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Miuvachas en Lemosin

RÉALISATION D’UN PROTOTYPE
A la suite de la finalisation des Avant-Projets Som-
maires des eux équipes (PEAKS/S. Bouvin et Usus) 
début septembre 2018, une convention de cession 
des droits de représentation et de reproduction entre 
chaque équipe et l’IPAMAC a été signée. Les deux 
modèles d’aires de bivouac appartiennent aujourd’hui 
à l’IPAMAC et vont être déployés sur le Massif central. 
Ces deux Avant-Projets Sommaires vont être com-
plétés par des études techniques (dossier de plans, 
notice technique, cahier des clauses techniques parti-
culières) afin d’être finalisés en Avant-Projets Détaillés. 
La poursuite du partenariat entre le PNR et IPAMAC 
va permettre la réalisation d’une première aire de 
bivouac sur le site de la Maison du Parc à Millevaches. 
Le projet retenu est celui de l’équipe lauréate PEAKS, 
associée à l’artiste Simon Boudvin. Cette première 
aire de bivouac devrait être finalisée pour l’été 2019 et 
permettra de :
•  Signaler la zone de bivouac et en indiquer le mode 

d’emploi,
•  Disposer de surfaces surélevées (platelages en 

bois) à usage de table, de banc ou de couchage,
•  Disposer d’un point d’eau froide,
•  Faire du feu et éventuellement cuisiner (foyer fer-

mé),
•  Stocker du bois de chauffage.

ETUDE SUR LES MODALITÉS 
D’ORGANISATION ET LES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES D’AIRES DE BIVOUAC 
DANS LE MASSIF CENTRAL
L’étude destinée à déterminer les modalités d’organi-
sation et les modèles économiques d’aires de bivouac 
dans le Massif central est en cours. Alterespaces, le 
cabinet retenu pour mener cette étude, rendra ses 
conclusions début mars. 
Les conclusions de cette étude et les deux Avant-Projet 
Détaillés permettront aux maîtres d’ouvrage souhaitant 
réaliser une aire de bivouac de disposer d’une boîte à 
outils complète pour le faire.
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin va 
accompagner le déploiement d’un futur réseau d’aires 
de bivouac sur son territioire.

JANVIER
Réunion de restitution et de concer-
tation locale le 23 janvier après-midi à 
Millevaches en présences d’Alterespaces, 
d’ IPAMAC, du PNR de Millevaches en 
Limousin et de l’ensemble des parties 
prenantes du projet.

FÉVRIER
Lancement des études techniques pour 
la réalisation de l’APD du modèle d’aire 
de bivouac de Peaks.

MARS
Finalisation de l’étude sur les modalités 
d’organisation et les modèles écono-
miques

MAI / JUIN
Inauguration du premier écobivouac à 
la Maison du Parc à Millevaches.

Présentation du foyer à 
l’occasion des 20 ans 
d’IPAMAC (octobre 2018)


