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Projet d’aires de bivouac écologiques 

Peaks et Simon BOUDVIN lauréats 
 

Pour promouvoir une forme de randonnée itinérante innovante dans le Massif central, l’association 
des Parcs naturels du Massif central (IPAMAC) mène aux côtés du PNR Livradois-Forez, du PNR 
de Millevaches en Limousin et du Centre international d’art et du paysage (CIAP) de l’Île de 
Vassivière, une expérimentation pour concevoir des aires de bivouac écologiques.  
 
Fin 2017, deux équipes d’architectes et d’artistes ont été sélectionnées parmi 64 candidates 
pour réaliser une esquisse d’aire de bivouac : Peaks + Simon BOUDVIN (Paris) et USUS + Zébra 3 
(Bordeaux). Ce projet a mobilisé l’attention de nombreux acteurs : du monde de l’art, du 
tourisme, de la construction bois, des gestionnaires d’itinéraires de randonnée ou fédérations 
sportives. Ainsi plus de 70 personnes étaient présentes lors de la restitution de la phase esquisse 
de l’étude, le mercredi 4 avril 2018 au Centre international d’art et du paysage de l’Île de 
Vassivière. Suite à cette restitution, les participants ont émis un avis sur les deux propositions 
puis un jury s’est réuni afin de sélectionner une équipe pour finaliser leur projet.   

L’équipe de Peaks, architectes accompagnées par l’artiste Simon BOUDVIN, a été retenue. 
Cette proposition a été privilégiée par les membres du jury pour sa simplicité, sa légèreté et 
l’expérience du bivouac qu’elle propose.  

Elle s’appuie sur un système d’objets minimalistes pouvant être dispersés selon les situations. 
Ces objets font signe, ils répondent à leur fonction et jouent avec l’intelligence du randonneur 
pour s’ouvrir à d’autres usages (support d’un toit, porte-manteau, etc.). Le modèle proposé 
s’intègre parfaitement dans le paysage.  

L’équipe lauréate présentera son projet finalisé durant l’été dans le PNR de Millevaches en 
Limousin, en espérant que des aires de bivouac pourront voir le jour, sur ce modèle, à l’échelle 
du PNR et du Massif central dans les mois à venir.  

 

Contacts presse : Marie Mazurier, chargée de communication au Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin – 05 55 96 97 10 – m.mazurier@pnr-millevcahes.fr 
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