Chalet Lacombe
U

Un peu d’histoire
Lors de l’inauguration en 1919 du chalet de La Borbuintze aux Paccots, le professeur
Marius Lacombe, alors Président du Groupe des Skieurs (GSD), émit l’idée de
construire un chalet à une altitude plus élevée afin de pouvoir découvrir à skis les
plus hauts sommets.
En 1921, la situation financière du Groupe des Skieurs est à nouveau satisfaisante.
Durant les 5 mois de l’hiver 1921-1922, 3 chambres et la cuisine du Chalet Pernet à la
Pierre du Moëllé sont louées. Les membres du GSD y montent de plus en plus
nombreux et sont enthousiasmés par la beauté des lieux et les possibilités de courses
à skis de randonnée.
Si bien que lors de l’Assemblée Générale du 15 avril 1925, la proposition de
construire un chalet à la Pierre du Moëllé est adoptée.

Il faut maintenant choisir la parcelle, préparer les plans,
choisir les maitres d’états. Tout ceci se fait sous l’impulsion
de Charles Trivelli, architecte de la Borbuintze. Malgré
l’interdiction de pénétrer sur le territoire de la Pierre du
Moëllé mis en quarantaine jusqu’à fin septembre en raison
d’une épidémie de fièvre aphteuse chez le bétail, les
travaux vont bon train. Le charpentier de la Borbuintze
façonne chez lui toutes les pièces du chalet. Elles seront
amenées en camion jusqu’à la Comballaz puis tirées par
des chevaux jusqu’à la Pierre du Moëllé.

L’épidémie prend fin et le 16 septembre, l’autorisation de bâtir est accordée. Les travaux de terrassements
commencent le 26 septembre ; le 7 octobre, les fondations sont terminées ; le 13, le chalet est sous toit et quinze
jours plus tard, il est complètement terminé. Il ne reste plus que quelques finitions intérieures et le mobilier à mettre
en place.

L’inauguration a lieu le 6
décembre 1925 par une
belle journée ensoleillée
et de neige poudreuse.
Les
musiciens
sont
montés à skis ou a pied
avec leurs instruments
et animeront de leurs
notes endiablées cette
belle fête.

Depuis 1925, le chalet a accueilli sous son toit bon nombre de skieurs, marcheurs et joyeux lurons. Tous y ont laissés
leurs traces dans les livres de cabane.

Poèmes, dessins, coup
de gueules, observations
météorologiques, voici
un petit florilège de ces
années passées depuis la
construction.

