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— Direction les Alpes pour prendre une bonne
leçon d’architecture avec le studio néerlandais
SeARCH et l’agence suisse C.M.A. Ensemble,
ils ont repoussé les limites de l’impossible
en créant un bijou architectonique, à l’intérieur
de la montagne. Bienvenue à la villa Vals. —

C

’est en s’inspirant de Peter Zumthor, auteur de
la métamorphose des thermes de Vals, que les
architectes Bjarne Mastenbroek et Christian
Müller façonnent l’invisiblement beau. La villa
Vals disparaît dans un écrin végétal, pour réapparaître en
une habitation à part entière, dont les lignes épousent parfaitement les courbes de la montagne. La terrasse s’érige sur
60 m2, en ellipse végétale. Découvrir cette maison creusée
dans la colline est une expérience unique. Depuis un mazot,
on traverse un long couloir structuré par un escalier en béton
se faufilant sous la vallée, pour arriver enfin dans l’antre de
la montagne : le salon de la villa. Dans la salle à manger, avec
ses grandes baies vitrées, le regard se dirige vers les sommets
enneigés. À l’intérieur, tout vient du nord. De Mooi en passant par Droog Design, on s’éclaire à la lumière de la “Rabbit Lamp” de Marcel Wanders, on s’assied dans le fauteuil
“PP19” de Hans J.Wegner, on dîne sur la table magistrale en
zebrano, taillée en un seul morceau, de Bjarne Mastenbroek,
ou on se love dans le tricot de la chaise de Maître Wanders,
pour admirer la délicatesse des céramiques d’Hella Jongerius. Les concepteurs n’ont reculé devant rien, en témoigne
la chambre tout en carton, imaginée par le studio néerlandais JVM. Les courbes généreuses du mobilier confèrent à
la villa troglodyte un esprit chaleureux et cosy. On se sent
comme protégé par la montagne. Mais nul besoin d’être un
ermite pour se rendre à Vals. Alors, cet hiver, on loue la villa
entre amis ou en famille et on profite de ce hameau devenu le
territoire d’expression de créateurs hors pair. En route pour
un voyage au centre de la terre.
—
PAR INGRID BAUER
WWW.LESVOYAGESDINGRID.COM

—
Y aller

Avion : Paris-Zurich + location
de voiture, 170 km entre Zurich
et Vals. Prévoir les pneus neige.
Villa Vals
Poststrasse 38, Rota Härd
7132 Vals, Suisse
➺ http://villavals.ch
• Prix de la location en
haute saison : 3850 euros
par semaine. Courts séjours
possibles.
• Capacité d’accueil
de dix personnes.

—
À faire

THERMES
Se prendre pour Cléopâtre
et tester les thermes de Vals,
juste à côté. Une expérience
multisensorielle dans les
nombreux bains : sonore,
de feu, de fleur, ou encore
de glace ; piscine d’hiver
extérieure à 36 °C, espace
beauté… Les enfants sont
admis à partir de 5 ans.
Thermes ouverts tous les jours,

de 11 h à 20 h. Tarif adulte :
33 euros, enfant : 22 euros.
➺ www.therme-vals.ch
SKI
Initier ses enfants au ski dans
la petite mais très belle station
de Vals (une douzaine de
pistes) ou descendre tout
schuss en luge sur 7 km.
Pour connaître des sensations
plus fortes en ski, se rendre
à Laax (40 minutes de bus),
avec ses 220 km de piste.
➺ www.vals3000.ch
À LA SOURCE
Trois ans, c’est le temps de
parcours minimum de l’eau
minérale de Vals, jusqu’à la
source de la Valser, à 1815 m
d’altitude. Visites guidées
sur demande le mercredi.
➺ www.vals.ch
ÉNERGIE
Comprendre le fonctionnement
d’un barrage, c’est pas sorcier,
en visitant la centrale de
Zervreila. Du lundi au vendredi.
➺ www.zervreila.ch
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—
Entièrement rénovée selon les traditions de
la région, l’ancienne grange Barbey peut
héberger dix personnes. Le plus : une belle
terrasse à flanc de neige et de sapins.

NEW COMER

VALAIS, SUISSE

Esprit
montagne

— Cet hiver, accordez-vous
une pause au paradis
blanc. Abandonnez skis,
bâtons et forfaits pour vivre
les Alpes autrement. —

SÉLECTION | ESCALE

C

’est en 2005 que l’entrepreneur belge Ludovic Orts décide de faire ce
dont certains rêvent en secret : partir pour ne plus revenir. Oublier sa
vie de bureaucrate et s’installer à l’écart de la ville pour s’immerger
dans la nature. Ses souvenirs d’enfance le rattrapent, il décide de
redonner un sens à sa vie. Le lieu de sa renaissance est un petit hameau suisse,
Commeire, dans le canton du Valais. Là-bas, il découvre des granges centenaires,
laissées à l’abandon, dans un panorama exceptionnel. Il invite alors son cousin,
Benoît Greindl, à le rejoindre. Leur projet : rénover ces granges pour en faire
un lieu pareil à nul autre, au cœur des Alpes suisses. C’est ainsi que Montagne
Alternative est née.
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Accompagnés de l’architecte Patrick Devanthery et de Stéphanie Parein pour
le mobilier, les duettistes Orts-Greindl transforment ces granges en chalets
cosy et douillets. En 2009, le décor est planté. Le feu brûle dans la cheminée,
avec pour toile de fond, un des versants suisses du Mont Blanc. On est en totale
immersion dans la nature, à 1 450 mètres d’altitude. Chacune des quatre granges
porte le nom des montagnes des alentours, toutes visibles depuis le village. La
Maison Bérard est, quant à elle, un chalet de village récemment rénové. Ici, tout
a été fait dans les règles de l’art, dans la plus pure tradition valaisanne. Eduardo
Ramos, troisième mousquetaire de l’aventure Montagne Alternative, précise :
“le décor est épuré et discret afin que chacun puisse s’approprier le lieu”. Ici, le luxe
n’est pas synonyme d’ostentatoire, mais de temps pour soi. Pour Eduardo,
l’expérience peut se résumer en trois formules : “Inspirer des émotions positives,
réapprendre à penser, et redonner de la verticalité à notre existence qui, dans notre
monde consumériste, a tendance à se disperser”. On appelle à la contemplation de la
nature et à l’effervescence des sens. Ce n’est pas une blague belge ni un discours
de scientologue : ici, on apprend à repenser mais aussi à s’amuser…
Le matin, on troque ses skis en carbone contre des peaux de phoque pour aller
caresser les cimes enneigées. “Les kilomètres à pied, ça use les souliers”, mais au sommet, un pique-nique est dressé et nous voilà rassasiés. On repousse ses propres
limites en volant en parapente, tel Icare au-dessus des monts immaculés. L’aprèsmidi, on part à la recherche du Yéti, de cerfs ou encore de chamois. Notre guide
montre aux enfants comment distinguer les traces d’animaux dans la neige. Et
le soir, on roucoule en famille en entamant des parties de Scrabble. Télévision,
consoles de jeux ou autres médias parasites sont proscrits. Quant à nous, parents
d’enfants terribles, on salue le soleil pendant les séances de yoga proposées sur
place, avec une vue imprenable sur les montagnes. Et tous les soirs, on ripaille
sans jouer aux fines bouches, en se délectant d’une savoureuse cuisine locale.
Tous les produits, issus du terroir valaisan, sont cuisinés avec amour par notre
master chef. Enfin une parenthèse de douceur sacrée dans “un monde de brutes”.
—
PAR INGRID BAUER
WWW.LESVOYAGESDINGRID.COM
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—
Vue apaisante sur la neige à partir
de la Maison Bérard, qui accueille
confortablement quatre personnes.
Cheminée, cuisine équipée, connexion
Internet… Tout est prévu pour un séjour zen.

—

Y aller

• En train: Paris-Martigny en TGV Lyria
(5 heures de trajet, correspondance à
Lausanne). Transfert de 20 min. en navette.
➺ www.sncf.com
• En avion: Paris-Genève (1 h 05), puis
location de voiture (2 heures de trajet).
➺ www.easyjet.com

un spa, un cave à vins, etc.
• Tarifs: à partir de 99 € par personne
(petit déjeuner inclus).
• Pour toute réservation, contacter Carole
Berginz : carole@montagne-alternative.com
Montagne Alternative
Commeire, 1937 Orsières
Tél. : + 41 (0)27 783 21 34
➺ www.montagne-alternative.com

À faire

SUISSE

Lausanne

Martigny
Genève

Commeire

—
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Montagne Alternative

• Quatre anciennes granges rénovées :
Six Blanc, Rogneux, Barbey et Creta Vell a,
pour 4 à 10 personnes.
• La Maison Bérard, maison de village
pour 4 personnes.
• Résidence alternative : M.A. propose
d’acheter 50, 100 ou 150 nuits à l’année.
En résumé, c’est comme avoir une maison
secondaire sans les inconvénients.
En 2014, M.A. projette de recevoir ses
futurs clients dans un nouvel espace
communautaire, “l’Agora”, comprenant
une salle à manger commune, un lobby,

À PARTIR DE COMMEIRE
• Randonnée, raquettes, balade en chiens
de traîneaux, atelier de cuisine pour petits
et grands, parapente, yoga, safari-photo,
escalade et canyoning.
SORTIES GOURMANDES EN FAMILLE
• Selon les saisons, Eduardo nous fait
découvrir, comme Heidi, la vie à la ferme.
Le 25 décembre, on fête l’événement avec
les gens du village, lors d’un goûter de
Noël. Au printemps, visite d’une fromagerie
ou d’une fabrique de miel. Et à l’automne,
on célèbre la désalpe, le retour du bétail
au bercail, dans le village de La Fouly.
SKI
• À Commeire, possibilité de faire du ski
de randonnée et du hors-piste encadré
par des guides de haute-montagne.
• À 30 minutes de là, à Verbier, domaine
Les Quatre Vallées avec ses 410 km
de pistes, ses 89 remontées mécaniques
et son point culminant : le glacier du MontFort (3 300 m).
• Autres stations plus intimistes :
La Fouly, Vichères ou Champex-Lac.
• En Suisse, la montagne, ça nous gagne
car les tarifs des forfaits s’adaptent
aux familles nombreuses.
Forfait remontées mécaniques : moins
50 % jusqu’à 14 ans et gratuit jusqu’à
6 ans. Forfait famille: moins 15 % à partir
de trois personnes payantes.

—

Bonnes adresses

UNE JOURNÉE À VERBIER
Après avoir traversé une forêt de sapins,
vous voilà arrivés dans l’un des plus beaux
hameaux de Suisse : Clambin et ses
beaux chalets en bois rustique. Faites une
pause déjeuner au restaurant d’altitude
“Chez Dany” pour goûter les spécialités
valaisannes (réservation indispensable).
Chez Dany
10, hameau de Clambin, 1936 Verbier
Tél. : +41 (0)27 771 25 24
Après le ski, on emmène ses petites têtes
blondes à La Chaumière. Dans cette
fromagerie, on grimpe au premier étage,
au Milk Bar, pour commander un chocolat
bien chaud, le fameux Ovomaltine.
La Chaumière
2, rue de Médran, 1936 Verbier
Tél. : + 41 (0)27 771 25 30
RESTAURANT ÉTOILÉ DES NEIGES
Pour célébrer les grands moments
en famille, courez ou faites-vous livrer
à domicile la cuisine du chef étoilé
d’Orsières, Samuel Destaing.
Restaurant Les Alpes
Place Centrale, 1937 Orsières
Tél. : + 41 (0)27 783 11 01
➺ www.lesalpes.jimdo.com

À lire

POUR LES PETITS…
• Mes animaux des montagnes à toucher,
Géraldine Krasinski, éditions Milan, de 3 à
6 ans. À chaque double page, un animal
est mis en valeur par le toucher. D’autres
livres existent sur les thèmes de la savane,
des mers, des bébés animaux, etc.
ET LES GRANDS
• Into the wild, John Krakauer, éditions
Presses de La Cité. Un livre culte,
où le héros fuit les temps modernes.

147

