UN
Le balcon du rez-de-chaussée, dont le sol est fait
d'un mélèze rainuré, est loin de se cantonner au décoratif. D'une largeur de près de trois mètres à certains
endroits, il devient terrasse et accueille aisément les
convives d'une salle à manger de plein air. Une partie
est située plein sud, idéale pour les bains de soleil. Au
second étage, un autre balcon habille la maison.
Beaucoup plus modeste, il donne sur deux chambres
et offre une vue remarquable sur la vallée des lacs. Le
chalet, de 209 m2 habitables, bâti sur un terrain de
3 000 m2, est quasi intégralement fait d'épicéa du
nord.

BELVÉDÈRE DE LUXE

Perché à 800 mètres d'altitude
et dominant la sublime vallée de Gérardmer, ce chalet
de location saisonnière recèle l'histoire d'une rencontre.
Entre le constructeur Poirot à La Bresse, spécialiste du kit,
et Michel et Yvonne Collado, propriétaires et actifs artisans
d'un résultat particulièrement soigné.

Les merveilles de leur Auvergne natale n'ont
rien à envier aux Vosges. Yvonne et Michel
Collado sont pourtant tombés amoureux de
cette montagne vosgienne, non loin de ses
plus hauts sommets, à Xonrupt-Longemer.
Là où le panorama sait être époustouflant.

Sur votre gauche, les lacs de Longemer et
Retournemer. À droite, celui de Gérardmer,
mondialement connu pour ses rives
accueillant chaque année le festival du film
fantastique, Fantastic'arts. De l'un des balcons
accrochés sur la façade sud, on fait face à

Texte Vianney Huguenot - Photos Fabien Delairon

l'immensité des choses. De l'autre, on flirte
avec la tradition : la forêt est distante de
quelques prairies parsemées de rares fermes
vosgiennes.
Michel Collado a la mémoire solide : « 1er
mai, 1er madrier ». C'était en 2003. Moins de
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Intérieur coquet et pratique à la fois. Une cuisine intégrée (Atlas, 5 800 euros) donne sur la salle à
manger. L'ensemble, ouvert sur la terrasse et son coin barbecue, est carrelé de beige blanc (Bricomarché,
14 euros le m2).

deux ans plus tard, le premier locataire y
posait ses skis. Les deux années de construction, largement assurée par le propriétaire
lui-même, ne sont dues ni à des contraintes
de sols, ni à des problèmes techniques ou
administratifs, simplement à l'hiver. Le chalet
a été construit dans une optique de location
saisonnière. Une premier appartement, en
rez-de-jardin, est équipé pour accueillir des
personnes handicapées moteur : trois chambres, un séjour avec cheminée, une cuisine,
une salle de bains et, sur le côté, une salle de
jeux pour l'après-ski. Dans cet appartement
de plain-pied, la plupart des murs sont revêtus de peinture et crépis (enduits à cirer,

15 euros les 15 litres, et cire murale, 10 euros
le kg, BricoDépôt). Six personnes peuvent y
séjourner. Sur les deux niveaux du dessus, le
second appartement peut en recevoir
douze autres.
Fabriqué à la Bresse, le chalet a été livré en
kit, pour un prix de 86 000 euros. C'est
Michel Collado qui s'est ensuite collé à la
construction. Hormis les terrassement, fondations et second œuvre, l'opération montage s'est effectuée en quelques jours, « avec
quelques amis ». Des madriers de 70 mm
empilés, en épicéa du nord « parce que plus
résistant ». Trois couches initiales de lasure
ont été badigeonnées (lasure chêne clair

La cheminée (foyer de 4 800 euros), dont les poutres en chêne ont été
façonnées par le propriétaire lui-même, est davantage un élément d'ambiance
que de chauffage. C'est la géothermie (chauffage par sol, Sofath, 19 500
euros sans compter le terrassement pour le réseau extérieur) qui assure l'essentiel. Les deux étages sont reliés par un escalier (2 800 euros, fabrication
Poirot Construction, tout comme l'ensemble des menuiseries intérieures) dont
les marches sont en hévéa et les garde- corps et limons en épicéa.
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C'est une des originalités de la maison : dans une chambre à l'étage, un lit enfant a été installé dans une sorte d'alvéole rectangulaire, élaborée par le propriétaire. Tous les linges de maison (Linvosges) sont authentiquement du cru.

En intérieur, une frise reproduit l'allure des madriers extérieurs. Entre les deux, une laine de verre est posée pour une isolation thermique, la même que sous
le toit. Une autre laine de verre assure l'isolation phonique, entre les deux étages, entre parquets flottants et frises. L'ensemble du chalet, intérieur et extérieur, est fait d'un même épicéa du nord, sauf le canapé, unique au monde, fabriqué par le propriétaire et taillé dans l'épicéa des Vosges.

AX30, 90 euros les 5 litres) et un entretien
est prévu tous les trois à quatre ans pour
tout ce qui exposé au soleil et à la lune, tous
les cinq à six ans pour le reste. L'intérieur a
fait l'objet d'un même souci du soin et du
détail. Les hôtes des Collado prennent du
bon temps dans un environnement intérieur
de caractère. Michel et Yvonne y ont ajouté
de nombreuses touches personnelles :
« Nous l'avons construit et aménagé comme
si c'était chez nous ». Le confort doit aussi
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largement à l'isolation, phonique et thermique,
de la maison. Ainsi qu'à son chauffage par
géothermie (au sol pour le rez-de-chaussée
et radiant à l'étage du fait de la présence de
parquets). « L'investissement est plus cher
mais au final c'est un bon calcul », assure
Michel Collado, eu égard aux coûts, de plus
en plus prohibitifs, des modes de chauffage
classiques. Et sans compter le prix très intéressant de la production d'eau chaude. Pour un
chalet de 18 personnes, ce n'est pas du luxe...

Outre la salle de bains (avec une baignoire d'angle acquise pour 500 euros), les sols de
l'étage sont en parquet flottant (Bricodépot, 12 euros le m2).
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