
ChALETS D'ARChITECTES 

TEXTE PATRICIA PARqUET -  PHOTOS FRANCK PAUBEL

chalet Français, eSPRiT AngLAiS 

La particularité de ces deux chalets ? Ils sont reliés entre eux et possèdent 

des façades avec de nombreuses ouvertures pour faire entrer le paysage. 

IMAGINÉ FACE AUX PISTES DE SKI DES GETS, CE DOUBLE CHALET POSSèDE 

DE NOMBREUSES OUVERTURES POUR MULTIPLIER LES POINTS DE VUE. UNE 

HABITATION JOYEUSE, AVEC DE BEAUX ESPACES DÉDIÉS AUX ENFANTS ET AU 

BIEN-êTRE POUR SE FABRIQUER DE FABULEUX SOUVENIRS DE VACANCES. 

UNE RÉALISATION DU CONSTRUCTEUR DE CHALETS GROSSET-JANIN.
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Le système 

constructif  

poteaux-poutres 

a permis de vitrer 

largement les 

quatre façades des 

chalets et d’offrir 

une grande liberté 

architecturale

>>

P
our aller skier, rien de plus simple. Il suffit de traverser la route pour accéder à la 

piste de la Turche. Le centre du village des Gets en Haute-Savoie n’est qu’à un 

kilomètre. L’été, il ne faut que quelques minutes pour accéder au lac des Écoles. 

Un emplacement idéal. Les propriétaires, une famille anglaise, avaient initialement 

prévu un seul chalet. Mais étant donné la taille du terrain et le prix du mètre carré, ils ont eu 

l’idée de créer un chalet et son jumeau, dédié à la location. 

faÇaDES VitréES
Quand on vient en vacances à la montagne, on n’a pas envie de rester enfermé dans une boîte 

en bois. Bien au contraire, on rêve de vivre en osmose avec le paysage, de capter au maximum  

les rayons du soleil dont on a tant besoin en hiver. On passe du temps à  regarder par la 

fenêtre le spectacle de la neige tomber. Le constructeur l’a bien compris et n’a pas hésité à 

multiplier les fenêtres sur les quatre façades, ce qui n’est pas si fréquent. 

Cela est rendu possible grâce au système constructif, le poteaux-poutres, la marque de  

fabrique de l’entreprise Grosset-Janin. Il offre un bel avantage : celui de pouvoir largement vitrer 

les façades, avec une grande liberté architecturale. Autre particularité de cette construction :  

des balcons multiples et généreux sur deux étages. Certains d’entre eux prolongent une 

chambre et invitent à se reposer sur une jolie balancelle en bois. D’autres plus larges encore 

poursuivent le séjour et servent à partager les repas dès qu’il fait beau et chaud. 

bEau Et éCOLO 
Les chalets ont enfilé leurs habits de miel. En réalité, ils sont revêtus d’un madrier en mélèze qui 

a été sablé. Ce bois, naturellement imputrescible, révèle une couleur ambrée qui variera dans 

le temps. À l’intérieur, le sapin offre des teintes différentes. Le bois a été légèrement gommé 

pour obtenir un peu de relief et un style vieilli. Pour une maison qui respire, le constructeur  

propose systématiquement une isolation en laine bio-sourcée, c’est-à-dire naturelle. Les 

avantages ? Bénéficier d’une isolation performante, écologique et respectueuse de la santé  

de ses habitants. Le chauffage au gaz est raccordé à un système hydraulique, avec un  

plancher chauffant. Exit les vilains radiateurs. 

Cuisine, entièrement ouverte, avec un  

ilôt central blanc en Silestone (quartz  

très résistant), éclairé par des luminaires 

blanc et or.  

Près de la cheminée, l’espace salon avec 

son canapé profond invite au repos. 



ChALETS D'ARChITECTES 

Grâce aux grandes baies vitrées et une belle hauteur sous 

plafond, le chalet des propriétaires est baigné de lumière.  
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bLaNC Et bOiS
Les propriétaires accèdent à leur chalet abrités par un grand 

porche en pierre et déposent leurs affaires au ski room. Ils 

peuvent se rendre dans les chambres à l’étage ou directement 

au sommet de l’escalier, dans l’espace de vie, situé sous le toit et 

baigné de lumière. Ce volume généreux est divisé en plusieurs 

espaces, sans aucune cloison pour faciliter la circulation et 

favoriser le « vivre ensemble ». La teinte dominante, le blanc,  

renforce ce sentiment d’être comme dans un cocon de ouate. La 

cuisine correspond au style de vie des propriétaires, entièrement 

ouverte, avec un ilôt central en Silestone blanc, éclairé par des 

luminaires blanc et or.

Dans la salle à manger, l’impressionnante table dont le plateau 

est soutenu par deux troncs d’arbres invite à partager de bons 

moments autour d’un repas. Mais avant cela, on s’aventure au-

tour du bar, réalisé en onyx, une pierre naturelle, rétroéclairée. 

Une touche lumineuse du plus bel effet, une fois la nuit tombée.

La cheminée quatre faces cloisonne visuellement une partie 

de cette grande pièce. Pour optimiser l’espace et profiter d’une  

généreuse hauteur sous plafond, une mezzanine donne accès à 

un salon-télé. Un fabuleux refuge pour les plus jeunes. 

1/ Ski room avec une place pour ranger et sécher chaque accessoire. 

2/ Escaliers en bois éclairés par deux luminaires anglais, travaillés comme de la dentelle.  

3/ La piscine, agrémentée d’une balançoire, est commune aux deux chalets.  

4/ Le chalet Explorer, réservé à la location, est décoré avec du mobilier anglais.  

5/ Mur habillé de rondins de bois. 

6/ Le dortoir pour les enfants au chalet Explorer. 

7/ La bonne idée : depuis la chambre, on accède à un balcon abrité où une balancelle  

en bois invite au repos.
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Ça baLaNCE au ChaLEt
Une balançoire dans la chambre des filles. Quelle bonne idée ! Une fois la porte franchie, les 

enfants plongent dans leur royaume, joyeux et coloré, avec du mobilier ludique à l’image des 

poufs aux allures de ballons de baudruche géants et des lampes ballons collées au plafond. 

Pour dormir, rien de plus amusant que de se réfugier dans de jolies cabanes en bois. D’un 

côté la chambre-dortoir pour les filles et de l’autre celle des garçons, conçues avec des lits 

en bois superposés, inspirés des lits mi-clos, typiques de la Savoie d’autrefois. Depuis leurs 

chambres, les juniors accèdent à une salle de bain avec trois petites vasques comme dans le 

conte de Boucle d’or et les trois ours. Hormis quelques pièces achetées dans une boutique 

de décoration aux Gets, le mobilier provient en grande partie d’Angleterre. 

Réservé à la location, le chalet Explorer a été imaginé par la propriétaire dans un style  

« cottage anglais », avec des meubles plus cossus, des ambiances fleuries sur les rideaux, le 

papier peint et les canapés. Savez-vous quel est le lien commun entre ces deux chalets ? La 

piscine. Les deux chalets sont séparés par un garage, sous lequel se dissimule une piscine, 

un hammam, des douches à expérience et un espace de détente. On retrouve encore une 

balançoire accrochée cette fois au-dessus de la piscine pour le plus grand bonheur des 

enfants qui n’ont qu’une hâte, revenir aux Gets le plus souvent possible.  6

Le chalet Explorer se loue. Voir le contact en fin de magazine. 

Chambre à l’esprit dortoir pour les enfants, 

réalisée de style savoyard. 

D’un côté la chambre filles et de l’autre 

l’univers des garçons ; les deux sont séparés 

par une porte coulissante et une joyeuse 

balançoire. 


