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120 ans après sa création, le Grand
Hôtel renaît
Megève Quand le Grand Hôtel du
Soleil d'or voit le jour en 1901 à
l'emplacement de l'actuelle rue
Charles-Feige, Megève n'est qu'un
tout petit village de montagne.
1Quelle est l'histoire du Grand Hôtel
de Megève? Situé en pleine prairie,
le Grand Hôtel est alors le tout
premier établissement hôtelier de la
commune, si l'on en croit les
Mégevans. Sur une gravure de
l'époque reprise dans le livre Une
histoire de Megève, des vaches
paissent à quelques mètres de l'hôtel.
Et la commune n'est pas encore une
station très prisée par les tourismes.
Propriété de Marcel Delacquis
durant de nombreuses années, l'hôtel
est laissé en gérance à la famille
Groulet jusqu'à la fin des années
1970. Il est alors classé 2 étoiles. Le
Grand Hôtel est ensuite racheté par
des Anglais et permet d'accueillir
entre 2014 et 2017 des saisonniers.
Puis, pour des raisons de sécurité,
l'établissement finit par fermer ses
portes. 2Comment l'établissement
a-t-il retrouvé un repreneur? La
municipalité cherche alors une
solution pour garder ce fleuron de la
commune, sous la forme d'un hôtel.
Voilà un peu plus d'un an,
Alexandra et Philippe Monnin
présentent leur offre. Fondateur du
groupe Millésime en 2014, le couple
fonctionne au coup de cur. « Notre
concept, explique Alexandra, repose
sur la reprise de vieilles bâtisses que
nous remettons en l'état. Notre
volonté était de redonner son lustre
d'antan au Grand Hôtel du Soleil

d'or, en restant fidèle à l'histoire du
bâtiment. » Cela semble chose faite.
3Quel est le concept du Grand
Hôtel, version 2020? Le premier
établissement qu'ils remettent en état
se trouve à Arcachon, la Maison
villa Pastel. Depuis, dix autres
établissements ont suivi dont un au
Portugal. « Nous aimons les
propriétés qui ont une âme, une
histoire », confie le couple. Megève
est le plus important de leurs projets.
Plus habitués à travailler sur des
établissements avec une dizaine de
chambres, le Grand Hôtel en
comptabilise 28, soit 16 chambres
dans le bâtiment historique et trois
chalets de quatre chambres, situés
juste à côté. Ces derniers se
raccrochent à des éléments qui ont
fait l'histoire de Megève. Le couple
a retenu deux thématiques, la
montagne et le chocolat. « Comme
avec ma décoratrice,
Marie-Christine Mecoen, qui nous
suit depuis le début, nous sommes
fans de chocolat, on a pensé que
Megève est l'endroit idéal pour une
chocolaterie », confie la gérante. La
direction du Grand Hôtel a été
confiée à Thomas Mérigaud qui
travaille depuis une quinzaine
d'années en montagne. « Je me sens
parfaitement bien entouré ici par une
équipe jeune et dynamique. » En
cuisine, les chefs Flora Mikula et
Stéphane Patraud revisitent
subtilement la cuisine savoyarde. ■
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