
 

 



 

 



 

 



 

 

Explications du projet  

 

Situé en contrebas du village de Badaroux en Lozère, le projet a pour but, non pas de voir le grand 
paysage, mais de s’intégrer à celui-ci. L’atmosphère dans cette partie relativement à l’écart du 
village, est très agréable. C’est un endroit qui respire la tranquillité et où règne le silence. Pour 
exploiter au mieux cette parcelle qui a pour principale contrainte une pente très importante, on 
décidera de faire en sorte que ce soit le projet qui vienne épouser celle-ci et non l’inverse. Trois 
volumes différents, disposés en forme de « Z » sur la parcelle, desservis par des coursives 
extérieures, elles-mêmes disposées de sorte à suivre la forme des volumes et chaque volume 
ayant un usage bien précis. Les volumes se partagent deux fonctions différentes, pour celui qui 
est le plus au nord et qui est le plus haut, c’est une salle polyvalente avec un espace d’accueil ainsi 
qu’une cour extérieur. Cette salle d’une centaine de mètres carrés permet d’accueillir les 
réceptions de mariages, de baptêmes, d’anniversaires ou encore de festivités dans le village. 
Concernant les deux autres volumes, qui sont un peu plus en contrebas et plus au sud sur la 
parcelle, ce sont des espaces gîtes, voués à recevoir des personnes principalement pour quelques 
nuits. Etant plus bas et protégés par les coursives, ces espaces nuit ne sont pas dérangés par les 
nuisances sonores qui pourraient engendrer des festivités dans la salle polyvalente.  
 
Concernant la matérialité du projet, suivant une volonté de simplicité mais également une volonté 
de ne pas transformer ce paysage totalement naturel et typique à la région en quelque chose de 
trop moderne, le choix de matériaux à la fois naturels et recyclables pour certains tel que l’acier, le 
verre ainsi que de la pierre a été fait. L’acier étant le plus utilisé, il sert d’enveloppe aux trois 
différents volumes, afin de garder un coté très net et non envahissant dans le paysage. La pierre 
est présente sur les murs d’extrémités des volumes ainsi que sur les murs longeant les coursives 
afin de garder ce coté naturel et traditionnel. Il faut savoir qu’à Badaroux, la majorité des 
bâtiments sont réalisés en pierre. Le verre lui est présent au niveau de toutes les ouvertures du 
projet, il permet de créer un jeux avec l’extérieur, de garder un lien avec la nature et de jouer avec 
le paysage dans lequel ce projet vient s’implanter. Le long des coursives sont présents des brises 
soleil en acier qui viennent se glisser entre deux murs de pierre, ils permettent à la fois de 
protéger les usagers des intempéries et de la chaleur mais également de voir sans être vu, ce qui 
permet de profiter du paysage en toutes tranquillité.  
 
Pour conclure, c’est un projet qui a pour principale vocation de transformer l’image de Badaroux 
pour passer d’une ville de passage à une ville d’arrêt aux yeux des personnes extérieurs. Tout cela 
en leur offrant la possibilité de profiter du calme, du paysage et des festivités du village. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


