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DOSSIER /

DÉCO

Esprit

MONTAGNE
Berger, MELEZE, edelweiss,
Tyrol, plaidoyer, cimes,
pistes, LAINE, garde forestier,
fourrure,ferme, marmotte,
FOIN, nid daide, vallée,
neige, ALPACrËS...

HÔTEL
SHOPPING
ADRESSES
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LE CHALET
ZÀNNIER
PAR C H R I S T I A N - L U C P A R D O N

Ne cherchez pas
l'opulence dans ce
chalet mégevan, mais
plutôt le dénuement,
la bonne vieille table
des matières. Le
spectacle est del) or s.

Page dè gauche,
association du lm et des
matières brutes Tonalités
neutres, chêne ancien
décapé

D

epuis que Jocelyne et Jean-Louis Sibuet y ont inventé Les
Fermes de Marie, Megève semble devenu le laboratoire des
nouvelles initiatives dans le domaine de l'hôtellerie de montagne. Dernière en date, le Chalet Zannier qui a remplacé
l'ancienne Ferme de mon Père créée par Marc Veyrat il y a
unedouzaine d'années. La famille Zannierarachetéle bâtiment et l'aentièrement transformé et agrandi pour en faire un petit bijou de simplicité raffinée.
Oubliée l'omniprésence des objets typiquement savoyards (horloges, outils et
vieilles photos jaunies) que le cuisinier star avait amassés comme un hommage à
son père disparu. Arnaud Zannier, qui s'est pris de passion pour ce projet, aune
tout autre vision de l'hospitalité. Son concept pourrait se résumer dans cette
citation attribuée à Leonard de Vinci: "Lasimplicitéestlasophisticationultime."
Une forme de "less is more" déclinée à la sauce montagnarde. L'idée est d'offrir
aux vacanciers une villégiature conforme aux nouveaux codes impalpables du
luxe, sans show off... "Un lieu personnel et unique à partager avec des botes qui
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En haut, dons le salon,
les beaux espaces ouvrent
sur de vastes baies vitrées.
L'éclairage Indirect (spots
"Lilley" au plafond) assure
une ambiance cosy
En bas, comment faire
d'une vieille poutre de
récupération un banc
original...
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Page de gauche, le
canapé el le pouf de chez
AM Project s'harmonisent
à merveille avec la
peinture à la chaux.

ont la même philosophie que nous", souligne Ic jeune concepteur-décorateur. L'ensemble se compose désormais dc trois
bâtiments en bois et pierre. Un premier chalet abritant douze
suites, un second chalet, privé celui-ci, offrant huit chambres,
un spaprivatif, une salle de cinéma et les services d'un maj ordome... et entre les deux bâtiments, dans l'ancienne étable,
le restaurant gastronomique avec, en sous-sol, un centre de
bien-être au design très épuré (murs en béton recouvert de
peinture à la chaux monochrome) avec une grande piscine.
Les planchers en chêne ancien accueillent quèlques antiquités chinées dans la région pendant les travaux qui ont duré
plus de dix-huit mois. Les peintures naturelles à la chaux
donnent aux murs un aspect marbre, vivant. C 'est Arnaud
lannier qui a dessiné les fauteuils, canapés et poufs (matières
naturelles, couleur taupe) et les a fait réaliser par AM Project,
la dernière fabrique artisanale de meubles en Belgique. Les
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"Le Chalet est un lieu
personnel et unique à
partager avec des hôtes
m ont la même
philosophie que nous"
I
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Arnaud Zanmer

draps en lin et coton viennent de chez Lit Deco, les spots "Lilley" de
chez Nautic Dans les salles de bams, robinetterie Lefroy Brooks au
look british traditionnel, chrome et céramique blanche Sur les tables,
une vaisselle commandée à un potier d'Oppède-le-Vieux dans le Luberon "jguandj 'ai découvert son travail, explique Arnaud Zanmer,
] 'ai craque et lui 0.1 commande toute la. vaisselle de l'hôtel. Ulm a fallu
un an detabeurpourtoutprodmre.,,"\Jne vaisselle originale, donc, qui
s ' harmonise, sur les tables en bois brut, avec les verres de chez Riedel
et les couverts en argent à l'ancienne fabriqués exclusivement pour
le chalet. Le Chalet Zanmer est le premier d'une collection d'hôtels
qui seront totalement ancrés dans leur environnement. On attend la
suite avec impatience..

N O T E BOOK
NOM : Le Chalet Zanmer
EMPLACEMENT : route du Crêt, sur les hauteurs

de Megeve
ARCHITECTE DINTERIEUR : Arnaud Zanmer
EPOQUE ET STYLE DE LA DECO : contemporaine,
style zen, epure, chaleureux
EPOQUE ET STYLE DU BÂTIMENT : construction
récente avec des materiaux anciens, style cholet
montagnard
L'ELEMENT SYMBOLIQUE : les spots "Lilley" de
chez Nautic
MEILLEURE CHAMBRE : une des trois suites en
duplex cians le premier chalet
RESTAURANT : la table du resto gastronomique
est supervisée par Julien Burlot, le jeune chef qui
s'est fait remarquer au Dôme a Anvers I! a confié
les fourneaux à l'excellent Gerd Govaerts Choix
de produits de saison (veloute de topinambours
et truffe noire, agneau des Aipiiles), légèreté des
desserts, tables suffisamment espacées pour
garantir la confidentialite
TARIF : de 450 a 3 600 € selon la chambre et
la saison
ADRESSE : 367, route du Crêt, 74120 Megeve
Tel 045021 OI OI etwwwlechaletzanniercom

CHALET2
4434813300501/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : LE CHALET ou LE CHALET ZANNIER ou LA FERME DE MON PERE : hôtel à Megève (74), anciennement La Ferme de
mon Père racheté par la famille Zannier, toutes citations

