé sur les crêtes du Mont Joly à Megève, à 2 000 m d’altitude. Les deux constructions relèvent 

de la même conception : préfabriqués, démontables, avec des panneaux isolants d’aluminium 

et d’Isorel, ils constituent un équipement compact et transformable. Alors que le Bivouac était 

conçu pour accueillir six montagnards, le Tonneau se déclinait en trois versions : 8, 26 et 48 

personnes. C’est le petit modèle qui a été construit à Alex.

Un refuge, une histoire

Alex
Un tonneau pour refuge

A quelques kilomètres d’Annecy, dans la petite commune d’Alex, cette drôle de construction ne peut passer inaperçue. 
Il s’agit du «Refuge Tonneau», un projet imaginé en 1938 par la célèbre architecte designer Charlotte Perriand, et qui 
voit enfin le jour aujourd’hui, grâce à la persévérance de quelques passionnés. 

«Nous avons souhaité rester fidèles à l’as-
pect et à l’esprit du projet d’origine, tout en 
nous appuyant sur le savoir-faire d’artisans 
locaux,» explique Alain Bidaut, président de 

l’association ACTE. Les plans initiaux étant 

assez succincts, il a fallu redéfinir chaque 

composant de l’assemblage, un travail réa-

lisé par les étudiants de Génie mécanique et 

productique de l’IUT d’Annecy. La faisabilité 

du projet a ensuite été validée par les arti-

sans qui ont effectué un préassemblage en 

atelier avant de se rendre sur le chantier. «Il 
a suffi de trois jours à trois personnes pour 
monter la construction,» précise Alain Bidaut.

* Pierre Jeanneret (1896 - 1967), architecte et designer 

suisse, cousin et proche collaborateur de Le Corbusier.

Charlotte Perriand

Charlotte Perriand (1903-1999) fut archi-
tecte designer, associée de Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret, auteure ou co-auteure 
de mobiliers aujourd’hui devenus des clas-
siques de l’art moderne, comme la célèbre 
chaise à position variable (1927). Tout au 
long de sa longue carrière, elle a su innover, 
se libérer d’une esthétique conventionnelle, 
conjuguer art et vie, garantir une dimension 
humaine à chaque meuble ou immeuble, 
chalet, hôtel ou refuge de montagne 
qu’elle signait, métisser des savoir-faire 
traditionnels et industriels, occidentaux ou 
orientaux. Issue d’une famille savoyarde, 
Charlotte Perriand a toujours éprouvé une 
passion pour la montagne et collaborera à 
de nombreuses réalisations dans les Alpes.
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De l’éphémère qui dure
Depuis, le Refuge Tonneau trône fièrement au centre du village, suscitant la curiosité 

des visiteurs de passage comme des habitants. Au printemps dernier, il a fait partie du 

programme de la Biennale d’Art contemporain en vallée de Thônes, «ACTE 3 - Art Et 

Vie en Aravis», une manifestation organisée par l’association ACTE. Mais face au suc-

cès rencontré, la commune d’Alex s’est engagée sur le long terme, en intégrant cette 

installation dans un programme plus vaste, avec circuit de découverte au-dessus du 

village, qui devrait voir le jour à l’été 2011. En attendant, il restera à sa place tout l’hiver 

et vous pouvez le visiter quand vous voulez : il suffit de demander les clés à la mairie !

Pour en savoir plus www.acte-aravis.fr  n Ph
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Implanté au cœur du village d’Alex, 
le refuge ne peut laisser indifférent.
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Panorama

Les Arcs / Savoie
immeuble La Cascade, 1968

Charlotte Perriand - Guy Rey-Millet, architecte
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Deuxième immeuble construit à Arc 1600, La Cascade expérimente une idée chère à Charlotte Perriand : chaque 
niveau de travée est décalé en altitude d’1,4 mètre, ce qui permet d’aménager des terrasses à l’air libre du côté 

sud-ouest et impose une façade inclinée du côté nord-est pour optimiser chaque étage. 
En hauteur, chacun des sept immeubles mitoyens qui composent la résidence est aussi décalé d’1,4 m. 

Cette succession de décalages produit une composition «en cascade» sur la pente du terrain et en 
gradin vers le soleil.



Pour une montagne humaniste

Bon pied bon œil, Laurent Chappis 
l’est assurément, et cela malgré son 
grand âge. Il l’a montré tout récem-
ment lors de la conférence organisée 
le 25 juin dernier, au Conseil général 
de la Savoie, par la fondation Facim et 
l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Grenoble avec l’appui de la 
Datar. 
Voici quelques extraits de ce moment 
fort, animé par Nathalie Grynszpan, 
journaliste.

l Il y a 64 ans, Laurent Chappis 
présentait son projet de création 
de la station de Courchevel aux 
élus du Conseil général de la Sa-
voie, dans le lieu même où se tient 
cette conférence ; il raconte :
A cette réunion, personne, sauf moi, ne 
connaissait le nom et le site de Courchevel 
qui d’ailleurs, à l’origine, s’appelait « Les To-
vets ». Il me fallait donc le situer. Pour cela, 
j’avais punaisé différentes peintures faites à 
la colle, avec pour support du papier encollé 
et le doigt pour pinceau. J’avais l’habitude de 
les faire ainsi en captivité (Laurent Chappis 

fut prisonnier de guerre de 1940 à 1945) pour 
illustrer les souvenirs de courses en mon-
tagne. La plus grande peinture représentait 
les Trois Vallées, vues d’avion. Comme je ne 
les avais jamais vues ainsi, l’imagination sup-
pléait au manque de documents et c’était plus 
qu’approximatif. […] Une seconde peinture à 
la colle représentait le versant de Saint-Bon 
avec sa future station de Courchevel. J’étais 
allé sur le versant sud, en face, faire une 
esquisse de ce versant nord, ce qui en ga-
rantissait l’exactitude. Une troisième peinture 
à la colle était la représentation de la future 
station, avec ses remontées mécaniques, 
ses bâtiments et son encadrement forestier, 
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vision initiale qui fut vite déformée par la suite 
quand le Courchevel socialiste des débuts 
devint le Courchevel capitaliste d’aujourd’hui. 
[…] Le Conseil général put ainsi se faire une 
idée de la future et première station sur site 
vierge dont il avait approuvé le principe six 
mois avant.

Laurent Chappis évoque l’état 
d’esprit de l’époque de l’après 
guerre :
On vivait encore en économie d’après-
guerre. Aucune voiture privée ne disposait 
de bons d’essence. Les moyens matériels 
et les matériaux étaient inexistants. Les bons 
de ravitaillement sévissaient dans tous les 
domaines. Les transports et l’approvision-
nement étaient aléatoires. La main d’œuvre 
de prisonniers allemands ou autres était non 
qualifiée. Mais l’enthousiasme dominait tout. 
La détermination était sans faille, la volonté 
de réussite toujours présente, les difficultés 
plus que dynamisantes. On passait outre à 
toutes les réglementations. On érigeait en 
doctrine l’oubli des autorisations. On restait 
indifférent devant les menaces de toutes 
sortes, on était dédaigneux des sanctions, on 
méprisait les critiques de la presse. Bien sûr, 
les conditions actuelles sont totalement dif-

férentes. Elles n’en sont pas moins contrai-
gnantes. Mais le but est tout aussi enthou-
siasmant. Il suffit donc de décider qu’on veut 
l’atteindre.

l Laurent Chappis réfléchit pour 
demain au devenir de la mon-
tagne et nous fait part de sa vi-
sion d’une montagne humaniste, 
qu’il imagine dans le cadre d’un 
«espace   international des Alpes 
européennes» :
Une montagne humaniste devrait mettre 
l’homme, en tant qu’individu singulier, face 
à elle, pour lui faire découvrir toutes ses 
potentialités dans le domaine du ressenti 
sensible et émotionnel. Elle doit répondre à 
une demande et non la créer comme la mon-
tagne capitaliste. Elle doit prendre en compte 
tout l’éventail qu’offrent ses potentialités, de 
l’homme vivant de ses ressources naturelles, 
de l’homme sportif, de l’homme inventif, de 
l’homme contemplatif, de celui qui passe à 
celui qui y vit, de l’artiste au scientifique, au 
philosophe et au méditatif. 
Cela implique de nombreuses contraintes 
s’ajoutant à celles géophysiques et à celles 
découlant de son exploitation actuelle. Per-
mettre à chacun de trouver ce qu’il y vient 
chercher. Conserver le patrimoine du passé 
et du présent, pour comprendre son évolu-
tion au fil du temps et justifier une nouvelle 
vision du devenir de la montagne. Permettre 
à ce patrimoine de perdurer et de s’agrandir, 
si la demande continue à se manifester, mais 
en veillant à ce que règne l’harmonie entre 
les diverses occupations de l’homme tout en 
maintenant la prégnance de la montagne. 
Faire des propositions qui soient acceptables 
pour toutes les parties en cause. Ne rien im-
poser mais suggérer, ne rien interdire mais 
ouvrir toutes les potentialités.
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Rencontre
Laurent Chappis

Il est des hommes qui ont marqué l’histoire de la montagne. Laurent Chappis en fait partie. Architecte urbaniste, 
aujourd’hui âgé de 95 ans, Laurent Chappis continue d’apporter sa pierre à l’édifice avec l’élaboration d’un projet 
sur le devenir des Alpes européennes qu’il conduit depuis plusieurs années avec le soutien de l’équipe architec-
ture-paysage-montagne de l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Laurent Chappis nous livre ici 
son regard sur la montagne d’hier et celle de demain. 

L. Chappis, le 25 juin 2010



Rencontre / Laurent Chappis

l Aux questions posées aujourd’hui par les notions d’aménage-
ment durable, Laurent Chappis développe à l’inverse son idée 
d’un aménagement éphémère...
Le propre de l’instant que nous vivons est l’extrême rapidité de son évolution conju-
guée à une démographie exponentielle. La notion d’aménagement durable, en vogue 
actuellement, ne me semble pas applicable à un monde en constante et perpétuelle 
mutation. L’adaptation à de nouvelles contraintes découlant de cette évolution per-
manente est peu compatible avec un aménagement durable. Pour s’y conformer, un 
aménagement éphémère semble plus rationnel et logique.
On peut alors le faire à titre expérimental. Donc s’affranchir des règles imposées pour 
un aménagement durable. Il est vraisemblable que les nouvelles règles qui en décou-
leront répondront mieux au fait que l’on œuvre dans un milieu singulier qui impose 
une vision adaptée à son contexte particulier. Une nouvelle réflexion sur un permis 
de construire à titre expérimental devra s’ensuivre. On tâtonnera, on fera des erreurs. 
Mais elles seront facilement réparables. Et ainsi elles ne grèveront pas l’avenir en 
laissant à nos enfants la montagne que nous avons aimée. 
Ces nouvelles générations pourront alors s’exprimer librement en imprimant, au fil du 
temps, leur propre vision adaptée à un nouveau contexte.

Propos de Laurent Chappis extraits de ses interventions 
lors de la conférence du 25 juin 2010 à Chambéry.

1961, les protagonistes de la station de Flaine - de gauche à droite : 
Denys Pradelle, Laurent Chappis, Eric Boissonnas, Gilles Chervaz, Marcel Breuer, 
Ferdinand Berlottier.
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Biographie

Né en 1915 à Aix-les-bains, Laurent 
Chappis débute des études d’architec-
ture à Grenoble où il se découvre une 
passion pour la montagne et le ski. Il 
poursuit à Paris une formation qu’il ter-
mine en captivité (1940-1945). Après la 
guerre, il entame une carrière vouée à 
l’aménagement des sites de loisirs en 
pays de neige. Le département de la Sa-
voie lui confie une double mission : re-
pérages pour l’aménagement des Trois 
Vallées et conception d’une station nou-
velle sur la commune de Saint-Bon-Ta-
rentaise. Ce sera Courchevel 1850, il en 
sera l’urbaniste en chef jusqu’en 1959 : 
il y invente le concept de station nouvelle 
construite à l’altitude des alpages et dé-
finit des principes d’aménagement à la 
fois fonctionnels et respectueux du mi-
lieu alpestre. 
Il travaille ensuite à plusieurs projets de 
stations (Méribel, Mottaret, Tignes, La 
Rosière, Le Revard, Roche-Béranger, 
Flaine, Les Sept-Laux), et à la recompo-
sition de sites de ski déjà équipés (no-
tamment dans les massifs de l’Oisans, 
du Vercors, de la Chartreuse et de Belle-
donne). En 1962, il conteste cependant le 
plan neige initié par les Ponts et Chaus-
sées qui opte pour les stations intégrées. 
Il imagine un autre type de développe-
ment avec des structures d’accueil édi-
fiées là où est établie la vie rurale. Cette 
vision de l’aménagement de la montagne 
l’éloigne de la commande publique fran-
çaise. En revanche, il est appelé dans le 
monde entier (Italie, Europe de l’Est, Ar-
gentine…).
Depuis cinq ans, Laurent Chappis tra-
vaille à l’élaboration d’un projet de mon-
tagne humaniste à l’échelle de l’Arc alpin, 
reposant sur la diversification des pra-
tiques sociales : il imagine, à partir des 
réalités d’aujourd’hui transcrites selon 
une cartographie personnelle, des rêves 
nouveaux contribuant aux débats sur le 
devenir des Alpes, le «massif central de 
l’Europe». 

Jean-François Lyon-Caen, 
architecte enseignant chercheur à l’ENSAG 

équipe architecture-paysage-montagne

Le tome 7 de Ma montagne... de la 
réalité au rêve - vers la montagne hu-
maniste ? de Laurent Chappis est dis-
ponible en micro-édition auprès de la 
Fondation Facim.
Renseignements et commande sur le 
site : www.fondation-facim.fr

Ph
ot

o 
: F

on
ds

 G
. C

he
rv

az



A & S  -  L e  M a g a z i n e  d e  l ’ A r c h i t e c t u r e  e n  S t a t i o n s  /  P. 1 2

Ph
ot

o 
: B

éa
tr

ic
e 

C
afi

ér
i

Chamonix a la particularité d’être une ville à 
la montagne. Alors qu’on y compte 10 000 
résidents permanents, plus de 100 000 
personnes entrent dans la vallée chaque 
jour l’été et environ 60 000 l’hiver.

La vue depuis le siège de style Art déco de la banque Payot
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Le Mont-Blanc, l’Aiguille du Midi, la Mer de Glace, le Brévent, les 

Grands Montets... Tous ces noms évoquent Chamonix et la grande 

histoire de l’alpinisme. Une histoire qui remonte au 21 juin 1741, 

lorsque deux Anglais, Richard Windham et William Pocock, arrivent 

en explorateurs et se demandent par qui et comment ils seront re-

çus. Ils sont bien accueillis et l’altitude élevée des sommets alen-

tours les étonne. Les deux voyageurs ne se contentent pas de visiter 

le bourg, ils décident d’explorer plus haut, en direction d’un des gla-

ciers, qu’ils baptiseront « Mer de Glace ». Les récits enthousiastes 

de leur découverte du glacier sont publiés à Londres et dans diffé-

rents journaux européens. La mode des voyages « aux glacières » 

en période estivale est ainsi lancée. Des écrivains, des peintres, des 

scientifiques, des militaires et des curieux se rendent au pied du 

Mont-Blanc, une visite qui devient très vite un passage obligé dans 

leur périple européen.

Une station à la mode
La conquête du Mont-Blanc par Jacques Balmat et Michel-Gabriel 

Paccard en 1786 achève de démystifier les cimes qui dominent la 

vallée et scelle le destin de ce petit bourg de montagne, dont la po-

pulation vivait, jusque-là, principalement de l’élevage et de quelques 

cultures. L’engouement du tourisme estival s’accompagne de la 

mise en place des premières auberges et des premiers hôtels. Le 

train arrive dans la vallée en 1901, marquant un nouveau tournant 

dans le développement touristique. Le fameux petit train du Monten-

vers est inauguré en 1908.

Les premiers Jeux Olympiques d’hiver, organisés à Chamonix en 

1924, contribuent au développement des sports d’hiver dans la val-

lée. En 1927, le  nouveau téléphérique de Planpraz est mis en ser-

vice et le second tronçon jusqu’au sommet du Brévent lui conférera 

le titre de plus haute remontée du monde en 1930. Les domaines 

skiables s’agrandissent au Brévent, à la Flégère en 1956, au Tour, 

puis les Grands-Montets sont créés en 1964. En 1950, un nouveau 

téléphérique est lancé pour rejoindre l’Aiguille du Midi mais via un 

tracé qui permettra cette fois d’atteindre le sommet à 3 842 m en 

1955. Les sports d’hiver se développent à partir des années soixante, 

aidés en 1962 par le déroulement des Championnats du Monde de 

Ski Alpin. Si l’ouverture du Tunnel du Mont-Blanc en 1965 favorise 

le tourisme, le transport international routier va bientôt s’avérer un 

facteur de nuisance pour les habitants. 

Avant l’arrivée du tourisme, les Chamo-
niards menaient une vie agropastorale 
dans des conditions difficiles, à cause 
des hivers longs et rigoureux.

Glaciers majestueux, montagnes mythiques, 
faune et flore exceptionnelles, architecture de 
qualité... Chamonix possède un patrimoine rare, 
qui fait de la vallée l’une des plus grandes des-
tinations touristiques mondiales. Une beauté 
fragile, à préserver absolument, tout en offrant 
un cadre de vie harmonieux, pour les habitants 
comme pour les visiteurs.C
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Dossier / Chamonix
La montagne avec un grand M



Le renouveau de la place du Mont-Blanc : 
pour un espace plus convivial au cœur de 
la ville.

Une ville en devenir
Aujourd’hui, Chamonix est l’une des plus grandes destinations touristiques mon-

diales, été comme hiver. C’est aussi une ville de quelque 10 000 habitants perma-

nents qui s’étend sur plus de 17 km de long, depuis les Houches jusqu’à Vallor-

cine. «Cette situation particulière rend compliqués les déplacements d’un point 
à l’autre de la vallée, explique Claude Ruby, adjointe à la mairie de Chamonix, 

en charge de l’urbanisme et de l’aménagement. C’est pourquoi la municipalité a 
adopté un plan de déplacement urbain (PDU), le premier dans une station d’al-
titude, dont l’objectif est d’améliorer la qualité environnementale de la vallée, via 
la maîtrise du trafic routier et le report de la voiture particulière sur les transports 
collectifs.» Augmentation de la fréquence des trains, nouvelles lignes de bus, 

«tram-train»... de nombreuses actions ont d’ores et déjà été engagées. 

Au-delà de la problématique des transports, Chamonix s’attache à recréer une har-

monie dans l’espace urbain. Pas question pour autant de faire table rase du passé, 

comme l’explique Jean-Marc Bonino, directeur du Développement durable du Ter-

ritoire à la mairie de Chamonix : «Nous souhaitons préserver l’existant de valeur 
en ne s’interdisant pas les approches architecturales contemporaines.» Conserver 

l’esprit traditionnel des hameaux, réhabiliter l’habitat typique des centres anciens, 

aménager des espaces verts, sortir le stationnement du centre ville pour rendre celui-

ci aux piétons... tels sont quelques-uns des objectifs.

Vers un tourisme durable
La place des transports et de la mobilité douce est l’un 

des domaines sur lesquels Chamonix agit en faveur de 

l’environnement. Parce que l’urgence écologique est en-

core plus palpable en haut des cimes, écrins d’une nature 

fragile, la station s’est mobilisée pour une montagne plus 

responsable, une nature plus belle. En 2009, elle s’est 

engagée, via la « Communauté de Communes de la Val-

lée de Chamonix Mont-Blanc » formée avec Servoz, Les 

Houches et Vallorcine, dans un Plan Climat Énergie Ter-

ritorial. Cette démarche vise à atténuer les émissions de 

gaz à effet de serre, responsables du changement clima-

tique, par des actions favorisant les transports doux, les 

économies d’énergie et le développement d’énergies de 

sources renouvelables (chaufferies collectives au bois par 

exemple). Il s’agit aussi d’adapter le territoire aux inéluc-

tables changements liés au réchauffement climatique, 

par des études sur l’évolution des risques naturels sur 

la vallée, mais aussi sur les impacts des activités touris-

tiques sur l’environnement. «L’économie de notre terri-
toire est principalement basée sur le tourisme, précise 

Corinne Saltzmann, responsable du Plan Climat. Il est 
donc essentiel de mettre en place un projet d’écotou-
risme structurant pour la vallée.»
Cet engagement politique fort ne peut être efficace 

qu’avec la pleine participation de tous les acteurs 

du territoire. Élus, habitants, professionnels de la 

montagne, aménageurs, promoteurs... ils ont tous 

concernés par l’avenir de nos stations. Mais c’est 

aussi à nous, touristes responsables, d’agir et de 

devenir porteurs du changement, de faire les bons 

choix pour que la montagne reste vivante.
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Dossier / Chamonix :  La montagne avec un grand M
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Le parking Saint-Michel : un bel exemple d’in-
tégration du stationnement en centre ville.

Le centre sportif



>

    Une ville aux mille visages 
Chamonix s’est développée sous l’influence du tourisme et s’est agran-

die en fonction de diverses périodes et courants architecturaux. Cette 

spécificité a pourvu la ville d’un patrimoine riche et diversifié, entre tra-

dition et modernité. Au fil des promenades, on découvre des églises ou 

des chapelles protestantes datant de plusieurs siècles, des hôtels et 

des palaces de la «Belle Époque», des façades de type «Art nouveau», 

des fermes traditionnelles, des villas colossales, des chalets contras-

tés ou des constructions modernes (la cité scolaire signée Taillibert 

dans les années 1970 ; la nouvelle gare du téléphérique de l’Aiguille 

du Midi, toute récente création du célèbre architecte Wilmotte). La ville 

est constituée de différentes strates architecturales qui lui confèrent 

une originalité et une variété inclassables pour une agglomération de 

montagne. Un conseil : n’oubliez pas de lever les yeux lors de vos pro-

menades dans le centre et aux abords de la ville. Vous découvrirez des 

détails insoupçonnés !

Dossier / Chamonix :  La montagne avec un grand M
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Chalets, façades Art Nouveau, immeubles du XIXe 
siècle... de nombreux styles cohabitent.

Le centre sportif

Bar La Terrasse
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Dossier / Chamonix :  La montagne avec un grand M

Le Majestic : 
un repère dans la ville 
Au début du XXe siècle, le tourisme est encore ré-

servé à une clientèle fortunée, souvent aristocratique, 

qui se déplace en villégiature à Chamonix, Biarritz ou Deau-

ville. A l’époque, on construit des bâtiments gigantesques et fas-

tueux, des palaces et des grands hôtels, dont l’architecture n’a plus 

grand chose à voir avec un quelconque style local. Parmi eux, le Majes-

tic, un édifice construit juste avant la Première Guerre Mondiale. Architecture 

monumentale, grandes ouvertures, toits mansardés... l’hôtel est caractéristique de 

l’époque. Il a d’ailleurs abrité les grands de ce monde. Ainsi, l’Agha Khan avait l’habitude 

de louer le premier étage dans sa totalité pendant tout le mois de juillet. Comme beaucoup de 

ces palaces, le Majestic a connu le déclin à partir des années 30 jusqu’à fermer ses portes dans les 

années 60. Mais le bâtiment constitue aujourd’hui un repère majeur dans la ville. Il a été transformé en 

appartements et en centre de congrès. Dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial, le Majestic bénéficie 

des investissements nécessaires à son optimisation énergétique. En effet, ses volumes imposants étant trop 

énergivores, il fait actuellement l’objet de travaux d’isolation et de remise aux normes.
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Dossier / Chamonix :  La montagne avec un grand M

La gare du téléphérique : un projet 
d’urbanisme ambitieux 
Le 2 juin 1910, les travaux du premier téléphérique de l’Aiguille du Midi 

démarrent avant d’être suspendus pendant la Première Guerre Mon-

diale. Le premier tronçon sera terminé juste à temps pour desservir la 

piste de bobsleigh des premiers Jeux Olympiques d’Hiver en 1924 et le 

dernier tronçon s’achèvera en 1954. Souhaitant restructurer la gare du 

téléphérique de l’Aiguille du Midi et céder des terrains pour financer ses 

travaux, la Compagnie du Mont-Blanc a été sollicitée par la commune 

de Chamonix pour réaliser un projet d’urbanisme plus complet et am-

bitieux. À l’origine, le projet consistait à rénover et agrandir le bâtiment 

de la gare de départ du téléphérique. Pour cela, la Commune a retenu 

une grande signature de l’architecture : Jean-Michel Wilmotte (constructions sur la place Rouge, Rijksmuseum à 

Amsterdam, Ville Nouvelle en Jordanie, Grand Louvre, aménagements urbains sur les Champs Elysées). Un style 

épuré, des matériaux naturels et locaux, des espaces ouverts favorisant des circulations fluides… caractérisent 

cette réalisation. Si le cœur de la gare originale a été conservé, la partie plus récente a été démolie. Le bâtiment de 

2 000 m² abrite notamment les locaux de la Compagnie du Mont-Blanc, un espace bar boutique d’environ 300 m². 

À la demande de la commune de Chamonix, d’autres composantes sont venues 

s’ajouter au projet initial, de façon à créer aujourd’hui un nouveau quartier dans la 

ville : une résidence de tourisme, un hôtel, des logements permanents, autour 

d’une place paysagée. Cette zone jusqu’ici peu reluisante et qui plus est en 

entrée de ville, est en train de devenir un quartier convivial, attractif et de bon 

standing, pas seulement pour les touristes mais aussi pour l’ensemble de la 

population.
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 Perché à 2 883 mètres d’altitude, le nouveau refuge du Mont-Rose allie design, high-tech 
et développement durable. Un bâtiment hors du commun. 
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Reportage
Suisse

Un refuge ultra contemporain
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La « Cabane de 

l’avenir » est sans doute 

l’une des constructions en bois 

les plus novatrices que l’on trouve à cette 

altitude aujourd’hui en Suisse. Surplombant Zermatt, 

elle remplace, depuis septembre 2009, le vénérable refuge du 

Mont-Rose, construit en 1895. Une architecture moderne, associée à 

des équipements techniques de pointe, en font un bâtiment durable exemplaire. 

Lancé en 2003 par le Club alpin suisse pour marquer le 150e anniversaire de l’École poly-

technique fédérale de Zürich (ETH), le projet s’est concrétisé seulement six ans plus tard. 

La première pierre du bâtiment a été posée en août 2008 et la fondation achevée à l’arrivée 

de l’hiver. Des éléments préfabriqués transportés d’abord par rail, puis en hélicoptère, et 

assemblés directement sur le chantier, ont permis aux travaux de construction de se termi-

ner l’été 2009, en l’espace de cinq mois seulement. 

Le nouveau refuge peut accueillir 
120 personnes par jour, 

de mars à septembre.

Au 3ème étage, le noyau central du bâtiment, 
qui dessert les chambres. A l’intérieur, le bois est omniprésent et grâce aux 

grandes baies vitrées, la lumière est généreuse.



Reportage / Suisse

A l’intérieur, le bois est omniprésent et grâce aux 
grandes baies vitrées, la lumière est généreuse.

A la pointe de la technologie
Le nouveau refuge du Mont-Rose est construit sur des fondations en acier inoxydable. Avec sa coque en aluminium, le bâtiment fait pen-

ser à un « cristal de roche », son surnom. Quant à l’intérieur, entièrement en bois, il épouse la forme d’une spirale. Le gîte, d’une capacité 

de 120 personnes, est à la disposition des alpinistes, de mars à septembre, tout en continuant à servir d’objet de recherche sur l’énergie 

et le bâtiment à l’École polytechnique fédérale de Zürich. 

Côté énergie, le bâtiment est autonome à plus de 90 %. Son revêtement en aluminium et les panneaux photovoltaïques montés sur la 

façade sud lui permettent de produire son propre courant électrique. Des collecteurs solaires captent sur le terrain la chaleur du soleil et 

réchauffent l’eau ainsi que l’air insufflé dans le système d’aération du bâtiment, ceci afin de stabiliser la température intérieure. L’eau issue 

de la fonte des neiges, disponible uniquement pendant quelques mois de l’année, est collectée et stockée dans une citerne. Ainsi, les 

hôtes bénéficient de toilettes à eau et de quatre douches chaudes. Une installation de microfiltration à base de bactéries assainit les eaux 

usées, alors que les eaux grises sont réutilisées pour la chasse d’eau et le lavage.

Commande à distance
Un tel degré d’autonomie énergétique exige une coordination parfaite entre les différents composants ainsi qu’une gestion sophistiquée de 

l’énergie. Un logiciel développé à l’ETH est programmé pour contrôler toutes les installations techniques de la nouvelle «Cabane». 

Les données croisées, dont celles du système de réservation, des accumulateurs d’énergie et de la station météorologique, 

sont transmises du refuge à un ordinateur installé à Zürich. En se basant sur ces données, celui-ci calcule la gestion 

de l’énergie de façon à ce que le bâtiment atteigne un degré d’autonomie maximal. Suivant les résultats obte-

nus, l’ordinateur communique au bâtiment les actions nécessaires, par exemple la mise en marche de 

la centrale à énergie lorsque le rayonnement solaire ne suffit pas pour satisfaire le besoin en cou-

rant. Les installations de la «Cabane» exécutent alors ces commandes automatiquement.

Grâce à la combinaison d’une architecture exceptionnelle et d’une technologie 

évoluée, le projet ouvre un nouveau chapitre de la construction durable. Il 

servira d’exemple et de modèle pour démontrer que high-tech et éco-

logie peuvent aller de paire. 
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Pour en savoir plus :  
Tél. 0041 44 632 70 82
www.neuemonterosahuette.ch
www.sac-cas.ch

De l’escalier en cascade, 
on peut admirer le panorama 
sur les montagnes enneigées.
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Perspectives /Saint-Gervais-les-Bains
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Chambre avec vue... sur le Mont-Blanc
Dans les stations de Saint-Gervais et des Houches, en haut du téléphérique de Bellevue, l’hôtel du même nom 
rouvre ses portes après plusieurs décennies d’abandon. Derrière une façade identique à l’ancien bâtiment, se cache 
une construction avant-gardiste où confort et respect de l’environnement se marient habilement.

Étape entre Saint-Gervais et le Mont 

Blanc, l’hôtel de Bellevue est une insti-

tution. Son histoire remonte au début du 

19e siècle lorsque l´affluence suscitée par 

le succès des Bains du Fayet suggère à 

l´agriculteur Genoux Roux d´édifier un pe-

tit pavillon en 1818, à 1 781m d´altitude, 

sur un alpage de sa propriété dont il avait 

su apprécier la situation privilégiée. En vé-

ritable précurseur des hébergements d’al-

titude, le pavillon propose déjà une offre 

complète aux alpinistes sur le chemin du 

Mont-Blanc, comprenant non seulement 

le gîte et le couvert mais aussi l’accom-

pagnement d’un guide. Un nouveau bâti-

ment fut construit en 1837 et amélioré en 

1858. Beaucoup plus tard, en 1896, les 

fameux guides de Chamonix, Alphonse, 

Frédéric et Michel Payot, adjoignirent au 

pavillon une importante hôtellerie.

Perspectives
Saint-Gervais-les-Bains

Fermé en 1980, l´établissement a mainte-

nu quelque temps une petite restauration 

puis a été complètement déserté. 

C’est à la fin des années 90 qu’Yves 

Hottegindre, l’un des descendants de la 

famille propriétaire de Bellevue pendant 

près de 100 ans, décide d’acquérir les 

lieux pour y construire un nouvel hôtel à 

la place de l´ancien ; «Je trouvais dom-
mage de voir ce bâtiment mourir ; il appa-
raissait comme une ruine au milieu d’un 
site pourtant fantastique,» déclare-t-il. Et 

le nouveau propriétaire n’est pas au bout 

de ses peines. Le site est classé et on ne 

peut pas y faire n’importe quoi : l´hôtel doit 

garder la même volumétrie et la même ap-

parence extérieure. Il faudra donc dix ans 

et pas moins de trois projets pour obtenir 

le permis de construire de la commission 

des sites classés. 

Construit sur un site classé, le nouvel hôtel affiche la même façade 
que le pavillon d’autrefois. Son ossature bois est recouverte de crépi.
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Décor design contemporain pour un intérieur où le bois est roi.

Perspectives  
Saint-Gervais-les-Bains

Confort et design d’aujourd’hui
Peu gourmand, sain et bien intégré dans son environnement, l’Hôtel de Bellevue se devait 

bien sûr d’être confortable et agréable à vivre. Avec ses douze chambres, son spa et son 

restaurant panoramique, il permettra au randonneur de profiter du confort d’une bonne 

nuit au chaud, à l’alpiniste de s’acclimater avant l’ascension du Mont Blanc et d’apprécier 

les bienfaits du spa au retour. L’hôtel peut également accueillir les familles à la recherche 

d’un séjour authentique en montagne, été comme hiver. Son décor très contemporain fait 

la part belle au bois : murs et plafonds en épicéa, parquets et fenêtres en mélèze... Seul le 

sol du restaurant est en ardoises ; celui-ci est aménagé dans une vaste véranda, qui offre 

un splendide spectacle sur Chamonix et le Mont-Blanc, le panorama complet pouvant 

s’admirer de toute part. 

Ainsi, près d’un siècle après la première construction, l’Hôtel Bellevue, l’un des plus em-

blématiques hôtels d’altitude, poursuit donc fièrement son histoire ; celle du premier hôtel 

« passif » de France.

Pour en savoir plus :

Hôtel restaurant Bellevue

Col de Voza

74170 Saint-Gervais-les-Bains

info@bellevuemontblanc.com      

www.bellevuemontblanc.com

Tél. 04 50 54 42 80

Les principes d’une 
construction passive

La Maison Passive, souvent appelée 

« maison sans chauffage », repose sur 

un concept de construction très basse 

consommation, basé sur l’utilisation de 

la chaleur passive du soleil, sur une très 

forte isolation (des murs, des fenêtres, 

etc...), l’absence de ponts thermiques, 

une grande étanchéité à l’air ainsi que le 

contrôle de la ventilation. Une construc-

tion passive consomme 90 % d’énergie 

de chauffage en moins qu’un bâtiment 

classique. Quels que soient son mode 

de construction et sa situation géogra-

phique, une maison passive, avec tout 

le confort actuel, n’a pas besoin de plus 

de 15 kWh par m2 et par an (soit 1,5 litre 

par m2 et par an d’équivalent pétrole) en 

chauffage.

Le projet est finalement confié en 2008 à 

l’architecte autrichien Hermann Kaufmann, 

spécialiste de la construction à haute qua-

lité environnementale. «Il s’agissait de bâ-
tir un hôtel qui soit exemplaire en termes 
d’impact sur le site et de consommations 
d’énergie,» précise Yves Hottegindre. 

L’architecte propose de recourir au bois, un 

matériau naturel et local, qui sera crépi pour 

que la façade soit conforme à l’ancienne 

bâtisse, et de soigner l’isolation afin d’éviter 

les pertes de calories. Autre atout du bois : 

son faible poids permet de l’acheminer plus 

facilement que d’autres matériaux, et sa ra-

pidité de montage, bien appréciable à cette 

altitude où on ne peut travailler que pen-

dant les mois d’été ; ici, il aura suffi de deux 

semaines pour ériger toute la structure bois 

de l’hôtel. 

A cela s’ajoutent un chauffage géother-

mique qui vient capter la chaleur souter-

raine, et des panneaux solaires pour pré-

chauffer l’eau chaude sanitaire. Au final, 

l’hôtel produit presque autant d’énergie qu’il 

en consomme, ce qui en fait un bâtiment 

aux standards» passifs» (lire encadré).

Un bâtiment «vert»
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• des architectes
Collection portrait - Maurice Novarina, architecte
Cette collection présente des femmes et des hommes dont les oeuvres architecturales, 
urbanistiques ou paysagères marquent le territoire des Savoie. Les Alpes du nord ont 
stimulé la créativité de nombreux concepteurs, certains accomplissant leur parcours 
professionnel sur place, d’autres venant confronter ponctuellement leur sensibilité à 
un contexte montagnard d’exception.
Ces portraits proposent à parts égales textes et images. L’écriture et l’iconographie en 
sont confiées à des auteurs qui maîtrisent leur sujet et développent des approches bien 
distinctes. Ils sont un hommage, et une succession de cadrages qui aiguisent notre re-
gard sur des lieux, expressions d’une époque, d’une société et d’une culture. 

Ed. Caue 74, 100 pages, décembre 2009, prix 18 euros.
Auteurs : Franck Delorme, architecte, historien de l’architecture, attaché de conservation 
au Centre d’archives de l’architecture du XXe siècle de l’Institut français d’architecture et du 
patrimoine à Paris et Carine Bonnot, architecte, diplômée de l’École d’architecture de Gre-
noble, doctorante sur l’oeuvre de Maurice Novarina à l’Institut d’urbanisme de Grenoble. 
Edité en partenariat avec l’assemblée des Pays de Savoie et les archives départementales 
de Haute-Savoie.

 

Architectures traditionnelles

Morzine - Co-éd. CAUE 74/commune de Morzine-Avoriaz, septembre 2009

Architectures de la vallée de Chamonix

Chamonix Mont-Blanc, Le petit patrimoine (épuisé) 
Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juin 2006

DVD Chamonix - réal. C. Dupuis, prod. CAUE 74, juin 2007

Chamonix Mont-Blanc, Inventaire des typologies
Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juillet 2004

Architectures d’une station

Avoriaz, Ed. Caue 74, juin 2007

DVD Avoriaz, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007

Megève, Les chalets d’Henry Jacques Le Même - Ed. Caue 74, mai 2008

DVD Megève, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007

Flaine, création de Marcel Breuer,  Ed. Caue 74, novembre 2009

les publications 
• des architectures

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie
L’îlot-S - 2 ter av. de Brogny  - bp 339 - 74008 Annecy Cedex - Tél 04 50 88 21 10 - Fax 04 50 57 10 62  - caue74@caue74.fr 

www.caue74.fr

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie 
valorise avec les communes les innovations et évolutions architecturales et urbaines des stations climatiques ou de sports 
d’hiver les plus représentatives du XXe siècle où la montagne devient lieu de santé, comme au Plateau d’Assy, ou de loisirs, 
comme à Chamonix, Megève, Morzine-Avoriaz et Flaine.
En parcourant nos publications, le CAUE invite le visiteur à des Balades culturelles au cœur de l’architecture des stations.
Ces livrets sont diffusés gratuitement sur demande au CAUE de Haute-Savoie. 

à paraître Collection portrait - Jacques Labro, architecte



novembre 2010
architectures de référence
en Haute-Savoie
décembre 2010 à mars 2011
une nouvelle place piétonne
au cœur d’Annecy
aménagement de l’esplanade Paul Grimault

mars à mai 2011
design d’espace/carte blanche
à l’École Supérieure d’Art 
de l’agglomération d’Annecy
juin à octobre 2011
architecture, matériaux
& textures
petites recettes pour rencontrer l’architecture

Galerie de L’îlot-S - CAUE Annecy

entrée libre
du mardi au vendredi 
de 14 h à 17 h 30
ou sur rendez-vous : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr
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