
L’autre point patrimonial d’intérêt, cité en tête 
de liste par les habitants et les visiteurs, est le 
château de Blou qui a été récemment rénové et 
accueille aujourd’hui le siège de la communauté 
de communes, il est donc fermé au public. Autour 
du château, nous trouvons un parc où se tiennent 
régulièrement des activités pour les enfants et où les 
jeunes se retrouvent pour jouer. La problématique 
de ce lieu est principalement une mauvaise entrée 
du parc depuis la N102, ne laissant pas figurer cette 
richesse aux passants.
De plus,   le vieux bourg parait méconnu au sein 
des entretiens habitants et visiteurs ; seule une 
minorité de personnes interrogées cite les ruelles, 
le vieux village ou la Tour Pouget, comme points 
remarquables. Enfin, la place a un rôle important 
auprès des usagers, grâce au marché présent le 
vendredi, très fréquenté ainsi qu’au nombre de 
commerces. 
Ainsi ces fractures spatiales démontrent  
l’importance de (re)lier ces différents espaces pour 
ne former qu’une seule entité, Thueyts. 

bénéficie de la renommée du site du Pont du 
Diable, qui n’a pas d’égal sur le territoire des autres 
communes. A côté du Pont, se situent d’autres 
attractions de première importance, qui forment 
un ensemble significatif : la via ferrata, les coulées 
basaltiques, la rivière, les faïsses, ainsi que les deux 
belvédères. 

de bénéficier d’un certain passage et donc d’une 
clientèle conséquente. 

Afin d’attirer les automobilistes de la N102 nous 
avons pu constater que les devantures des 
commerces présentent des couleurs dites “d’appel”, 
plutôt vives qui ont tendance à prendre le dessus 
sur le bâti.
Nous avons pu identifier des  espaces publics, 
cachés depuis la N102 et moins pratiqués, mais 
au potentiel fort comportant des enjeux dus à leur 
dimension, à leur proximité avec des points d’intérêt 
du village ou laissant apparaître des premières 
pistes de réflexion autours de la question de 
l’aménagement. 
Sur le plan touristique et patrimonial, Thueyts 

Thueyts
Diagnostic

Préconisations

 Ce travail a été présenté dans le cadre d’un 
stage intitulé VIL’LAB, Laboratoire pluridisciplinaire 

de projets.

 Le groupe de travail est composé de sept 

stagiaires dans les domaines de l’architecture, 

du paysage, de l’urbanisme, du tourisme et des 

métiers du patrimoine. Cette pluridisciplinarité 
a été voulue avec l’objectif de croiser les regards 
et les méthodes d’analyse sur ces villages, leur 
labellisation, et imaginer collectivement des 
actions à proposer aux habitants et aux différents 

acteurs locaux impliqués (collectivités territoriales, 
associations, structures de développement, etc.).

 Aussi, sur une période de trois ans (2018-
2020), le CAUE de l’Ardèche, en partenariat avec 
l’ADT, la COMU Grenoble Alpes Université et leurs 
partenaires locaux (les Communes, le Parc naturel 
régional des monts d’Ardèche, le Pays d’Art et 
d’Histoire du Vivarais méridional, les acteurs du 
Leader Ardèche3, le Département de l’Ardèche...) 
ont souhaité mettre un place un laboratoire 
pluridisciplinaire de projets afin de rechercher une 

expertise qui permette de porter :

- un regard extérieur à l’Ardèche,
- un regard pluridisciplinaire qui amène une 
diversité dans les points de vue,
- un regard neuf issu des nouvelles 
générations,
- un regard exprimé « in situ » qui privilégie 
les interactions avec les acteurs/habitants,
- un regard pédagogique et interactif 
mobilisant les jeunes habitants (associations 

ou public scolaire),
- un regard prospectif qui propose des 
pistes d’améliorations concrètes,
- un regard innovant sur la valorisation des 
ressources locales.

Ce croisement de regards permettra de proposer 
des pistes de développement pour les Villages de 

Caractère à travers notamment : la
gestion, valorisation et préservation du patrimoine, 
les réponses en matière d’offre en logements 
diversifiés, de qualité et abordable notamment pour 
le jeune public, le lien social et intergénérationnel, les 
mobilités, l’économie des ressources, l’innovation 
architecturale et urbanistique et paysagère,...

Pour cette première session du VILLAB, quatre 

communes labellisées ont donc été choisies 
comme territoire d’étude, il s’agit d’Antraïgues-sur-

Volane, Jaujac, Meyras et Thueyts.

La période de stage a été divisée en trois étapes 
: le diagnostic, suivi de la réalisation de feuilles 

de route porteuses de préconisations puis d’une 
phase prospective de développement de projets.

Dans le cadre de cette restitution, nous tenons à 
remercier tous les professionnels du territoire, 

professionnels techniques et professionnels du 

tourisme qui ont pris le temps de nous rencontrer 
et de nous faire part de leur vision concernant ces 
terrains d’étude.

Egalement, nous tenons à remercier le personnel 
des deux structures d’accueil de notre stage, le CAUE 

et l’ADT, pour leur disponibilité et leur présence.
Enfin nous adressons notre reconnaissance aux 
élus et habitants de nos quatre communes qui ont 
oeuvré à notre intégration au sein du territoire.

Par ici le détour ! 

Nous proposons d’aménager l’espace public afin 
de lier, en toute sécurité, le patrimoine naturel et 
le patrimoine bâti,. Autrement dit, lier le Pont du 
Diable jusqu’à l’arrière village.

Le parcours endiablé

Ce projet propose de créer un cheminement entre 
les 3 points forts : le Pont du Diable, le centre-bourg, 
et le Château de Blou; en s’appuyant sur l’ensemble 
des offres des manifestations existantes.

Luminescence

Ce dernier projet envisage de mettre en scène les pa-
trimoines importants et de permettre la connexion 
entre eux, grâce à un parcours lumineux.

Suite à notre diagnostic, nous avons conclu que le 
village de Thueyts possède de multiples potentiels 
comme «Village de Caractère». Ces potentiels sont 
basés essentiellement sur son accueil touristique, 
ainsi  que sur son identité, marquée par un  
patrimoine naturel, paysager et bâti important.

Partant de ses différentes entités, qui constituent 
des points d’attractions multiples, la réflexion  s’est 
concentrée plutôt sur la manière d’assurer une 
liaison entre les différents espaces du village.

Le projet retenu par les élus de la commune, a été 
«Luminescence». Après quelques réunions avec ces 
derniers,  nous avons finalement réalisé un projet 
reprenant les idées majeures des trois propositions 
ci à droite. Ce changement de projet répond à une 
demande de résoudre en un projet la problématique 
principale de Thueyts, la liaison et la mise en valeur 
de ces  différentes fractures spatialisées.

Situé sur le territoire du SCoT Ardèche Méridionale 
et  du PNR des Monts d’Ardèche, la commune de 
Thueyts fait partie de la Communauté de Communes 
Ardèche des Sources et Volcans, appartenant au 
bassin de vie d’Aubenas. Elle est localisée à proximité 
de deux villages de caractère Jaujac et Meyras, et a 
été structurée par la Vallée de l’Ardèche. 
Ainsi, notre territoire est marqué par des fractures 
spatiales naturelles dus au passage du cours d’eau 
et  au relief accidenté. Le village est marqué surtout 
par la route nationale N102 créant des fractures 
urbaines, comme le montre la figure ci-jointe: 

La problématique du partage de l’espace public 
autour de la N102  est compliquée. Cette nationale 
traversant le village provoque un flux important de 
camions et de voitures rendant la traversée difficile 
voire dangereuse, ce qui soulève différentes 
problématiques. 
Par exemple, Thueyts, bénéficie de commerces 
variés implantés le long de la N102 plutôt que 
dans le vieux bourg puisque la nationale permet 

N 102

La vallée de l’Ardèche où coule la N 102 et la rivière

Une voirie concentrée sur la partie sud du village

Fleur synthétique des enjeux
Perception patrimoines par habitants et visiteurs
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Le passage de la N102 engendre une fracture spatiale pour le 
village. Pourtant, c’est aussi une grande opportunité en terme 
de passage et de réception de visiteurs. Ce flux  de passage 
est restreint à deux lieux. D’une part, aux alentours de la place 
des Marronniers due a une forte présence de commerces et 
de services, et d’autre part, au Pont du Diable, comme étant un 
élément patrimoniale marquant pour la commune. Le restant 
du village n’est pas visible et n’est pas connu par les visiteurs. 
Pourtant, au delà de ces lieux très visités, nous remarquons 
que le village est composé de plusieurs sites présentant des 
potentiels forts pour la commune tel que le parc du Château 
de Blou, le belvédère donnant sur le Pont du Diable, la chapelle 
Saint Roch, l’église, etc. Au delà de ces éléments patrimoniaux, 
des vues panoramiques et des percés visuelles agréables 
enrichissent l’expérience de la découverte du village. 
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Les yeux du village

Voirie

Continuité piétonne

Étendre la place 
du piéton

Chemin vers 
le pont du 
diable

Cône de 
vue

L’entrée du village située coté Est n’est pas 
appréhendée telle quelle par les automobilistes, 
il est difficile de  s’apercevoir qu’on est dans un 
village. En effet, la diffusion des habitations, le 
relief et la sinuosité  de  la voirie complexifient la 
compréhension de l’espace. De part une entrée 
de village difficilement lisible, l’usager de la N102 
ne décélère pas, augmentant le risque pour les 
piétons. Pour eux, qu’ils aillent vers le parc ou vers 
le belvédère, pour apercevoir le Pont du Diable, 
la traversée de la nationale est dangereuse. Par 
conséquent les visiteurs qui souhaitent se rendre 
à ce point de vue s’y garent directement, gâchant 
quelque peu la perception du paysage et limitant 
cet espace public à sa partie basse. 
Un deuxième belvédère, plus petit suit le premier, 
mais ils n’ont aucune accroche entre eux.  
En plus de la nécessité de rendre plus sécuritaire 
les belvédères, l’entrée de village est importante 
pour la commune car c’est la première impression 
qu’ont les visiteurs. 
Cette entrée de village n’a pas été aménagée de 
manière à mêler tous les types de déplacements 
de manière sécuritaire et confortable pour chacun. 
Il nous semble important que les entrées de village  
soient suffisamment lisibles pour mener les 
automobilistes à ralentir, le panneau d’entrée de 
village ne suffisant pas. 
 
Ces différents constats nous ont menés à 
questionner deux éléments: 
>> Le rôle des modes doux dans une entrée de 
village. 
>> La continuité piétonne entre les deux belvédères, 
le parc et les parkings.
 

L’entrée de village doit être soignée, les espaces 
doivent être lisibles: les automobilistes entrent 
dans une zone avec de nombreux autres modes de 
déplacement. 
L’entrée doit permettre un déplacement au sein  de 
l’espace public par différents usagers et modes de 
déplacement associés (piétons, cyclistes, voitures, 
camions).
Cet endroit doit permettre de lier le belvédère aux 
autres espaces du village comme le cheminement 
en direction du Pont du Diable, le parc, le (nouveau) 
parking, etc.
Penser l’entrée  de village comme un aperçu du 
reste du territoire communal est primordial  pour 
susciter l’envie aux touristes, aux passants de 
s’arrêter pour se restaurer, se détendre, visiter, etc. 
Une entrée de village doit être aménagée dans le 
respect de la  loi qui souhaite des entrées de ville 
dite qualitative. Mais c’est également une zone 
à urbaniser en priorité, permettant de mettre en 
avant la scission “village/campagne”.
Afin d’aider à la compréhension des espaces nous 
préconisons de donner une unité et des usages 
complémentaires aux deux belvédères. Faire du belvédère, un espace public qualitatif et polyvalent

Mettre en valeur le paysage par l’aménagement de l’espace public Rambarde travaillée, reprenant le relief de la vallée

Le belvédère, un espace public disponible pour la 
voiture

Rendre cet espace 
plus polyvalent

Pourtant, un superbe point de vue sur la vallée et 
le Pont du Diable

Nouvelles 
limites 
parc
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Le poumon du village

La N 102 et les parkings prennent le dessus sur la parc

Pourtant, le parc est une richesse pour la commune

Voirie

Continuité piétonne

Limites actuelles 
du parc

Diffuser le 
parc 

Nouvelles 
limites parc

Diffusion des 
terrasses 

Limites actuelles 
parking et terrasse

Dans ce cas  :
>> Comment attirer l’attention des passagers et les 
visiteurs sur le parc ?
>> Un parc peut-il servir d’entrée de village ? 

L’objectif de cet aménagement d’entrée du parc 
est de mettre en valeur son potentiel en étirant 
cet espace public sur la N102 et au-delà. Mais 
également de susciter l’envie chez les passagers 
de s’arrêter et de découvrir cet endroit, et qu’ils 
continuent vers le centre-bourg, car cet espace doit 
être pensé comme un lien entre entrée de village 
et l’arrière-village. Pour cela, il faut assurer une 
continuité piétonne avec le belvédère et intégrer 
le parc à son environnement immédiat. Aménager 
ses abords permettrait de lui donner de la lisibilité 
et une présence plus forte. 

Bien qu’il soit considéré comme élément 
remarquable par certains visiteurs et locaux, le parc 
est peu valorisé par rapport à son environnement. 
Ayant une situation stratégique, l’entrée du village, 
donnant sur la N102, cet espace présente une 
forte opportunité pour attirer les passagers et les 
visiteurs à s’arrêter, dans une logique de les faire 
rentrer dans ce parc et de les orienter ensuite vers 
le centre-bourg.
Cependant, pour le moment, cet endroit répond 
plutôt à un besoin de stationnement: une entrée 
adapté pour les voitures, ce qui donne une lisibilité 
un peu chaotique pour cet espace. De plus, lors de 
jours de marché, le stationnement s’étale en dehors 
du parking et s’étend à même le parc, dégradant ce 
dernier. En même temps, il est un lieu récréatif pour 
les habitants et les visiteurs en abritant certaines 
fonctions (de loisirs,  de détente, de restauration, 
etc.), et accueille également différents événements 
importants du village, durant toute l’année. 
Aujourd’hui on ne peut pas clairement dire où 
commence le parc et où commencent les parkings. 
A contrario, vis-à-vis de la relation entre le casino 
et le parc, leur limite est si claire, que l’un semble 
vouloir ignorer l’autre.  

Donner une nouvelle façade aux terrasses et au casino ouverte sur le parc

Donner une nouvelle façade ouverte sur le parc

Diffuser le parc au delà de la N 102

Proposer un cheminement dans le parc plutôt que le long de la N 102Terrasses agréables ouvertes sur le parc 
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 Le cœur du village

Cet espace est situé stratégiquement à l’entrée du 
vieux bourg, qui est peu visité aujourd’hui, puisque 
peu visible. Il distribue des accès vers la place centrale 
du village, le (futur) parking, la N102, et tous les 
cheminements internes au vieux bourg: c’est donc 
un nœud et une entrée. De plus, il apparaît au loin, 
dans la rue en prolongement du nouveau parking,  
et peut faire point relais et appel. L’espace donne 
sur la Tour Pouget, monument remarquable inscrit, 
peu mis en valeur actuellement, mais également 
sur des fenêtres à meneaux. Des présences de 
terrasses sur l’espace public indiquent un potentiel 
dynamique piéton contrecarré par  le passage des 
voitures assez important.  
Cet espace n’est que peu fréquenté par les piétons, 
les commerces sont pour la plupart fermés ou 
ont des horaires restreints, ouverts un jour dans 
la semaine, le matin par exemple. C’est donc  
principalement un lieu de passage et non d’arrêt . 

Voici les problématiques qui découlent de cet 
espace 
>> Comment allier un espace public de qualité, 
la circulation des voitures, un point d’appel et la 
valorisation du patrimoine bâti et paysager? 
>> Comment un carrefour réunissant plusieurs 
types de déplacements peut être vu comme un 
espace public où il fait bon s’arrêter? 

La perspective qui donne sur ce croisement à la 
sortie du nouveau parking est à mettre en valeur. 
Et inversement, du parking ce croisement doit être 
visible, reconnaissable, permettant aux visiteurs 
sortant du parking de se diriger vers cet endroit. 
Dans cette logique, la N102 ne doit pas être un frein, 
la traversée doit  déclencher un aspect sécuritaire, 
une ambiance, permettant aux piétons d’avancer 
pour rejoindre cet espace. Ce noeud de déplacement 
peut s’orienter vers un espace public à vocation 
d’arrêt, de détente, mais encore d’admiration 
sur les différents monuments remarquables 
aux alentours. De part son aménagement, ce 
croisement doit permettre aux passants de pouvoir 
s’orienter vers l’arrière village, en se diffusant dans 
les ruelles qu’il dessert. Ainsi cet endroit doit être 
un atout majeur pour lier la commune avec son 
arrière-village. Cet espace doit être partagé entre 
tous les modes de déplacements et les différentes 
pratiques possibles.

Espace approprié par les voitures et non par les 
piétons

Pourtant, ce site comporte de belles façades

Continuité 
piétonne

Usages à 
conforter

Cône de 
vue

Belles façades

Espace à 
potentiel

Local à 
potentiels

Mise en place d’un mobilier permettant d’observer la Tour Pouget

Mobilier permettant d’observer la Tour Pouget

Mobilier pour café associatif décrivant le patrimoineAmbiance conviviale dans le local disponible

N
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Cette parcelle est une opportunité pour ponctuer 
le parcours. Elle est située à une entrée nord du 
vieux village, longée par le ruisseau du Merdaric 
permettant d’observer, en face un jardin bien 
entretenu, en relation avec le cours d’eau. C’est 
donc un lieu aux multiples potentiels. De plus, la 
présence d’un ancien lavoir laisse supposer que ce 
lieu était utilisé  au quotidien, par les habitants du 
village. En outre, il fût utilisé ponctuellement lors 
des festivités de la Bouïrade. Cette parcelle, en 
plus d’avoir une position stratégique, elle relate un 
partie de l’histoire du village, avec laquelle il serait 
intéressant de renouer. Cependant, ce terrain 
est aujourd’hui privé, nous pensons qu’il serait 
valorisant pour le village d’en faire un espace public. 
Car pour le moment il est perçu comme un espace 
vacant, à l’abandon. 

Dans ce cas, nous nous sommes demandés:
>>  Comment aménager ce lieu pour permettre 
l’accès à l’eau, tout en mettant en valeur le lavoir, 
et en le connectant avec le parcours ?

Les bords du ruisseau peuvent être aménagés 
pour permettre l’accès à l’eau, tout en intégrant 
les changements de niveau d’eau pour assurer un 
meilleur usage en toute sécurité. Du mobilier urbain 
mis à disposition serait utilisé pour un temps de 
pause à l’ombre des arbres. Dans l’esprit des autres 
espace publics du projet, le mobilier peut comporter 
des informations qui remplacent la signalétique. 
L’aménagement dans l’esprit du jardin avoisinant, 
doit garder une forte présence de végétation 
pouvant être comestible avec par exemple des 
arbres fruitiers. Nous préconisons aussi de mettre 
en valeur le lavoir en le rénovant et en lui donnant 
des usages plus contemporains comme un bassin 
qui permet un apport de végétation et d’assises. 
La connexion de cet espace avec le parcours doit 
être réfléchi avec les matérialités du sol. 

Le jardin du lavoir

Cet espace est un nœud de rencontre, situé en 
plein centre du vieux centre-bourg. Il bénéficie 
d’un accès à l’eau à travers une ancienne fontaine 
bien préservée. Cet espace restreint permet de 
se rafraîchir l’été, tout en profitant de l’ombre 
des maisons avoisinantes. En effet, la densité 
des habitations anciennement médiévales, crée 
de la fraîcheur. De plus, ce lieu est un croisement 
qui dessert plusieurs lieux importants: l’église, le 
parking Nord et de nombreuses calades pleines 
de charmes. C’est donc un point important sur le 
cheminement entre le Pont du Diable/ le belvédère 
et cet arrière-village, un lieu où faire une pause 
avant de reprendre la découverte. 

Nous nous sommes alors posés les questions 
suivantes: 
>> Comment un espace restreint peut-il orienter 
vers différents cheminements ? 
>> Comment la rencontre de différentes ruelles 
peut-il être un espace de détente ? 

Afin de créer un espace de repos et de détente, 
nous préconisons du mobilier urbain qui puisse 
faire le lien avec les autres espace publics du 
projet. Pour cela, il serait intéressant d’aménager 
cet espace par des assises adaptées au lieu, jouant 
avec l’espace restreint, la fontaine, et les marches. 
Cet aménagement à l’ombre et à proximité de l’eau 
mènera les passants à s’arrêter et à se reposer. 

Fontaine du vieux bourg

Aménager les bords de berges pour accéder à l’eau
Landezine

Permettre différentes relations à l’eau
Landezine

Un mobilier aux courbes aquatiques
Landezine

Un aménagement qui permet d’être au plus près du point d’eau
Landezine

L’acier corten permet de s’intégrer de manière légère à son 
environnement
Landezine
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Sur un terrain plat, au bord de la falaise, est situé le 
nouveau parking qui sera un des points de départ 
de la découverte du village. Un terrain pourra à 
terme être acheté afin d’ouvrir des vues sur le 
paysage et sa vallée. De plus ce parking se situe 
dans le prolongement direct d’une entrée dans le 
vieux bourg. Dans un sens,  il sera donc possible 
d’avoir une perspective sur le vieux village et dans 
l’autre, sur le grand paysage. L’enjeu étant que les 
visiteurs s’arrêtent à ce parking, prennent le temps 
d’observer le paysage environnant puis, pénètrent 
dans le centre-bourg afin de découvrir les petits 
charmes de Thueyts. 

Dans ce cas, nous nous sommes demandés: 
>> Comment aménager ce parking pour ouvrir des 
vues sur les paysages tout en permettant une 
connexion avec l’entrée dans le vieux village ?
>> Comment faire de ce parking un point clé de 
découverte du territoire et de l’arrière village ? 

L’achat du terrain au bord de falaise, doit être fait 
en premier lieu, afin que l’on puisse y aménager 
un espace de découverte du territoire de Thueyts, 
en cadrant des vues. L’espace parking doit être 
aménagé pour qu’il soit aussi bien confortable pour 
les automobilistes (arbres et ombre) que pour les 
piétons (mobilier et détente).
En lien avec le parcours Luminescence, nous 
préconisons un revêtement spécifique pour signifier 
la traversée piétonne de la N102. 

Cet espace est actuellement consacré 
majoritairement à l’emplacement de places de 
parking. A côté de ce dernier, une parcelle non 
construite sert d’espace vert et est aménagée par 
quelques bancs qui semblent peu appropriés. Cet 
endroit n’est donc pas seulement pratiqué  par 
le déplacement motorisé. De plus,  il détient un 
potentiel fort grâce à la proximité d’un ruisseau, le 
Merdaric.  

Cela pose ces questionnements suivants : 
>> Comment aménager un parking et un lieu de 
détente en un seul espace ? 
>> Comment donner un accès à l’eau ou une vue 
sur, depuis un parking ? 

L’aménagement des berges du Merdaric, du moins 
en surplomb au niveau du parking, permet un accès 
à l’eau ou une vue dessus, un mobilier urbain adapté 
permettrait de s’asseoir au bord. Une délimitation 
des places de stationnement est envisageable 
pour dégager une vue sur la parcelle enherbée et 
ombragée, qui doit bénéficier d’un aménagement 
du même type.

Un parking ouvert sur le paysage

Parking nord 

Un mobilier qui mène à s’arrêter pour observer le paysage
Landezine

Déstructurer la berge pour avoir différents rapport à l’eau
Landezine

Ouvrir des vues sur le paysage 
Landezine

Permettre la proximité de l’eau 
Landezine



LUMINESCENCE
La continuité des espaces publics de nuit

Porche entre le château et la place des Marronniers

>> Ce porche,  est pratiqué de nombreuses fois par jour, aussi bien par des piétons que par des automobilistes, 
majoritairement habitants de Thueyts. Cependant il  semble ignoré par les visiteurs. Globalement, ce 
passage est sombre et il manque d’indication la nuit pour le traverser en toute sécurité. Ainsi des ajouts de 
spots lumineux au sol et au plafond, permettraient d’accompagner les habitants et visiteurs d’un côté ou 
de l’autre de la place. Et également de faire lien avec l’arrière village. 

Fontaine du vieux bourg

>> Afin de mettre en valeur ce lieu charnière au cœur du centre-bourg, nous préconisons d’éclairer les 
éléments importants que le composent: la fontaine et les escaliers qui mènent vers l’église. Pour ce faire il 
serait intéressant d’éclairer le fond de l’eau afin de jouer avec ses reflets et l’entre-marche pour valoriser 
la différence de niveau entre cette placette et l’église. 

La chapelle St. Roch

>> Au sein du parcours, la chapelle est légèrement en recul de l’axe majeur du centre-bourg. Il nous a donc 
paru important de l’intégrer dans ce projet d’éclairage afin de la mettre en valeur au sein du village. Pour ce 
faire, nous préconisons un éclairage discret qui met en avant les spécificités de son architecture. De plus, 
puisque la chapelle est légèrement en hauteur par rapport au reste du village, elle jouera le rôle de phare 
dans la nuit.  

Tour Pouget

>> Dans le vieux centre-bourg de Thueyts, proche de la Tour Pouget, se trouve un croisement stratégique 
entre l’arrière village et les constructions plus récentes proches de la N102.  Cet emplacement convient 
à une projection dirigée sur le sol, comme à travers l’image ci à gauche, car l’espace disponible au sol est 
grand. Sur cet exemple, c’est le blason de la commune de Thueyts qui est représenté. En tous cas, ici, il 
est intéressant de projeter de la lumière au sol car cette action permet de lier toutes les calades du vieux 
centre bourg, qui se croisent en ce lieu. 

Animer le mur aveugle

>> Au cœur du centre-bourg, sur une de ses placettes majeures, des déconstructions ont aboutis à 
l’apparition de grands murs sans ouverture. La mise en lumière, ici, consiste à faire vivre la façade, en 
projetant une image du village, tel que le Pont du Diable, pour faire le lien entre ces deux espaces qui font 
partie d’une seule et même commune, Thueyts. De plus, sur cette façade aveugle, la végétation, du lierre 
notamment, fait écho à celle du Pont du Diable, se mêlant dans le jeu d’ombre et de lumière. 

Continuité lumineuse

>> Dans le centre-bourg, la lumière peut continuer à jouer le rôle de guide sur le parcours. Nous préconisons 
le même système lunimeux au sol, que dans le parc. 

Château de Blou

>> Afin de mettre en valeur le château et de ponctuer le trajet, il serait intéressant d’éclairer ce monument 
important du village. La lumière peut permettre d’insister sur des éléments architecturaux qui marquent 
la spécificité de ce bâti: le double escalier, les tourelles et les fenêtres. 

Pont du Diable

>> Nous préconisons d’actualiser l’éclairage actuel 
du Pont du Diable afin d’éviter de faire une nouvelle 
installation.

Continuité lumineuse

>> Pour guider jusqu’au cœur du centre-bourg, à 
travers le parc, nous recommandons d’installer des 
points lumineux sur le trajet. Ce sont des éléments 
qui emmagasinent la lumière de la journée et qui 
le restituent le soir venu. Ce système ne nécessite 
pas d’installation électrique et est peu coûteux. 



LUMINESCENCE
La continuité des espaces publics de nuit

Cette carte décrit le cheminement piéton, de nuit. 
Le parcours  est le même que le   diurne, il dessert 
l’arrière village en le reliant avec la Place des 
Marronniers et avec l’entrée de village, comprenant 
le belvédère et le parc. L’aménagement de nuit 
prévoit également la mise en valeur d’éléments 
architecturaux telles que des façades, des fenêtres, 
des arches et des portes. Cette luminescence ne 
met pas seulement en valeur des patrimoines 
remarquables et remarqués du village, mais 
également des murs aveugles, des lieux oubliés qui 
s’illuminent la nuit. Au total ce sont  huit bâtiments 
qui vont bénéficier de cette mise en lumière, ainsi 

qu’une dizaine de ruelles. A travers cette carte, 
nous constatons donc que les cheminements se 
dirigent vers le vieux centre-bourg, le reliant ainsi, 
aux autres espaces du village, les lumières étant 
considérées comme des points d’appel ou comme 
des guides.


