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La passerelle de l’Aiguille Rouge
entre audace et délicatesse
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The Aiguille Rouge walkway
between audacity and finesse
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A decade ago, Norwegian architects imagined the most 

incredible belvederes and tiny buildings along the Trolls’ 

road to attract foreign visitors to the sublime fjords, thus 

inventing a new form of architectural tourism.  These 

small, sporadic, well-balanced interventions changed the 

views, enhanced the landscape, and inspired designers 

and clients across Europe.

On the ridge at the top of the Aiguille Rouge summit in 

Les Arcs, at 3,226 metres altitude, the SG Architecte team 

has designed a panoramic walkway as an extension to 

the cable car top station. Suspended over the void and 

made as transparent as possible, it allows everybody the 

chance to approach the dizziest of heights.

CLIENT: ADS
LOCATION: Bourg-Saint-Maurice et Villaroger,  
Savoie

ARChITECT: SG Architecte
contact@sg-architecte.com
SChEDULING, SUPERVISION AND 
COORDINATION / CONSTRUCTION 
CONTRACT MANAGEMENT: INGELO
STRUCTURAL ENGINEERING: KEOPS
BUILDING CONTROL:  DEKRA
hEALTh AND SAFETY: DEKRA
GEOTEChNICIAN: ALPES INGE
CONSTRUCTOR:  BELLET
ASSEMBLY: TECHNI INGENIERIE
SURFACE :  105 m2²
PROJECT COST: NC
DELIVERY: Winter 2019
PRESS KIT & PRESS CONTACT:  
Anne Rolland /contact@annerolland.fr
TRANSLATION: Version Originale / Kim Barrett
PhOTOS: all ©Raj Bundhoo unless stated 

© Ingelo or



7/ Avril 2019

Il y a une dizaine d’années, les architectes norvégiens 

imaginaient des belvédères incroyables et des petits 

bâtiments-bijoux sur la route des Trolls pour inviter 

les étrangers à venir visiter les fjords somptueux et 

inventaient ainsi un tourisme d’architecture. Un nouveau 

regard était né à travers ces petites interventions, 

ponctuelles et justes, sublimant le paysage et inspirant 

concepteurs et maîtres d’ouvrage de tous les pays 

d’Europe.

Au sommet de l’Aiguille Rouge, aux Arcs, sur la ligne de 

crête, à 3 226 m d’altitude, l’équipe SG Architecte vient 

de concevoir une passerelle panoramique dans le 

prolongement de la station d’arrivée de la télécabine. 

Au-dessus du vide et dans une transparence maximale, 

elle permet à tout un chacun de tutoyer les sommets.

MAîTRISE D’OUVRAGE  : ADS
LIEU : Bourg-Saint-Maurice et Villaroger,  Savoie

ARChITECTE : SG Architecte
contact@sg-architecte.com

OPC / DET : INGELO
BE STRUCTURE : KEOPS
BCT : DEKRA
SPS :  DEKRA
GEOTEChNICIEN : ALPES INGE
CONSTRUCTEUR : BELLET
MONTAGE : TECHNI INGENIERIE

SURFACE :  105 m2²
COûT  PROJET : NC
RéCEPTION : Hiver 2019

RéDACTION DOSSIER & CONTACT PRESSE  
Anne Rolland /contact@annerolland.fr
TRADUCTION : Version Originale / Kim Barrett
PhOTOS : toutes photos ©Raj Bundhoo sauf 
mentionnées ©Ingelo
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Céer un moment d’exception que chacun 

pourra s’approprier

‘‘ 
Create an exceptional experience 

everyone can own.
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The context
Aiguille Rouge, the highest summit in the resort’s 
ski area, was chosen as the most suitable location 
to bring to fruition the municipality’s desire 
to create an exceptional visitor experience and  
building a small project that would make big 
waves. The development of Aiguille Rouge has 
been split into three main phases: 2018 creation of 
the walkway, 2019 renovation of the base station 
and 2020 creation of a panoramic solarium, zip 
wire and cafe.
The site
A few short steps away from the cable car top 
station, on the rocky outcrop, the mountain ridge 
separates the municipalities of Villaroger and 
Boug-Saint-Maurice / Les Arcs. Here, where the 
slope levels off, is the ideal location to build a 
promontory. Situated on the fringes of the Hauts 
de Villaroger national natural park, the ground 
must be preserved to protect the indigenous plants 
growing in the area. The structure therefore has 
only three points of contact with the ground: one 
at the point of the existing structure, and one at 
the centre of the new structure where the two 
cantilevered walkways meet, the third linking to 
the ridge. 

Le contexte

L’Aiguille Rouge, sommet du domaine skiable de 

la station semble l’endroit le mieux approprié pour 

répondre à la volonté de la commune de créer un 

moment exceptionnel et de faire d’un petit projet un 

grand effet. Le projet d’aménagement de l’Aiguille 

Rouge s’articule en trois grandes phases : 2018 création 

de la passerelle, 2019 rénovation de la gare de départ 

et 2020 création du solarium panoramique, de la 

tyrolienne et d’un café. 

Le site

À quelques pas de la sortie de la cabine, sur l’épaule 

rocheuse, le fil d’arrête montagneux sépare les 

communes de Villaroger et de Bourg-Saint-Maurice  /   

Les Arcs. C’est l’emplacement idéal, à la rupture de 

pente, pour loger le promontoire. Situé en bordure de 

la réserve naturelle nationale des Hauts de Villaroger, 

la présence de plantes indigènes exige de préserver le 

sol. Les points d’appui de la structure sont limités à trois  : 

un au niveau de la structure existante, l’autre au centre 

du croisement des deux porte-à-faux, le troisième en 

lien avec la crête. 
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LE DESSIN
SG Architecte n’a eu en charge que la conception 

de la passerelle, Ingélo, branche constructive de 

ADS (Domaine skiable Les Arcs / Peisey-Vallandry), 

assurant la partie technique. Sans contrainte 

dimensionnelle, les architectes ont fait le choix 

d’une forme en croix symétrique, pour générer 

un cheminement fluide que le piéton aborde à 

sa guise, libre, en évitant un effet cul-de-sac et qui 

exploite à égalité les deux vues : sur le Mont Pourri et 

sur le Beaufortin.

S’INSTALLER SUR L’ARRêTE ROChEUSE à 3 226 M
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S’INSTALLER SUR L’ARRêTE ROChEUSE à 3 226 M

‘‘ 
Nous nous sommes installés dans ce paysage somptueux 

de façon la plus légère possible.

The design

SG Architecte was only tasked with the walkway design, 

with Ingélo (the engineering branch of the Compagnie 

des Alpes) taking responsibility for the technical aspects. 

Free of any size constraints, the architects chose the 

shape of a symmmetrical cross to allow pedestrians to 

move freely around the structure as they wish, avoiding 

the cul-de-sac effect; and to make the most of the 

two, equally stunnning views of Mont Pourri and the 

Beaufortin.

 
 

settle on the rocky ridge 
at 3,226 metres altitude

Our installation in this magnificent landscape 

is as light as possible.



1212 La passerelle de l’Aiguille Rouge / SG Architecte   www.sg-architecte.com

Laisser le piéton libre de 

cheminer sur le belvédère.

‘‘ 

The construction

In this breath-taking setting, the viewpoint was designed to 

be as transparent as possible, in order to accentuate the truly 

spectacular backdrop, using a minimalist structure which is as 

close to invisble as possible in this vast landscape. Metal was 

the material of choice, with galvanised steel used to resist the 

very aggressive weather conditions.

© SG architecte
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‘‘ 

LA CONSTRUCTION
Dans ce paysage époustouflant, la conception du belvédère 

s’est faîte dans la recherche d’une transparence maximale 

pour accentuer la mise en scène  spectaculaire avec la mise 

en œuvre d’une structure minimale et la moins visible possible 

dans le grand paysage. Le métal s’est imposé comme 

matériau avec le choix de l’acier galvanisé pour résister aux 

intempéries très agressives.

Leaving pedestrian visitors the freedom to move 

around the walkway.
‘‘ 
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Montage en atelier / Assembly in the workshop  / ©Ingelo

The V-shaped structure with the purlins arranged in star 
shape meet both the technical construction requirements 
and the desire to have the least possible impact on the site 
both visually and technially. This metallic framework, 
composed of bolted parts, uses an architectural style that is 

reminiscent of the cable car itself. 

The whole structure was built in the workshop then an 

aerial crane (helicopter) was used to transport it in nine 

sections each weighing twenty tons. The transparency was 

enhanced by using Jakob metal web netting for the side rails 

and glass at each end, creating the illusion of a spectacular 

high-altitude diving board. The metal grating underfoot has 

wider spacing as the visitor moves towards the ends of the 

walkway.
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Montagein situ / Assembly in situ / ©Ingelo

Tout est donné à voir de ce panorama extraordinaire 

grâce à cette terrasse sur le vide.

All these features combine to offer the best possible view of this extraordinary 

panorama thanks to this suspended terrace.

 Le profil de la structure en ”V” avec des pannes en forme 

d’étoile répondent à la fois aux enjeux constructifs et au désir 

d’impacter le site visuellement et techniquement le moins 

possible. Cette ossature métallique, constituée de pièces 

boulonnées, utilise un langage architectural proche de celui 

de la télécabine. 

L’ensemble, construit en atelier, a été héliporté en neufs 

parties de vingt tonnes. La transparence est amplifiée 

par l’emploi de garde-corps en filins à maille JaKob ou en 

verre aux extrémités pour renforcer l’effet de plongeoir 

spectaculaire. Le sol en caillebotis trouve des variations dans 

le tissage des mailles qui s’élargissent dans la partie extrême 

des belvédères. 

‘‘ 



1616 La passerelle de l’Aiguille Rouge / SG Architecte   www.sg-architecte.com



17/ Avril 2019



1818 La passerelle de l’Aiguille Rouge / SG Architecte   www.sg-architecte.com

L’éqUIPE

SYLVAIN GIAChINO SIMON BOUDET GAéTAN DONNET PIERRE FADOUS

MARGAUx DUTILLY NOVKA KAURIN FRANçOIS BRUN ROBIN GINSS

LUCIE MILLION AGAThE hEMARD REAL EMOND



19/ Avril 2019

L’AGENCE
 

SG-Architecte est une agence créée en 2007, basée à Lyon et Tignes créée par Sylvain Giachino 
qui compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs. Elle s’attache, dans ses premières 

expériences à développer des compétences multiples, porter des regards croisés, rester en 
perpétuel mouvement pour garder son dynamisme et sa détermination. 

Formé à Paris-Val-De-Seine, Sylvain a fait ses premières armes en montagne où il commence 
par construire son diplôme, “Tignespace”. La montagne, cette source d’inspiration inépuisable, 

est son corpus, sa culture. Originaire de Tignes où il a grandi, son “territoire d’architectures“ lui 
offre aujourd’hui toutes sortes d’investigations. La jeune équipe travaille sur des projets à toutes 
les échelles. Du mobilier urbain aux plans d’urbanisme, de l’architecture aux grands territoires.

THE FIRM

SG-Architecte, based in Lyon and Tignes, was created in 2007, by Sylvian Giachino and now 
has ten employees. Together, they aim to develop a range of expertise, to look at matters from 
different perspectives and work in perpetual motion with energy and determination. 

A graduate of the Paris-la-Seine architectural school, Sylvain cut his teeth in the mountains 
where he started out by building his final diploma project “Tignespace”. The mountains, an 
unending source of inspiration, constitute his corpus, and his culture. Born and bred in Tignes, 
his “territory of architecture” today offers him all sorts of opportunities to experiment. The young 
team works on projects on all scales. From street furniture to urban planning, from architecture 
to vast territories.

THE TEAM
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