
MEGÈVELe restaurant d'altitude L'Alpette dévasté par un 

incendie  

Le restaurant L'Alpette, situé à 1900m d'altitude sur les pistes du massif de Rochebrune à Megeve, a été 
entièrement réduit en cendres cette nuit. L'incendie se serait déclaré vers 4 heures du matin. 

 

 

 

Le site étant difficile d'accès, les sapeurs-pompiers ont dû emprunter une piste pour acheminer des 
camions citernes feux de forêts 4x4 afin de pouvoir lutter contre les flammes. 

 

Le bâtiment de 400m2 au sol, appartenant au groupe Sibuet et dont la terrasse était bien connue des 
skieurs et des randonneurs pour accueillir les Megeve Winter Party, devenu un des rendez-vous 
incontournables des hivers mégevans, a été entièrement calciné, malgré les efforts d'une quarantaine de 
sapeurs-pompiers qui luttaient encore contre les flammes résiduelles ce matin. 

http://www.alpette-megeve.com/
http://www.megeve.com/
http://www.alpette-megeve.com/1604-acces.htm
https://www.experience-sibuet.com/
https://www.facebook.com/pages/Meg%C3%A8ve-Winter-Party/214004455279059
http://s-www.ledauphine.com/images/0B80D79D-0E43-4D8E-B7BB-B0D1488F1D96/LDL_V0_12/le-restaurant-l-alpette-en-feuphotographie-vers-7-heures-du-matin-depuis-le-village-d-odier-a-megeve-photo-rene-ligeon.jpg
http://www.alpette-megeve.com/1604-acces.htm


 

MEGÈVE L'Alpette détruite par le feu : "C'est déplacé 
d'envisager la piste criminelle"  

Du bâtiment il ne reste que des cendres. Photo DR  
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Ça fait mal au cœur, autant pour les Sibuet (NDLR, les gérants de L’Alpette), que pour le lieu et la station. » 
La maire de Megève, Catherine Jullien-Brèches, se dit peinée par la disparition de ce lieu emblématique de 
la station. Elle a encore en tête les autres incendies qui ont détruit d’autres chalets, des logements cette 
fois, cet été. « C’est une série bien noire, c’est dramatique. On se rend compte qu’en peu de temps, tout 
peut s’anéantir. » 

Nicolas Sibuet, le président de la société du même nom qui gère L’Alpette et d’autres hôtels et restaurants 
de Megève, a été surpris par une telle destruction : « C’est violent et inattendu. On ne peut que constater 
les dégâts. Et il n’y a pas de blessés, c’est le plus important. » Il salue la réactivité des pompiers dans des 
conditions aussi difficiles (altitude et manque d’eau). 

« On a reçu beaucoup de messages depuis ce matin (NDLR, hier matin), des textos et des mails de 
personnes tristes de perdre L’Alpette. C’est vrai que Megève est un village, donc avec des habitudes et des 
habitants très attachés à leurs chalets. » 

La reconstruction déjà envisagée 

Mais Nicolas Sibuet a aussi relevé des « mauvaises rumeurs » sur les réseaux sociaux, accusant le groupe 
d’arnaque à l’assurance. « C’est vexant quand on aime notre métier. C’est même déplacé d’envisager la 
piste criminelle », tient-il à répondre. 

Le dirigeant d’entreprise qu’il est ne baisse pas les bras. Bien au contraire. « On va regarder comment on 
peut reconstruire. Megève ne mérite pas de perdre L’Alpette. Le propriétaire du chalet veut aussi 
reconstruire, il y est très attaché. » En tenant compte des délais administratifs liés au permis de construire, 
il ne faut pas compter avant le printemps prochain pour venir de nouveau fréquenter la terrasse d’une 
Alpette revigorée. Mais Nicolas Sibuet l’assure : « 
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