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Dehors. Hors de tout. Ne rien faire qui risque de cloisonner l’espace, de déterminer les contours d’une 
expérience. Conserver intact le désir d’être hors de tout. Dehors. 

Itinérance. L’expérience de la marche est fragile. Sa richesse réside dans l’éloignement qu’elle opère avec 
le quotidien et ses commodités. L’itinérance est une forme de rencontre ouverte aux milieux traversés : 
ouverture aux paysages, aux personnes, à la faune et la flore. Elle est le lieu d’adaptation, de réflexion, de 
contact physique et spirituel avec l’environnement. Sans autre impératif que celui de parcourir l’itinéraire 
prédéfini. Le bivouac est la forme de campement, spontanée et nécessaire, qui poursuit cette attitude 
inventive et adaptative au milieu.

Affordance. Ce qui nous intéresse ici, c’est l’envie qui pousse l’itinérant.e à choisir un coin de bruyère qui 
sera le sien, le temps du repos. L’intelligence qu’il.elle déploie dans la construction de ce lieu : bricolage 
pour tendre une bâche, invention d’outils pour planter une tente, collecte improvisée pour faire un feu. Guidé 
par l’intuition, le.la marcheur.se comprend l’affordance des éléments qui l’entourent, c’est-à-dire qu’il.elle 
saisit toutes les possibilités d’actions sur ces éléments. Si l’architecture s’immisce à cet instant, elle doit le 
faire avec la même intelligence. Tout en y répondant, elle doit dépasser la question de la commodité et du 
fonctionnel, saisir l’opportunité complice de l’expérience de l’itinérant.e, cultiver la sagacité de celui.celle qui 
cherche à s’installer dans son environnement. Il.elle prend naturellement appui, sur une pierre, sur un tronc. 
Aussi nous proposons d’apporter d’autres supports, de nouveaux objets, incompréhensibles au premier 
regard et immédiatement saisissables.

Objets. L’architecture du bivouac se présente sous la forme d’un catalogue d’objets. Il regroupe un ensemble 
d’objets trouvés et d’objets dessinés. Les objets trouvés sont naturels (tronc, pierre, etc.) ou issus de la 
préfabrication industrielle (tube, tôle, vis d’ancrage, etc). Les objets dessinés quant à eux interprètent le 
vocabulaire des petites constructions agricoles (râteliers, auges, mangeoires, etc.). Ensemble, ils composent 
un catalogue de formes élémentaires capables et ouvertes. S’y greffent de petits éléments qui multiplient 
le potentiel de leur usage (anneaux, accroches, découpes, percements, etc). Leurs contours établissent un 
rapport singulier avec le paysage. Les variables des implantations des aires portent alors sur l’éclatement ou 
le regroupement des éléments et leur rencontre avec le contexte immédiat (arbre, ruine, roche, clôture, bâti, 
etc.) pour créer des moments collectifs ou individuels.

Situations. Avant de parler de sites, d’en estimer les potentialités, nous préférons parler de situations. Elles 
sont hybrides et dynamiques. Ces deux caractères temporels nous permettent de décrire le paysage, d’en 
écrire le récit, éventuellement chapitré par les différents arrêts que proposent les aires de bivouac. Penser 
le paysage comme hybride, c’est considérer un village comme un affleurement géologique, c’est voir dans 
une forêt un stock industriel de bois sur pied, c’est voir un lac comme une puissance électrique. Penser le 
paysage comme dynamique, c’est appréhender son histoire : le troupeau quitte la lande, les premiers pins 
et bouleaux percent les genêts, les hêtres croissent à l’ombre des bouleaux, qui sont à leur tour coupés et 
remplacés par des douglas et des mélèzes, etc. L’itinérance peut offrir, par le rythme de la marche, un voyage 
dans le temps du paysage. C’est une traversée des cycles ruraux, longs et courts. Les types de situations 
croisées en proposent une compréhension, un ordre.

Maillage. On constate la présence d’infrastructures réparties le long du parcours et parfois à proximité des 
lieux présentis pour les bivouacs. Notre reflexion commence par l’évaluation précise de ce que chaque aire 
doit apporter en s’appuyant sur les équipements existants. Le tracé du parcours entre étapes isolées et 
étapes proches de bourgs permet d’imaginer un maillage intelligent, notamment pour alléger la quantité 
d’éléments techniques sur les espaces reculés. Le point d’eau sera proche de son raccord, alors que le 
foyer et les platelages seront ici et là dans la pente. Cette réflexion permet d’hériter des installations 
existantes, d’éviter le suréquipement du paysage et la réalisation de lourds travaux de réseaux électriques, 
d’acheminements d’eau, d’assainissement. Elle permet aussi d’offrir des étapes variées aux itinérant.e.s : un 
soir auprès de l’eau, le lendemain isolé.e.s en hauteur (prévoir un point d’eau sur le chemin), en forêt (dans 
l’obscurité), ou proche d’un camping (douches disponibles), dans un village (dîner au restaurant). Ceci nous 
permet d’envisager un maillage d’objets disséminés dans le paysage plutôt qu’une agglomération construite.

Réversible. Cherchant à réduire l’impact que représente l’installation des aires sur le paysage, les objets sont 
conçus de façon à s’implanter de la manière la plus légère grâce à un système de fondations de micro-pieux 
en acier galvanisé à visser, résistant à l’arrachement. Facilement réglables, démontables, réutilisables, ces 
ancrages permettent de minimiser le point de contact entre la construction et le sol naturel. Cette stratégie 
permet d’envisager la réversibilité des aires de bivouac.

Durables. Les éléments du catalogue sont construits avec des matériaux résistants issus de productions 
locales ou préfabriquées (essences de bois du Plateau, tubes galvanisés). Ils sont fabriqués en atelier afin de 
minimiser l’intervention sur site. Leur dimensionnement permet un acheminement par engin agricole, ce qui 
donne la possibilité aux communes et éventuellement aux particuliers de les installer facilement, dans une 
économie de moyens réaliste. Mobiles et résistants, ils pourront être déplacés pour tester de nouveaux sites, 
selon l’évolution du tracé des parcours et les nouvelles opportunités foncières. 
La réalisation de l’aire prototype est envisagée sous la forme d’un chantier-école. Le temps de la résidence a 
permis d’établir des contacts avec les acteurs du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin, notamment avec 
les responsables des ateliers de serrurerie et menuiserie.
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situations sur le territoire



La passerelle des Naux (Millevaches)



Situation. Lisière et faubourg.

Description. Le nom du village est celui du parc naturel. On atteint son centre, occupé par son 
administration, qui met à disposition informations et équipements. En sortant du bourg, longeant la route 
à bonne distance, empruntant le GR vers le sud, on croise un gîte retrouvance de l'ONF. En descendant 
encore, la rue devient chemin, puis sentier. Au niveau le plus bas on emprunte une petite passerelle qui 
enjambe un jeune affluent de la Vézère, traverse dans les aulnes et les saules, débouche sur une clairière 
isolée des vues. On est dans “l'entre”. Entre le bourg et les bois, entre le sec et l'humide, entre les douglas 
et les saules. Au loin, caché par les saules, le bâti descend en escalier. Le relief est lisible, les courbes de 
niveaux se distinguent par paliers. La flore est spécifique à chacun. En lisière de forêt, quelques sapins 
isolés. Les premiers déploient des branches basses, accompagnés de quelques bouleaux, contre un 
rideau de houx. En descendant un palier, ils sont remplacés par les saules, les pieds dans les touradons de 
molinies.

Implantation. Le campement s'installe face à la vue, au coucher de soleil plein ouest, à la lisière de la forêt. 
Comme une bête y coucherait : le corps à l'ombre, le nez dehors. La toiture est installée entre les arbres 
et s'élève comme eux. Les platelages s'alignent en long, suivant les courbes de niveaux, et profitent de 
l'ensoleillement du soir. 
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L’étang de la Gane Nègre (Chabannes)



Situation. Lande sèche.

Description. Entre Tarnac et Saint-Merd-les-Oussines, à l'entrée du hameau de Chabannes. Il faut 
contourner l'étang du cours de la Dane Nègre, traverser une digue, grimper un sentier dans une lande sèche 
pour prendre un peu de hauteur. La vue est dégagée à 180°, ouest-sud-est. Aucune maison, aucune route 
n'apparaît. Le calme est parfait. Le sentier s'évanouit dans la lande. Au-delà de la clôture, quelques îlots 
d'herbes rases dessinent des archipels dans la bruyère. Les moutons maintiennent les arbres sous terre, 
s'évertuent à former leur prairie. Difficilement. De ce côté, pas un trou, la bruyère est percée par les troncs 
blancs de jeunes bouleaux, pionniers des bois. On se fraye un chemin entre les massifs rouillés et odorant 
de la bruyère, pour finalement s'y accroupir, à l'abri du vent, face à la vue et aux derniers rayons de soleil. 
Dos de moutons, têtes chevelues d'itinérant.e.s, quelques rochers, émergent de la lande pour profiter des 
effleurements du couchant.

Implantation. Les équipements qui nécessitent des raccordements, de l'entretien, sont installés dans le 
bourg de Chabannes, ou au départ du chemin menant à l'étang. Après la digue, sur la berge, profitant du 
miroir de l'eau et du relief qui la protège du vent, la toiture. En hauteur, dans la bruyère, les platelages sont 
éparpillés. Chaque plate-forme est divisée en deux, leur moitié de part et d'autre d'un bouleau, d'un pin.
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L'antenne du Mont-Bessou (Meymac)



Situation. Antenne et belvédère, sommet, grands résineux.

Description. C'est le point haut du plateau, lieu de l'expérience d'un grand paysage. Tout y prend de la 
hauteur, deux antennes de communication, des douglas, des mélèzes droits comme des i, un belvédère. 
Depuis son balcon, la vue, ouverte sur le sud, gagne encore du champ. À son pied, un chalet, point 
info pour randonneurs.ses et vététistes. En traversant la petite route goudronnée, entre deux massifs 
de résineux, derrière un sapin colossal, la lande ouvre la vue vers l'ouest. Les genêts s'y développent, 
laissant quelques trous rares aux graminées et aux pierres. Leur coupe ébouriffée est balayée par le 
vent. Les arbustes verts ondulent et animent les alentours de leur ondulations. Bousculés par les mêmes 
bourrasques, les nuages masquent et libèrent le soleil. En face, les taches de lumière se déplacent sur la 
vallée. 

Implantation. L'aire se répartie de part et d'autre de la chaussée. Les équipements les plus techniques - s'ils 
ne s'y trouvent pas déjà - sont installés à proximité du chalet. Ainsi le bâti est regroupé. Le mobilier pour 
passer la nuit est isolé, de l'autre côté de la route, dans une clairière. Les platelages sont cachés dans les 
arbustes, légèrement surélevés. L'idée est de se cacher dans les genêts, de s'abriter du vent, de s'adosser 
aux gros troncs et de regarder le grand spectacle.
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Le moulin des Maisons (Saint-Merd-les-Oussines)



Situation. Bosquet, ruisseau, ancien moulin. 

Description. Au-delà de la commune de Saint-Merd-les-Oussines, en descendant un chemin en aval du 
hameau des Maisons, on tombe sur un ancien moulin restauré. Quelques mètres avant le cours d'eau, sur 
la pente gauche, un bosquet. Il faut se faufiler dans les branches basses des jeunes chênes. La parcelle 
est boisée de spécimens qui semblent tous être du même âge et font l'expérience d'un sol pauvre et acide. 
Tous adultes et nains. Loin de composer l'ombre d'une forêt dense, leurs feuilles laissent transpercer 
des taches de lumières, moucharabieh animé par le vent. Le sol n'est pas celui des forêts non plus : les 
herbes croissent jusqu'au pied des arbres, comme dans un verger. À mi-hauteur, il faut évoluer dans ce 
fourré inextricable de branches, semblable à un maquis sans centre ni clairière. L'horizon est bouché. Tout 
devient proche, serré. Le bruit de l'eau, des feuilles en est d'autant plus présent.

Implantation. L'aire est clairsemée. La densité des arbres dicte la répartition des surfaces planchéiées 
qui se trouvent camouflés par les branches. L'ensemble du campement n'est pas clairement visible. On 
en aperçoit quelques éléments, camouflés. Dans un mimétisme avec les arbres, la toiture est rabaissée. 
En amont de la pente, dans la prairie, mis à distance du bosquet, le foyer. En aval, un tube dévie un filet 
d'eau pour s'en rafraîchir sans y patauger. Le moulin en contrebas, détourne pareillement le ruisseau des 
Maisons. 
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Le presbytère (Tarnac)



Situation. Bourg, zone humide, arbres remarquables.

Description. Le nom du village est maintenant connu de tous. Il évoque la liberté de penser. Ses 
habitant.e.s ont toujours été concerné.e.s par l'histoire et la question de l'état. Sur la place de l'église, 
en commémoration du soulèvement du peuple parisien, deux chênes remarquables font face à la mairie 
depuis 1848. Entre la mairie et l'église, une grande maison, l'ancien presbytère sans doute, garde ses volets 
fermés toute l'année. Ses fenêtres donnent pourtant sur la place et les chênes d'un côté, sur la fontaine 
Saint-Georges et un vaste jardin de l'autre. Son jardin est une prairie humide à peine enfrichée, des 
ruisseaux y naissent en tout point et dévalent la pente.

Implantation. L'aire s'installe dans le jardin, s’adosse contre la construction existante. Son articulation avec 
le village est ici un enjeu aussi important que son orientation dans le paysage. Faisons de cet enjeu un 
argument, une occasion d’apporter de la vie dans le bourg. De trop nombreuses maisons présentent des 
volets clos. Nous pouvons imaginer que pour chaque maire concerné.e, une nouvelle cheminée qui fume, 
une fenêtre ouverte, est une victoire contre le dépérissement de leur commune. La population locale est 
exceptionnelle. Militante, cultivée, nous pouvons présenter des nouvelles considérations qui répondent à 
leurs implications. Essayons d’occuper ces maisons, même depuis l’extérieur. Essayons d'égratigner cette 
idée que la pierre, c’est du capital en sommeil ; d'imaginer qu'il y existe une multitude de façons d'habiter 
une construction ; que celle-ci peut traverser une multitude d'états entre sa ruine et sa rénovation. 
Maintenir le patrimoine architectural en état ne doit plus impliquer sa rénovation coûteuse, avec ses 
doubles-vitrages et sa chaudière. Laissons les itinérant.e.s camper dans une belle maison abandonnée et 
veillons à ce que notre mobilier puisse être aussi effectif contre ou dans une maison, qu’au milieu d’une 
forêt ou d’un champ. 
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