
en vacances 

Au bord du Céor, la commune 
de Saint Just sur Viaur a installé une aire 
de loisirs. Elle propose à la location deux 
hébergements de vacances. 

La construction de deux maisons en bois 
semblait la solution la plus appropriée au 
contexte, et laissait l’opportunité d’une 
location à l’année.

Une collaboration active entre  architecte, 
plasticienne et charpentier, donne à ces 
réalisations un intérêt tout particulier 
montrant que l’on peut à coût équivalent, 
produire des structures «sur mesure». 



La forme des nouvelles constructions 
rappelle par leur volume et leur 
implantation, les bâtiments qui longent 
les rives du Céor. 

Les ouvertures sont dessinées par 
rapport aux vues qu’elles offrent au Sud 
et à l’Est, vers la vallée du Céor et le 
paysage.  
Des séquences organisent l’espace 
du rez de chaussée au regard de ces 
cadrages. 

L’ossature est en sapin et panneaux de 
contreventement (Triply), les bardages 
et caillebotis des terrasses en Douglas 
autoclave, les panneaux intérieurs en 
contreplaqué de peuplier.

Gîtes touristiques
La Rite - St Just sur Viaur - 2005
Maître d’ouvrage : 
commune de St Just sur Viaur
surface habitable : 110 m2 chaque gîte
surface terrain :  10127 m2
coût :  220 045,91€ HT les 2 gîtes
honoraires : 13 720 € HT

Architectes : Pierre Enjalbal - Eric Bertrand
                    Centrès - Saint Affrique
         05 65 46 11 35 - 05 65 49 03 90
Plasticienne : Sophie Roube - Rodez

Terrassement : Armen à Réquista
Gros oeuvre : Ségala construction à Naucelle
Charpente / Menuiserie : Lacombe à Vabre-Tizac
Plomberie : Besset à Centrès
Couverture : Barriac à Onet le Château
Peintures : Campo à Rodez
Electricité : Coupiac à Rulhac Saint Cirq
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