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Tourisme

la France regorge de pépites architecturales construites dans les sixties. des alpes 
à la Bretagne en passant par la provence, six idées de balades pour remonter le temps.

Voyage dans les annŽes 60
Par Pascale Desclos

Infos Office de tourisme 
de Flaine. Rens. au 04 50 
90 80 01 et sur flaine.com.
Une escale ?

Résidence Odalys Au 
cœur de Flaine Forêt, elle 
propose des appartements 
design et bien équipés,  
avec vue sur les sommets, 
piscine intérieure, sauna  
et hammam. A partir de 
490 € la semaine le 2-pièces 
pour 4 personnes. Rens.  
au 0 825 273 273 et sur  
odalys-vacances.com

flaine dans le Grand Massif (Haute-Savoie)

En 1968 naissait la station de Flaine. Aujourd’hui, le premier village skis  
aux pieds et sans voitures du domaine du Grand Massif est classé monument  

historique et attire aussi bien les fans de ski ou de rando que d’architecture. A 
l’origine du projet : le mécène français Eric Boissonnas et l’architecte américain 

Marcel Breuer, considéré comme le maître du Bauhaus. Dans ce cirque naturel à 1 600 m  
d’altitude, face au mont Blanc, ces visionnaires ont créé un véritable manifeste d’architecture 
fonctionnaliste. Reliés par des ascenseurs et des chemins piétonniers, les trois niveaux de la 
station, Flaine Forêt, Flaine Forum et Flaine Front de neige, épousent les reliefs pour mieux 
s’intégrer à la nature. Tout de béton brut, les bâtiments affichent une esthétique radicale, 
comme l’emblématique hôtel Le Flaine, cube de béton défiant le vide. On explore aussi avec 
bonheur le parc des sculptures, semé d’œuvres de Dubuffet (photo), Picasso ou Vasarely.

FLAINE dans le Grand Massif (Haute-Savoie)

En 1968 naissait la station de Flaine. Aujourd’hui, le premier village skis  
aux pieds et sans voitures du domaine du Grand Massif est classé monument  

historique et attire aussi bien les fans de ski ou de rando que d’architecture. A 
l’origine du projet : le mécène français Eric Boissonnas et l’architecte américain 
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Pas loin de la plage, à Fouesnant-les Glénan, 
de drôles de maisons-bulles émergent de la 
verdure. Bienvenue au Village Club du Soleil 
de Beg-Meil, qui vit le jour en 1968 dans ce 
coin de Bretagne. Un site labellisé « Patrimoine 
du xxe siècle », qui rouvre ses portes en juin, 
après restauration complète, et où rondeurs 
et blancheur sont reines ! Partant du principe 
que l’habitat pouvait améliorer l’homme en lui 
procurant un sentiment d’apaisement, l’archi-
tecte Henri Mouette et le sculpteur Pierre  
Székely ont créé sur ce parc arboré une cité 

utopiste, avec des bâtiments en béton projeté 
sur des armatures en acier tout en courbes… 
Ici, les maisons cylindriques ont des hublots 
en guise de fenêtres, les bâtiments collectifs 
s’abritent sous des demi-sphères ornées de 
coupoles, d’anneaux et de dômes, la piscine 
extérieure dessine un gros poisson rond,  
tandis que le club enfants évoque une vague  
et la salle de spectacle, une baleine. Au cœur 
du domaine, un restaurant-buffet au mobilier 
pastel semble tout droit sorti des sixties. Les 
parents vont adorer autant que les enfants !

la MaiSon louiS-carré  
à Bazoches-Sur-Guyonne (Yvelines)

A une heure de Paris, en lisière de la forêt de 
Rambouillet, le village de Bazoches-sur-Guyonne 

abrite la maison Louis-Carré. Achevée en 1960, c’est 
la seule réalisée en France par l’architecte finlandais 
Alvar Aalto. Le galeriste Louis Carré et sa femme, Olga, 
la lui avaient commandée pour abriter leurs collections 
d’art et fuir la vie parisienne. Ouverte le week-end,  
cette villa privée, aujourd’hui classée, déploie son jeu 
de cubes au sommet d’un parc arboré. Murs en pierre 
blanche de Chartres, toit en ardoise de Normandie…
le bâtiment épouse parfaitement la forme du terrain. 
« Petite à l’extérieur, grande à l’intérieur », selon les 
mots de l’architecte, la maison étonne aussi par ses  
proportions idéales. Dans le hall d’entrée, la voûte en 
pin culmine à 5 m, puis esquisse une courbe douce 

en direction des marches vers le séjour, 
la bibliothèque, la salle à manger, les 
chambres… Les luminaires et les textiles 
dessinés par Alvar Aalto, les parquets en 
chêne, le mobilier finlandais concourent 
à la beauté épurée des lieux, tandis que 
les hautes fenêtres ouvrant sur des ter-
rasses accentuent l’impression d’espace.

LA MAISON LOUIS-CARRÉ  
à Bazoches-Sur-Guyonne (Yvelines)

A une heure de Paris, en lisière de la forêt de 

Rambouillet, le village de Bazoches-sur-Guyonne 
abrite la maison Louis-Carré. Achevée en 1960, c’est 

l’art 
d’habiter 
nordiqUe  
en ile-de-
france

Infos Office de tou-
risme de Fouesnant- 
les Glénan. Rens. au 
02 98 51 18 88 et sur 
tourisme-fouesnant.fr.
Une escale ?  

Village Club de Beg-
Meil Une semaine à  
partir de 465 €/adulte 
(enfant gratuit pour 
2 adultes payants) en 
pension complète avec 
les animations, les clubs 
enfants, les sorties à vélo 
et en rando, et les anima-
tions. Rens. au 0 825 
802 805 et sur villages-
clubsdusoleil.com.

le villaGe cluB de BeG-Meil à fouesnant-les Glénan (finistère)

Une cité-
bUlles

sUr
la mer

Infos Maison Louis-Carré, 2, chemin du Saint-Sacrement, à Bazoches-
sur-Guyonne. Visite guidée sur réservation les samedis et dimanches, 
de mars à novembre. Tarif : 15 € (adulte), gratuit (moins de 12 ans). 
Rens. au 01 34 86 79 63, sur maisonlouiscarre.fr et sortir-yvelines.fr.
Une escale ? Hôtel Saint-Laurent (Montfort-l’Amaury). Cette demeure 
du xviie siècle restaurée longe la forêt de Rambouillet. A partir de 105 € 
la ch. double. Rens. au 01 34 57 06 66 sur et hotelsaint-laurent.com.
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la fondation MaeGHt 
à Saint-Paul-de-vence 
(alpes-Maritimes)
Chaque année, Français et étrangers 
accourent dans ce village provençal pour 
découvrir les collections de la Fondation 
Maeght (Miró, Braque, Chagall, Giacometti, 
Kandinsky, Matisse…). Plus qu’un musée,  
un lieu d’échanges rêvé par les galeristes 
Aimé et Marguerite Maeght et dédié à l’art 
contemporain. Un projet qu’ils confient à la 
fin des années 50 à l’architecte catalan Josep 
Lluís Sert. Ouverte en 1964, la Fondation  
n’a pas pris une ride. Intemporelle, son 
architecture réinterprète les codes du village 
méditerranéen : la blancheur, la terre, la 
nature. Au fil du parcours, on découvre un 
jardin de sculptures, une agora, des bâti-
ments blancs agencés autour de patios, une 
chapelle, une maison-atelier… autant de 
lieux où les ouvertures, les marches et les 
passages font perdre la notion du temps.

l’Hôtel leS caBanetteS à arles (Bouches-du-rhône)

Une 
oasis 

provençale 
dédiée À l’art 

moderne

A 15 km du centre d’Arles, sur la route de Saint-Gilles, 
qui fonce vers le cœur de la Petite Camargue, un panneau 
très évocateur des années 60 se dresse crânement sur le 
bas-côté, annonçant la présence d’un bijou d’architecture : 
l’hôtel Les Cabanettes. Ne vous fiez pas à ce nom qui 
fleure bon le camping, car l’établissement, presque muséal, 

évoque davantage les villas de Palm Springs.  
Le bâtiment principal est construit en arc de 

cercle, encadrant une piscine en forme d’œil 
ou de poisson, selon le point de vue. Des 

équerres en bois soutiennent l’auvent de la façade, tandis 
que la pierre du pont du Gard est omniprésente, de 
l’arche de l’entrée aux murs des chambres. Ici, des étoffes 
aux ferronneries décoratives, en passant par les meubles 
et les luminaires, tout est signé Armand Pellier (1910-
1989), tailleur de pierre et décorateur devenu architecte 
sur le tard. Réalisé en 1967 à la demande des époux Berc, 
un couple d’hôteliers visionnaires, l’établissement est 
resté intact, ce qui lui confère un caractère unique.  
Un endroit culte pour certains architectes !

Infos Office de tourisme  
d’Arles. Rens. au 04 90 18 
41 20 et sur camargue.fr
Une escale ? Pour vivre 
quelques jours dans cette 
« œuvre d’art » totalement 
vintage, on réserve une 
chambre à l’hôtel auprès  
de Suzette Berc, la fille des 
fondateurs. A 72 ans, elle  
en est toujours l’âme et la 
« conservatrice ». A partir 
de 88 € la ch. double (le 
tarif baisse de 5 % à partir  
de 6 nuits). Rens. au 
04 66 87 31 53 ou sur  
hotel-lescabanettes.com.

Infos Fondation Maeght, 
623, chemin des Gar-
dettes, à Saint-Paul-de-
Vence. Entrée : 15 € 
(adulte), ouverture  
tous les jours. Rens. au 
04 93 32 81 63 et sur  
fondation-maeght.com.
Une escale ?

La Vague de Saint-Paul 
Ce 4-étoiles qui sent bon 
les années 60 ponctue 
de sa courbe en béton  
les collines de Saint-Paul-
de-Vence. 50 chambres 
et suites design aux  
terrasses suspendues,  
piscine, spa et bistrot 
gourmand. A partir de 
150 € la ch. double Rens. 
au 04 92 11 20 00 et  
sur vaguesaintpaul.fr.

Le bâtiment principal est construit en arc de 
cercle, encadrant une piscine en forme d’œil 
ou de poisson, selon le point de vue. Des 

Un lieU 
hors dU 

temps dans 
la petite 

camargUe
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Infos Office de tourisme de La Grande-Motte. Rens. au 
04 67 56 42 00 et sur lagrandemotte.com. 6 € le parcours 
« archi » de 2 h. Une escale ? La Plage Pur ovni sixties, ce 
5-étoiles offre 31 chambres et suites avec vue sur la mer, 
un jardin avec piscine, deux tables aux saveurs de Médi-
terranée, un spa Le Cocon by Payot et une plage privée.  
A partir de 120 € la ch. double + 19 € le petit déjeuner. 
Rens. au 04 67 299 300 et sur laplage-artetemotions.com.

Une cité

inca

revisitée

Avec ses pyramides de 
béton blanc face à la Médi-
terranée, La Grande-Motte 
étonne toujours. C’est en 
1965 que l’architecte Jean 
Balladur lança les travaux 
de cette « station balnéaire 
idéale », bâtie au milieu  
des sables de Camargue. 
A l’instar du Cap-d’Agde,  
de Gruissan ou de Port-
Barcarès, elle était une 
pièce maîtresse de la mis-
sion Racine, qui rêvait de 
transformer la côte médi-
terranéenne en Floride à la 
française. A l’époque, son 
architecture « tout béton » 
choqua beaucoup. Aujour-
d’hui, La Grande-Motte est 
labellisée « Patrimoine du 
xxe siècle » et plébiscitée 
pour son intégration à la 
nature. A pied ou à vélo, on 

arpente les 25 km de sen-
tiers et de passerelles qui 
relient la cité-jardin aux 
plages. L’office de tourisme 
propose des balades archi-
tecturales guidées ou des 
« photo walks » en compa-
gnie de professionnels. Et il 
y a beaucoup à découvrir ! 
Car ici, l’art est partout. 
Côté port se dresse le 
Levant, aux immeubles  
en forme de pyramide 
tronquée. Côté plage se 
déploie le Couchant, aux 
bâtiments aux courbes 
douces. Partout, des pins, 
des tamaris, des lauriers-
roses, des bruissements 
d’oiseaux. Et le mirage per-
dure jusqu’aux rivages de 
l’étang du Ponant, où s’étire 
le golf de style floridien 
signé Robert Trent Jones…

la Grande-Motte (Hérault)
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