
 



 



 



 

Explications du projet 

 

 

Ce projet s'inscrit dans la problématique suivante : 
Comment redynamiser les centres bourgs en Lozère ? 
C'est en m'inpirant d'une ferme auberge qui a été créée en Corse," a Pignata", que j'ai 
réalisé le projet. 
L'objectif étant de redynamiser l'économie locale en créant un restaurant faisait 
intervenir les agriculteurs de la région ainsi qu’un complexe hôtelier. 
Cela permettrait de faire découvrir les produits du terroir aux touristes qui viendraient 
visiter le village. 
Perché sur les hauteurs du village, l'auberge bénéficie d'une vue dégagée sur toute la 
vallée. 
Celle-ci est divisée en plusieurs blocs admettant chacun une fonction spécifique. 
Le bloc situé au sud de la parcelle accueille le restaurant en rez de chaussée ainsi qu'un 
lieu réservé à un espace de détente en rez de jardin. 
Le restaurant est accessible à la fois à la clientèle de l'auberge mais également à des 
habitants du village désirant simplement venir manger à midi ou le soir. 
celui-ci est divisé en 3 salles organisées autour d'un patio. Chaque salle est exposée plein 
sud afin de bénéficier d'un ensoleillement optimal ainsi que de la vue. 
Les baies vitrées à galandage des 2 salles latérales permettent un fois complètement 
ouverte de créer un prolongement vers les terrasses afin d'agrandir l'espace. 
La partie située sous le restaurant accueille, une piscine intérieure ainsi qu'un spa et un 
sauna; il s'agit d'un lieu de détente destinée exclusivement à la clientèle de l'auberge. 
La deuxième partie du projet consiste en l'aménagement d'un bâtiment comprenant les 
chambres de l'auberge destinées à accueillir de la clientèle. 
Celles-ci sont réparties en 3 niveaux. Les niveaux sont chacun décalés de 2 m50 par 
rapport au niveau  inférieur afin de venir épouser au mieux les formes de la pente du 
terrain.. 
Chaque chambre bénéficie de sa propre terrasse et d'une vue soit sur le jardin de 
l'auberge soit sur la vallée. 
Compte tenu de la forte pente du terrain, le projet compte au total 5 niveaux répartis 
sur les deux blocs 
L'ensemble est construit en pierre et les toits sont en lauze afin de s'intégrer au mieux 
dans le paysage et de s'adapter à l'architecture présente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


