


 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Explications du projet 
 

Un des pans du Paysage Subtil concerne tout ce qui tourne autours des producteurs et des 
produits locaux. L'agriculture est le secteur principal d'activité à Saint Denis en Margeride, les 
ressources et les savoir-faires dans ce domaine sont donc relativement importants et il nécessaire 
de les mettre en avant.  
 
Passe aussi par cette revalorisation des produits locaux une redynamisation du bourg. On cherche 
à créer un point central à Saint-Denis où habitants et visiteurs puissent partager et échanger.  
Il s'agira donc, pour ce projet, de réaliser un espace où éleveurs et producteurs locaux auront les 
rôles principaux. Ce projet permettra au village de créer des liens internes entre habitants mais 
aussi externes en touchant un public plus large. 
 
Toujours dans cette idée de valoriser le local, le projet viendra s'implanter au niveau de la grange 
du Château de Lescure. Elle accueillera dans sa partie ouest des ateliers de cuisine. Ils seront 
utilisés dans deux cas : le premier pour les producteurs dans le but de transformer leurs produits, 
et le second pour accueillir des stages culinaires mettant à l'honneur les produits du terroir. Ainsi 
les habitants pourront faire partager leurs connaissances et les visiteurs pourront découvrir de 
nouveaux produits. 
 
En parallèle de ces ateliers seront créés deux espaces publics. Au Sud de la grange, une place 
publique qui accueillera marchés, fêtes, et autres animations permettant la convivialité et 
l'échange ; et au Nord, un jardin public, un peu plus intime de par sa parcelle étroite, mais 
permettant toujours le partage entre générations, entre habitants, ... Ces deux espaces seront 
aménagés avec de longues bandes de bois venant se déployer dans l'espace et proposant 
différentes situations pour habiter le lieu (chemin, banc, abri, ..) 
 
Pour finir, des gîtes seront prévu dans la partie Est de la grange. Cette partie, un peu plus à 
l'abandon permettra l'expression d'une architecture nouvelle. Deux blocs de bois viendront 
s'élever entre les murs de pierre et se décaler au fur et à mesure des étages pour créer des gîtes 
de différentes tailles. Ainsi ces gîtes mettent le visiteur au centre du village et le font donc 
pleinement participer à la vie de Saint Denis. 

 
 


