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Type de réalisation
Réhabilitation d’une grange
pour la création d’un gîte

Commune
Grignols(24)

Architecte
Cédric Bonnet

Période de réalisation
2019

Crédits photos

Cédric Bonnet
et gîte de la chèvrerie

Lien utile

www.cedricbonnetarchitecte.
com

La grange, de facture traditionnelle, est construite sur un plan carré, la partie principale
couverte d’une toiture à deux pans présente un beau volume.
Accolé, dans le prolongement du toit, un appentis se développe quelques marches plus bas.
Le volume est conservé tel quel et l’aménagement intérieur tire parti de ces changements
de niveaux existants. La pièce de vie s’installe dans le volume principal et bénéficie d’une
agréable hauteur sous plafond. Les chambres et la salle de bains se développent dans le
second volume, en contrebas. Une chambre supplémentaire, éclairée par une fenêtre de toit,
est créée sous comble, sur la moitié du grand volume. Depuis le salon, elle apparait comme
une boite suspendue. Portée par une structure métallique légère et revêtue de peuplier,
elle contraste avec les bois de charpente d’origine, de forme plus organique. Murs et toitures
sont isolés en fibre de bois pour un bon confort thermique été comme hiver.
Les modifications de façades consistent à revenir à la pierre calcaire d’origine en supprimant
l’enduit ciment au profit d’un enduit à la chaux à pierre vue. Deux nouvelles fenêtres sont
créées pour laisser entrer la lumière du Sud, ainsi qu’une grande ouverture à l’Est donnant
sur une terrasse et offrant une belle vue vers les bois.
A l’Ouest, l’ancienne porte de grange est remplacée par une porte pleine en châtaignier brut,
coulissante, qui rappelle l’usage agricole premier de la construction. Un seuil en béton brut
permet l’accès à ce petit sas créé et ajoute un aspect contemporain à la façade. Les trous
d’envol (ancien pigeonnier) de cette même façade sont conservés.
Une rénovation discrète où se mélangent harmonieusement l’esthétique traditionnelle d’un
bâtiment agricole et celui d’un logement contemporain confortable.
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