
 

 

 

Villaroger  - Article du 9 octobre 2013 – Le Dauphiné Libéré 

Un chalet hors du commun à découvrir 

 

 

Sous le grand cube en mélèze rainuré, on distingue les vestiges des murs du chalet originel. 

 

Livré par ses bâtisseurs en juillet 2012, un chalet des plus originaux et novateurs, mérite de faire un petit 
détour par Le Pré de Villaroger. Il s’appelle le Mineral Lodge et a été aménagé à l’initiative d’Alain Emprin. 

Bien que né à Paris, Alain Emprin est le petit-fils d’un habitant de Villaroger qui a émigré dans la capitale 
pour être “col rouge” (commissionnaire à l’hôtel Drouot, à Pari) ; profession également exercée par son 
père et son frère. Après une carrière de chef d’entreprise dans l’agro-alimentaire et les cosmétiques, puis 
une première expérience hôtelière concluante en Baie de Somme, il décide de changer de cap 
professionnel. C’est ainsi que lui est venue l’idée de retaper le chalet familial au Pré de Villaroger dont il ne 
subsistait que quatre murs à moitié écroulés, pour y faire des chambres d’hôtes. 

Un chauffage géothermique par le sol 

S’adjoignant les services de l’architecte parisien, Christian Girard, Alain s’est battu pour donner une 
seconde vie à cette vieille ruine. Mais pas question de faire un chalet comme on en voit fleurir un peu 
partout dans les Alpes, qui se veulent authentiques sans l’être vraiment. D’où l’idée de conserver les murs 
existants et d’encastrer entre ces derniers une nouvelle cellule faite de béton, de pierre, de métal, de verre 
et de bois, d’un effet très moderne tout en respectant les proportions et les lignes d’un chalet. Cette cellule 
d’une superficie de 450 m² accueille, sur trois niveaux, une vaste cuisine, deux salles à manger, trois 
séjours et cinq grandes chambres avec salles de bain dont une suite parentale. L’ensemble bénéficie d’un 
chauffage par le sol qui fonctionne géothermiquement grâce à trois puits de 150 mètres de profondeur dans 
le jardin. Un choix environnemental assumé qui permet d’aller plus loin dans l’autosuffisance énergétique 
des lieux. 



 

 

À l’inverse d’un chalet traditionnel, l’intérieur aux larges volumes est très lumineux grâce aux nombreuses 
et vastes baies vitrées. Escaliers intérieurs et balcons en acier et aux lignes épurées renforcent l’impression 
que le chalet flotte au-dessus du sol et offre à ses habitants une vue panoramique sur les alentours. Un 
grand cube évidé en mélèze rainuré, en guise de double terrasse, est encastré au milieu de la façade, sans 
nul doute la touche la plus originale du projet. 

Pour le propriétaire Alain Emprin, l’objectif est de faire de ce lieu, en plus de sa vocation première, un 
espace d’échange culturel. Du 13 décembre au 31 janvier prochains, une première exposition est prévue. Y 
seront présentés du petit mobilier, des sièges et des luminaires de grands noms du design comme 
Charlotte Perriand, Marcel Breuer ou encore des photos d’architecture de Lucien Hervé. Quant à Christian 
Girard, après cette première expérience dans la conception d’un chalet, il est bien décidé à en créer 
d’autres avec le même postulat : projeter cet habitat montagnard ancestral dans le XXI e siècle. 
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Au-dessus de la cuisine, trois escaliers en métal et bois desservent les différentes chambres. 


