
Dans une joli coin de montagne, encore sauvage, un 
rêve Devient petit à petit réalité. Le Val Ferret, pays 
des loups, accueillera bientôt les pius ...



Chic, ils ont mis 
les piquets

Bienvenue à 
la cave ...

Un bien joli jouet.

Ouf pas de 
gros 

cailloux !

Le 28 avril 2007, 
dans un pré au-
dessus de Prayon

le 19 mai 2007

Le 12 mai, début des travaux



Bienvenue 
chez nous

Bon, ça à l'air de 
bosser correctement 

...

le 25 mai 2007

C'est le 
bonheur ! On range déjà les 

bouteilles ...

Le 26 mai 2007
Le coffrage extérieur est posé.

le 19 mai 2007

Qu'est-ce que 
tu en penses ?

ça me 
paraît 
bien.



Le 17 juin 2007

que se 
passe-t'il là 

en-bas ?

Faut aligner 
...

C'est tout 
petit cette 
terrasse !, 

Grosse 
galère, 
pffff.

Visite du sous-sol.

Y a rien à voler !

Au voleur, 1ère 
entrée par 
effraction



5 juillet 2007
Un chalet sort de terre ...

Le diable est dans le détail

Au nord

Au sudLe 1er etage

Le rez avec la cuisine au fond.



Bonne nuit 
les invités !

Le 15 juillet 2007

Bossez 
correctement 
les jeunes !

Qu'est ce qu'il 
croit ? qu'on bacle 

le travail ?!?

A partir 
d'ici c'est 
PRIVE !!!

DéTAIL DE LA DALLE 
en BOIS SUR LE REZ

LA POUTRAISON DE NOTRE CHAMBRE à COUCHER



Le 1er août 2007

Elles sont belles 
nos fenêtres !

Le toît est lambourdé Vivement un bon feu 
de cheminée !

Coucou, Quel 
beau chéneau !



le 24 août: apéro avec les différents corps de métier.

Coffrage de l'escalier du sous-sol

Ouf la porte 
coulissante 
coulisse ...

Le lendemain ... 
au calme



L'entrée avec les escaliers

Le salon

C'est bon, nous 
sommes dans le 

bain !

La cuisine



Le 6 septembre 2007Il faut qu'on 
puisse glisser la 

porte ..

Les volets avec des ferrements 
noirs ont été posés...

Détail d'un angle, avant 
que la pièce de 
couverture ne soit posée.

Enfilade en direction 
de la cuisine.

Le lamage extérieur est terminé. 
Que c'est beau !

... les vitres aussi



Sous les escaliers, un 
peu de place pour du 
chenit ...

Rejoingnez moi au 
sous-sol, maintenant 

que les escaliers 
sont posés !

Le futur atelier 

pour bricoler ...

Je m'appelle 
"isolation" pour 

éviter les 
ponts de froid.

Allo, ici la 
colonne 

de chute ..

Une buanderie tout 
bien isolée ..



Le dimanche 23 septembre 2007

Les échafaudages ont été retirés, 
les tuiles posées, ...

Merveilleux ces volets, 
en plus on peut même 

les fermer !

Comme on est 
bien chez 
nous ...

Détail de l'angle de façade: parois 
ventilées, propriétaires heureux !



le vide sur sejour... hauteur, lumiere

alors les 
genevois, 
heureux ?

chut... 
l'architecte est 

en pleine 
creation !

Mais que faites 
vous chez moi, 
monsieur ??!!

l'interieur commence a avoir de 
l'allure !

a l'etage aussi ça avance...



Lundi, 1er octobre 2007

L'escalier en bois entre le rez et 
le premier à été posé, qu'il est 
beau ! Merci Michel ...

Notre gros jouet est de retour pour la 
mise en forme du terrain, un sacré boulot.



Dimanche 21 octobre 2007

Le Terrain a été remis en place.

Oû est passé 
cette fichue vis !

Notre magnifique balustrade

Sympa le pic-nic au 
soleil ...

y'a même des 
chips !

ah le beau 
travail de 
menuiserie

C'est vraiment 
bien fini !

Montage du 1er meuble, 
la série sera longue ...

ce sont des 
pros qui 

bossés ici!



Le 4 novembre 2007

Extra la cuisine 
est posée

On peut enfin 
jouer avec les 

tiroirs

Une porte 
d'entrée vitrée, 
ça c'est malin !

Ho hé 
les 

voisins ! bêêe ...



Bonjour les nouveaux voisins ! 
Vous avez bien de la chance de 
vivre ici. Je fais un p'tit tour de 

propriétaire, histoire de me 
sentir chez moi. Ah mon beau 

chalet, que je t'aime ...

Bêêee

???



Samedi 10 novembre 2007

Mais c'est pas 
possible, un 

temps pareil !

L'hiver est 
en avance ...

T'as vu ? les crépis 
sont finis et bientôt 

les champs seront eux 
aussi complètement 

crépis de neige !

On aura au 
moins de 

l'eau chaude !
Grandiose la 

peinture, c'est 
bien chaleureux.

... c'est pas de chance,. juste le jour 
du premier voyage pour apporter nos 
affaires ... heureusement il y avait des 
pneus neige sur la camionnette !



Samedi, 17 novembre 2007

T'es sûr ?!?

Voilà, c'est 
presque fini !

Mais oui, il y a de 
l'eau à tous les 

étages !

Et l'électricité ...

Tellement belle cette salle de bain, mais 
elle est rien que pour nous !

J'te montre, 
suis-moi. Ici tu commandes 

tout le chalet, 
alors pas de 

bêtises.

Il me prend 
pour une 

blonde ?!?!



le garage, Notre caverne 
d'Ali-Baba ¨

Pour les extérieurs, on 
fini la semaine 

prochaine.

.. si, un max!

Ils se sont pas 
trop fait ch@#€¿ 
avec la neige ?

Poser des portes 
un samedi, c'est 

pas une vie !

Comme des tableaux ...

Mmhh c'est 
juste le 
paradis !



Samedi, 24 novembre 2007

C'est parti pour 
le nettoyage !

Tu  veux ma 
photo???

On a bien mérité 
une pause, non ?

plus qu'un peu !

Ils ont engagé 
toute la famille ...

pas bête les 
jeunes.

TU VOIS çA VA 
TOUT SEUL

BIEN sûr quand on est 
grand et costaud !

Tu la veux à quelle 
hauteur, ta lampe ?

Ni trop haute, ni trop 
basse, juste bien !



Premiers repas au chalet, Dimanche 25 novembre 2007.

Bon ça doit pas 
être sorcier, ce 

truc!

Pas encore de 
meubles, mais on se 

débrouille ...

Chouchou, y a un 
monsieur qui fait joujou 

dans le jardin !

et il y en a un autre 
sur un véhicule 
lunaire qui nous 
tourne autour ! 

hop là, ça 
passe !

J'ai eu une 
illumination, 
je vais faire 
des pâtes !

Pas foule pour l'instant, 
le chalet est un peu vide.

Lundi 26 novembre 2007



BOOUM ...

Toujours pas de 
meubles ! Mais une 

connexion 
internet.

entasser le bois, c'est une 
signature, tout un art !

Balayer, 
nettoyer, .., 
quel boulot 

!

On a trouvé ça dans 
notre jardin, enfin les 
ouvriers l'ont trouvé !

Les démineurs de l'armée et la police 
locale débarquent, on a jamais vu autant 
d'uniformes dans le coin. L'événement de 
l'année, après la construction de notre 
chalet, bien sûr !

40 cm et 
30° d'angle 

J'suis un p'tit 
missile ...

Mardi 27 novembre 2007

Le Montage du poêle.



Soirée au coin du feu ... assis 
sur des cartons, car les 
meubles n'ont pas été livrés !

Les meubles, enfin! Finalement nous sommes allés les 
chercher chez IKEA, car le transporteur était vraiment trop 
nul ! Grosse fatigue à la fin de la journée: 6h de voiture- 
camionnette; des kilos à charger et décharger, ... pas besoin 
de fitness!

Squelette de chèsosaure ...

Haut les 
vis !

Tout en 
douceur, 

évitons la 
casse.

Faut pas croire, on bosse, 
même pas le temps d'aller 
bronzer sur la terrasse! 

et le temps passe inexorablement, 
mais les choses avancent petit à 
petit et le chalet des PIUS EST 
BIENTÔT TOUT à FAIT HABITABLE. 



le 8 décembre 2007. 
Le chalet est aménagé ...

Quel bazar, je me 
réjouis de larver dans 

les fauteuils.

Une bibliothèque a remplacé le compresseur.



Il y a 8 mois, nous commencions les terrassements. Aujourd'hui, nous regardons 
tomber la neige à gros flocons bien au chaud dans notre chalet. Quel bonheur !

Est-ce qu'on 
arrivera à mettre 

le lit ?

bientôt vous y ferrez 
de doux rêves ...

Jolie vue d'ici. 
comment va-t'on 

utiliser cet espace ?


