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Situé sur le domaine skiable de l’Alpe 
d’Huez, le chalet Le Grand Sablat est 
une merveille de bois, de charme et 

de confort. Réalisé par les Chalets Verney, 
il décline avec raffinement et sobriété une 
vision cosy et authentique de l’art de vivre 
à la montagne.

C haque chalet possède sa propre his-
toire, chaque chalet est le fruit d’un 
rêve, l’aboutissement de centaines 

d’heures d’imagination passionnée. Le chalet 
Le Grand Sablat ne déroge pas à la règle, bien 
au contraire. C’est après quatre ans de dis-
cussions et d’échanges entre les équipes des 
Chalets Verney, l’architecte Daniel Damian et 
le maître d’ouvrage, qu’il a vu le jour il y a 
maintenant quelques mois. Tous amoureux 
de la montagne, ils ont imaginé ensemble un 
lieu où poser ses valises là où la terre et le 
ciel semblent se rejoindre, se détendre au 
coin du feu après une longue journée de ski.

Avec ses 250 mètres carrés, répartis sur sept 
demi-niveaux, le chalet Le Grand Sablat offre 
de vastes espaces de vie et ses nombreuses 
ouvertures créent un dialogue permanent 

avec les massifs environnants. Marquée par 
l’importance des volumes, l’architecture 
pensée par Daniel Damian séduit aussi par 
ses lignes orthogonales et épurées, pleines 
de force et d’élégance. Ses cinq chambres, 
toutes de bois vêtues, offrent une atmosphère 
intime et chaleureuse. Les différents espaces 
de vie se révèlent, eux, très agréables au 
quotidien et l’espace détente réserve, de 
son côté, bien des surprises... Composé d’un 
bassin intérieur (avec sa cheminée venant 
raser le niveau de l’eau), d’un sauna et d’une 
salle de fitness, il vient ajouter une touche 
de bien-être particulièrement bienvenue à la 
panoplie du chalet Le Grand Sablat.

Parmi les éléments les plus remarquables du 
chalet, la cabane, nichée sous le plus haut 
faîtage du chalet, participe largement à la 
personnalité de ce refuge hors du commun. 
Et, si le bois est omniprésent, de subtils jeux 
de matière permettent de sublimer encore 
l’incontestable roi des lieux. « Tout a été 
fabriqué dans les ateliers des Chalets Verney » 
explique d’ailleurs Nicolas, chargé d’études 
de la société, lorsqu’on lui demande des 
précisions sur le travail de ce matériaux si 
noble. « Le propriétaire souhaitait des poutres 

équarries douglas thermo traitées brossées, 
cela a nécessité une adaptation de la construc-
tion et du dimensionnement de par les 
contraintes physiques imposées par ce choix » 
détaille celui qui est habitué à rechercher 
des solutions techniques adaptées afin de 
satisfaire les désirs de ses clients. La façade 
est habillée en mélèze étuvé et l’intérieur se 
pare, lui, de lames de vieux bois ou d’épicéa 
thermo traité et brossé selon l’ambiance à 
créer dans chaque pièce.

« Le chalet Le Grand Sablat est un projet comme 
on les aime. C’est une très belle réalisation 
mais c’est aussi le résultat d’une belle aventure 
humaine » sourit Michel Verney, qui peut être 
particulièrement fier du travail réalisé par 
ses équipes. Plus qu’un simple habitat, un 
chalet est une idée, un projet que l’on porte 
avec soi et qui commence à vous appartenir 
dès le moment où vous avez commencé à en 
faire le rêve. Le chalet du Grand Sablat est 
une histoire d’hommes qui se vit maintenant 
au quotidien. Un cocon de bois.  ¶

Plus d’informations sur les Chalets Verney sur 

charpente-oisans.fr et au 04 76 80 17 60 / 

Boutique La Boiserie au 04 76 80 14 17 et laboiserie.fr



 L I FESTYLE  -  ARCHITECTURE  



L ocated in the Alpe d’Huez ski area, 
the Le Grand Sablat chalet is a 
marvel of wood, charm and com-

fort. Created by the Chalets Verney team, 
it boasts refinement and sobriety combi-
ned with a cosy and authentic vision of 
the art of living in the mountains.

E ach chalet has its own story, is the 
result of a dream, the culmination 
of hundreds of hours of passionate 

creativity. The Le Grand Sablat chalet does 
not derogate from the rule, on the contrary. 
After four years of discussions and exchanges 
between Chalets Verney teams, architect Da-
niel Damian and the construction manager 
it finally came to life a few months ago. All 
being mountain lovers, together they imagi-
ned a place to settle down, where earth and 
sky seem to be united, to relax near the fire-
place after a long day of skiing.

With over 250 square meters located on 
seven half-levels, the Le Grand Sablat chalet 
offers vast living spaces and its many openings 

create a permanent dialog with the surroun-
ding mountains. Marked by the importance of 
volumes, the architecture, by Daniel Damian, 
also seduces thanks to its orthogonal and sleek 
lines, full of strength and elegance. Its five 
rooms, all dressed with wood, offer a warm 
and intimate atmosphere. The various living 
spaces are very pleasant on a daily basis 
and the relaxation area is full of surprises ... 
Composed of an indoor pool (with a fireplace 
at water level), a sauna and a fitness room, it 
adds a touch of well-being that is particularly 
welcome to the Le Grand Sablat chalet panoply.

Among the most noticeable components, the 
cabin, nestled under the highest ridgepoles of 
the chalet, widely contributes to the exceptio-
nal personality of this haven. And, although 
wood is ubiquitous, subtle games of material 
sublimate the indisputable king of the castle. 
«Everything was manufactured in the Chalets 
Verney workshops», explains Nicolas, the 
company’s project engineer, when asked for 
details on the work of this noble material. 
“The owner wanted squared, heat-treated 
and brushed Douglas beams; we had to 

adapt construction and sizing because of the 
physical constraints imposed by this choice», 
explains the man, accustomed to looking for 
technical appropriate solutions to meet his 
customers’ desires. The facade is decorated 
with braised larch and the interior with old 
wooden blades or heat-treated and brushed 
spruce according to the atmosphere to be 
achieved in each room.

«The Le Grand Sablat chalet is one of those 
projects you just love. It is a very nice achie-
vement but it is also the result of a beautiful 
human adventure» says Michel Verney with a 
smile, who is right to be proud of the work 
accomplished by his teams. More than a 
simple house, a chalet is an idea, a project 
that one carries and which begins to belong to 
you from the moment you start dreaming. The 
Grand Sablat chalet is a story of men which 
is now to be lived on a daily basis. A wooden 
cocoon. ¶

More information on Chalets Verney at charpente-oisans.fr 

and 04 76 80 17 60 / Boutique La Boiserie 04 76 80 14 17 

and at laboiserie.fr
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