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Centres de loisirs : Villages de vacances Azurèva et Horizons nouveaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73003064
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 : Villages de vacances Azurèva et Horizons nouveaux
Parties constituantes non étudiées : centre de loisirs, immeuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2009. C03 509, 849, 855, 856, 858, 859, 860

Historique
Les villages de vacances « Horizons nouveaux » et « Azurèva » constituent le quatrième et dernier centre de vacances
construit dans la station des Karellis. Le projet est réalisé en deux parties. La partie amont abrite le centre « Horizons
nouveaux ». Il est étudié en 1975 par l´Atelier d´Architecture en Montagne. Le permis de construire est délivré en mai
1975. Le chantier se déroule sur deux saisons et le village de vacances ouvre pour la saison d´été 1977. Le Village
de vacances a une capacité de 300 lits. Le chantier se déroule sur deux saisons et le village de vacances ouvre à Noël
1977. La partie aval abrite le centre « Azurèva ». Il est étudié en 1976 par l´Atelier d´Architecture en Montagne. Le
permis de construire est délivré en décembre 1976. Le chantier se déroule sur deux saisons et le village de vacances
ouvre pour la saison d´été 1978. Le Village de vacances a une capacité de 400 lits. L´un est construit par l´association
« Foyer Communautaire de vacances Horizons nouveaux », l´autre par la « Fédération Vacances PTT ». Des travaux
d´amélioration et d´agrandissement des parties communes ont été conduits sur les deux centres, de manière totalement
autonome par Jean-Paul Charrière, architecte à Saint-Jean de Maurienne. La capacité réunie des deux centres de vacances
s´élève à 700 lits. L´exploitation s´effectue par les deux associations à l´origine du projet. Tous les mobiliers de toutes
les chambres ont été renouvelés.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1975 (daté par source), 1976, 1984, 1993, 1994, 2000, 2004
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), Jean-
Paul Charrière (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Pierre Lainé (commanditaire), Foyer Communautaire de vacances Horizons
nouveaux (commanditaire), Fédération Vacances PTT (commanditaire)

Description
Les villages de vacances « Horizons nouveaux » et « Azurèva » sont composés de cinq constructions mitoyennes formant
deux ensembles fonctionnels mitoyens. Les parties chambres de chaque centre de vacances sont conçues comme une
construction linéaire implantée perpendiculairement aux courbes de niveaux, séparées par un escalier et deux ascenseurs
publics reliant l´entrée et le coeur de la station. Les parties communes de chacun des deux centres de vacances sont placées
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en mitoyenneté, partiellement encastré, de chacune des ailes des chambres. La partie commune du centre « Horizons
nouveaux » est placée à l´amont, réalisée en deux corps de bâtiments distincts. La partie commune du centre « Azurèva »
est placée à l´aval. L´ensemble est édifié en limite Est de la station et desservi par la route en partie basse pour le centre
« Azurèva » et en partie haute pour le centre « Horizons nouveaux ».

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ardoise ;  essentage de planches ;  essentage de tôle ; béton
armé
Matériau(x) de couverture : tôle nervurée, pierre en couverture
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans inversés
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie
Autres organes de circulations : ascenseur

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Savoie. 6J 1550-1560 (1975-1992), 6J 1745 (1976-1980), 6J 1754 (1976), 6J 1885 (1976)
AD Savoie. 6J 1550-1560 (1975-1992), 6J 1745 (1976-1980), 6J 1754 (1976), 6J 1885 (1976)

Illustrations

Plan masse et de situation.
Extrait du plan cadastral

Dess. Maryannick Chalabi
IVR82_20127302637NUDA

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 Horizons nouveaux : Villages de vacances Horizons nouveaux (IA73003063) Montricher-Albanne,
Plan des Granges
Centre de loisirs PTT Azurèva : Villages de vacances Azurèva (IA73003059) Montricher-Albanne, Plan des Granges
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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral
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Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi
Technique de relevé : reprise de fond ;
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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