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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

Bois, pierre et eau en
résidence de tourisme
Le constructeur MGM et l’architecte

Le mélèze vieilli et les combinaisons
de solivages créent l’illusion.

haut-savoyard Jean-Claude Desocombes
ont sollicité les Chalets Bayrou pour
réaliser charpente et couverture en
bardeau, et signer les espaces piscine,
sauna, hammam et accueil d’une
résidence**** - « Le Rocher Blanc » à Chantemerle / Serre-Chevalier.
La charpente traditionnelle en mélèze
massif de la piscine est exceptionnelle
et utilise des sections hors norme !
Le contraste avec la pierre des piliers

Les madriers croisés sont typiques du style scandinave.

L’appartement qui se rêvait chalet
Parfum scandinave
à l’Alpe-d’Huez

Nous sommes dans un duplex brut de
béton, à Monétier-les-Bains dans les

Il est parfois des projets qui se distinguent, finalement,

Hautes-Alpes. Quelques solives et poutres

encore plus que prévu… Ce chalet devait être un pur

plus tard, le mélèze vieilli a transformé

classique finlandais. Il est devenu, entre les mains

l’appartement en vrai chalet de montagne

des Chalets Bayrou suite à une défaillance

et les chambres en « cabanes » (grand

du constructeur initial, un modèle mariant typicités

confort !). Un tour de passe-passe réalisé

scandinaves – madriers croisés en pin finlandais,

avec l’architecte d’intérieur Rémi Mouilleron,

notamment-, et alpines – mélèze et lauzes (celles

qui a su optimiser les espaces en gardant

de Marino… voir son portrait au verso).

de grandes perspectives.

finalise le cachet.

Plongée à 1 800 m d’altitude

Une charpente ronde primée

Alpe-d’Huez 1 800… Altitude rare pour une construction, habituelle-

À Méolans-Revel, dans les Alpes de Haute-Provence,

ment réservée aux chalets d’alpage ou aux refuges. Il s’agit, en plus,

la Maison du Bois –véritable temple dédié à cette

de réussir un chalet de 180 m2 habitable en mélèze vieilli, avec un

matière et à ses savoir-faire– se devait de donner

garage de 140 m creusé dans le rocher et… une piscine intérieure

l’exemple… Chose faite et réussie : la réalisation

(attenante à l’espace salle à manger) de 80 m et 3 m de profondeur,

a obtenu les « Lauriers de la construction bois »

totalement dissimulée et enclavée dans la montagne. Ils l’ont fait !

au Salon Européen du Bois 2006 de Grenoble.
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En partenariat avec l’architecte Jérôme Voutier,
les Chalets Bayrou ont créé une charpente arrondie,
avec une structure très complexe, mariant le mélèze
et le douglas.

Ancien rénové
ou nouveau à l’ancienne ?
Sur les pistes de Serre-Chevalier, le village
de Fréjus peut se targuer de posséder de
Les meubles de l’espace

beaux et vieux chalets d’alpage aux façades

Accueil ont été réalisés et

biaises. Pour y construire un nouveau chalet,

moulurés dans les ateliers

le choix fut de s’intégrer au style local.

Bayrou par l’équipe d’Alain

L’architecte Gilles Garigou et les Chalets Bayrou
Le chalet est signé Alessandro Rovagna,

Dommange (lire son

se sont délectés : façade tordue entièrement

interview au verso),

réalisée à l’œil (!), bardage extérieur brut

permettant un infini souci

de mélèze, plafonds bas à l’ancienne,

du détail… totalement

détails intérieurs repris d’époque…

sur-mesure.

TÊTE-À-TÊTE

Vieillir le mélèze

Après son tour de compagnonnage qui
l’a mené en Belgique, en Allemagne et à
travers toute la France sur des réalisations
très différentes - discothèques, casinos,
bijouteries…-, Alain Dommange est entré
en 1992 aux Chalets Bayrou.

Les équipes des Chalets Bayrou ont une
technique de vieillissement du mélèze lui
conférant tout le charme de l’ancien…
avec la force d’un bois jeune !
Un bois unique…

Être compagnon, est-ce un idéal ?

Bois de menuiserie et de charpente par excellence, le mélèze ne fait
décidément rien comme les autres : seul résineux à feuilles caduques,
sa forte teneur en résine lui donne une telle résistance aux champignons,
aux insectes et à l’humidité, qu’il n’exige aucun traitement.
Ce naturel fait toute sa typicité sur les bardages.

■ Pour moi, un compagnon est quelqu’un qui aime son

métier et qui essaye de faire les choses correctement.
Mais il faut être modeste. Si tout le monde aime son
travail, les choses bien faites et évoluer, tout le monde
peut être compagnon. Dans l’entreprise, il n’y a pas que
des compagnons, et les autres sont tout aussi motivés
et battants… C’est un esprit d’équipe !

Un savoir-faire unique
Le mélèze aux teintes dorées, très chaudes, prend une patine cendrée
avec le temps. Pour retrouver l’aspect d’un mélèze de plus de 50 ans
d’âge, les artisans des Chalets Bayrou le travaillent avec une méthode
de surfaçage à l’ancienne ! De surcroît, le mélèze de bardage est choisi
en provenance d’Europe du Nord pour ses teintes claires.
Pour les charpentes, il provient des Hautes-Alpes et les bois apparents
font l’objet d’un façonnage manuel pour rappeler le travail à l’herminette.

Pourquoi le bois ?
■ Avec le bois, on s’exprime comme on veut.

Les goûts de vos clients et les vôtres
se rejoignent-ils ?
■ Les clients que nous avons nous font confiance,

le plus souvent nous avons carte blanche ! Extérieurement,
au niveau des palines ou des rives de toiture par exemple,
comme au niveau décoration intérieure, nous les guidons :
motifs, découpes, meubles, luminaires, rideaux…
Tout est au cas par cas, chaque chalet est différent, tout
est géré de façon personnelle, unique. Rien n’est acheté
tout fait. Nous créons, c’est du sur-mesure !

Il faut une bonne dose d’imagination…
■ Ça on n’en manque pas ! Parfois, il faut même se

restreindre un peu, faute de temps.

Alain Dommange,
menuisier et ébéniste,
chef atelier menuiserie
Chalets Bayrou

Après plus de 20 ans d’expérience,
quel regard portez-vous sur votre métier ?
■ Plus rien ne me fait peur maintenant : je ne me pose

pas la question si « je sais faire ou pas »…
Quand on connaît son métier, on y arrive toujours.
Et sinon, ce serait la routine !

Secret de compagnon

Et pour moi, une réalisation est un tout, un ensemble
dans lequel tout doit être en harmonie : une piscine,
une cheminée, une cuisine, une table…

Jeune mélèze vieilli.

Ils ont parlé de nous :

Marino,
au cœur
d e l a p i e r re.
On nous a vus dans la presse :

Portrait… de caractère
Nouveau Monde DDB - 344 446 810 RCS ANNECY - Photos : Pierre Masclaux.

En Italie, à 1 300 m d’altitude, Marino Bourlot perpétue depuis 30 ans
un métier devenu rare : il exploite une carrière de pierre pour,
manuellement, tailler des lauzes pour les toits, des murs,
des escaliers… Marino puise actuellement son matériau au cœur
de la montagne, à 36 m de profondeur, là où les autres ont généralement épuisé leur filon. Et cela fait toute la différence !

Avec L’ÉQUIPE DES CHALETS Bayrou, ils choisissent sur place, à la
carrière, leur pierre : brune, bleue, jaune… selon la réalisation et
les matériaux avec lesquels elle doit s’harmoniser. « Les Français
apprécient beaucoup de mélanger les teintes sur un toit de lauze,
précise Marino. Et savez-vous que pour chaque m2 de lauze posée,
il faut monter 220 kg de pierre ? ».
Heureusement, ces toits durent : Marino
se souvient en avoir démontés qui avaient

29, avenue Général de Gaulle

300 ans pour refaire la maison, mais sans

05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 35 30

changer les lauzes !

Fax : 04 92 20 48 34
www.chaletsbayrou.com
chalets.bayrou@wanadoo.fr

