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CARACTÉRISÉ PAR UN TOIT À DEUX PANS, FAIBLEMENT 

incliné pour permettre aux bardeaux d’y te-

nir, ce chalet bernois entièrement construit 

en bois ressemble exactement à ce qu’il 

était à l’époque, une ancienne exploitation 

agricole. Elle se composait, à l’avant, de 

l’habitation et, à l’arrière, de l’étable pour 

les vaches et le fourrage et sans doute la 

fabrication de laitages et fromages. Elle n’a 

pas changé. Si l’architecture extérieure a été 

scrupuleusement préservée, il n’en est pas 

de même pour l’intérieur, totalement revisité 

en ayant à cœur de montrer la beauté ex-

pressive et naturelle du bois et en exaltant 

les compétences des artisans régionaux.

Le travail du bois
“Nous ne voulions pas d’un chalet show off, 
remarque la propriétaire. Nous avons dé-

ménagé de très nombreuses fois et, ici, j’ai 

vraiment voulu créer une maison de famille 

solide, rassurante et stimulante. Ce projet, 

je l’ai vécu comme un voyage dans lequel 

l’architecte d’intérieur, Brigitta Spinocchia-

Freund, qui est aussi l’une de mes amies, 

m’a accompagnée et épaulée.”

La société de celle-ci, bien que relativement 

récente, est aujourd’hui une enseigne bri-

tannique à la réputation bien ancrée. Elle 

est spécialisée dans la réalisation de projets 

internationaux pour les particuliers ou les 

promoteurs hôteliers haut de gamme ou de 

charme, en mettant l’accent sur le sur me-

sure et l’artisanat. Une visée qui rencontrait 

les objectifs des propriétaires. “L’une de ses 

idées concerne notamment les portes en 

pin ancien, sur mesure, très particulières en 

raison de leur taille et des montants parse-

més de clous inscrits à intervalles réguliers. 

Ils reprennent la notion de métal allié au bois 

que l’on retrouve aussi dans les meubles  

de cuisine.”

Une aventure familiale
Malgré quelques idées précises, le doute 

s’installe pourtant. “Nous avons commencé 

avec des dessins et des plans, mais nous 

nous sommes vite rendu compte que ce 

n’était pas exactement ce que nous souhai-

tions. Nous avons alors pris une direction 
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Nichée au cœur des montagnes 
de l’Oberland bernois, cette 
ancienne ferme qui a vu le 
jour en 1805 a repris vie avec 
beaucoup d’élégance, dans un 
esprit convivial et chaleureux.

Chalet alpin revisité

Ci-dessus : Sur la terrasses, des tonneaux de bois 
autrefois utilisés pour récolter le raisin et trouvés 
à la foire des antiquaires de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
accentuent la note authentique du chalet suisse. 

À droite : Vu de l’extérieur, le chalet de bois n’a  
pas changé depuis l’époque de sa construction  
en 1805, avec ses deux parties, l’une consacrée  
à l’habitat, et l’autre, derrière, à l’étable.
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très différente. C’était assez complexe. Nous 

voulions créer un style intemporel, ni mo-

derne, ni traditionnel et qui n’appartienne à 

aucune tendance actuelle. Nous désirions 

une certaine élégance, avec une grande at-

tention portée à la qualité, à l’artisanat et aux 

matériaux. Mais ce que nous recherchions  

avant tout, c’est que l’endroit soit accueillant,  

chaleureux et confortable. Les idées de-

vaient être originales et créatives et les ob-

jets insolites utilisés d’une manière différente 

et amusante.” Un programme ambitieux 

qu’ils vont suivre pas à pas et prolonger en 

courant de nombreux salons et foires d’an-

tiquités, de grands designers comme de pe-

tites boutiques de brocante, rassemblant au 

fur et à mesure leurs trésors dénichés aussi 

bien en France, en Suisse qu’en Angleterre 

ou aux États-Unis. “Nous avons eu tellement 

de plaisir et de fous rires pendant cette aven-

ture que je pense que le résultat final reflète 

bien l’esprit dans lequel le chalet a été trans-

formé. C’est sans doute la maison la plus 

décontractée que nous ayons jamais eue.”
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Jeu de contrastes
Aujourd’hui, le lieu repose sur un mélange 

harmonieux d’éléments et d’objets tradition-

nels trouvés dans les environs et d’autres 

plus cosmopolites, qui apportent un côté 

précieux et élégant. Un superbe madrier 

gravé de chez Peter Ludi, un menuisier qui 

l’avait lui-même ramené d’Autriche (où il 

faisait partie d’un pressoir), a par exemple 

trouvé sa place pour souligner des fenêtres 

victoriennes, converties en miroir, chinées à 

la foire des antiquaires de Londres. Dans la 

cuisine, un meuble peint et orné de motifs 

de la même époque que le chalet (et repé-

ré dans un très joli magasin de Rossinière 

dans le Pays-d’Enhaut – où vécut le peintre 

Balthus) voisine avec une table rustique 

de campagne au plateau brut, chinée en 

France. Ailleurs, dans un petit vestiaire, bois 

et pierre sont magnifiés par un exception-

nel papier, peint à la main et brodé soie, de 

Fromental. “J’ai tout de suite craqué pour la 

couleur, le dynamisme et l’exotisme du mo-

tif”, raconte la propriétaire.

Une originalité allurée
Le séjour d’une seule pièce s’inscrit sous le 

faite du toit, profitant de son ampleur pour 

constituer une mezzanine. Il reprend, de part 

et d’autre d’un escalier, salon et salle à man-

ger relayés par le bar, la cave à vin et le piano. 

Dans le salon, où les fauteuils en cuir acquis 

à Gland sont “tellement confortables qu’il est 

difficile de s’en extraire”, l’élément excep-

tionnel est cette table basse, représentée  

par un imposant morceau de tronc qui pro-

vient d’Asie du Sud-Est. Il a été repéré par 

la propriétaire dans le magasin d’antiquités 

Guenièvre à Londres et pèse pas moins de 

600 kilos ! Pour illuminer la magistrale hauteur  

de plafond, il était nécessaire d’avoir un lu-

minaire qui emplisse l’espace et sache se 

faire remarquer en douceur. Ce lustre en bois 

d’élan doré a tout simplement été acheté sur 

Internet ; il vient du Colorado. La salle à man-

ger parie quant à elle sur de belles pièces 

d’antiquités juste à côté du bar qui a de quoi 

étonner par son caractère des plus insolites. 

Un ancien établi accueille des selles en guise 

de tabourets. “Nous les avons vues à la foire 

de L’Isle-sur-la-Sorgue et en sommes tom-

bés instantanément amoureux. Ce n’est que 

plus tard que nous avons eu l’idée d’en faire 

des tabourets de bar.”

La cuisine, chaleureuse et 
conviviale
L’endroit clé du chalet est (comme dans 

beaucoup d’habitations) la cuisine, avec 

l’idée d’une pièce fonctionnelle ordonnée 

autour d’un îlot central qui reprend d’un côté 

de hauts tabourets et de l’autre un piano à 

l’ancienne, tout en étant agrémentée d’une 

partie particulièrement conviviale avec une 

armoire peinte et une grande table en bois. 

Ci-contre à droite : Carrelage en marbre et 
mosaïque de petits miroirs habillent une des salles 
de bains. En dessous, un meuble peint chiné à 
Rossinière.

En bas : Dans la salle à manger, un ensemble de 
chaises en noyer de l’époque du roi Guillaume IV 
trouvées en Angleterre se marient avec une table 
au plateau en marqueterie de la même essence. 
Accueillant chandeliers et photos souvenirs, le 
piano enchante les longues soirées d’hiver.

Page de droite : Surplombé d’une vaste mezzanine, 
le salon associe de confortables fauteuils en cuir  
à une table basse en bois massif d’Asie du Sud-Est. 
Deux espaces illuminés par un lustre en bois  
d’élan doré du Colorado.
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De haut en bas : Dans la chambre principale dotée 
d’un lit en cuir, l’ancienne cheminée fait face à 
une table basse Ralph Lauren. Le bar est fait d’un 
ancien établi accompagné de tabourets selles. 
En bas, un madrier de Peter Ludi voisine avec des 
fenêtres victoriennes traitées en miroirs.

“J’aime cuisiner et avoir des gens autour de 

moi quand je travaille. J’ai voulu le meilleur 

équipement tout en offrant une ambiance 

chaleureuse et rustique pour que les gens 

puissent s’y promener, s’y arrêter s’ils le 

désirent, y passer du temps. Je tenais beau-

coup à ce que cette pièce soit très pratique 

et cosy. Nous-mêmes nous y sommes sou-

vent et dînons sur cette table en chêne, en 

famille ou avec nos amis les plus proches.”

Les chambres sont dans le même esprit, ex-

trêmement confortables, calmes et intimes, 

avec des lits en cuir et, parfois, une chemi-

née. Quant à la salle de bains principale, les 

propriétaires lui souhaitaient un aspect très 

épuré. Toutes les parois sont en verre pour 

laisser transparaître l’entièreté du volume. 

Au-dessus de la baignoire – soulignée dans 

le bas par une ligne de leds qui la rend aé-

rienne –, une mosaïque de petits miroirs 

remarquée par la maîtresse de maison à 

Londres et qui lui faisait penser aux arbres 

dans la neige, illumine encore l’espace. Les 

plaques de marbre du sol et des murs ont été 

taillées en très grande dimension et le sol de 

la cabine de douche est réalisé en une seule 

pièce. Autre pôle, bien agréable, surtout en 

hiver, le hammam en tadelakt – une finition 

assez traditionnelle – a son plafond éclairé 

par des points lumineux comme un ciel étoilé.

Une vue spectaculaire
La terrasse, aménagée avec une simpli-

cité toute rustique, semble sortir d’un livre 

d’images. À côté d’anciens tonneaux ser-

vant à récolter le raisin, la table – dont le 

plateau en bois était à l’origine la base d’une 

charrette avant d’atterrir dans une brocante 

de Gstaad – et les bancs ont été fabriqués 

par un menuisier. Elle longe un abreuvoir 

réalisé pour le chalet et assez courant dans 

les fermes des environs. Dernier coup d’œil 

sur le spectacle bucolique des montagnes 

et des alpages à perte de vue qui plonge sur 

Gstaad situé en contrebas, et plus précisé-

ment sur Le Palace, cet hôtel cinq étoiles 

couru par les célébrités, lui-même construit 

sur une colline qui surplombe le village. Un 

environnement féerique remarquable de 

beauté et de sérénité, été comme hiver.


