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ARCHITECTURE

LES NEWS

L’AUTRE VERSANT  
DES CHALETS BAYROU

L’entreprise propose aujourd’hui bien plus que du chalet : maisons bois, 
rénovations, extensions, surélévations en ossature bois. Un autre versant 

de son savoir-faire, un nouveau visage en montagne comme en milieu 
urbain, mais toujours l’empreinte unique « by Chalets Bayrou » !

Une maison bois où prédomine le bac acier en extérieur, une extension 
ultra contemporaine en béton sur une maison bourgeoise au bord du 

lac Léman, un appartement métamorphosé en intérieur de chalet, 
une surélévation d’immeuble en ossature bois au cœur de Lausanne… 

L’empreinte des Chalets Bayrou signe aujourd’hui plus que des chalets, 
une tendance montante pour laquelle l’entreprise s’enthousiasme !

En accompagnant ses clients dans des aventures souvent hors 
normes, les Chalets Bayrou relèvent les challenges, font évoluer leurs 
conceptions, adaptent leurs méthodes de réalisation et étoffent leurs 

prestations. L’excellence du savoir-faire issu des Compagnons  
et la créativité des équipes permettent d’aborder tous types de projets et 

de constructions. L’autre versant des Chalets Bayrou ouvre un territoire 
pour créer, transformer, agrandir, surélever, rénover.  

On ne change pas une équipe qui gagne…

UN VRAI NID D’AMOUREUX 
Au premier coup d’oeil, on dirait des nids d’oiseau. A Saint-Nicolas la Chapelle, près de Megève, deux 
magnifiques cabanes signées Entre Terre et Ciel et très confortables sont....  solidement perchées à 5 mètres du 
sol. Tranquillement installés, sur la terrasse de 30 m², c’est le bon moment pour admirer ou narguer le mont 
Blanc, droit devant. Vous avez le choix entre La cabane Nid (pour 2 personnes) dont l’architecture reprend 
la structure et la forme d’un immense nid. A moins de choisir la cabane Mont-Blanc (jusqu’à 4 personnes) 
summum de confort avec son spa sur la terrasse ! C’est une expérience incroyable de prendre un sauna ou de 
se prélasser dans les bains bouillonnants perchés dans les arbres. Prenez des photos sinon personne ne vous 
croira. Cette construction  a été réalisée par les équipes du constructeur Grosset-Janin qui ne fabrique pas que 
des chalets.
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Une maison 
moderne bâtie avec 
le savoir-faire des 
compagnons Chalets 
Bayrou. Architecte : 
Merllod (74) 

Détail de la maison 
avec bac acier.  
Architecte : P.Martz.


