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Aménagements de la première phase
Le projet vise à créer une porte d’entrée au site du lac de Gruère tout en renforçant ‘indé-
pendance du Hameau de la Theurre. 

Le premier aménagement de la première phase consiste en la plantation d’une bande 
longitudinale bordant le hameau, permettant de le séparer visuellement comme physi-
quement du nouveau centre des visiteurs. Cette bordure permet également d’accueillir 
l’aire de stationnement extérieure. L’impact paysager de ce parking est minimisé par la 
plantation d’arbres de tailles variées. Le stationnement se fait par tranches de 10 cases, 
recoupés par des arbres, afin de limiter son impact visuel. Ce stationnement est desservi 
par un chemin perméable, permettant d’éviter l’artificialisation du sol. 

Le choix est fait de ne pas réaliser de parking sous-terrain. En effet, en plus du fait qu’une 
telle infrastructure est nuisible à son environnement direct par l’artificialisation qu’il re-
présente, elle apparaît également contraire à l’expérience de proximité avec l’environne-
ment naturel direct : nul ne souhaite sortir d’un parking public avant de s’immerger dans 
la nature. Afin de minimiser l’impact de la voiture, il faut diminuer la taille des parkings 
et les repartir sur le site. Pour cela, le parking sud (près de la scierie), est maintenu en 
appoint. 

Les volumes construits lors de la première phase sont réduits au strict minimum. En-
tièrement conçus en bois local, reprenant la morphologie des bâtiments constituant le 
hameau, ils s’intègrent de manière mesurée au paysage. Ils sont articulés autour de l’au-
berge de la couronne, point central du projet. Celle-ci bénéficie d’une rénovation ther-
mique de façade, afin de minimiser son impact environnemental tout en la liant à l’archi-
tecture du projet neuf. 

Le projet est constitué de bâtiments modulaires à structure simple, réplicables et adap-
tables, permettant une grande flexibilité d’usage et de construction. Le bois, utilisé de 
manière contemporaine, affirme le caractère de ces pavillons, et permet au projet de s’ef-
facer dans son environnement. Le sentier de comportement part directement du pavillon 
d’accueil, à travers champs, afin d’éviter les croisements de flux et de plonger directe-
ment le visiteur dans un rapport direct avec la nature. 
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Aménagements de la seconde phase
Lors de la seconde phase, le stationnement extérieur est étendu. Une bande végétalisée 
est à nouveau plantée, afin de minimiser l’impact visuel du parking. 

Encore une fois, le pari est fait d’un stationnement entièrement à l’air libre, plus modu-
lable et extensible, et ne nécessitant pas d’infrastructure lourde. 

Les flux sont gérés de manière séparée, permettant d’éviter les conflits entre bus, voiture, 
piétons et cyclistes. Le Hameau de la Theurre est séparé du fonctionnement circulatoire 
du nouveau centre d’accueil. Un carrefour giratoire est crée devant l’auberge, permettant 
de gérer les flux d’arrivée et de départ de manière optimale. Il accueille l’arrêt de bus, 
permettant à celui-ci de ne pas gêner la circulation, tout en sécurisant la descente des 
passagers. 

Les volumes construits lors de la première phase sont étendus grâce à de nouveaux 
pavillons, construits sur le même principe modulaire. Ceux-ci accueillent toutes les fonc-
tions nécessaires au fonctionnement du centre d’accueil et permettent une grande flexi-
bilité d’usage. 

L’espace entre les pavillons est recouvert d’un vaste deck, permettant d’étendre les pos-
sible et d’offrir la possibilité de nombreux usages en rapport avec le paysage. L’espace 
utile est prolongé à l’extérieur, et permet de constituer une première étape avant le sentier 
de comportement. 

L’espace intérieur du centre d’accueil est conçu comme un abri prêt à accueillir divers 
usages de manière réversible et flexible. Celui-ci est extensible et modulable, et peut 
même loger un système de mezzanine permettant d’étendre les surfaces utiles. 

La construction est exemplaire d’un point de vue environnemental. Entièrement en murs 
à ossature bois, les pavillons sont coupés du froid par des isolations végétales (laine de 
bois, ouate de cellulose ou paille). L’absence de parking sous-terrain s’inscrit également 
dans cette volonté d’exemplarité environnementale. 
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