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Sl LOM VOUS PARLE « REFUGE » A CHAMONIX LES IMAGES

SE BOUSCULENT AVEC PLUS OU MOINS D EFFROI ALI ITUDE

DORTOIR EAU GLACEE PROMISCUITE STOP I RESPIREZ IL

SAGIT LA DU REFUGE DES AIGLONS A CHAMONIX CERTES

MAIS AVEC LUXE CALME ET CONNECTIVITE ET EAU CHAUDE

A TOUS LES ETAGES I

Par Victoire Barrucand - Photos Yoan Chevoion / Daniel Durand

Le Refuge des Aiglons, right at the entrance to Chamomx, belongs
to the mouton! hôte! group Temmos lt has nothing to do with a
refuge as such, but the architecte drew heavily on moutain huts
when they restored it in 2016 wooden stnpped dawn but warm

design Le Refuge alsa favours conviviahty and encounters, in the
lobby where young customprs can meet lalk and even work if
they do not want to log off As far as retaxtng is concerned, they
can head towards the well being area the restaurant - comfier
than a moutain one - or the recently opened Escape Came,

within the building
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D A exterieur le Refuge des Aiglons peut paraitre assez

ordinaire aspect compense par son atout phare une

situation a un rond point strategique a (entree de

la station permettant des departs chausses et skis sur I epaule

vers les navettes La decouverte est d autant plus heureuse en

franchissant la porte Pret f

AIGLONS, AIGLONS

Se définissant « facilitateur de vacances » la societe Temmos

exploite plusieurs etablissements en station Le Refuge des

Aiglons acquis en 2006 subit dix ans plus tard un vaste chantier

d embellissement interieur Montee en gamme et en services

obligent sous la houlette de son directeur Yann Crottet

Cest le Cabinet d architecture Maison Numero 20 qui est charge

de la transformation des 107 chambres hall daccueil salons

et restaurant ll nest pas question de produire un enieme hotel

contemporain

Le brief pose immédiatement la base de la reflexion Quel serait

I hotel de demain ' Pour qui ' Un refuge 4 etoiles unique I La

cible des 25/35 ans est particulièrement chouchoutée Quest ce

qui prime pour cette generation "> Outre le confort de base ' La
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connectivité et les lieux d'échanges, pouvoir poser son ordinateur

portable n'importe ou, attraper la wifi, travailler, se retrouver entre

amis ou les rejoindre sur ses reseaux sociaux favoris

Alors, l'hôtel est repense en refuge XXL, ou dormir et partager Le

grand hall, le salon-bar organise en vaste plateau design, seront

aménages de confortables canapes D'un clic, on s'y clac

En un trimestre, le plus gros des travaux est achevé Les artisans

locaux disponibles sont favorises et redoublent d'efficacité La

renovation des chambres a ete privilégiée et sont alors proposées

au public des Noel 2016 Les réservations peuvent heureusement

étre honorées i

PETITS PAS À TÂTON...

Puisqu'on pense refuge, on imagine chambre sommaire, a taille

humaine maîs cosy Les architectes ont distille de nombreux

rappels évoquant le bois, la nature, un esprit mmimaliste et

chaleureux Aux murs, le crépis a l'aspect brut a ete conserve De

couleur marron, associe a quèlques touches dorange, et nous voici

en automne Sur les lits, ici et la, sont déposes des coussins façon

rondins de bois Les trophees factices et les chevets-ours de bois

sculptes ajoutent a cette balade en foret Cote ameublement, on a

mise sur des elements épures chaise style indus', bureau constitue



ECO SAVOIE MONT BLANC HORS
SERIE Date : N 0/2017
Périodicité : Parution Irrégulière Journaliste : Victoire Barrucand

Page 5/5

TEMMOS 1080991500504Tous droits réservés à l'éditeur

tm,

d'un simple plateau de bois. Une moquette épaisse revêt le sol.

On quitte les godillots pour marcher pieds nus. En téte de lit, des

baguettes de bois habillent les murs, une esquisse des sommets

environnants. Simple et efficace.

Outre le « life space » où se retrouver pour la détente, le refuge

propose une piscine, un espace bien-être et une restauration

supérieure à la gamelle goûteuse peut-être, mais rudimentaire

proposée en altitude. Ce printemps a vu l'achèvement des salons,

restaurants, hall daccueil, associant les matériaux dans leur aspect

le plus simple. Esprit urban chic, mais discret

On y trouve même désormais un escape game grandeur nature,

organisé dans l'enceinte de l'hôtel, dès fois que vous pensiez vous

échapper ! Line heure et demie entre amis ou en famille pour

résoudre une énigme à l'ancrage bien local : le Malabar Princess,

crashé dans le Mont Blanc en 1950, ne laisse aucun survivant.

Un rapport avec cette boîte de pierres précieuses et de bijoux

retrouvée sur le glacier des Bossons en 2013 ? A vous de mener

l'enquête ! Nous, on va se coucher... •

\> f d'infos : www.lesaiglons.com


