
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inventer l’itinérance de demain et créer une 
nouvelle offre d’hébergements 

 

 Deux équipes d’architectes et d’artistes en immersion dans le Parc naturel 

régional de Millevaches et en résidence au Centre International d’Art et du 

Paysage de l’Île de Vassivière  

La création d’aires 

de bivouac 

écologiques  
 

 
Projet mis en œuvre dans le cadre des actions « ITINERANCE ET PROSPECTIVE » menées par l’IPAMAC 

(association des Parcs naturels du Massif central)  

 

    

 



 

LE CONTEXTE 

Itinérance et prospective dans le Massif central 
 
L’IPAMAC (association des Parcs naturels du Massif central) travaille depuis 2014 à la relance de 
grands itinéraires de randonnée du Massif central. Avec ses dix Parcs (9 parcs naturels régionaux et 
un Parc National), le Massif central est le plus grand espace préservé d’Europe et dispose d’un fort 
potentiel en termes d’itinérance (randonnée de plusieurs jours) : 

relief de moyenne montagne accessible, se prêtant à des formes d’itinérance « facile et sûre », 

paysages, espaces naturels et agricoles préservés, patrimoine culturel, gastronomie… 
 
Malgré ces atouts, ce potentiel reste peu exploité et la destination « Massif Central » souffre d’une 
image « vieillissante ». L’offre d’itinérance y est peu identifiée, manque de visibilité et pâtit d’un 
manque de services et d’organisation, d’hébergements et de commerces. Le développement de 
l’itinérance et des activités de pleine nature a donc été identifié comme un enjeu fort pour les 10 
Parcs du Massif Central, qui chacun travaille sur l’itinérance à l’échelle de son territoire avec un 
double objectif : 

contribuer au développement touristique par l’itinérance (à pied, à cheval, accompagnée d’ânes, à 
vélo…), 

faire (re)découvrir des patrimoines culturels et naturels des territoires de manière écologique. 
 
En 2016, appuyé par le bureau d’études Kipik Consulting, l’IPAMAC a mené un travail prospectif sur 
la randonnée en itinérance pour identifier les nouvelles formes de pratique et les attentes des 
clientèles de demain. Cette étude a notamment mis en avant la problématique cruciale du manque 
d’hébergements sur le territoire du Massif central, et l’importance de concevoir des hébergements 
innovants et attractifs pour attirer une nouvelle clientèle et par la même occasion combler ce déficit 
structurel. 
 

Itinérance et art contemporain dans le PNR de Millevaches en Limousin 
 

Même s’il existe des chemins de grande randonnée (GR®, Saint-Jacques-de-Compostelle…), le PNR 

de Millevaches n’échappe pas à ces constats : 

l’offre d’itinérance est à ce jour peu visible et peu structurée, 

Millevaches n’est ni promu ni connu comme une destination de randonnée en itinérance, 

il existe un manque d'infrastructures adaptées à l'accueil de randonneurs à la nuitée 
(hébergements légers, atypiques, gîtes d’étape de bonne facture), 

l’entretien du réseau de chemins et balisage est précaire et mérite en certains endroits d’être 
mieux assuré. 
 
La carence d’hébergements sur certains circuits, notamment pour les groupes, est fréquemment 
soulignée par les acteurs touristiques (offices de tourisme, centres équestres, accompagnateurs de 
moyenne montagne). Au-delà de ces constats, les paysages et l’environnement singuliers de 
Millevaches, ainsi que son histoire, sont historiquement une source d’inspiration pour de nombreux 
créateurs. L’une des spécificités du PNR de Millevaches en Limousin est d’ailleurs son offre 
importante en matière d’art contemporain, unique en milieu rural, du fait de la présence de plusieurs 
centres d’art (Centre International d’Art et du Paysage de l’Ile de Vassivière, Centre d’Art 
Contemporain de Meymac, Espace Paul Rebeyrolle à Eymoutiers) et de l’existence de nombreuses 
initiatives dans le domaine de la création et de l’expérimentation : Quartier Rouge à Felletin, La 
Pommerie à Gentioux, Treignac Projet... 



 

C’est ce qui a d’ailleurs conduit le Parc à s’interroger sur la question du lien « itinérance et culture » 
et à organiser et accueillir en 2015, déjà en partenariat avec l’IPAMAC et le CIAP de Vassivière, un 
séminaire dédié à l’itinérance et l’art contemporain. 
 
Au vu de ces particularités, le territoire du PNR de Millevaches en Limousin se prête parfaitement à 
une expérimentation sur la création d’aires de bivouacs écologiques et innovantes pour répondre à la 
problématique du manque d’hébergements à travers un projet créatif et innovant. 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Dans un objectif d’expérimentation et d’outillage des acteurs du territoire du Massif central, 
l’IPAMAC a donc proposé au PNR de Millevaches en Limousin et au réseau des Parcs naturels de 
travailler sur cet enjeu en lançant une étude de préfiguration pour la conception d’aires de bivouac 
écologiques. 
Sur la base d’un cahier des charges, un appel à candidature a été lancé en septembre dernier. 64 
propositions ont été formulées par des cabinets d’architectes, des artistes, urbanistes, designers, 
paysagistes ou artisans français et européens.  
 
Deux équipes ont été sélectionnées pour réaliser une esquisse puis un modèle d’aire de bivouac qui 
pourra se concrétiser sur un itinéraire du PNR de Millevaches en Limousin et être transféré sur 
d’autres territoires du Massif central. Ces deux équipes seront en résidence au CIAP de l’Île de 
Vassivière en février-mars 2018.  
 
La première équipe PEAKS (architectes) est accompagnée d’un artiste, Simon BOUDVIN, et souhaite 
concevoir des aires de bivouacs minimalistes, intuitives et fonctionnelles qui puissent s’insérer dans 
le paysage. Au-delà de la conception architecturale de l’aire de bivouac, il est ici envisagé de 
proposer à un auteur de venir en résidence et de parcourir l’itinéraire. Le récit qui serait écrit à cette 
occasion pourrait être une accroche originale pour inciter les visiteurs à parcourir le PNR de 
Millevaches et utiliser ses aires de bivouac.  
 

Peaks est un groupe de quatre architectes formé en 2013 par Charles Aubertin, Camille Dupont, 
Samuel Jaubert de Beaujeu et Eva Maloisel. Leur démarche expérimentale questionne les relations 
qui existent entre l’architecture et ses usagers. Il s’agit pour eux d’interroger les pratiques 
contemporaines de l’architecture par la manipulation de son vocabulaire formel, de sa 
programmation et de sa matière en la confrontant à son histoire propre. Le bureau fondé en 2015 
confronte aujourd’hui sa pratique aux différentes échelles de projet — paysage, maison individuelle, 
installation, mobilier — avec la volonté de proposer une architecture aux contours ambiguës, entre 
formalisme et matérialisme, science du détail et bricolage. En parallèle d’une série de projets en 
collaboration avec des institutions telles que le Frac Centre-Val de Loire ou le Pavillon de l’Arsenal, 
Peaks répond à des concours internationaux et poursuit la réalisation de commandes privées. 
 

  
Pavillon de l’amour-Pavillon de jardin - Nancay, France  Workshop ENSA-V | Versailles, France  



 

Simon Boudvin, artiste 
Par le dessin, l’écrit, la photographie et la sculpture, le travail de Simon Boudvin consiste à éditer des 
relevés. Il regarde la ville, ses édifices et infrastructures, des constructions vernaculaires et savantes, 
leurs matériaux, leurs styles. Ses sculptures articulent des réflexions sur la découverte et la 
circulation des matériaux, sur les techniques de construction et sur l’histoire socioculturelle de 
l’architecture. Fils d’un paysagiste et élève de l’atelier de Giuseppe Penone, dont l’enseignement 
principal fait du travail de l’artiste le prolongement d’énergies naturelles (tailler le bois dans le sens 
de la fibre pour révéler une forme plutôt que d’en imposer une), les questions écologiques sont 
restées centrales dans ses recherches. Signaler l’attachement de chaque travail à son territoire est 
essentiel pour l’artiste. Simon Boudvin travaille actuellement à un projet de thèse en écologie 
urbaine et à un enseignement en paysage à l’université d’Édimbourg. 
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La seconde équipe Usus Architectes (4 architectes associés) travaillera avec Zébra 3, artistes-
plasticiens.  
 

 
USUS est un collectif qui regroupe quatre architectes portant une réflexion commune sur la question 
de l’usage. L’usage des matériaux, leur mise en oeuvre, leur vie, leur usure. L’usage des lieux et des 
objets, leur ergonomie, les pratiques qu’ils incitent, les us.  
Pour USUS, chaque projet de design ou d’architecture doit être l’occasion de proposer une 
expérience hédoniste. L’objet produit n’est pas une fin en soi, c’est la situation qu’il donne à vivre qui 
importe.  
En plus de leurs connaissances d’architectes, les membres d’USUS mettent à profit un savoir-faire en 
menuiserie pour concevoir puis construire tout ou partie de leurs projets. À travers une pratique 
d’atelier, ils expérimentent quotidiennement le travail de la main, le passage du dessin à la réalité 
construite, la transformation de la matière.  
Cette pratique empirique se prolonge par un travail de recherche à travers L’usage du bois, une 
étude sur le matériau bois. L’étude est nourrie grâce à l’organisation régulière de visites de 
bâtiments utilisant le bois mais aussi d’ateliers, d’usines, de scieries et d’exploitations qui traitent le 
matériau en amont de la construction; elle est documentée sur le site usagedubois.com. 
 
Zébra 3 est une association bordelaise fondée en 1993 qui intervient dans le domaine de l’art 
contemporain. Elle initie des actions de soutien et de valorisation du travail d’artistes plasticiens, en 
inscrivant principalement sa réflexion autour des problématiques liées à la diffusion et à la 
production dans ses dimensions techniques, socio-politiques, économiques. 



 

Elle accompagne les artistes sur les différentes phases de réalisation de leurs projets, que ce soit 
dans le cadre d’expositions, d’événements, de commandes publiques ou de projets architecturaux, et 
leur met à disposition son atelier de production outillé de 400 m2. Fortement engagée dans une 
approche de l’art contemporain ouverte au plus grand nombre, l’association expérimente de 
nombreux projets privilégiant l’inscription d’œuvres dans des contextes inattendus et publics, 
favorisant l’expérience comme mode d’appropriation. 
Zébra 3 co-développe depuis 2010 avec l’association Bruit du Frigo des « Refuges périurbains » à 
l’échelle de la métropole bordelaise, inspirés de refuges de montagne. Articulé autour de la pratique 
de l’itinérance et de l’exploration des paysages périurbains, ce programme propose un ensemble 
d’oeuvres habitables, micro-architectures aux formes désirables offrant à ses usagers une expérience 
spatiale et poétique inoubliable. Ce projet a été récompensé par le prix national de l’innovation 
périurbaine 2017. 
 

   
 
Le Prisme - Refuge périurbain #8    Le Tronc creux - Refuge périurbain #4 

 
 

 
Pour découvrir le projet, vous êtes convié-e à une conférence de presse de 
lancement, en présence des deux équipes et des partenaires associés au 
projet :  

 

Le mardi 16 janvier 2018 à 12h30 à la Maison du PNR de Millevaches en 
Limousin 

7, route d’Aubusson – 19290 MILLEVACHES 
 

Cette rencontre sera suivie d’un buffet. 

CONTACT  

Pour tout complément sur le projet, vous pouvez contacter : 

Antonia Mezquida au 05 55 96 97 16 (a.mezquida@pnr-millevaches.fr) ou 

Gilles Despeyroux au 05 55 96 97 03 (g.despeyroux@pnr-millevaches.fr) 
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