
Situé sur la bordure Ouest du vieux village, le site se présente 
comme des terrasses ouvertes sur un large horizon.

L’enjeu de l’aménagement est de créer un écrin végétal, ouvert 
à l’ouest pour mettre en valeur le panorama et conserver 
l’ensoleillement des lieux, tout en donnant le sentiment d’un 
espace détaché du centre urbain, dont l’isolement est propice 
à la détente et a des événements culturels organisés pour les 
habitants et les promeneurs.

L’entrée du site se fait par la haut de la parcelle, invitant 
le visiteurs à progresser à travers un corridor, sculptant la 
lumière et nous guidant tout au long de notre parcours en 
direction du refuge.
Cette galerie à pour objectif de marquer la transition entre 
l’environnement du quotidien et le jardin où le temps perd 
son importance, tout en suscitant la curiosité du promeneur.

La partie supérieur du jardin est peu structurée, mettant en 
valeur les formes courbes de la nature, c’est un lieu propice au 
repos, baigné par un léger ensoleillement.

La partie inférieur du jardin quand à elle est plus structurée 
afin de permettre l’organisation d’événements culturels. Elle 
se compose de gradins en arc de cercle donnant sur la scène 
du jardin qui dispose de l’horizon pour décor.
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PLAN DE L’AMÉNAGEMENT

Les gradins

Ambiance végétale :
Dans cet espace relativement 
structuré, par les matériaux, 
le végétal viendra souligner la 
courbe des gradins avec des 
plantes grimpantes. 

Matériaux : 
Structures de gabion rigide en 
acier galvanisé
Assises en bois de robinier
Stabilisé

Les vagues

Ambiance végétale : 
Le végétal permettra aux visi-
teurs de s’allonger sur les vagues 
et profiter de cet espace pour 
lire, se reposer, discuter.

Matériaux : 
Terre végétale.
Bordure acier

Le corridor 

Ambiance végétale :
L’ objectif de ce massif est de 
créer un écran, afin d’isoler le 
jardin par rapport à la route 
aussi bien visuel que sonore, 
mais également d’ orienter les 
visiteurs en direction du corridor.

Matériaux : 
Tors en acier pour la structure du 
corridor.
Branches de noisetier pour 
l’habillage du corridor.
Ganivelles en châtaignier.


