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Centres de loisirs Carlines Blausannes : Village de vacances les
Carlines ; Gîtes les Blausannes
Références du dossier
Numéro de dossier : IA73003075
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Stations de sports d'hiver
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : centre de loisirs
Appellation : Village de vacances les Carlines, Gîtes les Blausannes
Parties constituantes non étudiées : centre de loisirs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2009. C03 845, 912

Historique
Le village de vacances Les Carlines et les Gîtes les Blausannes constituent un ensemble mitoyen composé de deux centres
de vacances de capacité comparable soit 300 lits environ et réalisé chacun, successivement par deux associations familiales
de vacances différentes. L´Association Loisirs Picardie construit en 1975 un village de vacances pour familles originaires
de Picardie avec une capacité de 324 lits. L´association Renouveau construit en 1978 le premier centre aménagé en gîtes,
d´une capacité de 300 lits environ. Les deux projets sont étudiés par l´équipe de l´Atelier d´Architecture en Montagne.
Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1975 (daté par source), 1977
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Gustave Orth (architecte, attribution par source), Guy Rey-Millet (architecte, attribution par
source), Atelier d´Architecture en Montagne (agence d'architecture, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Accueil Loisirs Picardie (commanditaire), Associaltion
Renouveau (commanditaire)

Description
Les deux constructions sont mitoyennes et forment une construction linéaire implantée perpendiculairement aux courbes
de niveaux, l´ensemble étant édifié d´un côté en bordure amont de la route de desserte de la station et de l´autre en limite
de la grenouillère. Formant un angle de 13° entre les deux corps de bâtiments, les Gîtes des Blausanes et les Carlines
présentent une silhouette pyramidale.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ardoise ; essentage de planches ; béton armé
Matériau(x) de couverture : tôle nervurée
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 6 étages carrés
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans inversés
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires
Documents figurés
•

Les Karellis. Logements des personnels saisonniers. Coupes longitudinale, transversale. Atelier
Les Karellis. Logements des personnels saisonniers. Coupes longitudinale, transversale. Atelier d'Architecture
en Montagne, Guy Rey-Millet, 9 mars 1978 (AM Montricher-Albanne)
Vue aérienne depuis le sud. Les Carlines et Renouveau Blausanne au centre

Illustrations

Plan masse. Extrait du plan cadastral
Dess. Jean-François Lyon-Caen
IVR82_20127302561NUDA

Vue d'ensemble depuis l'est
Phot. Jean-François Lyon-Caen
IVR82_20127302262NUCA

Vue d'ensemble depuis le nord-ouest
Phot. Jean-François Lyon-Caen
IVR82_20127302563NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude les Karellis (IA73003052) Montricher-Albanne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Centre de loisirs Blausannes : Gîtes les Blausannes (IA73003073) Rhône-Alpes, Savoie, Montricher-Albanne, Côte de
Plan Thimel
Centre de loisirs Carlines : Village de vacances Les Carlines (IA73003074) Rhône-Alpes, Savoie, Montricher-Albanne,
Plan des Colonnes
Auteur(s) du dossier : Jean-François Lyon-Caen, Catherine Salomon-Pelen, Maryannick Chalabi
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ecole d'architecture de Grenoble
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Plan masse. Extrait du plan cadastral

IVR82_20127302561NUDA
Auteur de l'illustration : Jean-François Lyon-Caen
Technique de relevé : reprise de fond ;
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis l'est
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Auteur de l'illustration : Jean-François Lyon-Caen
Date de prise de vue : 2009
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le nord-ouest
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Auteur de l'illustration : Jean-François Lyon-Caen
Date de prise de vue : 2009
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