
les périodes de vacances scolaires.
Les autres jours, le lieu retrouve une
certaine quiétude à moins qu’il ne
reçoive quelques événements
associatifs ou festifs. L’architecture
sobre de cet équipement préserve les
qualités du site tout en évoquant, par
un jeu de volumes répétitifs et
ludiques,  l’organisation modulaire des
espaces internes. 4 maisons identi-
ques recevant différents groupes
d’enfants sont rassemblées autour
d’un vaste espace collectif favorisant
des activités partagées. 

La communauté de Communes du
Pays Rochois a racheté le site d’une
ancienne colonie de vacances de
l’aérospatiale sur le plateau d’Orange
pour établir son Centre de Loisirs
Sans Hébergement (CLSH).
Jouissant d’un cadre paysager
remarquable les enfants peuvent
profiter d’activités socioculturelles
variées au cœur de la nature dans ce
nouvel équipement qui est l’un des
plus importants du département. La
vitalité des bambins anime le lieu
chaque mercredi et au cours de toutes
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1. L’ancien restaurant réaménagé
préalablement à la construction du nouveau
CLSH

2 / 3 Les quatre volumes identiques
accueillent les différents groupes 

4. Entre chaque volume, se glisse une
terrasse intime et protégée

5. Détail du porche d’accueil

6. Les espaces de jeux sont largement
ouverts sur les extérieurs

7 / 8 Ambiances intérieures

EQP08-cul009

H A U T E - S A V O I E

culturel

2

R
éd

ac
tio

n 
: 

S
té

p
ha

n 
D

ég
eo

rg
es

, a
rc

hi
te

ct
e 

- 
oc

to
b

re
 2

00
8

C
lic

hé
s 

 :
 C

A
U

E
 d

e 
H

au
te

-S
av

oi
e

C
on

ce
p

tio
n 

gr
ap

hi
q

ue
 :

 C
A

U
E

74
/M

ar
ys

e 
A

vr
ill

on

6 rue des Alouettes
bp 339

74008 Annecy Cedex
Tél 04 50 88 21 10

Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr

3

8

4 5

7

6

1

Modularité de l’usage
Conçu pour un groupe d’environ 300
enfants le centre est organisé en
plusieurs entités complémentaires qui
assurent une grande flexibilité d’usage en
fonction de l’importance et de la nature
de l’effectif qui varie sans cesse. En effet,
selon les périodes (vacances ou
mercredis) et les saisons, le CLSH
connait une affluence irrégulière.  
Pour répondre efficacement à ces
variations, le centre est organisé en
plusieurs modules complémentaires. En
période estivale, lorsque le centre
fonctionne à plein régime, les enfants
sont répartis par affinité d’âge dans les
différentes entités. Quand le public est
moins important, certains modules
peuvent être clos pour entretenir une
dynamique au sein des groupes tout en
réduisant les coûts d’exploitation.

Efficience de la forme
L’écriture architecturale du centre traduit
parfaitement les objectifs fixés par le
programme en proposant une
succession de quatre modules
identiques en bois. Ils forment une ligne
sobre et discrète dans le paysage en
s’installant sur la seule zone plane
préservée en haut du terrain. 
Entre les modules, des terrasses
protégées du vent s’offrent comme des
extensions naturelles des espaces
d’activité. Lorsque le temps le permet, les
enfants peuvent ainsi s’adonner à leurs
travaux manuels préférés en s’installant à
l’extérieur tout en bénéficiant de la
proximité des commodités du bâtiment
alors que les autres investissent le vaste

pré et la lisière de la forêt situés en
contrebas.
Depuis l’entrée, couverte par un préau
transparent, on accède à une circulation
généreuse distribuant chacun des
espaces. Ce lieu, point de rencontre, est
un accès aux locaux communs rassem-
blant tous les espaces administratifs et
deux grandes salles qui peuvent être
réunies pour organiser des temps
partagés entre les différents groupes.
A l’occasion de certains temps forts de la
vie du centre, la grande salle qui fait
généralement office d’espace à vocation
sportive,  se transforme en salle de
spectacle, en casino, en parc de loisirs
ou encore en château hanté.

Une relation privilégiée avec le paysage
Profitant de sa situation au point le plus
haut du terrain, le bâtiment permet de
dégager des vues cadrées sur le paysage
remarquable du plateau d’Orange. Selon
l’orientation des salles, la profondeur de
champ varie entre un sous-bois proche et
une silhouette montagneuse lointaine,
mais toutes bénéficient d’échappées
visuelles qualitatives.

Pour établir cette relation singulière au
paysage, il a été nécessaire de démonter
d’anciens abris légers (les anciens
dortoirs de la colonie) disposés de
manière aléatoire sur le site. Seul un
bâtiment a été conservé et légèrement
réaménagé pour établir le restaurant du
CLSH. Situé en contrebas du centre lui-
même, il développe une longue façade
vitrée dominant le paysage qui s’offre aux
enfants lorsqu’ils se restaurent. 




