
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

Explications du projet 

 

De cette thématique qui est la nature reconstructrice, il était évident de développer un 
projet qui proposait de soigner par les plantes. C'est pour cela que que j'ai développé un 
complexe offrant des services de phytothérapie et d'aromathérapie. L’idée principale du 
projet était qu'il s'articule de manière a former une balade tout en respectant et s'intégrant 
parfaitement à la nature. Un côté éducatif pouvait être élaboré en permettant l'accueil de 
classes vertes. 

Le terrain choisi se situe dans le centre du village d'Estables tout en conservant un lien avec 
la périphérie de ce dernier. Ce site complexe se compose : d'un vaste champ naturel en 
pente, d'une ancienne grange en pierre abandonnée avec sa maison accolée, et de ruines 
d'une ancienne grange brulée. 

Le projet commence au point le plus haut avec un parking qui possède un accès direct à la 
route. Celui-ci permet de desservir le complexe phytothérapeutique, les autres pôles du 
projet de la nature reconstructrice, ainsi que les habitants du village. 

Le concept de balade se développe alors par un chemin « zig-zag » qui vient se sculpter 
parmi les buissons de plantes médicinales. Ce cheminement vient épouser la pente 
naturellement présente, par une inclinaison de 4% accessible aux handicapés.  

Au bas de la pente, on découvre un bâtiment incrusté dans la pente avec un toit végétalisé 
pour mieux se fondre dans la nature. C'est un musée avec une exposition modulable, une 
salle de projection et une d'expérimentation, qui offre une vue sur le paysage de la vallée.  

On continue ensuite la balade au milieu de jardins potagers qui servent le projet de 
restaurant du village. Après, une serre en verre orientée sud permet la culture de plantes 
médicinales plus fragiles ou à l'état de plants.  

En continuant, on accède à l'atelier par une mezzanine qui offre la vue sur le travail de 
transformation des plantes tout en ne dérangeant pas les exploitants en rez-de-chaussée. 
On y retrouve un bureau ainsi que des vestiaires en dessous. 

Par la suite on arrive à la boutique de vente des produits phytothérapeutiques finalisés. A 
l'étage de ce bâtiment est installé le séchoir à plantes qui fonctionne avec la ventilation par 
les ouvertures à persiennes, et avec le réchauffement par un mur trombe.  

Enfin, on termine par une auberge qui s'articule autour d'un patio végétalisé. Elle a une 
capacité de 28 personnes avec des chambres allant de 3 à 4 personnes avec chacune un 
espace extérieur privatif. Un salon, salle a manger est disponible avec vue sur le patio. Un 
système de persiennes verticales protège les clients de la vue de ce dernier.  

La matérialité de ce projet tend a s'intégrer dans celle déjà utilisée. Ainsi, on conserve les 
toits en ardoises et épais murs en pierres déjà présents. Une nouvelle matière minérale est 
utilisée pour les nouveaux bâtiments : le béton brut. Les toits végétalisés favorise le rapport 
à la nature. Les toits inclinés en ardoises rapportent aux toits complexes et variés du village. 

 

 


