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Une parenthèse 
magique...
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La Bergerie du Miravidi,
 au cœur des Alpes 

Située à Bourg-Saint-Maurice, la 
Bergerie du Miravidi est conçue 
comme un hymne à la nature. Cet 
ecolodge montagnard s’inscrit dans 
une démarche de bien-être naturel. 
Geneviève, la propriétaire, a restauré 
et pensé ce lieu en alliant design et 
tradition dans un style trappeur-chic.

TEXTE I Victoria Regnier

PHOTOGRAPHES I Grégory Mistral  

et David Schmidt by Nord
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« Aménagée tel un 

nid douillet, cette 

suite est un hymne  

à la nature. »

SUITE ESPRIT NATURE.
Lovée sous une belle charpente ancestrale, la 
chambre dévoile une décoration autour du 
thème des oiseaux.

REPORTAGE
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REPORTAGE

Design
chic
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REPORTAGE

Au cœur d’un lieu à l’âme insolite, la 
Bergerie du Miravidi est nichée au centre 
des montagnes de Tarentaise et des plus 

prestigieuses stations de sports d’hiver. Cette 
ancienne maison de famille est aujourd’hui 
transformée en maison d'hôtes 100 % écolo-
gique. En 2003, Geneviève reprend la ferme de 
ses aïeuls qui y élevaient des moutons et y pres-
saient du cidre. Désireuse de conserver l’âme 
des lieux, l'heureuse propriétaire restaure 
cette ferme avec passion. Les matériaux sont 
choisis minutieusement, pour respecter une 
démarche à la fois écologique, traditionnelle 
et résolument déco. Ainsi se déclinent enduits 
à la chaux, argile soufflée, briques, fibres de 
bois, chanvre, ouate de cellulose ou encore 
bottes de paille. Geneviève veut offrir à ses 
hôtes un lieu de charme durable, où l’éco-
logie se met au service d’un luxe responsable.  
Geneviève, designer d'espace, a elle-même 
créé ces univers uniques. Tout en respec-
tant son fil conducteur, un esprit nature, elle 
déploie ses talents pour offrir une ambiance 
intimiste et cocooning. À chaque chambre son 
propre style ! La chambre Forestière, dans les 
tons blancs, gris, dorés et argentés, charme 
par son ambiance pure et luxueuse. Ici, tout 
a été pensé dans l’harmonie et le goût ! Les 
nombreux objets personnalisés confèrent à 
cette chambre une atmosphère unique. 

CHAMBRE FORESTIÈRE 
La décoration de cette 

chambre est placée sous le 
signe du luxe. Matières nobles 

et tons argentés se révèlent 
sur tous les objets  

et le mobilier.
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REPORTAGE

Esprit 
trappeur 

revisité
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CHAMBRE GRAND NORD 
Sol et plafond s’habillent d’un blanc lumineux en 
hommage à la neige environnante. Le lit, paré de 
fourrures artificielles, se coiffe d’une tête de lit en bois brut.
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Le génie de la maîtresse de maison est sans 
contexte son talent pour conjuguer chaleur 
et modernité. La chambre Grand Nord quant 
à elle présente un décor plus sauvage. Cet 
univers totalement dépaysant, reposant et 
ressourçant ravit les amoureux de la nature. 
Des tableaux animaliers ornent les murs et des 
fourrures artificielles se déclinent chaleureu-
sement sur le mobilier. La suite Esprit Nature 
est dotée d’un salon insolite, décoré sur le 
thème des Lapons, des Inuits et de la banquise. 
La chambre, lovée sous une belle charpente 
ancestrale dévoile un monde fait d’oiseaux, de 
plumes et de rêves. Ce doux nid d’amour, avec 
son bureau de 250 kg taillé dans une racine 
d’arbre, ses totems en plumes naturelles et ses 
magnifiques fauteuils en forme d’œuf, est doté 
d’une baignoire balnéo avec une vue impre-
nable sur les montagnes. Geneviève a fait de 
la Bergerie du Miravidi un endroit unique, une 
parenthèse magique à l’abri du tumulte et du 
stress.
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La beauté du détail


