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r é n o v a t i o n

D’un siècle 
à l’autre
P h o t o s   :  M y r i a m  R a m e l  B a e c h l e r 
T e x t e   :  V i n c e n t  G i r a r d e t 

Un chalet de 1912, vétuste, 
sombre, est devenu, grâce à 
un travail soigné des propriétaires 
une résidence élégante et pleine 
de charme. Un investissement 
incroyable !



E n 2012, la décoratrice d’intérieur, Vir-
ginie Confino, se lance, à titre person-
nel, avec détermination dans la réno-

vation complète de ce très vieux chalet. Un 
siècle après sa construction la vieille bâtisse va 
retrouver un nouvel éclat, avec beaucoup de 
cachet et de goût, mariant le bois et la pierre, 
mêlant tradition et modernité.

1912
«  Nous avons presque tout fait nous-même. 
C’est un chalet datant de 1912, dans le do-
maine des Portes du Soleil côté suisse. Ce sont 
des travaux de rénovation à quatre mains, à 
raison de deux jours par semaine pendant un 
an et demi, sans compter le temps dédié aux 
idées, au budget, aux infos à trouver…». Ré-
nover un bâtiment se révèle souvent plus com-
pliqué que la construction neuve. Il faut faire 
avec l’existant, tout ce qui fait son charme, 
mais aussi les défauts d’un bâtiment vieux d’un 
siècle, en mauvais état, construit et aménagé 
avec des codes qui ne sont plus les nôtres. Un 
défi réussi qui demandera une grande implica-
tion de la part du couple.

Huile de coude
Se lancer dans de tel projet de rénovation 
demande de ne pas compter ses heures et 
beaucoup d’implication, spécialement lorsqu’il 
s’agit d’une première. « Nous avons appris 

sur le tas comme l’on dit, en feuilletant des 
livres et grâce aux vidéos sur youtube explique 
Virginie Confino. Le gros oeuvre (béton dans 
l’entrée pour déviation d’eau), terrassement, 
chauffage et plomberie ont été réalisés par 
des entreprises locales. Nous nous sommes 
attaqués au reste (démontage, isolation, pose 
de vieux bois aux murs, planchers, pose de 
gaines, construction de parois, plâtre, pein-
ture, etc...). Le bois aux murs est du vrai vieux 

au long de l’année, un must surtout avec la 
neige et le ciel étoilé ! »

Créateurs
«  Le mur en rondins de bois nous a pris 10 
jours car il a fallu couper  les  environs 4000 
rondins en morceaux de 5cm, les faire sécher 
dans  le  four de la cuisine avant  les  coller un 
à un. Ceux du haut du mur sont plus longs 
pour donner l’impression d’un tas de bois. 
Les meubles de salles de bain sont des fabri-
cations maison, réalisés avec d’anciennes 
poutres. Nous avons également fabriqué la 
table à manger qui peut recevoir jusqu’à 12 
personnes avec un plateau noir comme une 
ardoise de tableau » poursuit Virginie Confino. 
Un sacré travail ! 

Rénovation
En montagne, la rénovation est un art. Il ne 
s’agit pas seulement de construire ou de réa-
ménager. Il faut être capable de voir le poten-
tiel d’une vieille bâtisse. Il ne faut pas avoir peur 
des surprises, bonnes ou mauvaises. Et puis il 
ne faut pas craindre de prendre son temps. Et 
pour tout cela il faut de la patience. Lorsque 
l’on se lance dans ce type de programme, la 
passion doit vous guider. C’est ce cocktail qui 
a permis à Virginie Confino de mener à bien 
ce projet raffiné. Avec de l’imagination et de la 
volonté tout est possible. 

bois qui provient de vieilles granges de Savoie. 
Le but était de garder  le plus possible ce qui 
était d’origine et de  le marier au contempo-
rain. On y retrouve les planchers, les portes, 
la pierre ollaire, l’escalier, quelques armoires et 
les luges qui étaient dans la cave ! C’est au-
jourd’hui un chalet de 150 m2 tout confort. Le 
potager à l’extérieur a été transformé en une 
belle terrasse de 80 m2 avec un bain suédois 
donnant sur les Dents-du-Midi, utilisable tout 
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