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AGENCE THIBAULT & BERNARD 
FAUROUX  

Pour dynamiser le haut du Département des 
Alpes-Maritimes, et en particulier la vallée 
de la Vésubie, le Conseil Départemental a 
initié un grand nombre d’équipements pour 
attirer les passionnés de montagne, les 
amoureux de la nature ou tout simplement 
les familles en vacances : les cabanes du 
BOREON, la réserve des loups (Parc Alpha), 
le centre thermal de Berthemont-les-Bains 
et bien sûr le pôle sports montage de St 
Martin-Vesubie.
Il fallait pouvoir proposer un hébergement 
complémentaire à celui des hôtels ou 
maisons d’hôtes existants pour accueillir ce 
nouvel af�ux de population drainé par ces 
activités. C’est maintenant chose faite avec 
la résidence de tourisme PURE MONTAGNE 
RESORT. Porté par la SAS Destination 
Vésubie ce projet ambitieux, classé quatre 
étoiles, a été con�é à l’agence d’architecture 
et d’urbanise Thibault et Bernard Fauroux. 

PURE MONTAGNE RESORT 
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A l’entrée du site, et en partie basse 
de ce dernier, un bâtiment d’accueil 
convivial offrira aux résidents un  
« réconfort » bien mérité après une 
randonnée, à pied ou en VTT sur les 
sentiers environnants, une descente de 
canyoning ou encore une journée de cure. 
Confortablement assis dans un fauteuil 
du salon, entourant le bar ou à proximité 
de la grande cheminée en pierres pour 
béné�cier de la chaleur du feu, disposant 
toujours d’une vue panoramique, il fera 
bon se retrouver entre amis ou en famille. 
Les plus jeunes pourront se détendre dans 
une salle de jeux multimédia qui leur sera 
spécialement dédiée. 

Le complexe ne comptera pas moins de 
200 lits répartis en 7 chalets composés 
chacun de plusieurs appartements de 2,  
3 et même 4 pièces parfaitement équipés 
et décorés. 
Prévus dans le style du pays, avec les 
matériaux nobles et naturels que sont 
la pierre ou le bois de mélèze pour les 
bardeaux de toitures ou les parements 
de façades, ils s’intégreront sans souci 
dans le paysage de Saint Martin-Vesubie 
où leur construction vient de débuter. 
Implantés de part et d’autre du Chemin de 
la Madone, ils créeront de plus un véritable 
« hameau » d’habitation, à l’architecture 
homogène, béné�ciant en outre d’une vue 
exceptionnelle sur la vallée.
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L’agence Fauroux a fait appel aux 
compétences de l’architecte d’intérieur 
Diane Falavel avec laquelle elle collabore 
depuis de nombreuses années. Un choix 
judicieux de matériaux pour le mobilier 
aux textures et coloris variés, permettra de 
conférer à ces larges espaces un caractère 
chaleureux, feutré, et confortable digne 
d’un hôtel de station de ski réputée.
La végétation du projet sera composée 
d’essences déjà existantes sur le site a�n 
de créer une continuité visuelle avec les 
sujets présents aux abords du projet. Les 
murs de soutènement du projet seront 
réalisés avec des pierres du pays pour, 
là également, ne pas introduire d’élément 
étranger au grand paysage.
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