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Implantation 

Le projet est ambitieux. Il s’agit d’accueillir un développement important du site de Monteilly en même temps que de recoudre ce 

lieu avec le village historique et le site de Champéry. 

Le projet s’appuie sur trois stratégies distinctes, l’une afin de respecter l’échelle générale du site ou mieux de lui redonner un sens, 

l’autre pour assumer le rôle d’interface modal où voitures, bus, train et téléphérique accueillent les hôtes et enfin l’organisation 

d’un système distributif à l’échelle du piéton et des nouvelles résidences, l’hôtel M et les résidences Tourisme Montagne Resort.

Le projet cherche à s’implanter de manière très concrète et précise dans l’environnement local de Monteilly pour créer toutes 

les relations et connexions recherchées en même temps qu’il se projette dans une plus grande dimension pour construire une 

cohérence à l’échelle globale de Champéry.

Mobilité

Le projet construit l’interface modal en distinguant de manière précise la place réservée aux voitures, et à leur 

accès au parking, aux bus et à leur desserte, à l’accès au téléphérique depuis le train, ou depuis le haut ou le bas 

des espaces publics et piétonniers nouvellement créés. 

Le parking en sous-sol est divisé en deux, à l’est celui réservé à l’hôtel M et à la résidence Tourisme Montagne 

Resort, à l’ouest avec une entrée de plain-pied depuis la route cantonale, le parking destinée aux usagers du 

téléphérique s’organise sur deux niveaux et accède directement à la nouvelle place publique.

L’ensemble des flux piétonniers est conçu pour permettre aux usagers des déplacements simples, le plus à 

l’horizontal possible avec accès aux restaurants, aux commerces, au dépôt à ski et aux magasins existants afin de 

créer de cette centralité un lieu vivant et animé. Le renforcement de la connexion avec le vieux village est favorisé 

par l’implantation du restaurant, de la crèche et plus haut, du snowli. 

Programme

Conçue comme autant de petits chalets, la résidence Tourisme Montagne Resort construit l’unité du site et permet 

par sa densité d’organiser une vie conviviale pour les hôtes. Une unité similaire située à l’articulation entre la 

résidence et la place publique accueille la crèche.

En tête Nord du dispositif, l’hôtel M apparaît comme un phare ou un navire de proue qui signe par sa volumétrie 

l’entrée dans le site en même temps qu’il permet l’accueil des septante chambres orientées dans le sens des vues 

principales. L’important programme des 550 lits de la résidence Tourisme Montagne Resort permet de s’approprier 

du site en s’insérant dans l’échelle très générale de Champéry pour favoriser ainsi la couture villageoise recherchée. 

Celle-ci, agrémentée d’espaces de restauration et de commerces donnant sur la nouvelle place piétonne est un 

gage de la réussite des échanges entre le haut et le bas de la station.
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Typologies et quantités des lits et appartements

- 2 lits : 51 appartements = 102 lits   soit 18.5%

- 4 lits : 66 appartements = 264 lits   soit 48%

- 6 lits : 20 appartements = 120 lits   soit 21.8%

- 8 lits : 8 appartements = 64 lits   soit 11.6%

TOTAL : 145 appartements = 550 lits 
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