
SAINTE-MADELEINE
DE-LA

RIVIÈRE-MADELEINE

SAINTE-ANNE
DES-MONTS

MATANE
GASPÉ

132

�

�

500 1000m2501250

�
�

N
1500

1000

500

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

NNW

NW

WNW

W

WSW

SW

SSW

>28 >38
>5

>50
>12

>61 km/h
>19

N

E

S

W

Automne
Printemps

Hiver
Été

5:20

3:14

16:01

17:25

19:25

17:31

5:05

7:09

Cet essai (projet) s’intéresse à l’étude du paysage et sa mise en 
valeur, à la découverte des sens et au rôle du parcours dans le 
développement d’une architecture sensible conçue pour le touriste 
et le local. Avec le désir de voyager et le développement touristique 
en hausse depuis quelques années, le projet cherche à valoriser 
davantage les petits villages qui bordent le parcours du tour de la 
Gaspésie. Par l’architecture, il cherche inciter l‘usager à décrocher 
de la vitesse et du stress en explorant le paysage plus directement, 
en encourageant l’activité extérieure, mais aussi en transposant des 
principes de traduction de cette nature. L’essai (projet) pose donc 
la question : De quelle façon l’architecture peut-elle s’inspirer de 
l’exploration des sens et du parcours afin de permettre la découverte 

du lieu et du paysage à travers l’expérience?

Le projet comprend 4 pavillons situés dans la municipalité de Sainte-
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine dont 3 sont publiques. En 
premier lieu, le pavillon découverte qui a pour fonction principale un 
restaurant, le pavillon récréotouristique comprennant la location 
d’équipement de loisir ainsi que le pavillon d’immersion, composé 
de petites installations sensorielles. Le dernier, pavillon d’évasion, 
cible plutôt le séjour à long terme avec sa programmation de style 

chalet. 

Les pavillons sont disposés dans le paysage afin de créer une 
séquence et un parcours qui accompagne le nouveau visiteur vers 
des territoires de plus en plus investis dans le paysage. Les sens et 
l’expérience sont développés de façon croissante. Par la signature 
architecturale, ce parcours d’exploration paysagère deviendra un 
élément signal pour la municipalité et participera à la création de 

souvenirs de cette région.

Parcours d’exploration paysagère
Une succession de formes architecturales encourageant la découverte du paysage Gaspésien
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PAVILLON D’EXPLORATION | VUE D’ENSEMBLE

PAVILLON DÉCOUVERTE | VUE D’ENSEMBLE

PAVILLON D’EXPLORATION | VUE DE LA PLAGE

PAVILLON D’ÉVASION | VUE DE SOIR 4 | PAVILLON D’ÉVASION

3 | PAVILLON D’IMMERSION

2 | PAVILLON D’EXPLORATION

5 0000 10 000

5 00001 0 000

5 0000 10 000

5 0000 10 000

1 | PAVILLON DÉCOUVERTE

PAVILLON D’IMMERSION | VUE D’ENSEMBLE

Fauteuils et foyer pour manger 
sur le feu

Grand espace terrasse pour 
observer les baleines

Stationnement suffisant pour 
s’arrêter en camping-car

Centre d’intérêt pour discuter 
autour de la nature

Comptoir bar en descente pour 
apprécier et laisser apprécier le 

coucher du soleil

Belvédère qui dirige la vue 
sur le village et les montagnes 

d’automne

Descente jusqu’à la plage pour 
marcher au bord de l’eau

Espace de préparation pour le 
poisson

Abri couvert pour lire un livre 
sous la pluie

Descente pour bâteau, le temps 
d’en profiter un après-midi

Coin feu pour apprécier la mer 
en bonne compagnie

Tables pour grignotter en famille

Bar pour échanger sur des 
histoires de pêche

Stationnement près de 
la route 132

Installation finale du parcours qui 
permet de se détendre dans les 

filets

Petits cocons sensoriels 
qui permettent d’amplifier 
tous les sons, les odeurs et 
les splendeurs de la nature 

environnante

Reliés par des chaînes, les 
abris forment des espaces de 

rassemblement pour un feu sur 
la plage

Petit sentier boisé pour 
s’abandonner dans la nature

Coin pour faire des feux en 
famille sur le bord de la plage

Puit de lumière pour observer les 
étoiles avant de s’endormir

Élément qui caractérise le projet 
et signifie son accès

Lit extérieur pour dormir à la 
belle étoile


