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plan de projet
DESCRIPTION DU PROJET
Situé dans les Préalpes fribourgeoises, le centre de vacances réalisé par la Ville de Zürich dans les
années 1970 se voit rénové, en façade comme en intérieur. A cette occasion, les aménagements
extérieurs sont également revisités afin de développer une valeur environnementale améliorée, tout
en respectant l’esprit originel du lieu et des activités qu’il accueille.
La voie d’accès vers le centre de vacances passe d’un pavage en béton classique à une variante
imitant l’apparence d’un chemin en galets aux joints engazonnés. Outre sa perméabilité améliorée,
son esthétique met en avant le caractère champêtre et décontracté du site. Il permet également
d’améliorer le confort de séjour sur la place d’accueil en seuil des bâtiments. Le jardin de rocaille
accueillant les usagers et visiteurs se voit également remis au goût du jour, mettant en scène une
végétation adaptée au contexte régional.
En parallèle du cheminenent menant au jardin supérieur, un ouvrage de rétention est également
intégré dans le talus existant. Cet élément, protégeant le bâtiment à l’occasion d’événements de pluie
tri-centennale, est adaptée afin de maintenir le caractère jardinée de la partie nord du site, tout en
pouvant servir de canal de luge à la saison hivernale.
ÉLÉMENTS PERTINENTS DE LA RÉFÉRENCE

détail de construction - bordure

plan de plantation illustratif

*

réinterprétation du caractère historique du site, développement d’un jardin de rocaille
contemporain dialoguant avec les façades du bâtiment, restauration d’une fontaine rustique

*

mise en valeur de la perméabilité du site via un revêtement à joints ouverts et engazonnés

*

intrégration paysagère d’un ouvrage d’évacuation des eaux, en coordination avec les spécialistes
en dangers naturels

*

réalisation d’aménagements paysagers durables, alliant un confort de séjour optimal pour les
usagers et une plus-value environnementale (biodiversité, paysage local, etc.)

détail - alimentation de la fontaine

