
Le site présente deux grandes qualités toutes simples : il est boisé 
et en forte pente. Il est marqué par la présence de deux bâtiments 
massifs, imposants, qui rendent complexes les relations au paysage. 
Pour exister, le nouvel hébergement devra exploiter au mieux les 
qualités du site et la nature de son programme, de la façon la plus 
simple, la plus évidente possible. Trouver une solution à la fois 
simple, évidente, rigoureuse, mais qui renouvelle entièrement la 
perception du site. On ne peut penser l’hébergement sans le site, ni 
le site sans l’hébergement, .  

Le bâtiment existant, une fois complété par le nouvel hébergement 
et par la salle de sport en contrebas, formera un trio de bâtiments 
complémentaires. Au niveau paysager, ce trio, encastré dans le fond 
boisé de la vallée, se lira comme un écho des bâtiments importants 
situés sur le promontoire de Neufchâteau, près du centre-ville.

Former un trio implique d’abord la question des cheminements, 
afin de former un réseau stable, complet, autonome. Un nouveau 
chemin part donc du centre sportif, longe les courbes de niveau, 
et rejoint les terrains de sport, plus loin, après avoir passé outre la 
grande salle couverte en contrebas. L’accès rapide vers la placette 
au niveau de la future salle de sport est préservée par un escalier 
droit et direct. C’est un rapport paysager d’une part, et une relation 
plus urbaine de l’autre. 

Le long du chemin, nous trouvons l’accueil de l’hébergement et le 
restaurant, qui forment un socle. Celui-ci, semi-enterré et ouvert au 
sud-ouest, contient également les services et la cuisine. 

Sur ce socle, surplombant le chemin, un long bâtiment de bois 
contient les chambres, les bureaux, et les espaces communs. La 
simplicité rigoureuse de la structure et des chambres, garante de 
l’évidence de l’organisation, est complexifiée par la rythmique 
des ouvrants, et un lattage ajouré en bois, qui couvre certaines 
ouvertures. Les rythmes se superposent, s’enchevêtrent, se mêlent 
aux arbres.

Trois ailes de chambres isolables s’organisent simplement autour 
d’un vide central, qui reprend les circulations verticales. Directement 
articulés à ce vide, on retrouve les espaces communs: restaurant, 
foyer, classes, salle des éducateurs, salle de jeu, etc.
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« C’est de plain-pied que je voudrais qu’on entre dans ce que j’écris. Qu’on s’y trouve à 
l’aise. Qu’on y trouve tout simple. Qu’on y circule aisément, comme dans une révélation, soit, 
mais aussi simple que l’habitude. Qu’on y bénéficie du climat de l’évidence : de sa lumière, 
température, de son harmonie.
… Et cependant que tout y soit neuf, inouï : uniment éclairé, un nouveau matin. »

Francis Ponge, Méthodes
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...“Beste Harold,

Een landschappelijke ingreep, hier wat aanzetten. 
Zoals gezegd, ik zou moeten gaan kijken ter plek-
ke om een definitief idee te maken! Mocht je het 
beeldmateriaal groter willen, hoor ik het! op deze 
link vind je al wat,wellicht inspireert het ook voor 
de presentatie of voor later.. http://www.bomeno-
pniveau.nl/MichaelvanGessel.pdf boom op paal/ 
noodtrap- constructie.  Deze boom zie ik worden 
aangekleed met lampjes.Zodoende huiselijk, intiem 
en een een subtiele signing

Dakbos
Hier dient nog goed over nagedacht te worden over 
hoe het er uit komt te zien op grond niveau.Wellicht 
objecten om op te zitten, die een ook een routing 
aan geven. Wel dacht ik vlaggetjes aan de bomen te 
verbinden. vervreemding, verwondering, groen en 
zuurstof. subtiel en sympathiek materiaal, organisch 
en meegroeiend met het project.
Met vriendelijke groet,

Florentijn”...


