LES NEWS architecture

Club MEd Station qui rit, station qui pleure !
C’est sur une surface totale
de 24 850 m² que le futur
Club Med d’Arc 1600 s’étalera
sur le secteur de Malgovert, un
coin apprécié des Arcadiens.
Certains, d’ailleurs, n’ont pas
manqué de faire connaître leur
désarroi sur les réseaux sociaux
et autre forums. Le projet prévoit
la construction et l’exploitation d’un village de vacances comprenant environ

Le nouveau refuge

du Pic du Mas de la Grave 

900 lits réservés à la clientèle, la construction d’environ 250 unités d’hébergement

Après deux années de travaux, le refuge du Pic

pour loger le personnel et la création de restaurants, club-enfants, ski-room, spa,

du Mas de la Grave dans les Hautes-Alpes a été

piscines et autres services à la clientèle. Pour info, le montant de la cession des

construit sur les ruines d’une ancienne bergerie

terrains s’est élevé à 3.5 millions d’euros, conformément à l’avis du service France

d’alpage. On y accède en parcourant le Vallon

Domaine rendu le 30 novembre 2015.

de la Buffe qui conduit au pied du Pic du Mas de

Dans le même temps, Eric Fournier, Maire de Chamonix, exprimait via un

la Grave. On aime la vue depuis la terrasse sur

communiqué de presse « un changement de cap regrettable » de la part du

les majestueuses faces nord de la Meije et du

Club Med. « La commune et la vallée de Chamonix regrettent vivement la

Râteau. C’est également au bout de cette vallée

réorientation opérée par le Club Méditerranée qui conduit de facto à l'impossibilité

que les transhumants montent chaque année

d'assurer la préservation de ses activités sur le territoire. Il apparaît que le nouveau

leurs immenses troupeaux de moutons. Situé à

modèle de développement choisi par l'entreprise depuis sa prise de contrôle par

1944 m d’altitude, le refuge est équipé de petits

le nouvel actionnaire en janvier 2015, concrétisé par la reproduction d'un schéma

dortoirs pouvant accueillir au total 32 personnes,

unique et uniforme mobilisant une emprise démesurée, n'est pas applicable sur

des salles de bains, d’une salle de réunion.

un territoire comme le nôtre, déjà soumis à des fortes pressions. Compte tenu du

Il est autonome sur le plan énergétique. Les repas

caractère patrimonial et emblématique du site délaissé par le Club Méditerranée, la

sont élaborés à partir de produits locaux. Victor et

commune accompagnera de manière active la démarche menée par le propriétaire

Denis Lavenant, propriétaires et gardiens, ouvrent

des murs (le fonds AEW) dans le sens de la désignation d'un nouvel exploitant

le refuge pour les mois de février et mars puis dès

conforme à la qualité du site et aux attentes du territoire ».

le 15 juin pour la saison d’été.

Un cabinet d’architecte dans un container
Jamais à court d’idées, l’architecte Christophe Lapergue avait transporté au mois de juin à Megève,
son atelier Homemade® Architecture[s] dans un container, aménagé en pièce à vivre d’un chalet.
Avec en prime, une terrasse de toit pour se poser confortablement.

« Notre idée ? Concevoir un showroom mobile pour aller à la rencontre de nos clients et leur faire vivre
l’espace. Les murs de notre container sont habillés de différents bois. La pièce est aménagée avec du
Vous endossez le casque, visualisez votre projet à 360°. Vous êtes en immersion dans votre futur chalet
à des milliers de kilomètres de là. C’est très pratique pour se rendre compte et imaginer le chalet de
vos rêves » explique l’architecte, prêt à sillonner les montagnes de Savoie et de Haute-Savoie avec son
container comme d’autres avec leurs sacs sur le dos.
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mobilier BoConcept, des coussins Arpin... Nous présentons également nos projets en réalité virtuelle.

