
De plus le territoire de la commune est riche de 
reliefs variés qui permettent de superbes points 
de vue et des randonnées qui attirent de nombreux 
usagers. Ses reliefs portent encore les traces d’un 
passé arboricole par les faïsses et les châtaigneraies 
(qui connaissent à ce jour, un renouveau grâce au 
«Plan Châtaigneraie 2020»). 
La mise en valeur des cônes de vue est l’occasion 
de faire connaître des éléments de patrimoine, 
de donner envie de les découvrir et par la même 
occasion de les entretenir. 
Antraïgues-sur-Volane est un village à une identité 
forte, axée sur son passé artistique. C’est également 
un territoire riche de patrimoines oubliés et à la 
vie locale intense qui rayonne sur les communes 
alentours.

l’église. Ensuite, nous ont été indiqués par les 
visiteurs les lieux associés à Jean Ferrat (Maison-
musée-cimetière) et par les locaux, la chapelle St. 
Roch. Cependant quelques éléments naturels sont 
mentionnés, ce qui confirme que le patrimoine 
paysager recèle un potentiel fort, notamment 
grâce à sa position privilégiée sur un pic rocheux. 
Il serait donc essentiel de mettre en connexion 
les points les plus importants du village (la place 
de la Résistance et les parkings) aux éléments de 
patrimoines qui gravitent autour du centre-bourg 
(Rocher du Fromage, chapelle St. Roch, Volcan du 
Craux,... etc.).

alors un espace restreint ne pouvant répondre 
entièrement aux pratiques de loisirs ainsi que de 
repos (pétanque, pique-nique..). Les questionnaires 
que nous avons réalisés auprès des habitants ont 
confirmés cette problématique : le stationnement 
qui envahit cette, relativement, petite place met à 
mal la perception que l’on peut en avoir et crée des 
conflits avec les différents usage(r)s. 
Outre la place du village, les autres espaces publics 
sont aussi aménagés afin de répondre aux besoins 
de l’automobiliste, compliquant la déambulation 
pour les modes doux. L’enjeu est donc de créer un 
partage des espaces publics devant être adaptés 
aux différents modes de déplacements. 

Antraïgues-sur-Volane n’est peut être pas le 
village de caractère ayant le plus de patrimoines 
bâtis mais il  fourmille de patrimoines paysagers 
remarquables, cachés, peu mis en valeur et peu 
accessibles. Cela a été confirmé a travers les 
questionnaires, le premier patrimoine cité par les 
habitants et les visiteurs est un patrimoine bâti: 

Antraïgues-sur-Volane
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.

à la poursuite de la châtaigne

Permettre le développement de la châtaigne et de 
ses produits dérivés par, entre autre, la création 
d’un parcours d’interprétation. 

La poèterie

Redonner un nouveau souffle à l’activité culturelle 
du village en créant un centre culturel et de pro-
duction artistique.   

Des flâneries, des paysages

Ce projet propose d’articuler les déplacements  
piétons et cyclistes entre les différents points 
d’intérêt de la commune, patrimoines bâtis et 
paysagers.

Suite à cet état des lieux et à ces enjeux relevés, 
nous avons formulé plusieurs projets. 
Nous avons décidés de ne pas développer plus 
amplement certains projets, lors de notre stage 
afin de se concentrer sur ceux qui nous paraissaient 
majeurs dans le lapse de temps que nous avions. 
Il nous a parut important d’aménager la place 
de la Resistance comme un lieu plus polyvalent 
en limitant le stationnement et en repensant 
l’organisation de l’espace. 
Afin de redonner un nouveau souffle culturel au 
village, nous préconisons de profiter du Festival 
Jean Ferrat pour en faire une vitrine pour les artisans 
locaux mais aussi de valoriser le label «Village de 
Poésie» en intégrant l’école dans cette démarche. 
Nous avons sélectionnés trois autres projets que 
nous avons proposés à la commune. 
La proposition «des flâneries, des paysages» a été 
choisie afin de faire d’Antraïgues-sur-Volane, un 
village agréable pour piétons et cyclistes. 

Antraïgues-sur-Volane est une commune qui fait 
partie du SCoT Ardèche Méridionale, du PNR des 
Monts d’Ardèche, de la Communauté de Communes 
Pays d’Aubenas-Vals et du bassin de vie d’Aubenas. 
Elle est située légèrement à l’écart des trois autres 
communes, à la confluence de la Volane et de la 
Bise, au sein d’un relief très marqué. 
Son centre-bourg a été érigé sur un éperon rocheux, 
visible dès l’entrée dans le village. Ce cône de vue 
guide d’emblée vers le coeur de la commune. 

Cette topographie spécifique a limité l’étalement du 
village. Aujourd’hui, elle contraint les déplacements 
entre la partie basse du village (le Pont de l’Huile) et 
sa partie haute (le centre-bourg). Dans la mesure 
où la population est vieillissante, l’utilisation de la 
voiture pour accéder au village s’avère nécessaire 
afin d’y maintenir une vie locale mais cela engendre 

Antraïgues-sur-Volane, village à la confluence de deux vallées Un espace public centré autour de la voiture

Les éléments de patrimoine selon habitants/visiteurs Une identité forte à Antraïgues-sur-Volane
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La flânerie de la Volane 

Cet espace public a une situation stratégique, situé 
entre, l’entrée du Pont de l’Huile (partie basse du 
village), le parking, les toilettes, le futur complexe 
(O.T, Maison de la Randonnée, Gîte), et la montée 
vers le centre-bourg. De plus, ce site a une vue 
directe sur la cascade de l’Espissard, les orgues 
basaltiques et un aperçu de la Volane coulant 
en contrebas. De nombreux bus s’arrêtent sur 
ce parking, que ce soit pour des visiteurs ou des 
enfants qui rejoignent leur classe. C’est aussi un lieu 
de passage des cyclistes puisque la route dessert 
5 parcours : L’Ardéchoise, Les Hautes Terres, La 
Tanargue, La Montagne Ardéchoise, La Chataigne-
Montagne Ardéchoise. 
Aujourd’hui l’aménagement de ce site se restreint à 
des éclairages et à des bancs. Les cônes de vue ne 
sont pas mis en valeur, il n’y aucun apport d’ombre 
et il manque de connexion piétonne vers le centre-
bourg. C’est donc un lieu stratégique d’arrivée, de 
départ et de passage qui pourtant semble délaissé 
par les usagers. 

Plusieurs problématiques sont à souligner:
>> Comment aménager un parking et un espace 
public au service de la flânerie ?
>> Comment faire de ce point de départ et d’arrivée 
un point d’arrêt ? 
>> Comment connecter cet espace public aux 
cheminements piétons ?
>> Comment prendre en compte les besoins de 
tous les usagers potentiels au sein de cet espace ? 

Proposer un aménagement qualitatif permettant 
un lieu de détente et de restauration à l’ombre. 
Mettre en valeur la cascade de l’Espissard, la Volane 
et les coulées basaltiques. 
Mais également orienter vers le futur complexe.
Étant un point d’arrivée dans la commune, signaler 
les différents points de départ vers le centre-bourg 
nous semble primordial. 
Proposer des mobiliers pour les cyclistes tels que 
boxes et arceaux. 

Voirie

Continuité piétonne
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vue

La flânerie apaisante

Face à la cascade, un espace public pauvre

Un potentiel de cône de vue

Schéma d’intention

Relation entre le parking et l’espace de repos

Relation entre le parking et l’espace de repos

Relation entre le bâti et le point de vue sur la cascade
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Le chemin des flâneries

Ce site est composé de deux parties: 
La première est totalement piétonne, elle est 
empruntée par tout type de public, des enfants 
aux personnes âgées, en passant par les riverains, 
seuls ou en groupes. C’est un espace contraint 
avec une montée plutôt raide. Nous avons relevé 
deux opportunités. La première, est une parcelle 
disponible située dans la pente, qui longe la 
départementale. Celle-ci pourrait servir à la 
restauration de faïsses en proposant un espace 
de repos. Quant à la seconde, elle concerne un 
petit chemin d’accès qui passe en contrebas de 
la départementale, dans la masse boisée. Cette 
dernière opportunité permettrait une continuité 
piétonne vers le Rocher du Fromage et le centre-
bourg. 
A l’arrivée   du cheminement sur la départementale 
D318, se situe un  espace  réduit, contraint entre 
la route et le relief. Il comprend un panneau 
d’interprétation sur la cascade de l’Espissard.
Enfin, pour accéder au centre-bourg, les piétons 
sont obligés d’emprunter la D318. Mise à part un 
marquage partiel au sol, aucun aménagement ne 
permet aux piétons et aux cyclistes de se sentir en 
sécurité. La question de sécurité se pose aussi plus 
loin, le long des habitations et des stationnements. 

Ainsi ce site complexe pose de nombreuses 
questions: 
>> Comment envisager un partage de l’espace 
lorsque la largeur de la voirie à priori,  ne le permet 
pas ?
>>Comment un chemin peut-il offrir des 
opportunités de découverte sur le paysage ? 
>>Comment apporter de la sécurité, du repos sur 
un relief pentu à proximité des voitures ? 

Voirie

Continuité piétonne

Étendre la place 
du piéton

Terrain 
disponible

Cône de 
vue

Aménager les parcelles disponibles dans la pente 
pour faire des espaces de détente, de découverte 
du paysage, d’échanges et de partages. 
Voir les opportunités pour rendre praticable un 
cheminement vers le Rocher du Fromage, au travers 
de la masse boisée. 
Aménager la continuité des modes doux le long de 
la D318 pour permettre l’accès au centre-bourg. . 

Potentiel de cône de vue sur la cascade

Un cheminement très contraint

Des terrasses, différents points de vue, différentes ambiances
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Un parking partagé

Schéma intention
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La flânerie du rocher

Rendre sa valeur géologique et naturel “grandiose” 
à ce lieu.
Aménager l’espace public pour mettre en valeur le 
rocher mais aussi pour apporter plus d’usages à 
cet espace.
Diriger des vues vers le rocher, le village, la 
confluence et le grand paysage. 
Respecter le caractère naturel du lieu et son 
environnement. 

Le   Rocher du Fromage est un site d’intérêt 
géologique et paysager. Il est composé d’un 
impressionnant résidu d’une coulée basaltique et 
il donne vue sur  la confluence de la Bise et de la 
Volane ainsi que sur le village. La commune indique 
ce lieu comme étant remarquable, bien que l’accès 
piéton à partir du centre-bourg soit compliqué et 
qu’aucun de ces éléments cités précédemment, ne 
soient mis en valeur. La végétation prend le dessus 
sur le rocher, aucune vue n’est mise en avant et les 
abords du site ont un caractère plus routier que 
patrimonial. Ce site peut donc paraître décevant 
par rapport à la communication qui en est faite. 

Dans ce cas  ce site pose plusieurs problématiques: 
>> Comment allier la mise en valeur de cet élément 
patrimonial, et la préservation de son caractère 
naturel impressionnant?
>>Comment rendre plus qualitatif cet espace public 
sans occulter son aspect naturel ? 
>>Comment donner envie de découvrir ce site et en 
faciliter l’accès ? 

Voirie

Continuité piétonne

Étendre la place 
du piéton

Mettre en 
valeur le 
rocher

Cône de 
vue

Le Rocher du Fromage peu mis en valeur

Pourtant, un site géologique majeur

Une plateforme qui met en valeur le rocher

Différents usages autour du Rocher du Fromage

Schéma intention

Une plateforme qui met en valeur le rocher

Différents usages autour du rocher du fromage
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La flânerie apaisante

La Chapelle St. Roch est un des lieux emblématiques 
d’Antraïgues-sur-Volane, c’est un lieu visité et qui 
semble approprié par les habitants. Cependant 
le cheminement est assez long pour y accéder 
et il y a peu de possibilités pour se garer. Ce site 
a d’importants potentiels de cônes de vue sur 
le village, bien qu’ils soient peu visibles pour le 
moment. C’est un lieu calme où les grands arbres 
offrent beaucoup d’ombre. Il y a pourtant peu 
d’aménagements présents. Nous voyons donc ce 
lieu comme un potentiel, une récompense, une 
pause fraîche après une longue flânerie. A l’arrière 
de la chapelle s’ouvre un cône visuel impressionnant 
sur une partie du territoire d’Antraïgues-sur-Volane 
moins connu. Cet endroit marque le départ pour une 
balade sous forme de boucle d’environ une heure 
et une randonnée vers le Ranc Charbier (14km). En 
somme, aujourd’hui les raisons pour y aller sont : la 
chapelle, l’ombre et les randonnées.

Voici les problématiques qui se posent :
>>Comment allier un lieu de recueillement à un 
espace public que nous souhaitons plus fréquenté  ? 
Comment créer du lien entre un lieu reculé et le 
centre-bourg ?
Dans le sens inverse, comment signaler la proximité 
du village, aux randonneurs arrivants à la chapelle ? 

Mettre en valeur l’architecture de la Chapelle St. 
Roch.
Proposer un mobilier suffisamment polyvalent 
pour qu’il permette la détente et la restauration, 
après un long cheminement.
Cadrer et mettre en valeur les cônes de vue vers la 
vallée du Mas et vers le village.
Valoriser l’accès à ce site en pensant la connexion 
avec le sentier dans les châtaigneraies et la route.

Voirie

Continuité piétonne

Connexion 
entre flânerie et 
randonnée

Mettre en 
valeur la 
chapelle

Cône de 
vue

Aucune mise en valeur du site

Arrière  de la Chapelle St Roch

Des opportunités de cônes de vue

Installation d’assises sous les arbres

Une intervention artistique pour mettre en 
valeur le cône de vue

Mettre en valeur le cône de vue

Installation d’assises sous les arbres

Schéma intention
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C’est un espace au bord du chemin qui mène à des 
habitations et d’où démarre un sentier de randonnée 
vers la Bise. C’est un lieu peu passant, voir inconnu 
qui, pourtant, offre une belle opportunité de point 
de vue sur le village. 
Dans ce cas, comment mettre en valeur le point de 
vue ? Comment mener à ce lieu ? Et enfin comment 
permettre une connexion entre la flânerie et la 
randonnée ?
Il serait intéressant d’aménager ce lieu pour en faire 
une occasion de détente qui valorise le point de vue 
tout en permettant la relation entre l’aboutissement 
d’une flânerie et le départ (ou l’arrivée) d’une 
randonnée.
Pour ce faire, nous préconisons d’installer des 
assises suffisamment polyvalentes pour qu’elles 
permettent plusieurs usages. Également une 
structure artistique qui met en valeur le paysage 
à travers un cône de vue et et une seconde qui 
propose de découvrir la randonnée. 

Mettre en valeur le cône de vue

Programmes des zones à potentiels

Cône visuel sur le village et randonnée vers la Bise

C’est un espace enherbé laissé vacant au dessus 
d’un micro bâtiment semblant ne plus avoir d’usage. 
Ce lieu offre un potentiel remarquable de point de 
vue sur le village. Il permet de relier le point d’eau, 
le parking et le terrain de foot mais n’est, pour le 
moment, pas aménagé pour cet usage. Cet espace 
juxtaposé à ces lieux semble public. Ce lieu semble 
très peu pratiqué. 
Nous nous sommes demandé comment mettre 
en valeur un tel espace vacant, un tiers lieu du 
paysage, pour offrir une belle opportunité visuelle 
sur la silhouette du village ? 
Nous préconisons un aménagement qui permet de 
mettre en valeur les perspectives sur la silhouette 
villageoise. Pour ce faire il serait intéressant 
d’utiliser des structures métalliques, réalisées par 
des artisans locaux afin de souligner les courbes, 
angles  et lignes du village. 

Cône de vue sur le village à côté du terrain de foot

Ce site est utilisé comme le deuxième parking le plus 
important du village. Il est situé en contrebas de la 
départementale. C’est un espace vaste avec une 
connexion piétonne vers le centre bourg possible 
mais peu perceptible dans l’aménagement. Ce 
parking est aménagé de manière sommaire. Il n’y 
a pas d’arbre qui pourrait apporter de l’ombre et 
aucun mobilier. Pourtant il comporte des ouvertures 
visuelles sur le volcan et au bout du parking il y 
a un espace d’opportunités, ombragé avec des 
possibilités d’aménagement de mobiliers. 
Dans ce cas, comment s’approprier cet espace 
disponible pour donner de la valeur ajoutée au 
parking tout en laissant la circulation aux quelques 
riverains ?
Aménager un espace pour permettre une diversité 
d’usages dans la prolongation du parking en 
mettant en valeur des vues. 

Parking Est et cône de vue sur le volcan de Craux

Vue vers le Volcan de Craux

Possibilité de cône visuel sur le village

Possibilité de cône visuel sur le village Assises dans la pente Landezine

Garde-corps prenant en compte le relief Landezine

Opportunité d’ombre après le parking Mobilier polyvalant  
House-Flooring.info
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Sur le chemin vers le Rocher du Fromage, nous avons 
selectionné ce site étant un espace disponible qui 
peu permettre d’aménager une étape, un arrêt, un 
lieu d’usages. C’est une petite  terrasse située sous 
un glacier. Aujourd’hui seul un banc est présent, 
dont l’emplacement n’est pas approprié. De plus 
ce lieu permet un point de vue sur des faïsses bien 
entretenues. 
Dans ce cas, comment aménager cet espace pour 
en faire un lieu de pause, qui donne envie d’aller 
vers le rocher, tout en permettant la relation avec  
le glacier, et la mise en avant du cône de vue ? 
Nous préconisons du mobilier en adéquation avec 
ce petit espace, sa situation géographique, sa 
relation avec le cône de vue et avec le Rocher du 
Fromage plus bas.

Programmes des zones à potentiels

Etape 1 vers le rocher du fromage: la terrasse

Toujours sur le chemin qui mène vers le Rocher du 
Fromage, un espace vacant se dégage sous forme 
d’un triangle. Il est situé à droite du cheminement, 
dans la descente. Cet espace pourrait  bénéficier 
d’une vue privilégiée sur le Rocher du Fromage,  
aucun aménagement n’est pensé, et l’espace vacant 
est occupé actuellement par de la végétation laissée 
en jachère empêchant la vue sur le rocher.
Nous nous sommes demandé comment aménager 
cet espace pour en faire un lieu d’observation du 
paysage tout en permettant d’en faire une étape 
dans la progression vers le Rocher du Fromage ?
Nous préconisons d’aménager cet espace en 
travaillant avec la nature environnante pour 
permettre de dégager le cône de vue sur le Rocher 
du Fromage. Celui-ci peut être matérialisé par une 
structure métallique reprenant la forme du rocher. 

Etape 2 vers le rocher du fromage: le triangle

Aujourd’hui la place de la Résistance est encombrée 
de voitures. Pourtant, il y a plusieurs opportunités: 
de belles façades, une fontaine et deux terrasses 
généreuses. 
Les dimensions de cet espace lui confèrent une 
ambiance chaleureuse. Mais les voitures modifient 
la perception de ce lieu, elle parraît plus petite. 
Dans ce cas comment rendre de la place aux  piétons? 
Comment, dans l’aménagement,  partager l’espace 
entre les différents modes de déplacement, et leurs 
mobiliers associés (arceaux, places, bancs…) ? 
La réduction du flux de voitures passent également 
par un travail en amont, au niveau des deux 
parkings situés aux extrémités du village, ainsi les 
cheminements piétons mis en avant permettent un 
désengorgement de la place. Pour l’aménagement 
nous préconisons de mettre le piéton au centre de 
la place et non pas la voiture. Une suppression de 
certaines places de parking est à envisager même 
si, toute fois, il est nécessaire d’en garder certaines 
pour les habitants de la Place et  les personnes à 
mobilité réduite.

La place, un espace polyvalent

Espace vacant ouvert sur des paysages de faïsses

Mobilier polyvalent  
House-Flooring.info

Espace vacant au bord du chemin

Une place encombrée de voitures

Représenter les formes du rocher Landezine

Assises qui s’adaptent aux formes du relief
Landezine


