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Opération
Réhabilitation d’une exploitation
viticole en Maison de Site
Maître d’ouvrage
Syndicat mixte de Valorisation
du Grand Site de Solutré-Pouilly
Vergisson
Assistant à maîtrise d’ouvrage
Conseil général de Saône-et-Loire
Maîtres d’œuvre
Bâtiment : Atelier Cairn, Isabelle
Dumas-Barnoud et Paul Barnoud,
architectes dplg / Marc de Rancourt,
chef de projet, Amandine Péraudin et
Florie Prokl, assistantes d’études
Jardin et terrasse : Sequana Paysage,
paysagiste d’étude / Itinéraire bis,
B. Retif, paysagiste d’opération
Scénographie : Atelier des Charrons Pierre-Yves Guillot, scénographe
Programme
• Accueil, sanitaires, salle hors sac et
snack
• Salles d’exposition
• Salles d’animation
• Bureaux
Chronologie
• 2003 : acquisition par le Conseil
général de la maison Bressand
• 2005 : acquisition par le Syndicat
mixte de Valorisation du Grand Site
de Solutré-Pouilly Vergisson des
parcelles et bâtiments situés au sud
de la maison Bressand
• Octobre 2009 : début des travaux
• Juin 2011 : inauguration de la
Maison de Site
Coûts
1 097 741 € ht pour les bâtiments et
102 091 € ht pour les aménagements
extérieurs
Permis de construire
Dérogations accordées à la
réglementation sur l’accessibilité
grâce à la prise en compte globale
des conditions d’accueil et de la
nature du site.

La Maison du Grand Site au pied de la Roche de Solutré,
légèrement à l'écart du village.

En 2003, le Conseil général acquiert la
propriété Bressand, ancienne maison
d’habitation vigneronne inoccupée,
d’environ 300 m2 plus des combles.
Cette maison bénéficie d’une situation
privilégiée, sur le haut du village de
Solutré-Pouilly, à proximité des lieux
de stationnement d’accès au site de la
Roche de Solutré.
Le projet est d’y créer une Maison du
Grand Site permettant de pallier les
manques en espaces d’accueil, et de
repos pour les visiteurs et également de
créer un lieu d’exposition, d’animation
et de sensibilisation notamment vers le
jeune public. Cet ensemble devait alors
occuper la totalité de la maison sur trois
niveaux.
Toutefois une parcelle comportant deux
bâtiments et un jardin central, située au
sud le long de la rue montant depuis le
village, reste propriété privée jusqu’en
2005 où le Syndicat mixte l’acquiert.

Une réelle volonté du maître d’ouvrage
de réutiliser les bâtiments existants
conduit à la consultation d’architectes
du
patrimoine,
paysagistes
et
scénographes.
À l’issue du diagnostic, le choix défendu
par la maîtrise d’œuvre a consisté à
organiser les différents éléments du
programme dans les espaces existants
en confortant la structure d’une grange
plutôt que de la détruire. Ainsi deux
nouveaux volumes ont été réalisés
afin d’assurer les liaisons entre tous
les niveaux, de la rue aux espaces
d’exposition :
- une rue couverte traverse l’ancien
bâtiment Bressand
- une extension est implantée à cheval
entre les deux terrasses haute et basse.
La topographie du site a permis
d’organiser les espaces intérieurs et
extérieurs sur trois niveaux.

Axonométrie de la Maison du Grand
Site permettant de mieux appréhender
l'organisation des extensions et des
terrasses par rapport
à la topographie du site.
(Atelier Cairn)

Ainsi la Maison du Grand Site propose à ses visiteurs :
- des espaces d’exposition permanents et temporaires
- un accueil-boutique, point d’information touristique
- un snack proposant des produits de qualité
- des espaces de détente : salle de pique-nique, terrasse en partie
abritée et jardins au pied de la Roche et au cœur des vignes
- des sanitaires
- des espaces d’activités à destination des scolaires dont une
salle équipée avec un fac-similé de grotte. Ces salles d’activités
peuvent également servir de salle de réunion ou de conférence.

Bâti ancien

Matériaux

La Maison du Grand site constitue un équipement complémentaire
au Musée de Préhistoire. Elle apporte au niveau des expositions
une information complémentaire sur la richesse et la fragilité du site.
L’engagement du maître d’ouvrage dans une perspective de
développement durable s’est traduit notamment par :
- le choix d’une reconversion plutôt qu’une construction
- la consultation en lots séparés pour favoriser le travail artisanal
de proximité
- l’utilisation de matériaux nobles (mélèze non traité…)
- la maîtrise de l’énergie (isolation thermique renforcée et ciblée,
mise en place de pompes à chaleur…)
- les cours et terrasses extérieures sont traitées en pierre et terrain
compacté, agrémentées d’une tonnelle pour la saison estivale.

To i t u r e s

Jardin

Les couleurs des enduits,
les revêtements de sols
extérieurs, les toitures et les
essences végétales respectent
et s’inspirent des éléments
existants sur le site et plus
largement en Bourgogne du
sud, mettant en valeur toutes
les composantes à la fois
minérales, végétales et bâties.
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