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1912, l’air du temps
Même le Titanic n’est pas aussi ancien! Un chalet qui bénéficie d’une nouvelle  
vie parmi les éléments et son contexte d’origine. Un trésor en location à la montagne, 
une rénovation qui vaut le détour.

Grande image La cage d’escaliers et les palines typiques des chalets de l’époque, mises 
en valeur par un jeu de lumières rappelant la représentation des flocons de neige.
1 Le salon, une oasis de détente, au calme devant le spectacle du feu, après une journée 
sportive au ski.
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Grande image La cuisine a été rénovée, formant un angle derrière l’ancienne entrée principale et ouverte sur la salle à manger.
1 au salon, une cheminée ne pouvait manquer dans l’idéal du couple aux idées innovatrices pour ce chalet du siècle passé.
2 accueillante et avec une surface en tableau noir, la table pour douze est un des points forts de la location.
3 Détails déco en aluminium.
4 La lumière ne manque pas avec les fenêtres doublées, laissant apercevoir le paysage idyllique du Val d’illiez.
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Grande image Une des chambres doubles, avec un clin 
d’œil aux têtes de cerf traditionnelles, ici revisitée en lumi-
naire.
1 L’ambiance chalet y est, plafond bas, poutres, bois, tout 
un confort de luxe en altitude.
2 Plutôt destiné aux enfants en raison de la hauteur, le 
dortoir sous le toit permet un espace nuit de cinq lits.
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Grande image en face du bloc en béton, le vestiaire du hall d’entrée.
1 La déco, c’est la tasse de thé de Virginie confino. en contexte, des jolis mou-
tons à la laine cartonnée mais non moins chaleureuse!
2 sous les escaliers, le bloc de béton qui recouvre la roche réduite au marteau 
piqueur et recouverte de manière à créer un espace où poser des affaires.
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Rêve de hauteur Le rêve de tout citadin est de pouvoir se réfugier 
en montagne et passer les soirées d’hiver, lové dans un plaid en mo-
hair, sur le canapé rustique d’un chalet traditionnel. Dans le contexte 
«weberien» de 2012, se penchant sur la raison d’être des résidences 
secondaires, un jeune couple lausannois a trouvé le moyen de le réali-
ser ce rêve. après de longues recherches infructueuses, ils sont deve-
nus les heureux propriétaires d’un chalet dans le Val d’illiez, à rénover 
entièrement, isolation comprise! Un défi de taille si l’on considère que 
ni l’un ni l’autre ne possédaient de connaissances en matière de tra-
vaux d’intérieur. si, quand même, un atout majeur à leur actif, celui de 
Virginie confino: elle est décoratrice. cependant, cette qualité n’allait 
avoir de poids qu’une fois le gros œuvre terminé: «il nous aura fallu un 
an et demi pour terminer les travaux réalisés avec mon époux pendant 
les jours de congé. nous avons eu le coup de foudre en voyant la fa-
çade et les balcons en dentelle (ces sculptures dans le bois, typiques 
des anciens chalets de montagne, se nomment palines, ndlr) de ce cha-
let de 1912. nous ne nous doutions pas alors que tout était à refaire!» 
c’est son récit qui est le témoignage authentique que la passion peut 
surmonter bien des difficultés. situé à 950 m d’altitude, le village de 
Val-d’illiez doit sa renommée à une longue tradition thermale. Les bains 
thermaux y représentent une oasis de détente, au calme, après une 
journée sportive à skier sur le domaine des Portes du soleil, à 3 km de 
champéry. considéré comme le plus grand domaine skiable relié du 
monde (650 km de pistes), il y a de quoi attirer des visiteurs, et les 
maîtres d’ouvrage l’ont bien compris. ils mettent le chalet à disposition 
pour la location tout au long de l’année pour le grand bonheur de fa-
milles, couples ou groupes d’amis.

Composition optimale Le bois de ce chalet résiste aux outrages 
du temps. Désireux de faire durer leurs efforts à travers les ans, le 
couple a posé du bois de mélèze à l’extérieur et un mélange de sapin et 
de mélèze à l’intérieur, ainsi les bases d’une structure solide étaient 
plantées. ils se sont procurés du bois d’une vieille grange chez un par-
ticulier en savoie. Le résultat est bluffant! ce chalet dans les alpes est 
tout confort et s’étend sur une surface de 150 m2, répartis sur trois 
étages, pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes. La terrasse de 80 m2 

dispose d’un bain suédois et d’une vue à couper le souffle sur les 
Dents-du-Midi! La rénovation consiste en la transformation d’un vieux 
chalet dans un style contemporain, accueillant et douillet pour parta-
ger des moments agréables au coin du feu. La répartition se fait de 
façon logique et bien articulée, avec trois chambres doubles, un dortoir 
pour 5 personnes, le séjour et la cuisine ouverte, une salle de jeux et 
autant de salles d’eau que nécessaire. Le chauffage central permet 
d’assurer une température agréable et d’alterner les moments de dé-
tente sur la terrasse au bain suédois, le rêve d’une eau à 40° même 
sous la neige!

Travaux fluides Virginie confino raconte: «nous avons mis une 
année et demie avec mon mari pour faire toutes les transformations 
nous-mêmes, en partant de zéro. il a fallu commencer par l’isolation de 
toute la bâtisse. nous avons gardé le plus possible d’éléments anciens 
et authentiques.» ainsi, le plancher, l’escalier, les poutres, les portes et 
le fourneau en pierre ollaire sont restés intactes pour les marier au 
mobilier contemporain savamment choisi par la professionnelle de la 
décoration qu’est la propriétaire des lieux. après avoir analysé et dé-
grossi le travail à faire, le couple bricoleur a pu se mettre à l’ouvrage. 
comme il n’existait pas de plans, ils ont dû les élaborer sur la base de 
la structure et la disposition du chalet, une fois déblayé. «cela tient 
véritablement du grain de folie, mais avec un mari philosophe, tout est 
possible, s’exclame joyeuse Virginie confino. avec, un travail à temps 
partiel, poursuit-elle, et moi à mon compte, nous avons dû concilier 
notre emploi du temps avec la vie de famille pour tout remettre à neuf, 
car nous n’avons pratiquement rien gardé de l’intérieur.» Du statut de 
novices, le couple est passé à la maîtrise des bonnes solutions. en ef-
fet, certaines poutres et quelques murs devaient être expertisés pour 

Grande image en transformant la ter-
rasse, une nouvelle vie s’est profilée 
pour ce chalet du siècle passé.
1 La terrasse de 80 m² dispose d’un 
bain suédois et d’une vue époustou-
flante sur les Dents-du-Midi! 
2 a l’extérieur, tout est resté en l’état 
avec pour seul changement la ter-
rasse et l’ablation du potager. 
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1 Une des salles de bains à la déco ultra moderne, ponctuée de 
détails «chalet» avec le dessous de lavabo en bois.
2 tout en mélèze et bois de sapin, le chalet 1912 est littéralement 
revenu à la vie grâce à la rénovation des heureux propriétaires.

1

2

en connaître la nature portante. Dévoués à la tâche et soucieux de bien 
faire dans le respect de la nature du chalet, ils ont mandaté un char-
pentier de la région. sur ses conseils, ils ont procédé à l’abattement des 
parois du premier étage. aucune n’était portante sauf la poutre cen-
trale à l’emplacement de la future cheminée et qui a donc été envelop-
pée par la structure de la cheminée. ensuite, le gros œuvre devait être 
pris en main: «nous n’avons pas pu réaliser les gros travaux seuls, il 
nous a fallu nous occuper de la grange en mandatant une entreprise 
locale.» Du moment qu’ils souhaitaient installer l’entrée principale à cet 
emplacement, la roche qui obstruait le passage a dû être réduite au 
marteau-piqueur. La canalisation a été déroutée et déviée pour laisser 
la place à un bloc de béton qui recouvre la roche, aujourd’hui placé 
sous l’escalier du hall d’entrée. ainsi, le morceau de roche restant est 
recouvert du béton brut, repeint et servant d’appui dans l’entrée. 

Un intérieur revisité a l’extérieur, tout est resté en l’état avec 
pour seul changement la terrasse, et l’abolition du potager. en transfor-
mant la terrasse, une nouvelle vie s’est profilée pour ce chalet du siècle 
passé. La roche existante a été délogée par bon nombre de coups de 
marteau-piqueur et d’efforts, permettant aujourd’hui l’accès à l’exté-
rieur pour un moment de détente dans un bain suédois qui est fort 
apprécié par les locataires saisonniers. a l’intérieur, le but était de gar-
der le plus possible d’objets de l’époque de la première vie du chalet 
alpin. Le mélange ancien et contemporain vise la fonctionnalité et 
maintient l’originalité. Le vieux linoléum aux motifs de parquet une fois 
arraché a révélé un vieux plancher magnifique, à tous les étages. aussi 
surprenant, le magnifique pierre ollaire de l’époque a été conservé: 
«c’était le fourneau à bûches, la pierre diffuse la chaleur. il fonctionnait 
mais était placé au mauvais endroit et puisque nous tenions à un beau 
feu de cheminée, tandis que la loi interdit de mettre deux feux sur le 
même canal, il a été déplacé et se contente d’être ornemental. en re-
vanche, nous ne nous sommes pas privés d’une belle cheminée!» s’ex-
clame Virginie confino, en rappelant que toutes les portes des chambres 
ont été gardées, les armoires encastrées et autant d’objets d’antan. 
«nous aimons ce côté rustique du parquet qui craque quand on marche!» 
conclut-elle. ainsi, la cuisine est presque entièrement comme celle qui 
existait, seuls les panneaux des armoires ont été remplacés pour rajou-
ter un angle, qui cache l’ancienne porte d’entrée. centrale, la cuisine 
comporte des éléments l’entourant. La table de la salle à manger per-
met d’accueillir douze personnes: «ne trouvant pas ce que nous souhai-
tions dans le commerce, mon mari l’a fabriquée et nous l’avons ensuite 
repeinte en tableau noir pour jouer dessus, comme nous aimons les  
jeux de société!» si tous les ajustements sont faits maison, et la plupart 
des meubles construits en vieux bois, le clou du spectacle consiste en 
ce mur composé exclusivement de rondins de bois. «Je souhaitais réali-
ser un trompe-l’œil pour l’arrivée au chalet. J’ai choisi une porte d’en-
trée totalement vitrée donnant la vue sur le bois. nous avons ainsi 
monté le mur en rondins que nous avons séchés un à un au four.» ils 
ne font que 5 cm d’épaisseur et ils les ont coupés eux-mêmes. Les 
4000 rondins sont collés contre le mur, jusqu’au sommet de l’escalier 
où un renfoncement permet d’y déposer des morceaux de bois plus 
longs pour créer ainsi l’illusion!

Loué à la semaine, ce chalet enchante les visiteurs et rend concret 
le fait que croire à ses rêves est un premier pas pour les réaliser.
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