Témoignage
De retour d’une randonnée de vacances au dessus de Savines Le Lac, mon regard s’est posé sur ce
chalet surplombant le lac. Accroché dans la pente il semblait bénéficier de tous les avantages du lieu.
Un vaste garage semi enterré, habillé de Pierre de Luzerne, une avancée avec des poutres en mélèze
recouverte de lauzes qui semblait séculaire. De vieux clous forgés tenaient les planches bien liées
de la porte. Tout rappelait le chalet d’alpage dont nous rêvons tous secrètement.
Et pourtant la façade plein sud avec ces larges et hautes baies vitrées ne laissait pas de doute sur
la modernité de cette maison. La lumière et sa douce chaleur se diffusaient à l’intérieure.
Il m’apparaissait clair que tout avait été réfléchi et seul le savoir-faire d’un constructeur ne pouvait
suffire à un tel résultat.
Il y avait là la signature d’artisans méticuleux.
Renseignements pris, cette contruction avait été réalisée et orchestrée par Antoine, le gérant
de TAO. Se rencontrer, échanger n’a pas été difficile, ils ont un petit bureau dans la rue centrale
d’Embrun, à quelques kilomètres de leurs ateliers.
Quand on parle de construction bois traditionnelle, Antoine est intarissable. Mais nous avons surtout
échangé sur ma maison, mes besoins, et rien n’a été laissé au hasard (orientation, mes passions,
les ambiances dans lesquelles je me sens zen et bien d’autres encore...). Un constructeur d’habitats
bien-être en somme.
« Une maison forme un microcosme avec le lieu où elle est implantée, les gens qu’elle abrite,
elle doit s’intégrer à son environnement, ne faire qu’un avec le sol qui l’accueille. Elle est un
prolongement de ce que nous sommes. Pour ce faire, nous trouvons des solutions réalistes et
nous procédons avec pragmatisme pour optimiser les espaces.
Nous nous appuyons sur le savoir faire de notre architecte pour les plans et l’implantation. Il est
donc nécessaire de connaître votre terrain, son orientation. Nous réalisons la structure en mélèze
local. Pour le second œuvre, nous vous suggérons les artisans avec qui nous collaborons, pour leur
degré d’exigence et le respect des délais. Vous pouvez également coordonner ces postes vousmême. On comprend et on s’adapte aux contraintes et volontés de chacun. Pragmatiques, nous
sommes organisés de manière simple, humble et honnête. Bâcler, cela ne fait pas partie de notre
engagement. Nous ne sommes pas les moins chers, mais sans aucun doute parmi ceux qui offrent
la qualité irréprochable d’une maison durable.
Moi ma passion c’est le vin, Il était donc évident que la cave devait être enterrée en ubac. Sur les
conseils de l’équipe, je suis parti de mon budget global, j’ai donc abordé l’équation par le bon angle :
quelle répartition entre l’achat du terrain et le coût de la construction. Connaisseur avisé de la
région, Antoine m’a vite donné les pistes à éviter et les lieux où prospecter. Je n’avais pas encore ni
terrain ni devis précis sur le chalet mais je savais d’ores et déjà que mon chalet porterait le sceau
TAO.
Il n’a pas été aisé de le trouver, ce terrain idéal, et j’ai dû faire des compromis. Antoine et l’architecte
m’ont accompagné, ils m’ont permis d’éviter des pièges que mes yeux de néophites n’avaient pas vu.
Leur écoutes attentive a fait que leurs propositions faisaient toujours mouche avec ce que j’avais
en tête. Plans et permis en poche, j’ai choisi l’option clé en main. Le planning convenu a été tenu et,
malgré mon éloignement, j’ai été régulièrement informé de l’avancée du chantier.
Chaque finition esthétique et fonctionnelle a été soignée dans le moindre détail. Je crois que chaque
chalet qu’ils construisent, c’est un peu le leur.
Voilà, dans quelques semaines je suis enfin en retraite et je vais pouvoir la savourer dans cette
région des Hautes-Alpes, dans notre chalet.

