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3 QUESTIONS À…
EMMANUELLE DE LAAGE

LE CHALET WHYMPER : UN CHALET À PARTAGER À CHAMONIX

Ouverture du premier chalet
avec services à Arc 2000
En décembre, le premier chalet d’Arc 2000 ouvrira ses
portes. Construit sur les ruines d’une ancienne bergerie
centenaire, « la Halle des cascades » est conçue pour
accueillir 15 personnes avec 7 chambres (sur 2 niveaux,
dont 2 suites), piscine intérieure, sauna, pièce à vivre
surmontée d’un salon mezzanine… Le bâtiment conserve
l’esprit de la halle à génisses, un seul toit à deux pans, tout
en longueur, avec 400m2 de superficie. La pierre d’origine,
réutilisée pour les murs, est le fil conducteur de

Les propriétaires du groupe Mont-Blanc Collection (le Faucigny, le

la décoration, confiée à la jeune décoratrice Laetitia Crétier.

Genépy) se sont passionnés pour la vie de l’alpiniste anglais Edward

Dans la vaste pièce à vivre, le bois et la pierre dominent.

Whymper qui a fait la première ascension du Cervin, avec le guide

La palette de couleurs offre du vert sapin, lichen ou encore

Michel Croz. Ils ont réhabilité une ancienne habitation en plein centre

kaki. Pour les chambres, chacune a sa teinte, déclinée sur

de Chamonix, pour la transformer en un hébergement de charme.

les tissus (majoritairement de la laine) : du jaune moutarde,

Emmanuelle de Laage, architecte à Chamonix, s’est chargée de repenser

de l’orange, du gris chiné… L’esprit chalet est réveillé par

les lieux, avec 10 chambres, un spa, une grande salle commune où l’on se

des notes plus contemporaines : un papier peint en fibre

retrouve autour de la cheminée.

de bananier dans une chambre, des grands carreaux de

› Quel sera l'esprit de ce chalet ?

carrelage avec un effet tissé dans le salon, des menuiseries

Cosy, pour se sentir "comme à la maison". Un espace restauration est

noires à chaque fenêtre, une baignoire hors sol soulignée

prévu, avec la possibilité de se servir un thé, café, ou un verre de vin, tout

par un mur végétal, un grand fauteuil d’un bleu profond

en s'installant dans le salon, au coin du feu et lire un livre, de Whymper par

dans le salon, une verrière pour la cuisine…

exemple ! Le mobilier est choisi chez des fabricants différents, comme un
aménagement réalisé au fil du temps.
Avant de découvrir la montagne, Whymper était destiné à reprendre l’atelier

VITE DIT

de gravure de son père. Son amour de la montagne et ses connaissances

› MONTANA LODGE***** est un nouveau cocon qui

de la technique de gravure nous laissent de belles choses. Nous trouverons

ouvrira ses portes le 16 décembre prochain dans la station

des reproductions de ses gravures. Nous ferons aussi référence à

des Belleville. 17 appartements hôteliers avec ambiance

toutes ses expéditions réalisées dans le monde, avec quelques touches

chalet, exposition plein sud et vue sur les pistes.

› De quelle manière rendez-vous hommage à Whymper ?

« ethniques » dans l’ameublement du chalet. Le chalet disposera également

« Aussi luxueux que décontracté », dit le dossier de

des différents livres de et sur Whymper.

presse. Wait and ski !

› Quels matériaux et éléments de décoration avez-vous privilégiés ?
Nous avons imaginé un spa très minéral, aux teintes claires, avec un mobilier
ethnique pour une relaxation maximale. Les chambres présentent des

› 2 NOUVEAUX HOTELS VERRONT LE JOUR
CET HIVER A COURCHEVEL :

tonalités douces, avec moquette bois papier peint Rubelli et peinture, beige,

Le Fahrenheit Seven**** à Courchevel Moriond (à partir de

ivoire chocolat moutarde. Le séjour et le restaurant, conçus à mi-chemin

144€/nuit, petit-déjeuner inclus) ; et le K2 Djola**** dans le

entre le chalet privé et hôtel, offrent un confort alliant simplicité et chaleur.

centre de Courchevel.
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