
S’installant sur un terrain présentant un
creux propice à l’accueillir, cette villa se
dessine comme un renouveau de la
maison de villégiature. Sobre et
contemporaine par son écriture, elle
présente une organisation et une
composition qui se nourrissent de la
modernité des chalets qu’Henry
Jacques Le Même a conçu non loin de
là, dans la ville voisine de Megève, dès
les années 1920. Positionnée sur les
hauteurs de Saint-Gervais à proximité
de la station de ski du Bettex, elle jouit

LOGEMENT - individuel

v i l lég iature contempora ine

d’un panorama d’une qualité rare sur le
Mont-Blanc qui offre d’ici un visage
plus méconnu que sa silhouette cha-
moniarde.  Face à ce tableau majes-
tueux que les conditions climatiques
renouvellent sans cesse, il a été choisi
de composer une maison entièrement
dédiée à la détente et à la contem-
plation. Simplement posée sur le sol, la
construction fait corps avec le terrain en
exploitant avec intelligence la topo-
graphie singulière et complexe qu’il
présentait initialement.
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Réinterprétation du chalet moderne
La maison est édifiée selon les canons
constructifs du chalet moderne qui
trouve lui-même son inspiration dans
l’architecture rurale traditionnelle. 
Un socle de maçonnerie forme une
interface nécessaire entre le terrain à la
topographie mouvementée et un
volume en bois très simple com-
prenant l’habitat.
Le socle reçoit les espaces de service,
l’entrée intégrant un rack à ski et les
chambres réservées aux enfants qui
s’ouvrent côté aval, vers la vue, par trois
petites fenêtres.
La superstructure en bois est dévolue
aux espaces de vie et à la chambre
principale qui sont ainsi  détachés du
sol pour mieux être projetés dans le
grand paysage. La pièce principale
comprenant le salon et le séjour trouve
un prolongement extérieur naturelle-
ment offert par une terrasse installée en
équilibre dans la continuité du volume
de bois. 
Au bénéfice d’un dessin volontaire-
ment épuré, la lecture de ces différentes
composantes semble évidente. La villa
adopte une position naturelle dans le
site. Le long corps de bois, largement
ouvert sur le Mont-Blanc, est simple-
ment posé entre deux appuis : le socle
de maçonnerie et le terrain, en mettant
à profit le renfoncement du site pour
offrir une zone abritée opportune.
Certes, l’image issue de cette confi-
guration pragmatique s’éloigne de celle
des constructions traditionnelles,  mais
la logique architecturale en retrouve
l’essence. 

1. La maison forme une ligne horizontale
sobre et épurée (cliché TEMA)

2. Vue de la maison depuis le haut  (cliché
TEMA)

3 / 4 / 5 / 6 / Depuis l’intérieur, on profite de
vues cadrées sur le paysage  (photos 3 et 4 :
cliché TEMA)

7. Une terrasse prolonge l’espace intérieur
du salon vers l’extérieur
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La forme répond en effet efficacement
aux exigences de la fonction et assure
une adaptation juste du bâti avec le
terrain. En outre, les matériaux
constitutifs de l’épiderme, le bois et
l’enduit, établissent une filiation évi-
dente entre ce chalet contemporain et
ses prédécesseurs qui forgent l’identité
du lieu.

Espace de la villégiature
Le lieu principal de cette villa est
constitué par la grande pièce qui offre,
dans un espace au volume généreux,
l’ensemble des fonctions collectives.
C’est ici, entre le salon, le séjour et la
cuisine ouverte, que l’on peut s’installer
pour le repas, se reposer ou encore se
réunir pour les soirées hivernales autour
de la grande cheminée centrale. L’esprit
de cet espace “collectif”  importe d’au-
tant plus ici que la maison est faite pour
recevoir, pour être vécue à plusieurs.
Elle est conçue comme un lieu de
vacances partagées avec la famille et
les amis.
L’espace est en outre  largement ouvert
sur l’extérieur par deux bandeaux vitrés
côté amont et côté aval et par une
grande baie ouvrant sur la terrasse.
Depuis cet espace on profite de vues
panoramiques cadrées qui se complè-
tent. Vers le haut l’attention est retenue
par le caractère apaisant de la lisière de
forêt qui domine la maison et de l’autre
côté le regard est captivé par le
spectacle extraordinaire offert par le
massif du Mont-Blanc. 
La baie s’offre quant à elle comme le
prolongement de l’espace vers l’exté-
rieur. Ouverte, elle donne accès à la
terrasse qui se dessine comme le lieu
idéal d’un petit déjeuner matinal. De là,
on peut moyennant le franchissement
de quelques marches, accéder à un
replat formant le  haut du terrain qui
s’offre comme un belvédère naturel
propice au repos.

5

LGT08-ind10

6 rue des Alouettes
bp 339

74008 Annecy Cedex
Tél 04 50 88 21 10

Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr

H A U T E - S A V O I E

individuel

R
éd

ac
tio

n 
: 

S
té

p
ha

n 
D

ég
eo

rg
es

, a
rc

hi
te

ct
e 

- 
oc

to
b

re
 2

00
8

C
lic

hé
s 

 :
 C

A
U

E
 d

e 
H

au
te

-S
av

oi
e 

sa
uf

 m
en

tio
n 

co
nt

ra
ire

C
on

ce
p

tio
n 

gr
ap

hi
q

ue
 :

 C
A

U
E

74
/M

ar
ys

e 
A

vr
ill

on

4

3

6




