Une demeure seigneuriale alpine entre
luxe, rêves et évasions…
Plans Mayens, sur les hauteurs de Crans Montana, a assisté à la
concrétisation d’un projet d’envergure qui a su attiser l’imaginaire
d’un sublimateur d’ordinaire : le décorateur belge C hrist ophe
Decarpentrie, célèbre pour ses mises en scène de vie rêvées. LeCrans
HOTEL & SPA, premier Leading Small Hotels of the World de la
station, séduit par ses allures de demeure seigneuriale alpine. Les
7 chambres, 6 suites spacieuses dont une de 100m2, et
4 appartements d’ une surface de 200m2 chacun, ont tous été
imaginés et habillés par ce créateur de l’inédit.

Opérant depuis longt emps dans des lieux très privés où la décoration est
une œuvre à part entière, Christophe Decarpentrie marche aux dé fis rele vés
de l’inédit où chaque objet, chaque meuble soigneusement chois i réfute les
banalités standa rdisé es. Entre objets chargés de rémin iscences h istoriques,
jeux d’esprit avec le l ieu et les rappels de voyage , tout dans cet hôtel est
traité comme une
prestigieuse maison privée aux accents intim istes.
Scénographe éclectiq ue, habité de passions artistiques, mus icales et
littéra ires , le déco rat eur a d’emblée son gé à ceux qui vivront s on théâtre
développé sur 7 ’000 m2. « J’ai pens é à qui va jouer la pi èce. La psychologie
d’abord. L’esthé tique passe en second plan. L a beauté pour la be auté ne suffit
pas. »

L’art du sur mesure
Rien d’imp rovisé dan s son rapport à la lu mière , au confort, à l’intim ité.
Beaucoup d’artisans e t de professionnels d u sur mesure ont contribué à ce
projet. Oural, Everest, Anapurna, Kil imandjaro , Dolomite s, Rocky
Mountains, Alpes, Ana tolie, Sie rra Nevada, Atlas: les plus hauts sommets et
montagnes du monde inspirent l ’ident ité et l’univers des treize chambres et
suites, toutes personnalisées, qu i font figure de chambres d’in vités. Une
odyssée alpine très spéciale que Christophe Decarpentrie a créée avec
délectation. Certa ines chambres, auxquelles on accède pa r le sal on bill ard
avec téléviseur grand écran et feu de cheminée, décl inent des ambiances
plus sportives et so nt dédiées à la fau ne régionale : ours, marmotte,
chamois, tra ités a ve c une finesse comp arable à d’anc iennes gra vures
mogholes, parent d ’immenses tapisseries indie nnes. De gra nde s terrasses,
toutes agrémentées de grands l its de repos exposés plein soleil, prolongent
les suites dé jà spacieu ses.

Le vaste hall cent ral est bordé d’un la rge escalier e n bois qui c onduit au
restaurant L eMontBlanc, à la vinothèque et au Salon lounge. Passé la porte
coulissante, le re gard se pose sur une majestueuse cheminé e d’origine
lucernoise avec son manteau en trapèze du XVIIème siècle. Entourée de
fauteuils et canapés déclinés dans une pal ette de rouges, elle d istille une
ambiance décontracté e et chaleureuse.

Si le bois entret ient e n mode majeur le cara ctère alpin du site, il ne pouvait,
avec Christophe Decarpentrie, que s’élo ign er des clichés conventionnels.
Aux imposants balcons en mélèze et au bois de sapin du lobby répond le
bois du Canada de 200 ans d’â ge, dont l e gris dialo gue avec les sobres
couleurs grises et bla nches et les appliques en a rgent du restaura nt.
Personnage ent ier et complexe, le décorateur n’est pas homme à
compromettre ses in spirat ions. Pour pre uve les lampes, des lanternes
d’extérieu r insp irées par celles du Château de Lobkowicz ou ces appliques
de la salle du t rône d ’Auguste Le Fo rt, à D re sde, rep roduites à l ’id entique.

Le bien-être loin de chez soi
L’atmosphère sere ine du LeSPA Cinq Monde s® Soins du Spa n ’éch appe pas à
ce tour du monde qu i défriche volont iers le passé pour m ieux faire vivre le
présent. Les e mpre int es de touches exotiques, petit temple ind ie n auréolé
de bougies et d ’orchid ées, ancien banc de bois colonial , fond de p iscine ve rt
jade en pierre de marbre d’Indonésie , ajout ent au bien-être senso riel de cet
espace int im iste hab il lé de bo is et de couleu rs calmes .

Qui, dans les charme s infinime nt privat ifs de cette mise e n scè ne saurait
imagine r la futuriste domotique qui s’y cac he ? De la vinothèque avec ses
48 vins « en vitrine » servis au verre aux salles de bains en marbres
anciens insp irés de l’art toscan des XIIème et XIIIème siècle s, toutes
équipées d’un écran TV plasma, en passan t par les multiples commodités
high tech de l’étab lissement, c ’est enc ore l’une des confections du
décorateur. Dans cet établissement, reflet d’un service attent ionné hors
pair enve rs l ’hôte, so n sens des é motions esthétiques accompagne le goût
du confort.

Biographie express
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négociants anversois .
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Cours de mode et de c ostumes à l’Académ ie d’Anve rs.
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Etudes aux Arts décoratifs de Paris, section scénographie et théât re.
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Depuis les années 80, il mult iplie les p rojets , ma joritairement privés, en
Europe, aux Etats-Unis et au Ma roc.

est

né

dans

une

famille

d’a rmate urs

et

A propos de LeCrans HOTEL & SPA*****
LeCrans HOTEL & SPA, premier « Leading Small Hotels of the World » de Crans
Montana, est situé à Plans Mayens, sur les hauteurs de la station, à 1'650 mètres
d’altitude et 100 mètres des pistes de ski. 7 chambres, 6 suites dont une de 100m2 et
4 appartements d’une surface de 200m2 composent ce boutique hôtel haut de gamme
ancré dans le paysage de montagne avec ses pignons en pierre valaisanne, ses toits
de lauze et ses imposants balcons en mélèze. Conçu par le décorateur belge
Christophe Decarpentrie, il se présente comme une véritable demeure seigneuriale
alpine. Les chambres ont chacune un décor différent inspiré de montagnes iconiques:
Kilimandjaro, Annapurna, Everest, Dolomites… Ses larges terrasses, son restaurant à
l’atmosphère chic et sportive disposé en rotonde, et la piscine extérieure chauffée de
son espace de bien-être « LeSpa Cinq Mondes® Soins du Spa » dominent les plus
hauts sommets d’Europe. Notée 15 points au Gault Millau Suisse 2010, la carte du
restaurant LeMontBlanc (75 couverts) est signée par le chef Pierre Crepaud,
« Découverte romande 2010 », qui marie richesses du terroir, légèreté et inventivité.
Table d’hôtes en cuisine, exceptionnelle vinothèque high tech dotée des meilleurs
crus au verre de la région et du monde entier, LeCellier, LeCigareLounge, club privé
et salle de conférence complètent l’offre de cet établissement d’exception. LeCrans
HOTEL & SPA, dirigé par Paola Masciulli, ex-Relais & Châteaux Les Sources des Alpes,
emploie 45 personnes.
Prix des chambres, suites et appartements: CHF 430.- à CHF 9’000.Menu surprise “L’R du Temps”, Table d’hôtes pour max 8 convives : CHF 130.- p.p.
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