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Quatre générations de femmes 
ont écrit l’histoire des chalets-hôtel 
de la Croix Fry

1. UNE AVENTURE FAMILIALE

L’histoire des Chalets-Hôtel de la  
Croix-Fry, qui viennent de fêter leurs  
80 ans, est incontestablement une 
aventure familiale qui remonte à la 
quatrième génération de la famille Veyrat.

À l’âge de 12 ans, comme beaucoup 
de jeunes à son époque, Aline Burgat, 
l’arrière grand-mère, quitte sa Savoie 
natale pour Paris. Elle devient femme de 
chambre dans une maison bourgeoise 
de la capitale. Prise sous l’aile de la 
surintendante, elle y apprend les bonnes 
manières et surtout la cuisine.
Trois ans plus tard, de retour dans ses 
montagnes, elle est embauchée dans le 
premier hôtel construit à la Clusaz. C’est 
là qu’elle rencontre François et l’épouse. 
Deux filles naîtront de cette union. Ils 
s’installent et construisent un chalet 
d’alpage. Aline ouvre alors en 1937 ce 
qui fut certainement l’une des premières 
tables d’hôtes en France pour accueillir 
les ramasseurs de champignons et les 
randonneurs. 

À la fin de la guerre, c’est l’essor des 
sports d’hiver et la création des premières 
stations de ski. La jeune femme, pleine 
d’intentions, complète alors son activité 
en créant deux chambres aménagées 
dans la grange de la ferme. Vaches et 
premiers clients cohabitent. C’est le début 
de l’aventure !
Lina, sa fille, la rejoint pour l’aider. Son 
mari, Pierre, achète et monte le premier 
téléski de la vallée en face de la maison 
familiale. Marc, son petit-fils, s’improvise 
moniteur.
Au fil des années, le chalet devient hôtel 
et sa table acquiert une solide réputation. 
Les enfants, Marc Veyrat chef triplement 
étoilé, et Marie-Ange Guelpa-Veyrat, ainsi 
que les petits-enfants, Éric et Isabelle, y 
font leurs premières armes. Alors que 
Marc prend son envol en créant son 
propre restaurant, en 1981 Marie-Ange 
reprend les rênes de l’établissement 
incarnant ainsi la troisième génération de 
femmes. Avec élégance et raffinement, elle 
redonnera au chalet son charme d’antan.




