
La grigniothèque
Aménagement d’un lieu convivial 
pour le jardin du Care

Un espace de détente et de comtemplation
En arrivant dans cet espace le visiteur se retrouve nez à nez 
avec une caravane qui symbolise le bar a tisane. Elle  permet 
à la fois de les mettre à disposition des usagers puis de les 
stocker lors de la fermeture du site.
Cette zone propose également des baignoires pour y déguster 
sa boisson ou bien lire un livre disponible dans la bibliothèque 
libre-service. Cette espace permet véritablement de se détacher 
de l’espace plus festif et de profiter du cadre végétal.
 En arrière plan on retrouve la zone sanitaire avec douches 
solaires, toilettes sèches et éviers/lavabos. Cette espace permet 
de desservir l’espace bivouac situé au dessus. La plateforme 
permet aux usager de vivre un expériences du site en hauteur 
afin de profiter d’une vue panoramique du site et de profiter 
d’une nuit étoilée. 

1

2
3

4

5

1

2

3

4

5

Répartition des espaces
ESPACE BIVOUAC

BAR À TISANE

FEU DE CAMP

ESPACE PIQUE-NIQUE

SCÈNE

Plan échelle 1/50

Un espace festif et de partage
Dans cette zone de petits espaces sont dipsosé de 
manière à pouvoir, échanger partager. Le feu de camps, 
est aménagé en carrée et immergé dans le sol afin de 
se sentir enveloppé et de créer un sentiment de cocon. 
Ensuite cette longue table permet d’accueillir un grand 
nombre d’usagers où se trouve intégré un barbecue de 
récupération en fût de bière. Elle symbolise les repas 
conviviaux et permet à l’association de se retrouver.

Vue de l’espace festif ( feu de camp, table barbecue, scène)

Vue détaillé de l’espace scène pendant une projection

Vue de l’espace détente (bar à tisane, bivouac, sanitaire)

Un fil conducteur
Cet aménagement permet de lier chaque usage 
par une implantation linéaire. Les usages et les 
dispositifs restent connectés, La visibilité de tout 
l’espace peut importe la position de l’usager grâce 
à des jeux de transparence et de hauteurs. La 
connexion entre tout les usages est renforcé par 
une ligne graphique jaune symbolisant l’aspect 
festif, solaire du lieu.

Un espace, deux ambiances
Le pôle convivialité comprends 
différents aménagment tel qu’un 
espace buvette, Un bar à tisane, un 
feu de camp, un  espace pique nique, 
un dispositif pour accueillir concerts et 
projection et en fin un espace bivouac 
avec toilettes et douches solaires.
On distingue deux ambiance sdans 
cette même unité.

Détails techniques de la table barbecue
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