
WORKSHOP INTENSIF 
À CHATEAU-LARCHER

Bourg à énergie positive
Petite cité de caractère



Récit



Accueillir 1 Accueillir et accompagner
Les entrées dans le bourg



Constat

Dans le vallon de plusieurs plateaux, se 
lovant dans les méandres de la Clouère

Un paysage façonné par l’activité humaine 
(champs, chemins, canaux, constructions ...)

Elements paysagés typiques (murs en pierre sèche, haies de 
bocage, noyers, épines, orchidées sauvages, fritillaire pintade..)



Parole habitante

«C’est dangereux 
de se déplacer à 
pied»

«Pas bien indiqué»

«La commune est toute 
fleurie au printemps»

«Entrée 
impersonnelle»

«On adore aller se 
balader autours du 
village» «On manque d’informations sur 

ce que la commune propose »

«On est complètement 
déconnecté du bourg 
(habitants d’un hameau)» 

«On a de superbes 
orchidées sauvage!» «On a un moulin ?!»



Enjeux : accompagner l’entrée dans le bourg

ACCUEIL DANS 
CHÂTEAU LARCHER

ACCUEIL DANS 
LE CENTRE BOURG
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Proposition : Accueil dans Château Larcher

Maisons qui 
tournent le dos 
aux passants

Rond-point pas 
mis en valeur



Proposition : Liaison diffuse

Prolonger le dispositif de l’accueil de l’entrée du bourg en 
plantant des arbres dans la cité et en créant une liaison pié-
tonne jusqu’au centre bourg à travers les jardins partagés.

Arbres fruitiés

Noyers

Zones plantées

Traitement de sol

Passerelle

Cheminements à pied



Accompagnement des chemins pour les piétons

NORD

Aujourd’hui : un couloir pour les voitures sans trottoirs avec des côtés opaques

Demain : un espace sécurisé et accueillant pour les piétons

Une mise à distance des voitures par 
une bande végétale ou une différence de 
niveau.



Proposition : Accompagnement 

Aboutissement de 
l’accompagnement  
sur une place.

Aménagement participatif de 
l’espace extérieur.



Proposition : Accueil dans le Centre Bourg
Un programme d’accueil 
vivant et convivial : 
• un relais information
• un espace d’attente et de 

jeux
• un abri bus
• la salle des associations
• le pigeonnier des jeunes
• vente des produits 

maraîchers locaux

Arrêt du bus scolaire

Des activités orientées sur 
une nouvelle petite place 
publique

Inviter le pieton à cheminer 
vers le centre bourg 
Attiser sa curiosité par la vue 
de la tour.

Une place prévue pour 
prendre son temps

Un espace de parking 
paysagé avec un sol 
perméable

Un mur de soutainement pour 
rêver en regardant l’eau et le 
pigeonnier

Entrer plutôt que passer



Proposition : Accueil dans le Centre Bourg



Produire
Parc eaux énergies2



Constat 
8Q�VLWH�FRQVWUXLW�SDU�OHV�PpDQGUHV�G·XQH�ULYLqUH
8QH�DJULFXOWXUH�YLYULqUH

TOPOGRAPHIE MEANDRE AGRICULTURE COMMUNAUTÉ
ANCRAGE



Château-Larcher, un parc eaux énergies

6FKpPD�JOREDO�G·LPSODQWDWLRQ

0RXOLQ
�SpGDJRJLTXH�HW�IHVWLI-DUGLQV�

SDUWDJpV

)RQFWLRQQHPHQW�GX�PRXOLQ

-DUGLQV�SDUWDJpV

,QVWDOODWLRQ�GH�MHX[�
G·HDX



Jardins partagés
$FFqV�YpKLFXOHV

$FFqV�SLpWRQV

3ODQ�GH�UHSpUDJH�GHV�MDUGLQV�SDUWDJpV
/LDLVRQ�HQWUH�OHV�SDYLOORQV�HW�OH�FHQWUH�ERXUJ

=RQH�PDUDLFKHU

=RQH�SDUWDJpH

(QIDQWV
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Jardins partagés

5XLVVHDX

$UURVDJH�GX�MDUGLQ�DYHF�
O·pQHUJLH�PpFDQLTXH�



Moulin pédagogique et festif

3ODQ�G·DFFqV�DX�PRXOLQ�SpGDJRJLTXH

��6HQVLELOLVDWLRQ�DX[�pQHUJLHV
��5HQFRQWUH���LQWpUDJLU�
��5HVVRXUFHV�ORFDOHV
��(QHUJLH�KXPDLQH��ORFDOH�HW�UHQRXYHODEOH

,QIRUPDWLRQ�HW�VHQVLELOLVDWLRQ�VXU�
O·pFR�UpQRYDWLRQ�GX�EkWL�DQFLHQ

2XYHUWXUH�VXU�OH�PRXOLQ�HW�FRQVWUXFWLRQ�WHPRLQ



Moulin pédagogique et festif

$FFqV�SLpWRQV

%DUEHFXH�FROOHFWLI

-HX[�G·HDX

(VSDFH�GH�
SLTXH�QLTXH

��&RQYLYLDOLWp�
��3DUWDJH�
��$FWLYLWpV�OXGLTXHV

&RQVWUXFWLRQ�
WHPRLQ��HVSDFH
LQIR�pQHUJLH



Moulin pédagogique et festif

��7UDQVPLVVLRQ�GH�VDYRLU�IDLUH
��0LVH�HQ�YDOHXU�GX�SDWULPRLQH
��5HVVRXUFHV�ORFDOHV

3URGXFWLRQ�
G·KXLOH�GH�QRL[

3URGXFWLRQG·pQHUJLH
PpFDQLTXH

3URGXFWLRQ�G·pQHUJLH�
pOpFWULTXH



Re-génération
Révélation du coeur historique3



Un site castral encoquillé

PATRIMOINE

OUVERTURE

RÉVÉLATION

ENERGIE HUMAINE

VISIBILITÉ 

VUES

SAVEUR



Témoignages recueillis en ateliers participatifs

« La route qui traverse le village est 
GDQJHXUHXVH��RQ�Q·HVW�SDV�HQ�VpFXULWp��ª

©�&KkWHDX�/DUFKHU�HVW�XQH�SHWLWH�EXOOH�GH�
FRQIRUW��ª

« La place�HVW�XQ�EHVRLQ���ª



La coquille 



Ouvrir la coquille 



Mise en scène citoyenne



Envahissez la rue !

3ODFH�GHV�7LOOHXOV

$XEHUJH

3ODFH�GH�OD�0DLULH

Lanterne des morts



La mairie de nos jours



/·DJRUD�GH�GHPDLQ



Mise en scène de la petite cité de caractère

3ODFH�GHV�DFFDFLDV�



Révéler la coquille 



Mise en scène du paysage 

&RQWUDFWLRQ &RQWUDFWLRQ

Dilatation Dilatation



La place des Tilleuls, début 20ème



La place des Tilleuls, de nos jours



La place humaine de demain 



Savourer la vie en coeur de bourg



Parcours
Les strates de Château-Larcher4



Re-découvrir le territoire 

le brou la coque de la noix

Comment révéler les strates du territoire du Château Larcher 
 par des expériences singulières ?

le cerneau



Les atouts et les manques 

Les manques Les atouts 

patrimoine bâti mise en valeur  
du patrimoine bâti

patrimoine paysager

mobilité doucesénergie humaine

Mise en valeur 
du patrimoine paysager 



Les différentes strates de Château-Larcher

Représentation des strates de Château-Larcher par 3 ECHELLES 

Histoire Nature Humain

Echelle du bourg Echelle de la commune et ses hameaux Echelle  communale



Parcours à l’échelle du bourg
«Leçon d’histoire»

L’hopital Hospice

La mairie

L’église

Le Châtelet

Les ruines du château
Points de départ

La mémoire collective

Leçon d’histoire

La place des Tilleuls

Le moulin

La lanterne des morts



Parcours à l’échelle du bourg
«Recit partagé»

Rue de la Fontaine

Les lavoirs

La chapelle

Les lavoirs

Les jardins privés

Le théâtre de verdure Le plan d’eau

Points de depart

Memoire collective

Leçon d’histoire



L’échelle de la commune et ses hameaux
«Apprentissage des energies renouvelables»

Passage sur pilotis avec
l’activité  astrologique

Escalade

Abris et cadrages de vues

Dispositifs pedagogiques intéractifs

Balades pédagogiques
par l’expérience du terrain



L’échelle de la commune et ses hameaux
«Transmission des savoir-faire»

Cadrage de vue

Moulin

Concassage partisipatif

Aménagement sur le parcour
(concassage partisipatif)

Du noyer à l’huile de noix



Parcours à l’échelle communale
«Energies humaines et loisirs»

Coupe : D742 avec piste cyclable parallele à la route

Commune

Vivonne

Aslonnes

Marnay

Château-Larcher



Dispositif intéractif
«Application QR Code , pour reveler les mystères de Chateau-Larcher»

Vidéos témoignages
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