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A quelques mètres seulement des pistes de ski des Deux Alpes, les
Chalets Verney ont construit durant l’été un hameau de charme
dont les cinq chalets ossature bois sont le fruit d’une belle histoire de famille et d’amitié…

chargé d’études des Chalets Verney, dont les équipes ont imaginé,
avec l’architecte Andréanne Molliex du cabinet CPL Architecte, des
volumes harmonieux qui recréent l’atmosphère d’un petit village de
montagne traditionnel.

L

En véritables bâtisseurs bois, les Chalets Verney ont soigneusement
conçu chaque pièce du hameau dans l’univers enchanteur d’ateliers
où le bois est un roi, un vrai. « Tout a été entièrement préfabriqué dans
nos ateliers afin de permettre une pose rapide et efficace » raconte
d’ailleurs Guillaume, qui a dirigé le montage de chaque chalet. Elégant et raffiné, le résultat se révèle à la hauteur des attentes et colle
parfaitement à l’esprit authentique recherché par les initiateurs du
projet. Les teintes du bois extérieur, du mélèze, et celles des poutres
équarries, en douglas massif, se complètent à merveille pour créer
une atmosphère douce et protectrice. L’aménagement intérieur des
cinq chalets recèle évidemment des petits bijoux d’éléments sur
mesure en bois, comme la cuisine ou les cheminées. De nombreuses
pièces de décoration et de mobilier, choisies au cœur de la boutique La Boiserie de Bourg-d’Oisans, viennent parfaire un décor qui
reprend avec bonheur et équilibre les codes traditionnels du style
montagnard.

Après avoir longuement réfléchi au visage qu’ils souhaitent donner à leur projet, les deux hommes se mettent en relation avec
l’équipe des Chalets Verney. La société, implantée à Bourg-d’Oisans
et spécialiste du travail sur le bois et de la réalisation de chalets,
s’impose rapidement comme le partenaire idéal afin d’ériger un
hameau de cinq chalets (dont deux mitoyens), qui représentent
chacun près de 200 m2 habitables. Après de longues études et sept
mois de travaux, les Chalets Faverots (en référence au surnom du
grand-père du propriétaire du terrain) voient le jour durant l’été.
« Les chalets sont entièrement en ossature bois, ils reposent sur une
dalle en béton mais aucun mur n’est maçonné » explique Guillaume,

« Chacun des chalets du projet représente environ 70 m3 de bois »
s’amuse Michel Verney, qui peut être particulièrement fier du travail
réalisé par ses équipes, appuyées par différents artisans de l’Oisans
qui ont tous travaillé la main dans la main. Le Diable, La Muzelle
et les autres sommets qui veillent sur les Deux Alpes depuis des
siècles en ont vu d’autres. Mais, l’écho des montagnes sourit certainement de la naissance de projets qui s’inscrivent dans son identité
profonde et se montrent particulièrement soucieux du respect de
l’environnement…

orsqu’un moniteur de parapente de la station des Deux Alpes
décide il y a plusieurs mois de réaliser un projet immobilier
sur un terrain appartenant à sa famille depuis des générations, il commence à se renseigner et reçoit vite des propositions
importantes de la part de promoteurs immobiliers avides de terrains vierges constructibles dans la station de l’Oisans. Mais, celui
qui souhaite que son projet s’intègre et se fonde dans l’identité de
son village, les refuse toutes en bloc. Un jour, il rencontre par hasard
un autre passionné de bois et de chalets, connu, notamment, pour
sa participation remarquée à l’émission « L’Inventeur de l’année »
en 2007. Les deux hommes partagent la même vision de l’habitat
de montagne et, après avoir appris à se connaître, décident de se
lancer ensemble dans l’aventure. C’est le début d’une belle histoire,
comme la vie au milieu des sommets sait en faire naître peut-être un
peu plus qu’ailleurs…

Plus d’informations sur les Chalets Verney sur charpente-oisans.fr
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A few metres only from the Deux Alpes tracks, this summer, the
Chalets Verney built a charming hamlet whose five wooden chalets
are the result of a beautiful story about family and friendship…

W

hen a paragliding monitor from the Deux Alpes station
decided several months ago to create a real estate project
on land that has belonged to his family for generations, he
started making inquiries and quickly received important proposals
from real estate developers greedy for virgin and buildable land in
the Oisans station. But, the man who wanted his project to integrate
into the landscape and be based on the identity of his village, rejected
them all flat out. One day, he met by chance another man passionate
about wood and chalets, known, among others, for his noticed participation in the show «L’Inventeur de l’année» (The inventor of the Year)
in 2007. The two men shared the same vision of mountain habitat
and, after having got to know one another, decided to embark on this
adventure together. This is the beginning of a beautiful history, such as
life in the middle of summits provides a little more than elsewhere...

After having thought long and hard about the face they wanted to give their
project, the two men contacted the team of Chalets Verney. The company,
located in Bourg-d’Oisans and specialising in woodwork and the construction
of chalets, quickly turned out to be the ideal partner for erecting a hamlet
of five cottages (including two semidetached), with each one nearly 200 m2
big. After long studies and seven months of work, the Chalets Faverots (in
reference to the nickname of the land owner’s grandfather) were born during
the summer. «The chalets are made of a fully wooden frame, they are based
on a concrete slab but no wall is made of brick» explains Guillaume, Head

of studies of the Chalets Verney, whose teams have imagined, with architect
Andréanne Molliex from CPL Architecte cabinet, harmonious volumes which
recreate the atmosphere of a small traditional mountain village.
As real wood builders, the Chalets Verney have carefully designed
each hamlet room in the enchanting world of workshops where wood
is a true king. «Everything has been completely prefabricated in our
workshops in order to allow quick and efficient mounting» recounts
Guillaume, who headed the mounting of each chalet. Elegant and
refined, the result meets expectations and is perfectly in line with
the authentic spirit sought by the project initiators. Hues of exterior
wood, larch, and those of squared beams, made of massive Douglas fir,
complement each other perfectly to create a soft and protective atmosphere. The interior design of the five cottages holds of course small
gems on measure in wood, such as the kitchen or chimneys. Many
parts of the decor and the furniture, chosen at the heart of La Boiserie
boutique in Bourg-d’Oisans, complement a decor which resumes with
happiness and balances traditional codes of the alpine style.
«Each of the chalets in this project represents approximately 70 m3
of wood,” explains Michel Verney with amusement, who can be particularly proud of the work done by his teams, supported by various
Oisans craftsmen who all worked hand in hand. Le Diable, La Muzelle
and other summits that have been overlooking the Deux Alpes for
centuries, have seen other obstacles. But, the echo of the mountains
certainly smiles on the projects that fall within its deepest identity and
are particularly concerned about respect for the environment...
More informations about Chalets Verney on charpente-oisans.fr

