
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Explications du projet 

 

ENTRE NATURE ET MEDITATION 
 
Ce projet pensé en Lozère dans le petit village d’Estables joue avec le grand paysage, le 
terrain et l’environnement. 
La nature est prédominante dans ce lieu et apporte énormément aux habitants qui y vivent 
ou qui viennent y chercher des conditions de vie meilleures, plus calmes que dans les zones 
urbaines.  
 
Mon projet s’appuie sur cette notion de calme, de plénitude et consiste à utiliser les 
bienfaits de la nature, de ses paysages et de ses ambiances pour ressourcer l’Homme.  
J’ai pensé une salle de médiation qui serait à disposition de tous : villageois, habitants de la 
région où touristes qui viendraient se couper de leur routine et du stress de la ville. 
Cette salle servirait également au village de salle communale ou pourrait être louée. A 
proximité, j’ai pensé trois logements communaux qui  permettraient d’héberger dix 
personnes. 
 
Je me suis imprégné du village et de la nature environnante pour implanter mon projet au 
bord de la Tartaronne. Ce cours d’eau plonge les usagers dans une ambiance acoustique 
naturelle et reposante. La parcelle se situe en contrebas d’une petite route, elle est très 
végétalisé. On se sent à part du village, sans  vis à vis et libre de  pratiquer la méditation. Les 
bâtiments s’implantent sur ce site dont le dénivelé est d’environ de 11 mètres. Une longue 
rampe vient jouer avec la topographie. Les bâtiments se placent entre ces rampes et cela va 
impacter sur leur forme. La salle de méditation est placée en contre-bas pour profiter au 
maximum du ruisseau et de son ambiance acoustique. Les 3 logements  sont séparés de la 
salle. Cette idée est accentuée par la présence de deux accès bien distinct. On accède à la 
salle de médiation par le centre et la place du village. La tranquillité des logements et des 
usagers de la salle est ainsi préservée. 
 
Les bâtiments viennent  se fondre dans le paysage et sont très peu visibles. On ne vient pas 
perturber la vue qu’ont les bâtiments déjà existants. Ils sont enterrés dans le sol pour 
dépasser le moins possible et bénéficient d’une toiture végétale. Les logements ont des 
ouvertures sur la façade sud,  sud-est pour des raisons climatiques et pour profiter au 
maximum du paysage. A l’opposé, on a également des ouvertures en hauteur sur toute la 
longueur. La présence de petites cours à l’arrière des bâtiments donne une autre ambiance 
et améliore la ventilation. En appoint de l’énergie solaire, un dispositif de chaufferie 
commune aux quatre bâtiments est créé.  
Enfin une petit place pensé au centre des 3 logements permet de se retrouver tous 
ensembles, diner et profiter du calme et des paysage de la Lozère. 

 


