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Située sur les hauts de Martigny-Combe, 
au lieu-dit : Le Gitieux, l’habitation 
orientée nord-est profite d’une vue dé-
gagée sur la Vallée du Rhône. La par-
celle, anciennement une vigne, offre 
une surface avec une faible pente 
dans sa partie inférieure, évitant ainsi 
d’importants mouvements de terrain. 

Elle est délimitée au nord-ouest par une 
vigne en forte pente et ceinte sur ses 
autres limites par l’ancienne route de 
La Forclaz.

Le volume allongé se positionne per-
pendiculairement à la Vallée de la For-
claz. Il permet d’arrêter la descente de 
l’air froid provenant du Col de la For-
claz et abrite ainsi au nord-est les ter-
rasses et le jardin. La façade sud-ouest, 
peu ouverte, renforce le caractère pro-
tecteur ; à l’opposé, la façade nord-est 
offre un panorama sur la vallée et les 
montagnes environnantes. L’orienta-
tion du bâtiment ainsi que le dessin de 
ses façades se retrouvent dans les es-
paces intérieurs où toutes les pièces de 
vie s’ouvrent en aval sur la Vallée du 
Rhône. La circulation, les locaux tech-
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niques et de services sont, quant à eux, 
reportés en façade amont.

Le rez-de-chaussée est entièrement ré-
alisé en béton, apparent à l’extérieur. 
Une ossature bois, revêtue à l’exté-
rieur d’un bardage de mélèze abrite 
l’étage. Les espaces plus intimes sont 

protégés du regard extérieur par un as-
semblage de claires-voies.

A l’intérieur, des touches de couleur, 
notamment le vert de la cuisine et du 
garde-corps, apportent des notes cha-
leureuses et tranchent avec le blanc des 
murs et des chapes en ciment poncé.
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Située à Crans-Montana, au lieu-dit : 
Crèhavouetta, c’est sur l’emplace-
ment d’un ancien mayen que s’im-
plante la nouvelle habitation. La forme 
triangulaire de la parcelle et sa pente 
associées à un large panorama et à un 
bel ensoleillement ont décidé des arti-
culations de la volumétrie ainsi que de 
son orientation nord sud.

La construction se développe sur 3 ni-
veaux :
Au rez inférieur, le socle minéral avec 
son parement en pierres de St-Léonard 
abrite le garage, le local technique, le 
réduit ainsi que l’entrée principale.
Au rez supérieur, les espaces de jour 
occupent tout le niveau. Le séjour et 
la salle à manger jouissent principale-
ment du magnifique panorama sur les 

Alpes valaisannes. Une partie du séjour, 
en double hauteur, capte au maxi-
mum la lumière du sud. Ces espaces 
se prolongent ensuite par une grande 
terrasse en balcon. La cuisine, située 
dans l’angle sud-est, bénéficie, en plus 
de l’ensoleillement du matin. On rejoint 
une petite terrasse à l’est au moyen 
d’un balcon suspendu en bois.
A l’étage, 4 chambres et leur salle de 
bain y prennent place.
Les 3 niveaux sont desservis entre eux 
par un escalier en mélèze ainsi que par 
un ascenseur.

La construction en béton est recou-
verte au rez supérieur et à l’étage d’un 
bardage en mélèze. L’assemblage des 
différents matériaux, tout comme le 
dessin des façades, sont autant de ré-
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férences aux habitations traditionnelles 
valaisannes.
A l’intérieur, on retrouve le mélèze pour 
la menuiserie. Sa mise en œuvre plus 
contemporaine tranche avec l’habil-
lage des façades et apporte une am-
biance chaleureuse.

La collaboration permanente avec les 
artisans de la région, leur savoir-faire 
ainsi que le choix des matériaux utilisés, 
tant intérieurement qu’extérieurement, 
ont grandement influencé la réalisation 
de cet ouvrage.
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