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« De vous À nous… »
CHALETS BAYROU
Parce que votre
chalet est unique,
la relation qui
s’est tissée entre
nous l’est devenue.
Aujourd’hui,
nous restons
discrètement
à vos côtés avec
« De vous à nous »,
deux fois l’an.
Alain Bayrou

Confidentiel…
Les dernières réalisations Chalets Bayrou
Un « don » pour l’architecture bois…
Emmenez Philippe Gauthier sur le site de vos rêves, donnez-lui un crayon,
un bloc note, et laissez la magie opérer… Ses idées jaillissent sur le papier.
Sous ses traits, prennent naturellement forme des chalets qui font partie du paysage,
qui puisent leur cachet dans leur simplicité et l’harmonie de leurs volumes,
douillets et ouverts au soleil, avec un sens raffiné du détail. Cet architecte aime
le bois par-dessus tout et il le lui rend bien ! Petite visite guidée de deux projets
réalisés avec lui…

Un chalet hors du temps !

Pralong ou comment être à la hauteur !

Il est rarissime de pouvoir

Quand l’équipe des Chalets Bayrou est montée

signer un travail d’exception

à 1 500 m d’altitude pour ce projet de restaurant sur

comme celui-ci… Tout le bois de

les pistes de Briançon, aucun accès n’existait…

ce chalet, mélèze et sapin, a été

Le chantier fut donc à l’égal de celui d’un refuge !

récupéré dans des vieilles

Cette vaste architecture peut recevoir 250 personnes

granges de la vallée de

sous sa charpente en sapin qui a nécessité 120 m3

Cervières. Il a été nettoyé, trié,

de bois, ou sur sa grande terrasse magnifiquement

brossé. Les poutres de

exposée !

charpente ont été retracées à
l’épure (compas et fil à plomb).
Les meubles fabriqués en vieux
bois et sur mesure. Seule la
toiture, en tavaillons, est neuve
Un rêve de vieux bois près de Serre-Chevalier.

(red cedar).

Sous le soleil de…
A la fin du XIXe siècle, pour fuir la misère, des
familles de Barcelonnette partent au Mexique tenter
leur chance. Quelques-unes reviennent et se font
bâtir des maisons très typées. Leurs descendants
ont à cœur de conserver le style de ces demeures.
Pour deux d’entre elles, Bruno Pocquat et son
équipe de couvreurs des Chalets Bayrou ont refait
la toiture à l’identique, en ardoise et en raccords zinc.
À remarquer : le travail d’ornementation, rare et
Le CAF a fait appel à l’architecte
briançonnais Gilles Garigou pour
rénover ce refuge.

complexe, autour des lucarnes et fenêtres. Il a pu être
réalisé par un artisan compagnon venu spécialement
d’Angers, et grâce à la véritable symbiose professionnelle que lui et Bruno ont su mettre en place.

Chantier extrême :
le refuge du Mont-Viso
Les 20 hommes qui ont rénové ce refuge
du Queyras n’oublieront pas ce chantier…
Trois mois à 2 650 m d’altitude,
20 à 25 héliportages quotidiens à raison
de 700 à 900 kg de matériaux à chaque fois,
10 cm de neige mi-août… Mais aussi la
bonne table des gardiens, des parties de
cache-cache avec une hermine matinale,
les tours en hélico…
Un petit exploit technique et de grands
souvenirs pour l'équipe des Chalets Bayrou !

S’harmoniser mais rester unique
Avec l’architecte megévan Gilbert Duranton, les Chalets Bayrou signent un chalet très
« Alpes du Nord » dans le charmant village de Vaujany, à l’Alpe-d’Huez. Entièrement en
mélèze, ses balcons et bordures de toit sont ouvragés dans l’esprit du style local, tout en
restant totalement personnalisés.

TÊTE-À-TÊTE

À 28 ans, il en a déjà
12 d’expérience.
Cet homme aime
prendre de la hauteur :
il est compagnon,
couvreur, et a préféré
les Hautes-Alpes à
sa Champagne natale.

En mars dernier, les Chalets Bayrou tenaient salon

Quand vous arrivez aux Chalets Bayrou en 2003,
vous êtes l’unique couvreur de métier de l’entreprise ?
■ Quand j’ai voulu venir dans les Hautes-Alpes, on m’a dit : ça
ne sert à rien d’aller là-bas, il n’y a pas de couvreurs ! En fait,
l’entreprise Bayrou est venue me recruter quand elle a entendu
parler d’un couvreur dans la région. Nous faisons maintenant
des chantiers en couverture que l’on ne faisait pas avant,
comme à Barcelonnette. (NDLR : lire « Un peu d’exotisme » au recto)

Il s’agit d’ardoise et de zinguerie, plutôt inhabituel ici ?
■ Ces maisons sont spécifiques : ces gens ont émigré au
Mexique, sont revenus et ont fait construire des villas mexicaines.
Ici, on travaille plutôt du bac acier, du bardeau et de la lauze.
Chaque région a ses particularités, ses toits, ses formes, sa tuile,
son ardoise… Et, suivant les entreprises, j’ai toujours appris des
choses différentes. En couverture, il faut bouger, c’est ce que je
dis à mes jeunes !

Vous parlez en connaissance de cause,
vous avez fait votre tour de France ?
■ Troyes, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Varenne-surAllier,
Bruxelles, Le Mans, Annecy, Auxerre… et les Hautes-Alpes.
On est 5 couvreurs dans mon équipe et j’ai des jeunes de chez
les compagnons. Retransmettre certaines valeurs, apprendre
à des jeunes, c’est ça être compagnon.

Bruno Pocquat,
couvreur zingueur,
responsable de
l’équipe couverture
des Chalets Bayrou.

Les Chalets Bayrou
au salon Résidence
Bois de Lyon

Et être sur un toit, cela vous plaît-il ?
■ Oui, on est tranquille en haut (et dans les Hautes-Alpes,
on a quand même 300 jours de soleil par an) !
Une fois que le charpentier est parti, nous ne dépendons
de personne. Et dans l’entreprise, j’ai mon atelier
de couvreur, mes machines, je fais mes pliages…
Ça me plaît, je suis vraiment indépendant.

à Lyon, pour la troisième édition de Résidence Bois.
Un salon porté par le succès grandissant du bois, et qui
accueillait 80 exposants, dont 30 constructeurs bois.
Pour sa deuxième année de présence, les Chalets
Bayrou avaient imaginé et fabriqué un chalet en
ossature bois, poteau-poutre et toiture en bardeau
de mélèze. Du mélèze des Hautes-Alpes, bien sûr,
provenant du meilleur fournisseur en la matière,
l’entreprise haut-savoyarde Lalliard.

L’architecte d’intérieur,
Rémi Mouilleron, a signé
la décoration et
l’aménagement du stand,
remarqué pour son
élégance sobre.

Ils ont parlé de nous :
Article du "Progrès" du 17 mars 2007
à l'occasion du salon Résidence Bois
qui s'est déroulé du 16 au 20 mars,
et où le stand des Chalets Bayrou a
été remarqué.

Philippe,
troisième génération
des bois Lalliard…
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Portrait… de caractère
Le bois et Lalliard ? Une histoire de famille qui commence avec Ajax, le grand-père :
il crée une entreprise de rabotage en 1921, en Haute-Savoie. Ses fils, Paul et Henri,
prennent la suite, puis leurs fils respectifs : Philippe (importation et transformation)
et Patrick (négoce). Et la quatrième génération arrive… « Nous partageons des
valeurs apportées par nos grands-parents et parents, précise Philippe Lalliard,
et nous les développons à tous les niveaux dans la société, pour être différentiels.»
Entreprise familiale certes, mais au vrai développement industriel. L’équipe compte
250 personnes spécialisées dans le rabotage et la finition du bois, essentiellement
français et européens. Pour les Chalets Bayrou, c’est le mélèze qui prime.
« Une société particulièrement exigeante, explique Philippe Lalliard, qui attend de
nous une régularité dans la qualité, les approvisionnements et les profondeurs de
gammes. Il a fallu faire nos preuves… Les Chalets Bayrou ont une signature, avec
des produits très spécifiques ! C’est une motivation de répondre à des besoins
haut de gamme comme les leurs. Travailler avec eux nous fait évoluer.»

29, avenue Général de Gaulle

Lalliard et Bayrou, une rencontre évidente entre passion du bois et esprit de
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famille… « Nous travaillons les mêmes valeurs et quand on peut y mettre une
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touche personnelle basée sur une histoire familiale, c’est encore un petit plus…»
conclut Philippe Lalliard.

www.chalets-bayrou.com
chalets.bayrou@wanadoo.fr

