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Gevrey-Chambertin : “Les thermes”, plus beau projet architectural
de la région ?

© Valentin Chatelier / France 3 Bourgogne
Ce lieu de bain construit en 2017 pourrait être élu plus beau projet architectural de la Bourgogne-FrancheComté. Il fait partie des 29 projets retenus pour le concours "Regards sur l’architecture et l’aménagement"
dans la région.
C’est un lieu où l’on se sent à la fois en extérieur et en intérieur. "Les thermes" sont situés au sein du domaine
Trapet, à Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or). C’est un ancien garage réaménagé en lieu de bain.
Plusieurs espaces composent ce lieu : un bain chaud et un bain froid, un sauna et un espace de douches.
" L’idée est de travailler avec des matériaux naturels, locaux. Et de faire avec ces ressources une architecture
agréable à vivre et qui procure un bon ressenti ", note l’architecte.
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L’atelier d’architectes Zéro carbone est à l’origine de cette construction, effectuée en 2017. " La partie centrale
du projet est composée principalement de pierres locales, de Bourgogne. On va trouver des pierres au sol,
qui sont posées sur une structure métallique. Cela permet de récupérer au niveau des fentes toute l’eau
qui déborde des bassins quand les gens viennent se baigner ", fait remarquer l’architecte, Marine JacquesLeflaive.
Découvrez la visite guidée de l’architecte 29 projets retenus*
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L’édition 2018 de l’opération "Regards sur l’architecture et l’aménagement en Bourgogne-Franche-Comté" a
lieu dans le cadre du mois de l’architecture. Certains des plus beaux projets architecturaux de la région ont
été sélectionnés. Sur 125 candidatures, 29 projets ont été retenus.
Il y a cinq catégories dans cette édition : "maison individuelle", "habiter ensemble", "équipement public",
"activités" et "aménagement urbain ou paysager".
Tout le monde peut voter pour le projet qu’il préfère, directement sur le site internet. Les votes sont ouverts
du 1er au 30 septembre 2018. La remise des prix aura lieu le jeudi 18 octobre à Besançon.
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