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Miuvachas en Lemosin

LIVRAISON DES 2 AVANT-PROJETS 
SOMMAIRE
Lancée en janvier 2018, l’étude de conception des 
aires de bivouac s’est terminée mi-septembre par 
le rendu des Avant-Projet Sommaire des 2 équipes. 
Deux modèles d’aires de bivouacs, pourront ainsi être 
proposés aux différents maîtres d’ouvrage du Massif 
Central.
• Le modèle du cabinet 

d’architectes parisien 
PEAKS, associé à l’ar-
tiste Simon Boudvin 

Lauréat  de la phase es-
quisse, il s’appuie sur un 
système d’objets minima-
listes pouvant être disper-
sés selon les situations. 
Ces objets répondent à 
leur fonction et jouent avec 
l’intelligence du randonneur 
pour s’ouvrir à d’autres usages (support d’un toit, 
porte-manteau, etc.). 
• La proposition des architectes bordelais du 

cabinet Usus, associés au collectif d’artistes 
Zebra 3.

Cette présenation prend 
la forme d’une structure 
tridimensionnelle en bois, 
intégrant de nombreux 
éléments mobiliers (assises, 
table, rangements, chemi-
née…). Le principe modu-
laire des éléments conçus 
permet de compacter ou de 
fragmenter l’aire de bivouac en différents bâtiments.

RÉALISATION D’UN PROTOTYPE :
L’équipe Peaks / S. Boudvin s’est rapprochée du BTS 
« architecture métalliques » du Lycée des Métiers du 
Bâtiment (LMB) de Felletin pour élaborer sa proposi-
tion technique (conception et chiffrage). Une première 
réalisation concrète va voir le jour prochainement 
puisqu’un prototype du foyer de l’aire de bivouac va 

être fabriqué par le LMB dans le cadre d’une conven-
tion signée entre l’Assoxiation des Parcs du Massif 
Central (IPAMAC) et le LMB.
Ce foyer/cheminée sera présenté lors de la célébration 
des 20 ans de l’IPAMAC qui se déroulera à la Cité du 
Design de Saint-Etienne le jeudi 11 octobre prochain, 
ans le cadre du Congrès national de la Fédération fran-
çaise des PNR.

UNE ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE
Après la phase de conception architecturale, l’IPAMAC 
a lancé en septembre une étude destinée à déterminer 
les modalités d’organisation et les modèles écono-
miques d’aires de bivouac dans le Massif central. 
Concrètement, il s’agira de : 
• Identifier les offres d’aires de bivouac existantes en 

France et à l’étranger (benchmark),
• Définir le cadre réglementaire d’implantation des 

aires de bivouac,
• Identifier les modèles économiques possibles,
• Proposer des modalités d’organisation, de gestion 

et d’entretien des aires de bivouac.
Les conclusions de l’étude seront rendues fin février 
2019 et permettront d’orienter les décisions des futurs 
maîtres d’ouvrage du PNR de Millevaches en Limousin 
etd’autres territoires du Massif central.

SEPTEMBRE
Lancement de l’étude IPAMAC sur les 
modalités d’organisation et les modèles 
économiques d’aires de bivouac dans le 
Massif central.
Réunion PNR/financeurs/maîtres d’ou-
vrage potentiels le 14/09/2018

OCTOBRE
Exposition du foyer de l’équipe Peaks 
/ Simon Boudvin à la Cité du Design de 
Saint-Etienne à l’occasion des 20 ans de 
l’IPAMAC le jeudi 11 octobre 2018


