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l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

EDITO 

Les Vosges, l’authenticité : un art de vivre!  Elles possèdent une personnalité particulière et c’est cet esprit, cette 
atmosphère, que touristes et visiteurs viennent chercher et que nous devons partager avec eux. 

Parce que bien accueillir un client,  proposer une décoration  adaptée, développer des services, prendre en compte le 
développement durable permet d’envisager de le fi déliser,  le Conseil Général a souhaité vous accompagner dans vos  
projets touristiques  en vous proposant ce guide  issu du Schéma départemental de développement touristique 2008-2012.
Propriétaires ou exploitants d’hôtels, de chambres d’hôtes, d’ hébergements collectifs mais aussi de gîtes, de campings  et 
de restaurants, ce guide conçu par le Conseil Général des Vosges est fait pour vous. Pratique, illustré, enrichi de conseils 
et d’astuces, il se veut un outil destiné à vous aider dans la réalisation de vos projets.

Ce cahier vous donne des clefs pratiques, simples à comprendre et à réaliser pour mettre toutes les chances de réussite 
de votre côté. L’idée étant d’envisager conjointement toutes les problématiques de l’aménagement dans une démarche 
globale. Pour ce faire, des outils simples et sur mesure vous sont proposés. Ils vous guideront tout au long de votre projet, 
de la phase de conception à la phase de réalisation, qu’il s’agisse de rénovation, d’extension ou de construction.

Pour que les personnes qui séjournent dans les Vosges aient envie d’y venir à nouveau, la qualité de votre accueil est essen-
tielle.  C’est cette prestation qui mettra le mieux en valeur notre  territoire : son authenticité et son naturel, la convivialité 
qui s’en dégage.  Le soin tout particulier que vous, femmes et hommes professionnels du tourisme, apportez à l’accueil 
touristique s’affi rme comme une valeur ajoutée. Vous êtes des ambassadeurs des Vosges et votre établissement l’est aussi. 
Laissez-vous guider ...
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Connaître, respecter et promouvoir l’identité «Vosges» devraient être au coeur de toute démarche, de tout 
projet d’hébergement touristique que ce soit lors de la construction, de l’aménagement ou encore de  la 
décoration, en prenant en compte le développement durable. Le sujet est simplifi é pour le rendre acces-
sible à tous mais ne développe pas pour autant des « recettes » toutes faites. Il ne vise pas les spécialistes, 
chaque acteur du projet y trouvera une source complémentaire d’inspiration pour alimenter les échanges et 
replacer la qualité de l’accueil et de l’ambiance au cœur du projet touristique. Cet outil est structuré selon les 
différentes étapes de la démarche de conception du projet : il suffi t de les suivre après avoir repéré le secteur 
(Plaine ou Montagne) dans lequel se situe votre projet.

TRANSMETTRE une identité vosgienne à son projet d’hébergement touristique est une préoccupation qui s’insère 
dans un processus en plusieurs étapes. D’abord, la faisabilité du projet touristique doit être étudiée pour débou-
cher sur les études de conception des bâtiments et des aménagements. Une fois tous les aspects techniques dé-
terminés, les entreprises et artisans peuvent être consultés puis sélectionnés pour commencer les travaux. Pendant 
cette phase, les achats commenceront pour équiper la structure.
La FAISABILITE technique, juridique, économique et fi nancière de l’opération se traite en se posant plusieurs 
questions fondamentales préalables aux études de bâtiment et d’aménagement :
1. Pour qui ? Dans quel environnement touristique ?  
2. Quelles sont les contraintes techniques ?
3. Quel va être mon projet ?
 Comment va s’organiser ma structure d’accueil ?
  Comment va fonctionner mon activité ?  
4. Comment vais-je commercialiser mes services ?
5. Mon projet est-il faisable techniquement et fi nancièrement, viable économiquement ?  

Consultez votre réseau pour mener ces études.

Les ETUDES portent sur les plans des locaux et des aménagements extérieurs, le permis de construire et les 
autorisations administratives. Les choix techniques sur différents lots de construction seront au fi nal énumérés dans 
un document communément appelé « descriptif technique» servant à la consultation des entreprises et artisans. 
L’aide d’un architecte, d’un paysagiste, d’un décorateur et de conseillers techniques (bureaux d’études) est 
souvent nécessaire, tout comme les conseils des partenaires institutionnels et professionnels du secteur touris-
tique.
Avant les TRAVAUX, le descriptif technique est découpé en dossiers de consultation par corps d’état (couverture, char-
pente, électricité, plomberie, chauffage, carrelage et revêtements, peinture, menuiserie, plantations…) en vue d’obtenir des 
devis. Avec les entreprises retenues, la mise en place d’un planning de chantier montrant l’articulation des différentes 
tâches entre les lots est alors fondamentale.
Pour équiper et décorer, la dernière étape consiste à ACHETER le mobilier, les luminaires, les rideaux, l’équipement de 
cuisine, les accessoires de décoration, la signalisation extérieure, etc.

LA FEUILLE DE ROUTE DE MON PROJET D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE 
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N

stationnement véhicule
pavage stabilisé en grès rose

Aire de jeux

Éclairage pour baliser l’espace de nuit
cheminement, stationnement, entrée, terrasse, jardin...

Plantation d’arbres et arbustes pour 
préserver des vis-à-vis

gravier grès rose

Accès indépendant + signalétique dès l’entrée

Délimitation du terrain par une 
haie verte 

(Plantation d’arbres et arbustes) 

Création d’une terrasse 
avec auvent

Potager 

Espace engazonné 
sur la parcelle

CRÉATION GÎTE 1

Ferme des propriétaires

CRÉATION GÎTE 2

route départementale

ro
ut

e 
du

 v
ill

ag
e

Façade
p7-8-9-10-11-16

p15

Parking
p12

p14

Seuil
p14

Seuil
p14

Façade
p7-8-9-10-11-16

Jardin
p12-13

Jardin
p12-13

Matériaux
p7

p14

METHODE  : JE CONCOIS MON HEBERGEMENT DE L'EXTERIEUR VERS L'INTERIEUR ...
Identifi er le type d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes, hôtel, camping). Concevoir l’aménagement extérieur en identifi ant 
les besoins incontournables pour rendre la structure d’accueil praticable, accessible, agréable. Analyser les contraintes du 
terrain et envisager des solutions qui respectent l’identité du lieu et son environnement. 

Exemple d’implantation 
le cas d’une ferme en zone de plaine, 
requalifi cation de deux dépendances 
en gîtes indépendants 

LES OUTILS : pour ce chapitre dédié à l’aménagement extérieur, vous avez à votre disposition des références de matériaux 
locaux, une palette de couleurs typiques qui vous guideront dans vos choix esthétiques et techniques que ce soit dans le cadre 
d’une rénovation, d’une extension ou encore d’une construction neuve. Vous trouverez également des conseils simples pour le 
traitement des abords, illustrés de nombreuses photographies qui, à chaque fois, vous fournissent des exemples pouvant contenir 
des solutions pour votre aménagement. Enfi n, vous sont proposées des réalisations en forme de témoignage : elles vous dévoi-
lent des réponses singulières, fruits de projets individuels réfl échis, parfois audacieux, mais non moins respectueux de leur cadre 
environnemental.

4
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La Plaine
Elle désigne la grande moitié Ouest du département et exclut le 
massif vosgien. Elle se défi nit davantage par son caractère rural. 
Elle renferme des caractéristiques paysagères et architecturales 
qui lui sont propres. Il est important de prendre en compte ces 
spécifi cités pour l’aménagement extérieur de son hébergement et 
d’en retenir les éléments patrimoniaux à conserver et à valoriser.

5Village de Jubainville, Atlas du Paysage ©
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J'IDENTIFIE LE CONTEXTE PAYSAGER DANS LEQUEL MON PROJET S'IMPLANTE
Situation de l’hébergement, matériaux et savoir-faire locaux

Le développement durable oblige à penser global, en raisonnant sur l’ensemble 
du cycle de vie du matériau, depuis l’extraction et l’emploi des ressources naturelles, la 
fabrication, le transport et la mise en œuvre sur le chantier jusqu’à l’élimination en fi n 
de vie. La sélection s’appuie sur trois critères : économie de ressources naturelles, 
risques sur l’environnement, risques sur la santé. L’empreinte écologique sera al-
légée si des matières d’origines renouvelables ou issues du recyclage d’autres matériaux 
sont incorporées dans la fabrication. Choisir des matériaux locaux et dont les pro-
cédés de fabrication sont économes en énergie est un principe fondamental à 
suivre. Vous disposez sur votre seul territoire des ressources suffi santes pour 
concevoir ou rénover un bâtiment en préservant l’environnement tout en respectant 
son identité et son patrimoine : les grès ocres ou rosés, la pierre calcaire très claire déve-
loppent une palette de couleurs lumineuses et doucement colorées. La blondeur 
de certains enduits est soulignée par la coloration plus affi rmée des pierres d’encadre-
ments. Une vibration douce qu’il ne faut pas perturber par l’emploi de tonalités trop vives. 
L’aspect des matériaux, leur texture, leur grain, sont importants : les industriels résument 
trop souvent leurs nuanciers à des approximations qui banalisent l’esthétique de nos 
constructions. Consultez les artisans locaux, relevez autour de votre habitat les 
matériaux d’origine qui vous permettront d’être fi dèle à l’esprit du lieu. 

La plaine est composée d’une très grande variété de paysages : de nombreux massifs forestiers d’essences mixtes et de feuillus, 
des vallées parcourues de cours d’eau, parsemées  de petits parcellaires agricoles, plantées de vergers, animées de villages. 
Un visage doux et pittoresque dont le charme peut toutefois rapidement être rompu par des constructions inadaptées.

Habitats isolés et groupés -village de Médonville 

Neufchâteau

Pierres calcaires Mortiers traditionnels Grès ocres et rosés Finitions des enduits   Mortiers de chaux

        Bien étudier la relation du bâti à l’environnement 
est essentiel pour minimiser son impact. En ville, conservez la cohérence avec 
les ensembles construits alentour. En situation isolée, reprenez, même pour une 
construction neuve à l’esprit contemporain, les codes esthétiques de l’architecture 
traditionnelle : volumes, percements, matériaux, couleurs...

Les matériaux de contruction traditionnels

Pierres calcaires appareillées

La  P l a i n e

La situation urbaine - Vittel
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JE RECONNAIS LE PATRIMOINE DE MA REGION 
Caractéristiques du paysage, de l’architecture, matériaux, couleurs, traditions ... 

L a  P l a i n e

Porte charretière avec arc en plein cintre en granit et grès, 
appareillage de pierres mixte de granit et grès - Gruey lès Surance Façade classique - Vittel

Porte à imposte -
Neufchâteau  

Enduit et pierre d’encadrement en ton 
sur ton - Bains-les-Bains

Ecusson en cartouche

Petits prés séparés de 
murets de pierre - Mirecourt 

Parcours des lacs - Contrexéville
Gable décoratif - Contrexéville

Contrexéville

Décor de baie et frise 
en briques vernissées et 
faïences colorées - Mirecourt 

Architecture végétalisée - 
Bains-les-Bains

Bichromie des menuise-
ries - Gruey lès Surance

Dombrot-le-Sec
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Sud

Ouest Est

Nord

séjour 
pièce à 

vivre

cu
is

in
e

ch
am

br
e

ch
am

br
e

entrée

accès étage

bains

      Intégration d’un habitat dans le paysage par la couleur : le moindre point de 
couleur artifi cielle peut dénaturer le paysage, une couleur vive attire excessivement le 
regard, tout comme une couleur trop claire, déséquilibrant l’harmonie de l’environnement. 

!

Je METS A PROFIT L'IMPLANTATION ET LA SITUATION DE MON HEBERGEMENT

! !

Habitats groupés : conserver les logiques constructives et chromatiques alentour

couleurs artifi cielles (contraste trop fort entre les couleurs et le paysage) couleurs naturelles (extraites de la palette p.10)

Habitats isolés : préserver l’environnement Le relief naturel fait partie inté-
grante du paysage.  Sur la grande moi-
tié Ouest du département des Vosges, le pay-
sage est large et ouvert, mais aussi doucement 
vallonné. Les villages se sont implantés natu-
rellement dans cet écrin et y ont puisé les res-
sources nécessaires à leur établissement. Lors 
d’une construction ou d’une rénovation, il est  
nécessaire de respecter l’harmonie et l’identité 
de chaque lieu. Pour cela, choisissez des cou-
leurs proches de celles repérées in situ sur les 
bâtisses plus anciennes.  

Mettez en pratique les principes 
de l’architecture bioclimatique 
pour un meilleur confort d’hiver et d’été, tout 
en réduisant les besoins énergétiques grâce aux 
formes du terrain naturel et à la végétation exis-
tante.
D’abord par des protections naturelles contre 
le vent froid d’hiver et le soleil estival, ensuite 
en s’exposant au maximum au soleil hivernal en 
évitant les ombres portées des arbres à feuillage 
persistant, du relief ou des bâtiments voisins et 
en positionnant de larges ouvertures voire des 
« serres » au Sud.
Il s’agit aussi de traiter l’orientation et 
les dimensions des ouvertures. En été, le 
but est d’éviter la surchauffe sur les parties 
du bâtiment exposées au soleil. Les surfaces 
vitrées orientées du Nord-Est au Nord-Ouest 
en passant par le Sud doivent être dotées de 
protections contre le rayonnement solaire di-
rect (pare-soleil, casquettes solaires, pergolas, 
volets coulissants, roulants, à lames orien-
tables…). Des masses végétales à proximité 
des façades absorbent la lumière du soleil ou 
offrent une ombre portée bénéfi que.

Optimisez le confort thermique de votre 
hébergement en préférant les orienta-
tions Sud pour les pièces de vie (salon, 
salle à manger, cuisine) qui bénéfi cieront  
de l’apport de chaleur et de lumière du 
soleil une grande partie de la journée. 
Dans le cas d’une construction, de larges 
ouvertures seront particulièrement   per-
tinentes sur la face Sud du bâtiment. 
Inversement, au Nord, les ouvertures 
devront être réduites au minimum pour  
réduire l’exposition au froid.
Orientés au Nord, les  espaces plus uti-
litaires tels que la buanderie, l’entrée, la 
salle de bain et les couloirs pourront ser-
vir de zone  tampon qui constituent une 
barrière isolante idéale contre le froid.  

Maison rurale de la plaine : exemple d’aménage-
ment intérieur profi tant des apports passifs du soleil 
pour améliorer le bien-être des occupants  et abais-
ser leur consommation énergétique. Pour respecter 
l’architecture d’origine, aucune nouvelle ouverture 
n’a été pratiquée, sauf côté Ouest pour la chambre, 
mais celle-ci aura respecté la taille des percements 
d’origine et les matériaux d’encadrement et de me-
nuiserie. 

1_B_31_A_4

La  P l a i n e
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la maison rurale du propriétaire

la maison du manouvrier la maison rurale de la plaine

J'IDENTIFIE MA TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

Chaque construction doit s’adapter au contexte 
dans lequel elle s’intègre en acceptant les 
contraintes. Ceci explique la diversité des formes 
d’habitat sur un même territoire. Chacune d’elles 
est née de la fructueuse rencontre des ressources 
et des contraintes locales.
Sachez reconnaître les caractéristiques de votre 
habitat pour en préserver l’identité lors de la 
rénovation ou encore lors de la création d’une 
extension : pente du toit, type, taille des ouver-
tures, rythme et alignement général, type de me-
nuiseries ...N’installez des volets roulants qu’avec 
un coffre d’enroulement à l’intérieur. Privilégiez 
les menuiseries bois.

Porte charretière avec encadrement 
de pierre en arc en plein cintre

Toit à croupes rabattues

Ouvertures en alignement

Ouvertures en alignement

Pavillon à base carrée adossé à la ferme Lucarnes

Faîtage

Linteau cintré avec encadrement de pierre ouvragé

Garde-corps

Bandeau 
d’étage

Balustrade

la maison de ville

la villa la maison pavillonnaire récente

Village-rue - Sandaucourt

Toiture à croupe - Beaufremont

Maisons rurales - Derbamont

Villas - Contrexéville

L a  P l a i n e

Maison rurale - Soulosse-sous-Saint-Elophe

Immeubles de ville - Epinal
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Palette générale pour façade, encadrement, chaîne d’angle, soubassement 
(pour les constructions traditionnelles : seule la détérioration de la pierre des encadrements, des chaînes d’angle ou du 
soubassement induira de les recouvrir d’un badigeon. Ce dernier devra reprendre la teinte d’origine de la pierre recouverte)

NCS S 1002-Y50R

NCS S 1502-Y50R

NCS S 2502-R

NCS S 3502-R

NCS S 1005-Y80R

NCS S 2010-Y80R

NCS S 3010-Y80R

NCS S 3020-Y80R

NCS S 1505-Y70R

NCS S 2010-Y60R

NCS S 4020-Y70R

NCS S 4030-Y80R

NCS S 1005-Y20R

NCS S 1515-Y20R

NCS S 3020-Y20R

NCS S 4020-Y20R

NCS S 0300-N

NCS S 0603-Y20R

NCS S 1505-Y20R

NCS S 2010-Y20R

NCS S 0502-Y

NCS S 2010-G60Y

NCS S 3020-G40Y

NCS S 3005-B80G

NCS S 4010-G10Y

NCS S 6020-B90G

NCS S 0510-R90B

NCS S 2030-R90B

NCS S 4020-R90B

NCS S 1502-B

NCS S 2010-B10G

NCS S 2020-B

NCS S  3040-Y30R

NCS S 4050-Y30R

NCS S 6020-Y40R

NCS S 0300N

NCS S 4050-Y80R

NCS S 8005-Y50R

Façade
(pierres appareillées,
enduit et 
badigeon)
------------------------

Encadrements,
soubassements,
modénatures
(pierres appareillées,
enduit et badigeon)
+ 
muret et pavement
(sauf 1_C_3,  1_C_4, 
1_B_4)

les blanc & rougesles tons boisles bleus pastelles turquoisésles verts  profondsles verts  jaunes

les ocres  jaunes les ocres  rouges les ocres  roses les sables grisles sables 

les profonds
les m

oyens
les lum

ineux
&

  grisés

1_B1_A

1_A_1

1_A_2

1_A_3

1_A_4

1_B_1

1_B_2

1_B_3

1_B_4

1_C_1

1_C_2

1_C_3

1_C_4

1_D_1

1_D_2

1_D_3

1_D_4

1_E_1

1_E_2

1_E_3

1_E_4

1_C 1_D 1_E

2_B2_A 2_C 2_D 2_E 2_F

LA PLAINE : Méthode d’harmonie 
à l’échelle de votre façade en trois étapes 
(Consultez la définition des harmonies en page 47)

Palette ponctuelle pour détails de façade :
 menuiseries, ferronneries (volets, portes, portails, barreaudage...)

niv 1

niv 2

niv 3

niv 1

niv 2

niv 3

niv 4

Dans la palette générale
1-Choisissez la teinte principale de 
votre façade sur les niveaux 1 , 2 ou 
colonne 1_A “les sables”
2-Sélectionnez ensuite une à deux 
teintes pour les encadrements, soubasse-
ments, modénatures, sur les niveaux 1, 2, 3 
et 4, en camaïeu ou contraste doux
Nb : la teinte des encadrements peut être différente de 
celle du soubassement

Dans la palette ponctuelle
3-Choisissez une à trois couleurs  pour 
les fenêtres, volets et ferronneries 
Nb : la teinte de la porte est généralement plus foncée 
que les autres

Ces deux palettes vous proposent des couleurs “locales” caractéristiques du territoire vosgien : en plaine, de la 
maison rurale de Neufchâteau à l’hôtel particulier de Vittel, en passant par les immeubles de ville d’Epinal, ces palettes, 
respectueuses des patrimoines architectural et paysager, sauront être vos alliées dans le choix judicieux de vos couleurs 
et matériaux et vous permettront d’intégrer harmonieusement votre hébergement dans son environnement.

Porte charretière
Encadrement

Porte privative Chaîne d’angle
en pierre de taille

NCS S 1505-Y20R

1_A_3
NCS S 0603-Y20R

1_A_2

+

2_A_1

2_A_2

2_A_3

2_B_1

2_B_2

2_B_3

2_C_1

2_C_2

2_C_3

2_D_1

2_D_2

2_D_3

2_E_1

2_E_2

2_E_3

2_F_1

2_F_2

2_F_3

NCS S 2010-B10G

2_C_2
NCS S 2030-R90B

2_D_2
NCS S 0502-Y

2_A_1

Palette générale Palette ponctuelle

Ex : la maison de la région de Lamarche 

Ex : Harmonie lumineuse en contraste chaud/froid 

Les codes couleurs 
NCS (NCS S 0603-Y20R) 
figurant sous chaque 
échantillon, sont, comme 
le RAL, des références 
normalisées que les 
fabricants et les 
fournisseurs connaissent. 
Communiquez ces codes 
à votre fournisseur pour 
garantir la fiabilité de la 
couleur.

JE CHOISIS MES COULEURS ET MES MATERIAUX
pour la rénovation du bâti traditionnel, l’extension ou la construction contemporaine

La  P l a i n e
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l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

Harmonies en contraste doux chaud/froid                       

Maisons rurales de la plaine : dans un “village rue”, en alignement de rue, avec usoir

Maison du propriétaire : en situation isolée ou en zone de village-bourg, en vallée ou sur les coteaux

Villas et immeubles de ville : sans mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Harmonie en camaïeu de tons chauds

Harmonie en contraste chaud/froid Harmonie en contraste doux de chaud/froid et ponctuation sombre

Harmonie en contraste chaud/froid

Modénature ou décor

JE CREE MON HARMONIE POUR MA FACADE ET SES ABORDS
Exemples de mises en couleur sur des façades traditionnelles et récentes 
(Consultez la défi nition des harmonies en page 47)

Attention à la couleur de 
votre toiture ! Elle aura 
visuellement beaucoup 
d’impact, choisissez des 
couleurs proches des 
patines des tuiles 
anciennes alentour. 

L a  P l a i n e
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l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

Favorisez la faune et la fl ore en intégrant ou conservant les prin-
cipaux éléments du jardin naturel, typiques de votre région :
-Le bosquet avec ses multiples variétés d’arbres et arbustes 
-La haie champêtre avec ses 3 strates (arborée, arbustive et herbacée)
-L’arbre isolé, l’arbre têtard, le fruitier palissé
-La mare naturelle (en pente douce, avec une fl ore locale)
-Les pelouses et prairies naturelles 
-Le muret de pierre pour les sedums et les lézards par exemple
-Les plantes grimpantes  sur les murs, dans la haie et sur les arbres 
-Les nichoirs et mangeoires (pour une faune en diffi culté lors des hivers 
rigoureux)
-Les tas de branches et de bois mort pour accueillir les insectes dé-
composeurs (vitaux pour les écosystèmes) et certains oiseaux ou animaux.

Aménagement des parkings et cheminements piétonniers 
Lors de l’élaboration du plan d’aménagement, positionnez ces zones 
bruyantes au plus loin des zones de repos tout en évitant les espaces 
écologiquement sensibles sur la propriété. Limitez les terrasse-
ments car ils peuvent favoriser l’érosion au fi l des pluies. Les 
surfaces doivent rester perméables à l’eau de pluie, son infi ltration 
naturelle dans le sol évite d’engorger les réseaux d’évacuation. Favo-
risez les modes de déplacements doux, par exemple en prévoyant un 
local à vélo et des accès spécifi ques aux cheminements pié-
tonniers extérieurs.

J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT
Patrimoine paysager et essences locales

La  P l a i n e

Le mirabellier

Fleurs champêtres : 
marguerite, cosmos, aster, 
centaurée, ancolie, oeillet...

Avant toute action d’aménagement et de construction, il convient de re-
pérer les zones naturelles fragiles et précieuses (les prairies natu-
relles, les zones humides...). Ne défrichez que les zones qui en ont 
vraiment besoin. Garder certaines zones à l’état naturel est un atout 
pour la biodiversité et l’équilibre du site : lieux de nidifi cation, de montées 
en graines, de tranquillité, de nourrissage, gîtes, lieux de découverte et 
d’observation.
Les vergers font partie du  patrimoine paysager de la plaine vos-
gienne, préservez ces formes de culture en plantant des arbres fruitiers 
sur votre terrain, le long d’une allée, d’un chemin. Vous pouvez aussi très 
simplement palisser les fruitiers le long de vos murs (mirabelliers, poiriers, 
pommiers, pruniers, cerisiers).
Les plantes locales et rustiques sont adaptées au climat et aux 
qualités des sols de votre territoire (pH). Elles demanderont 
moins de soins (notamment moins, voire aucun traitement chimique). 
Elles attirent une faune inféodée, auxiliaire du jardinier, limitant les mala-
dies et parasites. L’utilisation de ces variétés locales et sauvages recons-
titue les chaînes alimentaires naturelles. Adressez-vous au pépiniériste 
local, il saura vous renseigner et vous fournir les plants cultivés sur place.
 A  consulter : Guide pratique des fl eurs, arbres et arbustes du Nord-Est de 
la France (Tome 1 : Choisir les plantes et Tome 2 : Planter, cultiver, entre-
tenir) www.parc-ballons-vosges.fr / rubrique paysage et urbanisme. 
Fiches « Les plantes grimpantes » - CAUE des Vosges. 

Bosquet d’arbustes à
feuillage persistant

Les lupins, une fl oraison «évé-
nement» 

Le fruitier palissé sur façadeLe géranium, une plante
vivace rustique et très 
fl orifère. La lavande, 
une plante mellifère.

La forêt : 
une riche collection de feuillus où dominent le hêtre et le chêne 

Renouer avec la tradition des vergers
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l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT
Les gestes simples pour préserver l’environnement

Le concept d’architecture bioclimatique peut également se 
décliner dans la composition même de votre jardin :
plantez des essences caduques au Sud et au Sud-Ouest, persis-
tantes au Nord, haies de hauteur limitée à l’Est permettant l’arrivée 
rapide du soleil en hiver. En terrain plat, vous pourrez protéger du 
vent par des haies au Nord ou de légers remblais de terrain.

Certaines clôtures sont des barrières insurmontables à nombres d’espèces 
animales et perturbent la biodiversité. Il est donc essentiel de rétablir des 
coulées vertes en privilégiant les clôtures légères comme les plessis, 
les barrières en bois, les tressages vivants. 
Récupérer l’eau de pluie en fi ltrant l’eau pour éviter de recueillir les 
feuilles ou d’autres détritus grossiers. Si l’arrosage est nécessaire, il est 
conseillé d’installer des systèmes d’arrosage intégrés (tubes microporeux 
ou le goutte-à-goutte). 
Assurer le fl eurissement de la cour et des abords en choisissant 
des espèces régionales variées permettant d’étaler les périodes de 
fl oraison dans le temps. Les surfaces des massifs doivent recevoir un 
paillage en matériau biodégradable (mulch) pour réduire l’évapo-
ration au sol et les besoins d’arrosage. Autre avantage associé : la lutte 
contre les herbes envahissantes et l’amendement organique du sol.

Focus « Tourisme et Handicap » 
A  consulter : http://www.tourisme-handicaps.org
Mettez en place une signalisation adaptée pour guider et 
rendre accessibles toutes les zones de l’hébergement.
Respectez les dimensions particulières prévues pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de circuler facilement.
Stationnement du véhicule : Prévoyez 3,30 m de large minimum 
sans oublier de signaliser la place verticalement et au sol avec le 
logotype d’usage.
Cheminements : Ils doivent être d’une largeur minimale de 1,40 m. 
Veillez à ce qu’ils soient praticables par les fauteuils roulants, évitez 
les revêtements irréguliers, non stabilisés ou au contraire trop lisses et 
glissants. Evitez les escaliers et privilégiez les pentes douces (- de 5% 
sur 10 mètres).

L a  P l a i n e

Vittel, parc arboré

Le mulch : protection du végétal, 
un atout pour l’entretien écologique Dombrot-Le-Sec

Le Moulin de la scie 

Ferme Reherrey, Vecoux : des abords soignés et fl euris

Clôtures légères

Cheminement stabilisé et praticable pour 
un fauteuil roulant

13

Résidence du parc de Tivoli : 
un écrin de verdure
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l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT

Le sens de l'accueil / Les gestes simples pour préserver l’environnement

Economisez l’électricité, jouez d’abord sur la 
régulation de l’éclairage : les détecteurs de présence 
déclencheront les ampoules seulement au passage 
des hôtes. Pour les éclairages permanents, choisir 
des technologies économes (lampes fl uo-compactes, 
à iodure métallique ou à vapeur de sodium, LEDS à 
forte puissance). L’ensemble doit aussi être couplé à 
un programmateur ou une cellule photosensible 
afi n d’éclairer seulement lorsque la lumière du jour 
décline.
Privilégiez les modes d’éclairage ne renvoyant pas la 
lumière vers le ciel car la pollution lumineuse per-
turbe les espèces nocturnes.
 
N’oubliez pas de positionner un local à 
déchets permettant d’y effectuer le tri sélectif,  à 
l’interface entre l’intérieur et l’extérieur de la propriété 
et sur le parcours entrée - sortie des hôtes. 
Prévoyez un point d’eau pour le nettoyage du local et 
le lavage des mains des utilisateurs ainsi qu’un siphon 
de sol collectant les eaux usées. Il doit être spacieux 
pour accueillir les conteneurs et permettre la mise en 
place d’une signalétique rappelant les consignes de 
tri.

Placez un silo à compost dans le jar-
din pour y traiter les déchets organiques de cuisine, 
les feuilles mortes, les branches taillées broyées, la 
tonte…  Cela réduira le volume d’ordures ména-
gères à traiter par la collectivité et améliorera 
la santé du sol car le compost est un excellent 
engrais naturel.
A consulter : 
www.ademe.fr/particuliers/fi ches/compost

Signalez votre hébergement depuis l’extérieur par une 
signalétique adaptée : ni trop petite, ni trop voyante, en accord avec le 
style général de votre hébergement.

L’entrée, le seuil de l’hébergement ne doivent pas être 
oubliés lors de l’aménagement, ce sont les premiers à transmettre l’esprit 
du lieu : donnez leur convivialité et chaleur. Quelques «signes» suffi sent : 
une lumière bien positionnée, un auvent pour abriter de la pluie, des 
accessoires couleurs locales ou plus simplement des plantes en pot.

L a  P l a i n e

14

Hôtel Prestige Imperial, Compagnie Thermale de Plombières - M VUONG

Chambres d’hôtes Les Templiers Hôtel Restaurant La Résidence
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J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT
Matériaux pour terrasse et mobilier de jardin 

Orientez la terrasse de façon à offrir la 
meilleure perspective aux hôtes sur le pay-
sage de la plaine vosgienne. 
Valorisez le savoir-faire local en matière de tra-
vail du bois, évitez les essences exotiques et privilé-
giez les essences régionales et des produits certifi és 
(PEFC, FSC), idéalement non traités voire rétifi és. Les 
bois rétifi és sont des bois traités thermiquement à haute 
température, ils sont imputrescibles, résistants aux mi-
cro-organismes et demandent peu voire pas d’entretien. 
Lorsqu’elles sont en pierre, attention à ne pas prendre 
des pierres gélives, elles risqueraient d’éclater avec les 
écarts de température. Utilisez les pierres locales 
de type grès ou granit qui s’harmoniseront sans 
diffi culté avec une construction traditionnelle et 
donneront un aspect typique à une construction 
contemporaine. Pour créer un bel effet esthétique, 
vous pouvez jouer sur des tailles différentes et/ou des 
colorations nuancées, et/ou encore créer  des motifs en 
disposant vos pierres selon un dessin préalablement établi.  
Rappel : Attention à l’écoulement des eaux. L’eau doit 
pouvoir être drainée facilement dans le sol, ne prévoyez 
donc pas de revêtement imperméable. Si cela devait être 
le cas, prévoyez une bouche d’évacuation pour éviter la 
stagnation de l’eau en surface.
Pour le confort visuel, attention à la réverbération lu-
mineuse des sols clairs, elle peut être source d’inconfort 
en éblouissant vos hôtes. 

Mobiliers extérieurs 
En extérieur, le mobilier est surtout d’usage à la belle sai-
son. Toutefois, il est important de le choisir facile d’entre-
tien et imputrescible dans le cas où celui-ci resterait dehors 
en toute saison. Beaucoup de matériaux sont aujourd’hui 
utilisés pour ce type de mobilier :  bois, métal, plastique, 
verre, textile ... 
Les plastiques sont souvent peu onéreux, mais ne consti-
tuent pas une solution durable. Ils sont diffi cilement recy-
clables. Ils s’abîmeront dans le temps (sensibilité au UV, 
jaunissement), vous ne pourrez pas les repeindre aussi 
facilement qu’un bois ou un métal.
Question style, le mobilier peut être un atout esthétique au 
jardin. Choisissez-le en accord avec l’atmosphère générale 
de votre jardin : champêtre, classique, rustique, moderne 
... apportez une touche très décorative en optant pour 
une note de couleur ou préférez la sobriété d’un ton plus 
neutre...

L a  P l a i n e

15

Hôtel La Providence - Vittel Hôtel Beauséjour - Plombières-les-Bains

 Hôtel Best Western - Epinal 

Terrasse : effet décoratif  

Velotte et Tatignécourt   Hôtel de Lorraine - Contrexéville

  Photo C.Voegle, Visuel Création ©Création

Ferme de Reherrey
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FaCADES, LES BONS EXEMPLES

Dans le cadre d’une rénovation, il est nécessaire d’observer, 
sur les parties les moins détériorées et les plus anciennes, ce qui consti-
tuait la maçonnerie d’origine. Bien souvent, sur les constructions tradi-
tionnelles, les pierres n’étaient pas faites pour rester visibles, soit pour 
des raisons esthétiques (irrégularité et hétérogénéité des pierres), soit 
pour des raisons techniques (fragilité, porosité...). La mode de la pierre 
mise à nu a tendance à déshabiller les pierres de leur enduit 
protecteur. Le grès peut être gélif, il est donc important de conserver 
l’enduit qui le recouvre ou de le restaurer quand celui-ci est abîmé. Seules 
les pierres d’encadrements et de chaînes d’angle, dédiées à l’ornement de 
la façade, sont dès l’origine destinées à rester visibles. Ne les recouvrez 
d’un badigeon protecteur qu’en cas de forte détérioration en prenant soin 
de reprendre une couleur voisine de la pierre. 
N’hésitez pas à valoriser les éléments qui «parlent» de l’historique du lieu, 
un ancien four à pain, la roue d’un ancien moulin. Une porte charretière peut 
se transformer en une baie ouvragée en bois et verre... Une belle façon de 
donner une seconde vie à des éléments souvent en déshérence ...

L a  P l a i n e

Rénovation de l’enduit de façade, la pierre d’encadrement  est 
visible - Soulosse-sous-Saint Elophe

Gîte - La Chapelle-aux-Bois
Chambre d’hôtes Les Templiers : 
mur végétal ou façade verte...

Gîte du pilan : la roue du moulin

Gîte - Soulosse-sous-Saint Elophe

Velotte et Tatignécourt

Fruitier palissé - Champ-le-Duc
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EPINAL, RESTAURANT LA TARENTELLE 

LE CAS D'UNE RENOVATION au parti pris contemporain dans le périmètre historique de la ville  

« Se sentir comme chez soi », voilà 
ce que souhaitaient pour leurs clients les 
propriétaires du restaurant la Tarentelle, 
Marie et Denis Doillon. Pour donner vie à 
leur projet, ils ont fait appel à l’architecte 
Gérald Klauss : en 2007, démolition d’un 
vieux bâtiment attenant et construction 
d’un lounge-bar avec cheminée, d’une salle 
de restaurant et aménagement d’un patio, 
puis, en 2010, rénovation de la partie 
entrée, de deux salles de chaque côté et 
déplacement d’un escalier, création d’une 
passerelle qui dessert les salles de l’étage... 
« Nous avons travaillé de concert pour 
toute la partie décoration » précise Marie, 
passionnée d’architecture intérieure.

Ambiance « zen et cosy » pour le patio : 
l’enduit rouge en partie supérieure de fa-
çade donne l’accent contemporain à 
l’espace. Les tons bois se déclinent dans 
différents matériaux en partie basse : sol, 
mobilier, boiserie. Le jeu de complémen-
tarité entre couleurs  et matières, à la 
façon du Yin et du Yang, apporte à l’espace 
son style et son identité chaleureuse. La note 
«verte» des arbres en pot contraste de fa-
çon dynamique avec le rouge, elle est un 
trait d’union entre les éléments naturels et 
la couleur si affi rmée du rouge.

La façade du restaurant bénéfi cie d’une image 
attractive et contemporaine, bien intégrée dans 
son environnement urbain car elle a conservé 
l’ordonnancement de la construction d’origine, la 
taille des percements. « La couleur de la façade 
et celle du store extérieur, côté rue, ont dû 
être validées par la mairie car le restaurant 
se situe dans le périmètre historique d’Epi-
nal. Pour la façade arrière, qui donne sur la patio, 
nous avons laissé libre cours à nos envies...».
« Les travaux ont été relativement longs, heureu-
sement, nous avons pu continuer notre activité 
dans l’ancienne partie du restaurant durant cette 
période ». 

Le patio avant travaux

Le patio actuel

Valorisation de la façade :
enseigne en fer forgé et ponctuation lumineuse

La façade avant travaux

La  P l a i n e

Le patio actuel

Façade extérieure actuelle
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LA CHAPELLE-AUX-BOIS : DEUX GITES D'UNE CAPACITe DE 15 PERSONNES 
UNE RESTAURATION RÉUSSIE qui respecte les matériaux d’origine

Façades rénovées :
Cette ancienne forge/remise a dû être totalement rénovée 
pour devenir un gîte, la couleur de l’enduit a été choisie pour 
être en harmonie avec la pierre d’appareillage du mur. Les 
linteaux de  bois restent visibles et permettent de conserver  
les éléments architecturaux d’origine.
Des ouvertures ont été créées, notamment sur les murs pi-
gnons pour apporter luminosité à l’intérieur de l’héberge-
ment. Toutefois, celles-ci ont été réalisées en respectant les 
gabarits et le style de la construction. Pas de volets mais des 
stores dont les coffres enrouleurs sont invisibles.

L’environnement :
Les deux gîtes sont situés sur un 
plateau qui domine la proche val-
lée à 570 mètres d’altiltude, non 
loin de la ferme du propriétaire, 
Monsieur Bodez, en pleine cam-
pagne. 
L’environnement immédiat est 
boisé, on ne perçoit les gîtes que 
100 mètres avant l’arrivée.

Le jardin :
Celui-ci est aménagé très sobrement, une grande étendue de 
pelouse relie les deux gîtes, quelques ponctuations sont ame-
nées par des arbustes aux ports et aux couleurs différentes. 
De grands arbres animent l’espace, c’est d’ailleurs en dessous 
de leurs larges ramures que s’installe tout naturellement le 
mobilier de jardin.
Les barrières sont inutiles, les deux gîtes jouxtent les champs, 
un des charmes de l’hébergement, car l’espace y semble in-
fi ni, une barrière légère suffi t à créer une séparation.

L a  P l a i n e

Sous le noyer, un emplacement idéal pour le salon de jardin 
A  éviter, le  mobilier en plastique qui dénature un peu ce cadre champêtre 
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Valorisation du premier plan : 
les pivoines roses

Au printemps, le choix des fl eurs blanches...

Des  abords immédiats soignés

Pour plus d’unité, choisissez, 
par saison, une couleur princi-
pale de fl eurs que vous pourrez 
ponctuer par d’autres touches 
colorées çà et là. Au château de 
Failloux, c’est le blanc qui domine au 
printemps, il met en lumière le jardin.

Variez les échelles et les textures 
des végétaux pour enrichir le paysage 
de votre jardin et  y apporter des 
rythmes visuels différents.

LE CHATEAU DE FAILLOUX ERIGE AU XVIIIE SIECLE  Tables et chambres d’hôtes de 14 personnes 
UN JARDIN À LA FRANÇAISE AUX ACCENTS CHAMPÊTRES. Poésie et pittoresque sont au rendez-vous.

Dans un jardin, petit ou grand, il est 
important de créer des «événements 
visuels» qui accompagnent le parcours 
du promeneur. Par exemple :
Accompagner les perspectives  sur 
les points d’intérêt pittoresque du 
jardin : un arbre remarquable, 
un muret de pierre, un bosquet 
d’arbustes, un point d’eau ... ou 
encore une vue agréable sur la 
façade de votre hébergement.
Lors de l’aménagement de votre jar-
din, prenez le temps de repérer les 
éléments qui pourraient constituer ces 
événements.  
Ici, pour ce jardin à la française, 
deux alignements d’arbres de part 
et d’autre d’une bande de pelouse 
soulignent la perspective menant au 
château, le bassin circulaire est un 
miroir qui refl ète le ciel créant l’événe-
ment du jardin.

Marquer les plans : un jardin se 
compose comme un tableau, avec 
un premier plan pour accrocher le 
regard, puis des plans intermédiaires 
qui amènent progressivement à 
parcourir l’espace.  

La  P l a i n e

Dans la perspective du bassin, 
un alignement d’arbres    
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Plantation d’arbres et arbustes pour 
préserver des vis-à-vis

Accès indépendant 
+ signalétiques dès l’entrée

CRÉATION GÎTE 1
rénovation façade

Création d’une terrasse plein 
Sud en pavé de granit local, 

création de stationnements 
véhicules à l’Ouest

Création d’une terrasse
d’agrément pour les 
visiteurs, protégée du 
vent, orientée Sud-Est

N

route départementale

Éclairage pour baliser l’espace de nuit
cheminement, stationnement, entrée, terrasse, jardin ...

Délimitation du terrain par une haie 
d’essences mixtes (plantation d’arbres 
et/ou arbustes) 

Espace engazonné 
sur la parcelle

CRÉATION CHAMBRES D’HÔTES 
ATTENANTES

CRÉATION 
TABLE D’HÔTES 
à l’intérieur de la ferme 
des propriétaires

Ferme des propriétaires

p30

p30

Façade
p23-24-25-26-27-32

Seuil
p30

Façade
p23-24-25-26-27-32

Seuil
p30

Jardin
p28-29

Terrasse
p31

Terrasse
p31

Parking
p28

Aire de jeux

METHODE  : JE CONCOIS MON HEBERGEMENT DE L'EXTERIEUR VERS L'INTERIEUR ...
Identifi er le type d’hébergement (gîte, chambre d’hôtes, hôtel, camping). Concevoir l’aménagement extérieur en identifi ant 
les besoins incontournables pour rendre la structure d’accueil praticable, accessible et agréable. Analyser les contraintes 
du terrain et envisager des solutions qui respectent l’identité du lieu et son environnement. 

LES OUTILS : pour ce chapitre dédié à l’aménagement extérieur, vous avez à votre disposition des références de matériaux 
locaux, une palette de couleurs typiques qui vous guideront dans vos choix esthétiques et techniques que ce soit dans le 
cadre d’une rénovation, d’une extension ou encore d’une construction neuve. Vous trouverez également des conseils simples 
pour le traitement des abords, illustrés de nombreuses photographies qui, à chaque fois, vous fournissent des exemples 
pouvant contenir des solutions pour votre aménagement. Enfi n, vous sont proposées des réalisations en forme de témoi-
gnage : elles vous dévoilent des réponses singulières, fruits de projets individuels réfl échis, parfois audacieux, mais non moins 
respectueux de leur cadre environnemental.

Exemple d’implantation 
le cas d’une ferme en zone de montagne, 
requalifi cation d’une dépendance en gîte, 
création de chambres et table d’hôtes 
dans la ferme principale 

20
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La Montagne
Elle désigne la partie montagneuse située à l’Est du département. 
Elle se défi nit davantage par son caractère sauvage composé de fo-
rêts denses, d’espaces naturels préservés et par ses habitats d’al-
titude et de vallée. Elle possède des caractéristiques paysagères, 
architecturales qui lui sont propres. Il est important de prendre 
en compte ces spécifi cités pour l’aménagement extérieur de son 
hébergement et d’en retenir les éléments patrimoniaux à conserver 
et à valoriser.

Photo C.Voegle, Visuel Création © 21
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Le développement durable oblige à penser global, en raisonnant sur l’ensemble 
du cycle de vie du matériau, depuis l’extraction et l’emploi des ressources naturelles, la 
fabrication, le transport et la mise en œuvre sur le chantier jusqu’à l’élimination en fi n 
de vie. La sélection s’appuie sur trois critères : économie de ressources naturelles, 
risques sur l’environnement, risques sur la santé. L’empreinte écologique sera al-
légée si des matières d’origines renouvelables ou issues du recyclage d’autres matériaux 
sont incorporées dans la fabrication. Choisir des matériaux locaux et dont les pro-
cédés de fabrication sont économes en énergie est un principe fondamental 
à suivre.
Vous disposez sur votre seul territoire des ressources suffi santes pour concevoir 
ou rénover un bâtiment en préservant l’environnement tout en respectant son identité 
et son patrimoine : les matériaux constructifs comme les grès roses ou ocres, le granit 
gris foncé se retrouvent en permanence sur les architectures anciennes, les enduits et 
mortiers traditionnels à base de chaux sont d’ailleurs colorés avec des agrégats de ces 
minéraux, la chaux blanche sert de couche protectrice aux maçonneries rustiques. Le bois 
s’utilise partiellement en bardage pour l’habitat, majoritairement pour les dépendances. 
Le chalet est une conception de l’habitat moderne. Evitez de reproduire les modèles trop 
standards qui n’ont rien à voir avec les constructions traditionnelles. En un mot, observez !

J'IDENTIFIE LE CONTEXTE PAYSAGER DANS LEQUEL MON PROJET S'IMPLANTE
Situation de l’hébergement, matériaux et savoir-faire locaux

La montagne offre un paysage d’exception avec des points de vue remarquables depuis les vallées comme depuis les hauteurs. 
Aucun habitat ne devrait le dénaturer, ni l’endommager. 

        Bien étudier la relation du bâti à l’environnement 
est essentiel pour minimiser son impact. En ville, conservez la cohérence avec 
les ensembles construits alentour. En situation isolée, reprenez, même pour une 
construction neuve à l’esprit contemporain, les codes esthétiques de l’architecture 
traditionnelle : volumes, percements, matériaux, couleurs...

Les matériaux de contruction traditionnels

La  Mon t agne

Les grès roses Les grès ocres Les bardages bois, jeunes et vieillis Le granitLes mortiers de chaux

 Habitats dispersés - Village d’Arrentès de Corcieux   

Situation urbaine - Saint-Dié-des-Vosges
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JE RECONNAIS LE PATRIMOINE DE MA REGION 
Caractéristiques du paysage, de l’architecture, matériaux, couleurs, traditions ... 

L a  Mon t agne

Charpente apparente
Hôtel Les jardins de Sophie -
Xonrupt-Longemer

Enduit et grès ocres, bardage patiné 
Granges-sur-Vologne

Enduit rosé et 
encadrement grès 
rose et granit 
Granges-sur-Vologne

Bardage sombre -
Saulxures-sur-Moselotte

Des essis en façade Construction récente et forme typique - Ventron, hôtel Les Buttes  

Ornements peints 
Xonrupt-Longemer

Forêt mixte dominée par les 
résineux 

«Chalet» en bois clair, bien intégré dans le paysage - Ventron

Fruitier palissé - Granges-sur-Vologne

Appareillage en pierre de taille, 
grès rose - Raon-l’Etape Gîte Les Tannes - La Bresse Granges-sur-Vologne 
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Ouest Est

Nord

cellier

séjour 
pièce à 

vivrecu
is

in
e

ou
ve

rt
e

chambre

ch
am

br
e

en
tr

ée

accès étage

ba
in

s

JE METS A PROFIT L'IMPLANTATION ET LA SITUATION DE MON HeBERGEMENT

!

! !

Déblaiement excessif Déblaiement optimum

Trop forte masse déblayée

Mauvaise inertie thermique
Très faible masse déblayée

Forte masse déblayée
Bonne inertie thermique

Faible Masse déblayée

Optimisez le confort thermique de 
votre hébergement en préférant les 
orientations Sud pour les pièces de vie 
(salon, salle à manger, cuisine) qui bé-
néfi cieront  de l’apport de chaleur et de 
lumière du soleil une grande partie de la 
journée. Dans le cas d’une construction, 
de larges ouvertures seront particuliè-
rement pertinentes sur la face Sud du 
bâtiment. Inversement, au Nord,  les ou-
vertures devront être réduites au mini-
mum pour  réduire  l’exposition au froid.
Orientés au Nord, les espaces plus utili-
taires tels que la buanderie, l’entrée, la 
salle de bain et les couloirs pourront ser-
vir de zone tampon qui constituent une 
barrière isolante idéale contre le froid.  

Petite ferme des Hautes Vosges : exemple d’amé-
nagement intérieur profi tant des apports passifs du 
soleil pour améliorer le bien-être des occupants  et 
abaisser leur consommation énergétique. Pour respec-
ter l’architecture d’origine, aucune nouvelle ouverture 
n’a été pratiquée, sauf côté Est pour la chambre, mais 
celle-ci aura respecté la taille des percements d’origine 
et les matériaux d’encadrement et de menuiserie. 

Bonne inertie thermique par le sol
Bonne intégration paysagère

La  Mon t agne

Le relief naturel fait partie 
intégrante du paysage. Lors d’une 
construction, il est impératif de limiter 
les terrassements artifi ciels. Evitez les 
remaniements du terrain par le déblaiement 
ou le remblaiement. S’adapter au relief de fa-
çon  optimale en tirant parti des inclinaisons 
de pentes permet de bien s’intégrer au site et 
d’économiser une partie coûteuse du chantier.

Mettez en pratique les principes 
de l’architecture bioclimatique 
Elle permet de réduire signifi cativement en 
zone de montagne les besoins énergétiques 
hivernaux. En positionnant au Sud une serre 
ou une véranda bioclimatique, les rayons so-
laires augmentent la température de celle-ci 
qui devient également supérieure à celle du 
bâtiment. L’air chaud de la véranda circule de 
façon à réchauffer le bâtiment. Les murs entre 
le bâtiment et la serre bioclimatique accumu-
lent la chaleur solaire pendant la journée et la 
restituent le soir. Concernant les vents froids 
dominants, créer une double enveloppe en 
protégeant les espaces de vie hivernaux par 
des espaces tampons vis-à-vis de l’extérieur. 
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J'IDENTIFIE MA TYPOLOGIE ARCHITECTURALE

Chaque construction doit s’adapter au contexte 
dans lequel elle s’intègre en acceptant les 
contraintes. Ceci explique la diversité des formes 
d’habitat sur un même territoire. Chacune d’elles 
est née de la fructueuse rencontre des ressources 
et des contraintes locales.
Sachez reconnaître les caractéristiques de votre 
habitat pour en préserver l’identité lors de la 
rénovation ou encore lors de la création d’une 
extension : pente du toit, type, taille des ouver-
tures, rythme et alignement général, type de me-
nuiseries ...N’installez des volets roulants qu’avec 
un coffre d’enroulement à l’intérieur. Privilégiez 
les menuiseries bois. 

Porte charretière avec encadrement 
de pierre en arc en plein cintre

Toit à croupes rabattues

Ouvertures en alignement

Ouvertures en alignement

Lucarnes

Faîtage

Bardage bois vertical en pignon

Garde-corps

Bandeau 
d’étage

Balustrade

la ferme du massif

la maison rurale du massif

la maison de ville

la villa la maison pavillonnaire récente

Le Valtin

Ventron

Gérardmer

Raon l’Etape

Gérardmer

La  Mon t agne

Raon l’Etape Gérardmer

Ventron

Ventron
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NCS S 6020-Y40R

2_E_3
NCS S 3020-G40Y

2_A_3
NCS S 2010-G60Y

2_A_2
NCS S 1002-Y50R

1_E_1
NCS S 4020-Y70R

1_C_3

NCS S 1002-Y50R

NCS S 1502-Y50R

NCS S 2502-R

NCS S 3502-R

NCS S 1005-Y80R

NCS S 2010-Y80R

NCS S 3010-Y80R

NCS S 3020-Y80R

NCS S 1505-Y70R

NCS S 2010-Y60R

NCS S 4020-Y70R

NCS S 4030-Y80R

NCS S 1005-Y20R

NCS S 1515-Y20R

NCS S 3020-Y20R

NCS S 4020-Y20R

NCS S 0300-N

NCS S 0603-Y20R

NCS S 1505-Y20R

NCS S 2010-Y20R

NCS S 0502-Y

NCS S 2010-G60Y

NCS S 3020-G40Y

NCS S 3005-B80G

NCS S 4010-G10Y

NCS S 6020-B90G

NCS S 0510-R90B

NCS S 2030-R90B

NCS S 4020-R90B

NCS S 1502-B

NCS S 2010-B10G

NCS S 2020-B

NCS S  3040-Y30R

NCS S 4050-30R

NCS S 6020-Y40R

NCS S 0300N

NCS S 4050-Y80R

NCS S 8005-Y50R

Façade
(pierres appareillées,
enduit et 
badigeon)
------------------------
Encadrements,
soubassements,
modénatures
(pierres appareillées,
enduit et badigeon)
+ 
muret et pavement

les blanc & rougesles tons boisles bleus pastelles turquoisésles verts  profondsles verts  jaunes

les ocres  jaunes les ocres  rouges les ocres  roses les sables grisles sables 

les profonds
les m

oyens
les lum

ineux
&

 grisés

1_B1_A

1_A_1

1_A_2

1_A_3

1_A_4

1_B_1

1_B_2

1_B_3

1_B_4

1_C_1

1_C_2

1_C_3

1_C_4

1_D_1

1_D_2

1_D_3

1_D_4

1_E_1

1_E_2

1_E_3

1_E_4

1_C 1_D 1_E

2_B2_A 2_C 2_D 2_E 2_F

Palette générale pour façade, encadrement, chaîne d’angle, soubassement 
(pour les constructions traditionnelles : seule la détérioration de la pierre des encadrements, des chaînes d’angle ou du 
soubassement induira de les recouvrir d’un badigeon. Ce dernier devra reprendre la teinte d’origine de la pierre recouverte)

LA MONTAGNE : Méthode d’harmonie à 
l’échelle de votre façade en trois étapes 
(Consultez la définition des harmonies en page 47)

Palette ponctuelle pour détails de façade : 
bardage, menuiseries, ferronneries (volets, portes, potails, barreaudage...)

niv 1

niv 2

niv 3

niv 1

niv 2

niv 3

niv 4

Dans la palette générale
1-Choisissez la teinte principale de 
votre façade dans l’un des 4 niveaux 
de la palette 
2-Sélectionnez ensuite une à deux 
teintes pour les encadrements, 
soubassements et modénatures dans l’un 
des 4 niveaux de la palette 
Nb : la teinte des encadrements peut être différente 
de celle du soubassement

Dans la palette ponctuelle
3-Choisissez une à trois couleurs  
pour les fenêtres, volets et ferronneries 
Nb : la teinte de la porte est généralement plus 
foncée que les autres

Ces deux palettes vous proposent des couleurs “locales” caractéristiques du territoire vosgien : en montagne, les couleurs des 
façades peuvent être plus contrastées qu’en plaine, sans toutefois être vives. Elles reprennent les colorations profondes des grès et les tonali-
tés plus grisées des enduits traditionnels. Ces palettes, respectueuses des patrimoines architectural et paysager, sauront être vos alliées dans 
le choix judicieux de vos couleurs et matériaux et vous permettront d’intégrer harmonieusement votre hébergement dans son environnement.

Ex : la maison de la région de Lamarche 

Soubassement
Encadrement

Bardage bois Chaîne d’angle
en pierre de taille

+

2_A_1

2_A_2

2_A_3

2_B_1

2_B_2

2_B_3

2_C_1

2_C_2

2_C_3

2_D_1

2_D_2

2_D_3

2_E_1

2_E_2

2_E_3

2_F_1

2_F_2

2_F_3

Palette générale Palette ponctuelle

Ex : Harmonie en contraste chaud/ froid 

Ex : la ferme du massif

Les codes couleurs 
NCS (NCS S 0603-Y20R) 
figurant sous chaque 
échantillon, sont, comme 
le RAL, des références 
normalisées que les 
fabricants et les 
fournisseurs connaissent. 
Communiquez ces codes 
à votre fournisseur pour 
garantir la fiabilité de la 
couleur.

La  Mon t agne

JE CHOISIS MES COULEURS ET MES MATERIAUX
pour la rénovation du bâti traditionnel, l’extension ou la construction contemporaine
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Maisons rurales du massif : en situation isolée ou au coeur d’un village, en vallée ou sur les coteaux

Fermes du massifs : habitats isolés sur les hauteurs 

Harmonie en contraste doux chaud/froid Harmonie en contraste fort 

Harmonie en contraste chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons verts

Harmonies de contraste en chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons rouges

Maisons et immeubles de ville : en mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Modénature ou décor

Attention à la couleur de 
votre toiture ! Elle aura 
visuellement beaucoup 
d’impact, choisissez  des 
couleurs proches des pa-
tines des tuiles anciennes 
alentour. 

L a  Mon t agne

JE CREE MON HARMONIE POUR MA FACADE ET SES ABORDS
Exemples de mises en couleur sur des façades traditionnelles et récentes 
(Consultez la défi nition des harmonies en page 47)

guide_vosges_2011_09_19 exterieur_CS5.indd   27guide_vosges_2011_09_19 exterieur_CS5.indd   27 24/10/2011   13:49:1524/10/2011   13:49:15



28

l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

Aire de stationnement, gravier fi n

Entre cour et jardin

La  Mon t agne

Rosier rouge et phlox rose Les étangs, attractifs et typiques
Favorisez la faune et la fl ore en intégrant les principaux élé-
ments du jardin naturel, et en  préservant les aspects paysagers 
typiques du massif :
-Les étangs et lacs de montagne, les pelouses et prairies natu-
relles, les couverts herbacés 
-Le bosquet avec ses multiples variétés d’arbres et arbustes 
-L’arbre isolé, l’arbre têtard, le fruitier palissé
-Les plantes grimpantes sur les murs, dans la haie et sur les arbres 
-Les nichoirs et mangeoires (pour une faune en diffi culté lors des hivers 
rigoureux)
-Les tas de branches et de bois mort pour accueillir les insectes dé-
composeurs (vitaux pour les écosystèmes) et certains oiseaux ou animaux.
A éviter : les haies opaques et monospécifi ques de résineux

Aménagement des parkings et cheminements piétonniers 
Le relief, les terrains pentus sont diffi cilement aménageables, il faut 
pourtant en limiter le terrassement. Sachez tirer parti de la topographie 
de votre terrain, transformez-le le moins possible : lors de l’élaboration 
du plan d’aménagement, positionnez les zones bruyantes le plus loin 
possible des zones de repos, épargnez les espaces écologiquement 
sensibles sur la propriété. 
Les surfaces doivent rester perméables à l’eau de pluie, son infi l-
tration naturelle dans le sol évite d’engorger les réseaux d’évacuation. 
Favorisez les modes de déplacements doux, par exemple en prévoyant 
un local à vélo et des accès spécifi ques aux cheminements pié-
tonniers extérieurs.

Avant toute action d’aménagement et de construction, il convient de re-
pérer les zones naturelles fragiles et précieuses (les prairies natu-
relles, les zones humides...). Ne défrichez que les zones qui en ont 
vraiment besoin. Garder certaines zones à l’état naturel est un atout 
pour la biodiversité et l’équilibre du site : lieux de nidifi cation, de montées 
en graines, de tranquillité, de nourrissage, gîtes, lieux de découverte et 
d’observation.
Si les vergers sont surtout l’apanage du patrimoine paysager de la plaine 
vosgienne, dans le massif, les espèces tout aussi gourmandes, de 
l’arbrisseau à l’arbre, se développent. Elles seront bienvenues dans 
votre jardin (myrtille, sureau, épine vinette, pommier et poirier sauvages).
Des plantes locales et rustiques sont adaptées au climat, à l’al-
titude et à l’acidité des sols du massif. Elles demanderont moins 
de soins (notamment moins, voire aucun traitement chimique). Elles at-
tirent une faune inféodée, auxiliaire du jardinier, limitant les maladies et 
parasites. L’utilisation de ces variétés locales et sauvages reconstitue les 
chaînes alimentaires naturelles. Adressez-vous au pépiniériste local, il 
saura vous renseigner et vous fournir les plants cultivés sur place.
 A  consulter : Guide pratique des fl eurs, arbres et arbustes du Nord-Est de 
la France (Tome 1 : Choisir les plantes et Tome 2 : Planter, cultiver, entre-
tenir) www.parc-ballons-vosges.fr / rubrique paysage et urbanisme. 
Fiches « Les plantes grimpantes » - CAUE des Vosges. 

J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT
Patrimoine paysager et essences locales

Des zones «naturelles» pour un écosystème épanoui

Campanule

Cheminement stabilisé avec 
un gravier fi n
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Pavés en grès roseRampe d’accès et escaliers

L’abreuvoir a sa place dans le jardin

Dans un espace calme et isolé de la route, 
les barrières sont inutiles 

Paillage de protection

Haie de cornouillers, 
décoratifs même en hiver

La  Mon t agne

Focus « Tourisme et Handicap » 
A  consulter : http://www.tourisme-handicaps.org
Mettez en place une signalisation adaptée pour guider et rendre 
accessibles toutes les zones de l’hébergement.
Respectez les dimensions particulières prévues pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de circuler facilement.
Stationnement du véhicule : Prévoyez 3,30 m de large minimum 
sans oublier de signaliser la place verticalement et au sol avec le logotype 
d’usage.
Cheminements : Ils doivent être d’une largeur minimale de 1,40 m. 
Veillez à ce qu’ils soient praticables par les fauteuils roulants, évitez les re-
vêtements irréguliers, non stabilisés ou au contraire trop lisses et glissants. 
Evitez les escaliers privilégiez les pentes douces (- de 5% sur 10 mètres).

Photo C.Voegle, Visuel Création ©

J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT
Les gestes simples pour préserver l’environnement

Le concept d’architecture bioclimatique peut également se 
décliner dans la composition même de votre jardin : plantez 
des essences caduques au Sud et au Sud-Ouest, persistantes au 
Nord, haies de hauteur limitée à l’Est permettant l’arrivée rapide du 
soleil en hiver.

Certaines clôtures sont des barrières insurmontables à nombres d’espèces 
animales et perturbent la biodiversité. Aussi, il est essentiel de rétablir des 
coulées vertes en privilégiant les clôtures légères comme les plessis, 
les barrières en bois, les tressages vivants. 
Récupérer l’eau de pluie en fi ltrant l’eau pour éviter de recueillir les 
feuilles ou d’autres détritus grossiers. Toutefois, si l’arrosage est néces-
saire, il est conseillé d’installer des systèmes d’arrosage intégrés (tubes 
microporeux ou le goutte-à-goutte). 
Assurer le fl eurissement de la cour et des abords en choisissant 
des espèces régionales variées permettant d’étaler les périodes de 
fl oraison dans le temps. Les surfaces des massifs doivent recevoir un 
paillage en matériau biodégradable (mulch) pour réduire l’évapo-
ration au sol et les besoins d’arrosage. Autre avantage associé : la lutte 
contre les herbes envahissantes et l’amendement organique du sol.

Massif à l’accent  «naturel» 

29
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Economisez l’électricité, jouez d’abord sur la 
régulation de l’éclairage : les détecteurs de présence 
déclencheront les ampoules seulement au passage 
des hôtes. Pour les éclairages permanents, choisir 
des technologies économes (lampes fl uo-compactes, 
à iodure métallique ou à vapeur de sodium, LEDS à 
forte puissance). L’ensemble doit aussi être couplé à 
un programmateur ou une cellule photosensible 
afi n d’éclairer seulement lorsque la lumière du jour 
décline.
Privilégiez les modes d’éclairage ne renvoyant pas la 
lumière vers le ciel car cette pollution lumineuse 
perturbe les espèces nocturnes.

N’oubliez pas de positionner un local à 
déchets permettant d’y effectuer le tri sélectif,  à 
l’interface entre l’intérieur et l’extérieur de la propriété 
et sur le parcours entrée - sortie des hôtes. 
Prévoyez un point d’eau pour le nettoyage du local et 
le lavage des mains des utilisateurs ainsi qu’un siphon 
de sol collectant les eaux usées. Il doit être spacieux 
pour accueillir les conteneurs et permettre la mise en 
place d’une signalétique rappelant les consignes de 
tri.

Placez un silo à compost dans le jar-
din pour y traiter les déchets organiques de cuisine, 
les feuilles mortes, les branches taillées broyées, la 
tonte…  Cela réduira le volume d’ordures ména-
gères à traiter par la collectivité et améliorera 
la santé du sol car le compost est un excellent 
engrais naturel.
A consulter : 
www.ademe.fr/particuliers/fi ches/compost

Signalez votre hébergement depuis l’extérieur par une signalétique 
adaptée : ni trop petite, ni trop voyante, en accord avec le style général.

L’entrée, le seuil de l’hébergement ne doivent pas être oubliés 
lors de l’aménagement, ce sont les premiers à transmette l’esprit du lieu : 
donnez leur convivialité et chaleur. Quelques «signes» suffi sent : une 
lumière bien positionnée, un auvent pour abriter de la pluie, des acces-
soires couleurs locales ou plus simplement des plantes en pot.

L a  Mon t agne

Photo C.Voegle, Visuel Création ©

J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT

Le sens de l'accueil / Les gestes simples pour préserver l’environnement

Entrée de l’hôtel Les Buttes - Ventron
Mise en scène pleine d’humour, ambiance western

Le gîte du moulin à Ban de Sapt : la scène fl eurie et végétalisée au premier plan 
met en valeur l’architecture et rythme l’allée. 

Un jardin qui s’ouve tout naturellement sur le paysage...

30

Entrée des Jardins d’Aïka - Raon-l’étape
Elégante marquise et jardin de charme
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Allée couverte, Hôtel 
Les jardins de Sophie 
Xonrupt-Longemer

L a  Mon t agne

Orientez la terrasse de façon à offrir la meilleure perspective 
aux hôtes sur le paysage. 
Valorisez le savoir-faire local en matière de travail du bois, évitez 
les essences exotiques et privilégiez les essences régionales et des pro-
duits certifi és (PEFC, FSC), idéalement non traités voire rétifi és. Les bois 
rétifi és sont des bois traités thermiquement à haute température, ils sont 
imputrescibles, résistants aux micro-organismes et demandent peu voire 
pas d’entretien. Lorsqu’elles sont en pierre, attention à ne pas prendre des 
pierres gélives, elles risqueraient d’éclater avec les écarts de température. 
Utilisez les pierres locales de type grès ou granit qui s’harmo-
niseront sans diffi culté avec une construction traditionnelle et 
donneront un aspect typique à une construction contemporaine. 
Pour créer un bel effet esthétique, vous pouvez jouer sur des tailles diffé-
rentes et/ou des colorations nuancées, et/ou encore créer des motifs en 
disposant vos pierres selon un dessin préalablement établi.  
Rappel : Attention à l’écoulement des eaux. L’eau doit pouvoir être drai-
née facilement dans le sol, ne prévoyez donc pas de revêtement imper-
méable. Si cela devait être le cas, prévoyez une bouche d’évacuation pour 
éviter la stagnation de l’eau en surface.
Pour le confort visuel, attention à la réverbération lumineuse des sols 
clairs, elle peut être source d’inconfort en éblouissant vos hôtes. 

Mobiliers extérieurs En extérieur, le mobilier est surtout d’usage à 
la belle saison. Toutefois, il est important de le choisir facile d’entretien et 
imputrescible dans le cas où celui-ci resterait dehors en toute saison. Beau-
coup de matériaux sont aujourd’hui utilisés pour ce type de mobilier :  bois, 
métal, plastique, verre, textile... Les plastiques sont souvent peu onéreux, 
mais ne constituent pas une solution durable. Ils sont diffi cilement recy-
clables. Ils s’abîmeront dans le temps (sensibilité au UV, jaunissement), 
vous ne pourrez pas les repeindre aussi facilement qu’un bois ou un métal.
Question style, le mobilier peut être un atout esthétique au jardin. 
Choississez-le en accord avec l’atmosphère générale de votre jardin : 
champêtre, classique, rustique, moderne ... apportez une touche très dé-
corative en  optant pour une note de couleur ou préférez la sobriété d’un 
ton plus neutre...

J'AMENAGE LES ABORDS DE MON HEBERGEMENT
Matériaux pour terrasse et mobilier de jardin 

Hostellerie des Bas-Rupts - Gérardmer

Une seconde vie ... Se fondre dans le paysage

Les Grelines : la terrasse  en bois
domine le lac de Gerardmer

La terrasse : grande unité de matériau 
Hôtel Les jardins de Sophie - Xonrupt-Longemer

Légéreté, poésie et simplicité
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FACADES, LES BONS EXEMPLES

Focus Construction bois 
Longévité et durabilité : un bâtiment à base de bois 
bien conçu peut durer des générations. C’est la qualité 
de la conception et le soin apporté à l’exécution qui dé-
terminent la longévité d’un ouvrage et permettent de 
limiter voire d’éviter les attaques biologiques.
Des bâtiments qui respirent : déjà très isolantes, les 
parois en bois fournissent un climat d’habitation confor-
table, grâce à leur capacité à absorber et à restituer 
l’humidité de l’air ambiant.
Construction : durée plus courte d’exécution de chantier. 
Entretien normal : une façade en bois brut ne de-
mande aucun entretien si on accepte sa patine grisaillée 
naturelle. Celles nourries de peintures pigmentées de 
coloris clairs demanderont sur 30 ans trois ou quatre 
entretiens légers.

La ferme de Bréhimont : la façade est sobre et lu-
mineuse, elle présente une association chromatique 
contrastée où la clarté de l’enduit domine. Celle-ci est 
réhaussée par le rose dense du grès des encadrements, 
du soubassement, des chaînes d’angle et des modéna-
tures et par l’usage d’un vert profond sur les volets, les 
portes et les portes charretières. Ce contraste de cou-
leurs en chaud/froid permet de mettre en valeur effi ca-
cement les caractéristiques de cette architecture tradi-
tionnelle : rythme, alignement et tailles des percements, 
ornements. Utilisez les palettes de recommandations 
couleurs et matériaux en page 26 pour composer votre 
harmonie de façade.

La Chapelle-devant-Bruyères : la coloration du bois non traité se modifi e 
dans le temps. La blondeur du bardage peut se maintenir plus longtemps par 
un traitement léger de sa surface. 
A éviter absolument, les bois de teintes oranges vifs.  

La  Mon t agne

La Chapelle-devant-Bruyères : une façade contemporaine  
aux accents traditionnels

Saint-Michel-sur-Meurthe : la ferme de Bréhimont

Eté comme hiver, les constructions bois s’intègrent bien à leur environnement 
dès lors que le bois conserve une coloration naturelle ! Ici le chalet d’Orion à Gérardmer
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A 600 mètres d’altitude, au coeur du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, la ferme Le Scarupt La Margottelle a fait 
«peau neuve» en 1997 retrouvant sa première jeunesse qui ne 
date pas d’hier ... 1747. Dix ans de travaux auront été néces-
saires. En 2006, les nouveaux propriétaires, Monsieur et Madame 
Woock, décident d’y ouvrir chambres et table d’hôtes :  
« Afi n de préserver la qualité de notre environnement, nous avons 
racheté un terrain plat et constructible en face de la ferme : nous 
y cultivons nos fruits et légumes bio qui alimentent notre table 
d’hôtes, nous y avons également aménagé un parking et prévu 
le stockage du bois. Pour drainer et consolider le terrain  herbeux 
du parking, j’ai utilisé de vieilles tuiles concassées en sous couche 
et récupéré dans une carrière proche du grès rose sous forme de 
gravier pour une parfaite intégration au site.»           
La rénovation : «La ferme a été rénovée par des artisans 
locaux qui ont redécouvert les grès roses des encadrements et 
chaines d’angle qui avaient été peints. L’enduit de façade est à 
base de chaux avec de la poudre de brique rouge pour pigmenter 
et colorer le tout d’une façon très artisanale. Les anciens proprié-
taires ont respecté et préservé le caractère de cette belle ferme 
en grès rose typique des Vosges. J’ai moi-même adapté l’intérieur 
pour y accueillir des chambres d’hôtes, avec des salles de bains et 
toilettes pour chaque chambre. 

Le volume d’origine n’a pas été remanié, seule la moitié 
de la ferme est habitable actuellement, ce qui laisse des possi-
bilités. Une autre ferme attenante a été détruite en 2003. De ce 
fait, les façades Est et Nord ont dû être remontées, ainsi que la 
charpente.» 
Question isolation : «L’isolation intérieure a été effectuée 
il y a 23 ans avec les matériaux de l’époque, plaques de plâtre 
et polystyrène, fenêtres bois double vitrage, laine de verre. Pour 
les travaux d’isolation et de cloisonnement que j’ai effectués ou 
effectuerai, je m’efforce d’utiliser des matériaux plus naturels». 

Jardin et clôture : «Le jardin est ouvert et ne nécessite pas de 
clôture. J’ai aussi racheté la parcelle constructible de l’ancienne 
ferme côté Est, elle est aujourd’hui notre jardin d’agrément avec 
verger, poulailler et source.»  

L’histoire des lieux : «Autrefois, dans les années 1890, la 
ferme accueillait l’épicerie de Scarupt, on y revendait notamment 
le fromage de Munster. Il s’y trouvait également l’épicerie et le 
marchand de vin, sans oublier le bistrot, qui sont aujourd’hui la 
salle à manger de nos hôtes». Avec ces chambres et la table 
d’hôtes, la ferme reprend du service !  

FRAIZE, UNE FERME RENOVEE EN CHAMBRES ET TABLES D'HOTES 
La ferme de Scarupt La Margottelle, jusqu’à 15 personnes 

Avant rénovation Laisser reposer la terre Le potager bio

Les vaches ...

Les poules...

Parking et stockage ...

La  Mon t agne

Après rénovation et aménagements des abords

Volets bois et grès rose
Clef d’encadrement 

de porte 

Jardin naturel et farniente ...
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LA BRESSE, GITe «La FERME DE MA GRAND'MERE» pour 24 à 42 personnes 
LA SECONDE VIE D’UNE FERME D’ANTAN

«Le charme d’antan avec le confort d’aujourd’hui», voici comment en quelques mots 
se dessine le projet de Jocelyne et Régis Laurent. Son nom « La Ferme de Ma Grand’mère» se nour-
rit d’une partie de l’histoire familiale qui veut que la grand-mère du propriétaire y ait vécu toute son 
enfance. Un concept qui aura nécessité neuf mois de travaux pour la rénovation de cette imposante 
ferme du massif vosgien. Mais tout n’est pas encore terminé. Les propriétaires y travaillent petit à 
petit, ils réhabilitent et transforment progressivement cette ferme rustique en un lieu de détente 
typique et dépaysant.  
Sur la façade, un rafraîchissement du bardage a suffi  pour redonner des couleurs à l’ensemble : 
«le nouveau bardage bois a été traité pour conserver plus longtemps sa coloration dorée, l’ancien a 
été utilisé pour la fabrication de nos lits clos». Basé sur un principe de récupération, rien ne se perd, 
ainsi «le dallage est en dalles de grès récupérées de toits d’anciennes fermes de Haute-Saône». 
De ce principe de récupération naît une grande cohérence esthétique, donnant du sens à chaque 
chose. Un crépi ciment recouvre actuellement les murs de la bâtisse montés à la chaux. L’objectif 
d’ici 2011 est de redonner vie aux pierres d’origine qui composent ces murs épais. «D’après les 
jambages et linteaux de portes et fenêtres en grès ou granit, on distingue plusieurs époques de-
constructions successives qui ont parfois malmené des détails constructifs précieux. A nous de les 
remettre à jour».
Jardin et abords : de grandes surfaces engazonnées épousent les contours du terrain. Pour les 
haies, sur les conseils du pépiniériste local, des arbustes fl euris en toutes saisons, avec des couleurs 
et des fl eurs différentes de mai à octobre, ont été privilégiés. Les plates-bandes, bordées de pierre 
de la Moselotte,  se composent également d’essences rustiques de type aster ou mauve. Quelques 
barrières bois ont été intégrées pour prévenir tout risque de chute. Les dalles de grès au sol per-
mettent de drainer l’eau et de le stabiliser. Un bois de mélèze a été ajouté au sol  pour accueillir un 
jacuzzi extérieur  «couleur locale»  ouvert sur le paysage des montagnes et de la forêt.

Cheminements grès - Contre la façade l’ancien four à pain

Barbecue bien intégré

La  Mon t agne

Après rénovation et aménagements des abords

Massifs plantés d’essences rustiques et persistantes 

Installation récente  d’un jacuzzi en extérieur

Avant rénovation Signalétique
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CELLES SUR PLAINE, Le vILLAGe VACANCES DES LACS 

CONSTRUCTION DE 20 GÎTES AU STYLE CONTEMPORAIN installés entre l’eau et la montagne - Cartignies & Canonica Architectes 

Comment implanter un village vacances sur une étroite bande de terre do-
minée par les collines et bordée par l’eau, comment préserver un paysage d’ex-
ception?
Le terrain, cultivé en fi nes lanières, creusé de longs sillons, accueille un à un 
les vingt gîtes et le bâtiment d’accueil. L’implantation est traitée de façon irré-
gulière, à la manière d’un semis. C’est donc un travail de la terre, qui semble 
ne pas vouloir pertuber l’harmonie de l’environnement, qui a donné le jour à 
ces architectures que l’on pourrait penser éphémères tant les matériaux sont 
élémentaires et semblent avoir été produits par le lieu même. 
Les gîtes sont de sobres cabanes en bois conçues sur la base d’un parallélépi-
pède allongé. Juchées sur une estrade, les quelques marches qui les séparent 
du sol suffi sent à leur donner de la légèreté. Le bois de mélèze, non traité, est 
utilisé en bardage à claire-voie, il enveloppe l’ensemble du bâti du plancher 
jusqu’à la toiture. Mais la sobriété n’est pas austérité,  la forme atypique de la 
ligne de faîte  est un clin d’oeil aux reliefs des collines voisines.  Pour le confort 
des habitants, une terrasse prolonge le séjour, elle s’ouvre largement sur le 
paysage.
Autour des gîtes, l’aménagement paysager conserve cette apparente écono-
mie de moyens : la préservation du végétal existant et le respect de la topogra-
phie du site ont dicté leur logique. A croire que rien n’a changé. Une végétation 
à port libre ponctue les parcelles, ce qui renforce l’aspect naturel de l’ensemble. 
Des noues terrassées plantées de roseaux communs dessinent des lignes 
douces de séparation entre les gîtes et permettent de récolter provisoirement 
l’eau. Différents rythmes de plantation agrémentent l’espace : un alignement 
régulier d’arbres signale l’entrée du village vacances, des arbres d’ombrage 
ont été plantés çà et là, des massifs arbustifs, des saules participent à enrichir 
encore le site, une aire de jeux a pris place à l’arrière du bâtiment d’accueil.

C’est de cette remarquable simplicité que naît le caractère innovant du projet. 
C’est donc bien la preuve que l’innovation peut être l’alliée de 
l’environnement.

Les matériaux de construction
bardage : mélèze naturel
interieur : plancher et murs en pin
fondation : pieux battus en accacia
ossature bois +membrane d’étanchéite

Un bois non traité

Implantation sur la parcelle

La  Mon t agne

Implantation sur de fi nes bandes de terrain

Maître d’ouvrage SMA des lacs de 
Pierre-Percée et de la vallée de la Plaine
Maître d’ouvrage délégué  SEV
Agence d’architecture Cartignies/Canonica
Architectes collaborateurs C.Leloup/L.Bonne
Paysagiste Bruno KUBLER   
Bureaux d’études TRIGO/IDP  
Ingénieur Bois  Jacques ANGLADE 
Réalisation 2007/2009  
Crédit photos : Philippe Ruault ©

Un bardage «claustra» 

Des ouvertures  généreuses ouvrent sur le paysage

Un volume atypique 

guide_vosges_2011_09_19 exterieur_CS5.indd   35guide_vosges_2011_09_19 exterieur_CS5.indd   35 24/10/2011   13:52:5524/10/2011   13:52:55



36

l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

La préservation de l’environnement se traduit par de nombreux choix et solutions non seulement sur le bâ-
timent et l’extérieur mais également dans les différents aspects de l’aménagement intérieur et dans le choix du 
mobilier et des équipements. C’est à travers des choix éclairés que la qualité environnementale peut 
s’exprimer à l’intérieur de la structure touristique. 

En matière de décoration et d’aménagement intérieur, les différents espaces d’une structure tou-
ristique présentent de très nombreux points communs. Ainsi cette partie est-elle structurée selon les grandes 
fonctions que l’on retrouve dans tous les hébergements, qu’il s’agisse des hôtels, des gîtes et chambres d’hôtes 
ou des espaces d’accueil pour les campings et les salles dédiées au petit-déjeuner ou à la restauration :
CUISINE -  PIECE D’EAU et SANITAIRES -  SÉJOUR - CHAMBRE

J'AMENAGE L'INTERIEUR DE MON HEBERGEMENT

Suivant 
la fonction des espaces, 

les exigences de confort 
lumineux, thermique et 

acoustique sont différentes : 
tirez parti de l’orientation et de 

la structuration de votre 
habitat, évitez le plus possible 
par exemple de faire cohabiter 

espaces nuit et 
espaces de vie

Avant tout, 
réfléchissez  aux 
possibilités 

d’aménagement 
adaptées à votre 

hébergement : capacité 
d’accueil, emplacement des 
unités fonctionnelles (pièces 

à vivre, pièces d’intimité), 
nombre de chambres, 

de pièces d’eau

Valorisez 
les aspects remarquables 

de votre habitat. Dans le cas 
d’une rénovation ou d’une extension, 
respectez l’identité originelle de votre 

hébergement : est-ce un habitat rural de 
la plaine, une maison de ville, une ferme 
du massif? Pour préserver le cachet de 

l’architecture et conserver cohérence entre 
identité extérieure et intérieure, évitez de 

dénaturer ou de cacher les
 caractéristiques typiques comme la 

pierre apparente, les pièces de 
charpente, un dallage,

une faïence... 

Eclairage p57  
naturel/artificiel

Chauffage p58

Isolation thermique 
et phonique p53 

Accessibilité handicapé
A  consulter : 

http://www.tourisme-handicaps.org

Les besoins 
énergétiques et de confort

Pièces d’intimité
Espaces nuit
calme, confort

Orientation Est 
ou Nord/Est

Voir principes bioclimatiques 
p8 (plaine) p24 (montagne)

Pièces à  vivre
 les plus sollicitées de 

l’habitat : elles demandent 
confort (spacieuses, chaleu-

reuses, lumineuses) 
et convivialité. 

Orientation Sud-Ouest
Voir principes bioclimatiques 
p8 (plaine) p24 (montagne) 

Isolation toiture

pièce 
d’eau 
sanitaire
p50-51

Z

ZZ
Z

Z

chambre
p54-55

circulations p56

p52-53

séjour
restauration

cuisine
p48-49

point accueil

piscine 
spa
p51

besoin prioritaire

besoin normal

besoin mineur

seuil
p14-30

CE QU'IL FAUT ANTICIPER DANS SON PLAN D'AMENAGEMENT INTERIEUR
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PANORAMA DES HEBERGEMENTS VOSGIENS

37
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38

EN TROIS ETAPES,  je conçois l ’aménagement intérieur de mon hébergement

1-JE CHOISIS LE STYLE DE MON INTERIEUR : TRADITIONNEL ET/OU CONTEMPORAIN ?

Lignes et formes, matières definissent ce qu’on appelle le style. En choisissant un style, vous garantissez un aspect 
général cohérent. Pourtant, il n’est pas rare de devoir composer avec différents «styles» : dans les gîtes ou les 
chambres d’hôtes, les associations de mobiliers de différentes époques, aux designs très disparates causent parfois 
des problèmes d’unité. Prenez le temps d’observer ce qui peut redonner de l’harmonie à un ensemble hétéroclite. La 
couleur, par exemple, peut être une solution pour faire cohabiter harmonieusement des élèments de styles opposés : 
les meubles rustiques en bois peuvent se repeindre facilement et ainsi changer d’apparence pour mieux se marier à 
un style contemporain. Avantage de ces associations «contraintes» : elles donnent à votre hébergement une touche 
originale et inédite, une personnalité qu’aucun autre établissement n’aura. Elles empêchent la banalisation de certains 
décors.
A noter que le style contemporain n’est pas réservé qu’aux constructions neuves, il s’accorde souvent avantageusement 
à des habitats traditionnels.

2-JE SELECTIONNE UN CONCEPT POUR DONNER DE LA PERSONNALITÉ À MON INTÉRIEUR

Quatre concepts de décoration sont à votre disposition, ils s’inspirent du patrimoine culturel de votre territoire. Ainsi la 
nature, le thermalisme, la filière bois et l’industrie textile vous sont proposés comme thèmes créatifs à décliner au fil 
de votre intérieur. Découvrez-les sous forme de quatre planches d’inspiration : 

Il vous est possible de conjuguer deux concepts. Attention toutefois à ne pas perdre l’idée directrice de votre aména-
gement : que cherchez-vous à valoriser? La simplicité est généralement préférable pour assurer une atmosphère apai-
sante, elle permet à vos hôtes de se sentir bien dans l’hébergement qui les accueille, elle leur permet de s’approprier 
les lieux. Un savant équilibre entre un «se sentir chez soi» et un «se sentir ailleurs», ici l’alchimie réussie 
donnera un «se sentir dans les Vosges».  
Evitez donc toutes formes de complexité ou de surcharge dont on se lasse vite et qui restent difficilement adaptables.

3-JE CHOISIS MES COULEURS POUR CHACUN DE MES ESPACES INTÉRIEURS

La couleur transforme l’atmosphère d’un espace. Profitez de cet avantage pour «gommer» les défauts de votre héber-
gement : une pièce peu lumineuse peut se prêter à l’usage d’une couleur plus soutenue qui compensera ce manque. 
De même, un espace froid peut gagner en convivialité par l’usage d’une couleur chaude. Ou encore, une petite pièce 
peut s’agrandir par le seul emploi de couleurs claires. La palette de 24 couleurs qui vous est proposée recompose 
des ambiances colorées inspirées de votre territoire. Utilisez-la pour le choix des couleurs de vos murs ainsi que pour 
le mobilier et les accessoires de votre hébergement.  

RETROUVEZ LES DÉMONSTRATIONS :
LA CUISINE en page 48, 
LA PIECE D'EAU en page 50, 
LE SEJOUR en page 52, 
LA CHAMBRE en page 54.   

MODE D'EMPLOI POUR REUSSIR L'AMENAGEMENT INTERIEUR DE SON HEBERGEMENT
Des outils pour vous aider à imaginer, choisir, affiner votre projet d’aménagement intérieur 
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Plus de profondeur Plus de profondeur Moins de hauteur

Plus petitUne parenthèse coloréeGrand

Dynamique

Lumineux Plus intimePlus intime

Plus lumineux et chaleureux

COULEUR : SES EFFETS SUR L'ESPACE
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traditionnel ...

       STYLE TRADITIONNEL S

Des matériaux anciens,
des savoir-faire régionaux, 

où l’artisanat est omniprésent,
Des formes tantôt rustiques, 

tantôt sophistiquées ...

JE CHOISIS LE STYLE DE MON INTERIEUR
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JE CHOISIS LE STYLE DE MON INTERIEUR

contemporain ...

 STYLE CONTEMPORAIN

Des lignes épurées,
Des jeux de matières 
et de formes,
Un esprit d’innovation,
Des espaces larges et ouverts, 
modulables et multifonctionnels ...
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Herbier des couleurs
Graphique & poétique

un pêle-mêle de formes et de couleurs

Un récit de la nature, 
aux accents gais et légers 

JE SELECTIONNE UN CONCEPT - CONCEPT 1 : HERBIER DES COULEURS
pour donner de la personnalité à mon intérieur

Il peut être intéressant d’avoir 
recours aux motifs pour ap-
porter une touche très déco-
rative à votre intérieur. En  
matière de papier peint et 
de linge de maison, il existe 
de très nombreux modèles 
sur le marché, des plus clas-
siques aux plus tendances. 
Misez tout de même sur des 
thèmes en harmonie avec 
votre concept général pour 
ne pas collectionner des élè-
ments esthétiques trop divers 
qui nuiraient à l’unité globale.
Ces motifs peuvent se dé-
cliner en accessoires, sur 
le mobilier, les rideaux, 
les tapis ... ou de façon 
plus originale encore, 
sous forme de fresque sur 
vos murs. 

FOCUS MOTIFS

42
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Les peintures
Les peintures glycérophta-
liques et acryliques posent 
problème pour la santé et 
l’environnement : elles émet-
tent des composés organiques 
volatils (COV) et contiennent 
divers composants chimiques.
Les appellations peinture na-
turelle, bio ou écologique ne
correspondent à aucune dé-
fi nition offi cielle ni aucune 
réglementation. Mieux vaut 
choisir des produits NF 
Environnement, arborant 
l’Ecolabel Européen, le 
Nordic Swan (scandinavie) 
ou l’Ange Bleu (allemand) 
limitant la teneur en COV 
à 30g/l.
Les peintures réellement na-
turelles et biodégradables uti-
lisent des matières premières 
naturelles et peu transfor-
mées (résines naturelles de 
conifères ou de bouleaux, es-
sences d’agrumes ou de téré-
benthine, huile de lin, silicates, 
pigments végétaux, caséine, 
cire d’abeille …). 
Les peintures minérales 
à la chaux, à l’argile et aux 
silicates de potassium sont 
essentiellement minérales et 
sans solvant donc très peu 
émettrices de COV. 

CONNAÎTRE LES MATÉRIAUX

JE SELECTIONNE UN CONCEPT - CONCEPT 2 : A LA SOURCE
pour donner de la personnalité à mon intérieur

Equ i l ib re
des mat iè res

Jeu de transparence

Simplicité des formes 

A la source
Revenir à l ’essentiel
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Essences de bois

JE SELECTIONNE UN CONCEPT - CONCEPT 3 : ESSENCE DE BOIS
pour donner de la personnalité à mon intérieur

BON À SAVOIR

La forêt vosgienne, une 
ressource «bien-être» :
La forêt recouvre près de la 
moitié du département des 
Vosges. Elle constitue un 
formidable terrain de jeux et 
d’évasion plébiscité par de 
plus en plus d’urbains à la re-
cherche d’instants privilégiés 
de pause et de bien-être.
Emblème commun à la mon-
tagne et à la forêt, sym-
bole de Noël comme de la 
mythique Ligne Bleue des 
Vosges, le sapin est l’essence 
par excellence de la fores-
terie des Vosges ! Toujours 
vert et parfumé, d’une lon-
gévité remarquable, il consti-
tue depuis des siècles une 
ressource précieuse pour les 
hommes : énergie, matériau 
de construction et d’ingénie-
rie, gastronomie ou cosmé-
tique.
Le concept de bien-être par 
la forêt, ouvre la voie d’une 
valorisation des ressources 
locales à travers l’héberge-
ment touristique, les services 
associés (équipements de 
bien-être, gastronomie...) et 
les produits dérivés (cosmé-
tiques…).
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Au fil de la trame

Des matières rustiques ou sophistiquées, ajourées, 
transparentes, fines ou épaisses

Tissées, entrelacées, brodées ...

JE SELECTIONNE UN CONCEPT - CONCEPT 4 : AU FIL DE LA TRAME
pour donner de la personnalité à mon intérieur

CONNAÎTRE LES MATÉRIAUX

Les produits en fi bres végé-
tales utilisent des ressources 
renouvelables, sont faciles à 
éliminer en fi n de vie et sont 
très performants sur le plan 
de l’isolation phonique. 
Ils subissent un minimum de 
transformations et sont fabri-
qués par des procédés moins 
polluants, moins consomma-
teurs d’énergie et réduisant 
les 
émissions de gaz à effet de 
serre ainsi que les émissions 
de composés organiques 
volatils. 
Des produits comme le bam-
bou se renouvellent rapi-
dement, n’ont pas besoin 
d’engrais ni de pesticides ni 
d’arrosage et n’encouragent 
pas la déforestation. 

Fibres & matières 
végétales  :
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JE CHOISIS MES COULEURS POUR CHACUN DE MES ESPACES INTÉRIEURS

Cette palette a été conçue afin de vous aider dans la création d’harmonies colorées 
pour l’intérieur de votre hébergement.  Elle est  le reflet de l’esprit des Vosges et se 
veut à l’image de son temps. Le mot authenticité résume  l’identité de la palette: les 
couleurs sont douces mais affirmées, des nuances «naturelles», intemporelles qui, 
mariées entre elles, manifestent leur caractère tantôt lumineux, tantôt profond. Ces 
24 couleurs sauront vous guider dans la valorisation de votre intérieur.

NCS S 0300-N

NCS S 2002-B50G

NCS S 7502-R

les gris granit

NCS S 0907-Y70R

NCS S 4040-R10B

NCS S 7010-R10B

NCS S 0804-Y30R

NCS S 3030-Y70R

NCS S 3050-Y80R

NCS S 2010-Y10R

NCS S 2020-Y20R

NCS S 3030-Y20R

NCS S 1010-Y10R

NCS S 1030-Y10R

NCS S 3020-Y10R

NCS S 2010-G60Y

NCS S 3010-G50Y

NCS S 3030-G40Y

NCS S 1005-B50G

NCS S 4010-B70G

NCS S 6010-B30G

NCS S 2020-R90B

NCS S 3030-B

NCS S 7010-R90B

BA

A1 B1

A2 B2

A3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E1

E2

E3

F1

F2

F3

G1

G2

G3

H2

H3B3

C D E F G H

les roses fleuris les grès  rouges les bois dorés les blonds des champs les verts nature les verts epicea les bleus des vosges

H1

TONS CHAUDS TONS FROIDS & NEUTRES

NIVEAU 1
LES DOUX

NIVEAU 2
LES COLORÉS

NIVEAU 3
LES SATURÉS 

ET PROFONDS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Couleurs de terre, des champs, des arbres, de l‘eau, du ciel, des monts.   

TO
N

S C
H

A
U

D
S

                              
    

   
   

  
  

  
  

T
O

N
S

 F
R

OID
S 
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NCS S 1005-B50G

F1

NCS S 0907-Y70R

NCS S 4040-R10B

NCS S 7010-R10B

A

A1

A2

A3

les roses fleuris

NCS S 0300-N

les gris granit

NCS S 0907-Y70R NCS S 0804-Y30R NCS S 2010-Y10R NCS S 1010-Y10R NCS S 2010-G60Y NCS S 1005-B50G NCS S 2020-R90B

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1

les roses fleuris les grès  rouges les bois dorés les blonds des champs les verts nature les verts epicea les bleus des vosges

H1

1

2

3

0-G50Y NCS S 4010-B70G NCS S 3

F2 G2

NCS S 3050-Y80R NCS S 3030-Y20R NCS S 3020-Y10R

B

C3 D3B3

C D

NCS S 3030-G40Y

E3

E

NCS S 6010-B30G

F3

camaïeu de tons froids
& jeu de proportions

Contraste de teintes en chaud/froid

Une colonne   un camaïeu simple

JE CREE MES HARMONIES - MODE D’EMPLOI

L’organisation de la palette 
facilite le choix chromatique 
et la création d’harmonies 
colorées.
Les couleurs les plus 
claires, en niveau 1, 
pourront colorer de 
façon légère vos espaces. 
En niveau 2, les couleurs 
seront une vraie matière 
à personnaliser chaque 
lieu.
En niveau 3,  ces couleurs, 
en touches, donneront 
des accents toniques ou 
profonds. 
Chaque colonne constitue 
un camaïeu. 
De même,  l’association d’une 
couleur issue des colonnes 
A, B, C, D avec une seconde 
extraite des colonnes E, F, G, 
H donne lieu à un contraste 
de teinte en chaud/froid. 
Conseil : utilisez un cache 
blanc pour mieux visualiser 
les couleurs isolément.   

Harmonie de tons froids et grisés
Densité minérale

NCS S 0804-Y30R

B1
NCS S 2020-Y20R

C2

NCS S 1010-Y10R

D1
NCS S 1030-Y10R

D2

NCS S 2020-Y20R

C2
NCS S 3030-Y20R

C3
NCS S 3020-Y10R

D3

NCS S 2002-B50G

H2
NCS S 2010-Y10R

C1

NCS S 2010-G60Y

E1

NCS S 2002-B50G

H2
NCS S 0804-Y30R

B1

NCS S 1005-B50G

F1

NCS S 3010-G50Y

E2
NCS S 4010-B70G

F2
NCS S 3030-B

G2

NCS S 0300-N

H1
NCS S 3030-Y70R

B2
NCS S 3050-Y80R

B3
NCS S 7010-R10B

A3

     Camaïeu de tons froids    
Nature profonde 

Harmonie de bleus doux réhaussés d’orangé clair
     Douceur dégradée effet :

  Contraste de saturation en rouge et blanc
          Rouges ombrés et lumière vive

Exemples d’harmonies 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   Harmonie en ton sur ton d’ocre jaune
               Vibration chaleureuseeffet : effet :

        Camaïeu de tons jaunes & ocrés
Variation solaire effet :

effet :effet :
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NCS S 0300-N

H1

NCS S 0907-Y70R

A1

NCS S 2010-Y10R

C1

mobilierparquet NCS S 3030-G40Y

E3

NCS S 3030-Y20R

C3

DEMONSTRATION POUR LA CUISINE : ZONE DE PLAINE + CONCEPT 1 

  STYLE TRADITIONNEL   STYLE CONTEMPORAIN

NCS S 0300-N

H1

NCS S 0907-Y70R

A1

NCS S 0804-Y30R

B1

NCS S 2002-B50G

H2

NCS S 1005-B50G

F1

NCS S 3030-G40Y

E3

NCS S 6010-B30G

F3

Deux types d’harmonies naturelles : une métaphore de la forêt côté traditionnel et un écho champêtre côté contemporain   

CONTRASTE DE TONS CHAUDS/FROIDS CONTRASTE DE TONS CHAUDS/FROIDS

AMBIANCE & HARMONIE COLORÉE  

  FRAIS / DÉLICAT / GRAPHIQUE / VERT IDENTITAIRE

• Dans cette cuisine traditionnelle, le bois do-
mine : le sol, le mobilier, le plafond enveloppent 
de leur chaleur l’ensemble de l’espace.
• Pour diffuser un esprit champêtre et léger, 
des motifs floraux sont ajoutés  par pochoir sur 
un mur (mise en oeuvre sur mur lisse et uni-
forme). Une crédence autour de l’évier protège 
les décors peint des éclaboussures. 
• L’harmonie colorée est presque binaire et se 
résume d’abord par le contraste du vert soutenu 
et des tons bois. Mais des notes de lumière ont 
été nécessaires pour éclairer l’espace  : ainsi les 
motifs sont-ils clairs sur le mur vert, et inverse-
ment sur le meuble de fond de cuisine dont l’in-
térieur s’orne d’un rosé lumineux et d’un grand 
motif vert.

• La cuisine intégrée profite de la longueur de 
l’espace pour installer un plan de travail géné-
reux surmonté d’un faux plafond qui recoit les 
spots orientables et la hotte aspirante.
• Pour marquer le premier plan de cette 
cuisine ouverte sur le séjour, un vert soutenu a 
été utilisé pour le mur gauche et repris sur les 
meubles intégrés. 
Le vert est le fil directeur dans l’espace : on 
le retrouve sur les fauteuils et sur le luminaire
• Les motifs dynamisent l’espace et adou-
cissent les volumes un peu raides : au sol un 
motif clair façon pointillisme, au mur un feuillage 
géant. Ce thème végétal est repris dans le mobi-
lier, pour les fauteuils et le luminaire.
• Hormis le vert soutenu et le vert sombre, les 
tons pastels dominent : cette harmonie douce 
procure à l’espace la luminosité dont il manquerait 
sinon.  

Couleurs et proportionCouleurs et proportion
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NCS S 0300-N

H1
NCS S 2002-B50G

H2

NCS S 1005-B50G

F1

NCS S 3030-B

G2

CONTRASTE DE TONS CHAUDS/FROIDS réhaussé d’une touche rouge CAMAÏEU DE TONS FROIDS

AMBIANCE & HARMONIE COLORÉE  

NCS S 0300-N

H1
NCS S 1005-B50G

F1

NCS S 3050-Y80R

B3
NCS S 3030-B

G2

  MINÉRAL / APAISANT / CONTRASTÉ

Une harmonie de tons froids relaxante, des matériaux variés mais unifiés grâce à la couleur

  STYLE TRADITIONNEL  STYLE CONTEMPORAIN

• Le mobilier de la salle de bain est simple. La 
baignoire ancienne sur pieds a été chinée puis 
rénovée. En fonte émaillée, elle a été repeinte 
dans un bleu clair légèrement grisé. Cette même 
couleur se retrouve sur le rideau de douche, le 
rideau de fenêtre et sur la petite commode à l’ori-
gine en pin. 
• Les murs  sont traités en bleu turquoisé sou-
tenu, une teinte que l’on retrouve par touche sur 
le piètement de la baignoire, les boutons de la 
commode. En partie basse du mur, un lambris 
blanc éclaire l’espace. Le carrelage est d’origine.
• Le linge de bain en rouge dense apporte une 
note dynamique et chaleureuse. 

• Partition de l’espace en deux : douche italienne et baignoire 
sont associées et séparées de la partie lavabo par une cloi-
son en mosaïque et une porte en verre sablé.
• Les murs sont blancs pour contraster avec la cloison de 
mosaïque, le plafond  arbore un gris moyen, ce qui permet  
de réduire visuellement sa hauteur et de rendre l’espace plus 
intime, le sol est un carrelage bleu clair légèrement grisé.
• Le mobilier est réduit au minimum pour ne pas en-
combrer l’espace : deux tabourets métalliques d’appoint 
bleus turquoisés soutenus reprennent la dominante colorée 
de la mosaïque. Il en va de même pour le sèche serviette 
mural, les placards du meuble lavabo sont laqués ...Un miroir 
de grande dimension agrandit l’espace.
• Lumière : en partie douche des spots encastrés, côté lava-
bo, une sobre applique murale fi xée sur le miroir

DEMONSTRATION POUR LES PIECES D'EAU : ZONE DE PLAINE + CONCEPT 2

Couleurs et proportionCouleurs et proportion
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QUALITE ENVIRONNEMENTALE : LES PIECES D'EAU

l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

A chaque hébergement son style et son ambiance ...
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  CONFORTABLE / NATUREL / GRAPHIQUE / CHALEUREUX / RICHE DE MATIÈRES TEXTILES 

  STYLE TRADITIONNEL   STYLE CONTEMPORAIN

NCS S 3030-Y20R

C3
NCS S 2010-G60Y

E1
NCS S 3030-G40Y

E3
NCS S 3050-Y80R

B3
NCS S 0907-Y70R

A1

NCS S 3030-B

G2
NCS S 7010-R90B

G3
NCS S 0300-N

H1

DEMONSTRATION POUR LE SEJOUR : ZONE DE MONTAGNE + CONCEPT 4

Une harmonie de tons chauds / froids déclinée dans les matières tissées, les trames et les lignes

NCS S 0804-Y30R
B1

NCS S 4040-R10B

A2
NCS S 3030-Y20R

C3
NCS S 2010-G60Y

E1
NCS S 3030-G40Y

E3
NCS S 3050-Y80R

B3

• Le mobilier est pour la majorité tapissé de 
textiles jouant sur les couleurs et les trames 
• Sur les murs, deux teintes se complètent 
en blanc orangé et vert nature.
• le parquet et les poutres laissés en bois 
«naturel» réchauffent l’ensemble de leurs ac-
cents ambrés.
• La très grande hauteur de plafond fait pa-
raître l’espace plus vaste
• la lumière naturelle manque un peu, trois 
lampes d’appoint diffusent leurs lumières 
chaleureuses en différents endroits de l’es-
pace. Pas de plafonnier : celui-ci aurait été 
peu fonctionnel sur une si grande hauteur.
• Plus de profondeur et de hauteur grâce au 
mur de fond «vert nature».

Couleurs et proportion

CONTRASTE DE TONS CHAUDS/FROIDS CONTRASTE DE TONS CHAUDS/FROIDS

• Le mobilier de forme minimale est enrichi par 
l’association du textile qui le rend un peu plus 
rustique.
• La structure générale de l’espace est renforcée par 
l’usage de notes de couleurs plus appuyées sur les 
verticales et horizontales.
• Le sol est un carrelage mat gris sombre pour un 
effet plus «industriel». Cette note industrielle est 
adoucie par les verts «nature» qui impriment leur 
fraîcheur à l’ensemble. Le rouge se fait son écho 
tonique pour dynamiser l’espace et lui offrir une at-
mosphère plus conviviale.
• La faible hauteur de plafond est compensée 
par la grande luminosité de l’espace : de jour, 
de larges baies vitrées apportent lumière naturelle 
au séjour, de nuit, trois plafonniers identiques illumi-
nent les points fonctionnels de l’espace de vie, au-
dessus de la table, du canapé. 

Couleurs et proportion

AMBIANCE & HARMONIE COLORÉE  
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QUALITE ENVIRONNEMENTALE : LE SEJOUR
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l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

  STYLE TRADITIONNEL   STYLE CONTEMPORAIN

  CHALEUREUX  / BRUT / RASSURANT / DOUILLET / FEUTRÉ 

DEMONSTRATION POUR LES CHAMBRES :  ZONE DE MONTAGNE + CONCEPT 3 

Une harmonie de tons chauds/froids où dominent les tonalités dorées en écho aux couleurs de bois bruts

NCS S 0300-N

H1
NCS S 2020-Y20R

C2
NCS S 3030-Y20R

C3
NCS S 1030-Y10R

D2
NCS S 1005-B50G

F1

NCS S 2020-R90B

G1

• Le mobilier est en bois d’épicea dans un style 
ancien et sobre, en ton sur ton avec le mur 
de fond.
• Les couleurs du linge de lit sont 
coordonnées à l’espace, le jaune solaire il-
lumine l’ensemble et l’égaie. Le sol est un 
contrepoint en bleu gris qui allège le tout de 
sa note fraîche.
• La couleur ocre sur le mur côté tête de lit 
donne davantage de profondeur à la chambre 
et lui apporte stabilité.
• La hauteur de plafond est soulignée par 
les doubles rideaux jaunes.

Couleurs et proportion

CONTRASTE DE TONS CHAUDS/FROIDS

NCS S 0300-N

H1
NCS S 2020-Y20R

C2
NCS S 3030-Y20R

C3
NCS S 1010-Y10R

D1

NCS S 1005-B50G

F1

NCS S 6010-B30G

G3
NCS S 2020-R90B

G1

• Le mobilier est en bois d’épicea dans un style épuré 
et/ou brut, en guise de tête de lit, une planche de 
bois brut de sciage.
• Le sol est le plancher d’origine, plafond et murs sont 
majoritairement blancs pour agrandir l’espace. Le 
rideau léger laisse passer la lumière.
• Deux lampes de chevet sont placés de part et 
d’autre du lit et diffusent une ambiance chaleureuse 
et intimiste.
• Couloir vert foncé pour mettre en valeur les autres 
tons.
• Au  mur, une photographie grand format de la forêt 
du massif tisse un lien avec l’extérieur.

CONTRASTE DE TONS CHAUDS/FROIDS

Couleurs et proportion

AMBIANCE & HARMONIE COLORÉE  
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A NE PAS OUBLIER ....
les détails qui changent tout

Les circulations sont souvent laissées pour compte dans les aménagements intérieurs, pourtant, autant que les pièces 
à vivre, elles doivent transmettre l’identité du lieu. Parfois seul un mur coloré suffit à rendre un couloir moins anonyme.

Mixez les matières pour enrichir 
vos atmosphères et travailler les 
détails en finesse.

Le bar de l’hôtel Beau Séjour à  Plombières les Bains : 
l’alternance de l’orange et du blanc sur les assises 
des fauteuils du bar donne du rythme à l’espace, le 
réchauffe et l’illumine. 
Quelques touches de couleurs suffisent pour 
transformer un espace...

Accessoires : habiller un lieu ne 
consiste pas seulement à le meu-
bler, il est nécessaire de dépasser 
l’aspect purement fonctionnel de 
l’équipement pour apporter une 
touche de sophistication qui don-
nera un petit quelque chose en 
plus, un supplément d’âme à votre 
intérieur : une paire de rideaux 
bien choisie, un tapis original, un 
luminaire inédit... Il est inutile 
d’accumuler trop d’éléments déco-
ratifs ou de bibelots qui sont sou-
vent difficiles à assortir et lourds 
d’entretien. 
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ECLAIRAGE ET AMBIANCE LUMINEUSE

L'éclairage 
Il représente entre 5 et 10 % de la consommation énergétique d’une structure touristique. En premier lieu, choisissez des  
détecteurs de présence, des coupe-courant dans les chambres, des minuteries et des éclairages variables.
Quatre fois moins consommatrices d’énergie à puissance lumineuse égale, les ampoules fl uocompactes de toutes formes et de 
toutes tailles sont exploitables en décoration dans la plupart des luminaires. Elles offrent désormais des couleurs plus chaudes 
et des durées de montée en puissance très courtes.
Les diodes électroluminescentes (LEDS) sont des sources d’éclairage très économes en énergie et de technologie plus récente. 
Elles sont courantes pour les blocs d’éclairage de secours et les balisages de sécurité. Les applications d’éclairage intérieur se 
multiplient grâce à des puissances lumineuses maintenant suffi santes.

Pour les éclairages temporaires de Noël, privilégiez les LEDS et dotez l’ensemble d’une horloge réduisant au juste nécessaire 
la période d’éclairage. La sobriété et l’esthétique sont à privilégier plutôt que la surabondance.

A consulter : www.syndicat-eclairage.com / www.afe-eclairage.com.fr

L’ambiance lumineuse 
La lumière, qu’elle soit naturelle ou artifi cielle, est essentielle au confort de vie et à la mise en valeur d’un es-
pace. Tout d’abord, il s’agit de tirer parti de l’orientation cardinale de son hébergement pour défi nir au mieux l’usage de 
chacun des espaces (lire pages 8 ou 24) :  par exemple, une chambre a besoin de moins de lumière qu’un séjour ou une cui-
sine. A noter qu’un faible éclairage naturel peut être compensé par l’usage plus important de couleurs et de matières claires 
qui réfl échiront la lumière ou encore par l’ajout d’une source lumineuse complémentaire artifi cielle. 
De nuit, il y a différentes façons d’éclairer les espaces. Ainsi sont différenciés éclairage d’ambiance (but esthétique/éclai-
rage ponctuel) et éclairage fonctionnel (but utilitaire sécurisant/éclairage unique/accessibilité handicap). Pour autant, il 
est aujourd’hui fréquent d’associer les deux pour répondre à tous les besoins d’usage. Ainsi les spots encastrés dans les faux-
plafonds sont de plus en plus utilisés dans les cuisines et les salles de bains où la visibilité doit être parfaite. Ils permettent 
de diffuser la lumière largement et de manière homogène, sans pour autant la rendre agressive à l’œil. 
L’éclairage d’ambiance joue sur l’ombre et la lumière et l’atmosphère qui s’en dégage : intimiste, feutrée ou au 
contraire conviviale. Dans une seule pièce, si on le multiplie, il permet une visibilité plus complète de l’espace et renforce le 
sentiment de sécurité et de confort. Une attention particulière devra être portée à la «couleur de la lumière» pour toujours 
garantir une ambiance chaleureuse : trop blanches, les sources lumineuses rendent les espaces blafards et inhospitaliers, 
préférez donc celles dont la couleur se rapproche de la fl amme d’une bougie!

Applique murale : éclairage doux et indirect 
Lampe de chevet : 
lumière fonctionnelle et atmosphère intime 

Eclairage mixte :
effet cosy et feutré

Eclairage ponctuel répété : 
esthétique et fonctionnel
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Crédits photos 
Le Conseil Général des Vosges remercie les propriétaires d’hébergements touristiques pour leur aimable participation :

59

guide_vosges_2011_10_22_COUV_vec.indd   59guide_vosges_2011_10_22_COUV_vec.indd   59 24/10/2011   14:00:5424/10/2011   14:00:54



60

l ’ a u t hen t i c i t é ,  un  a r t  d e  v i v r e

> Conseil Général des Vosges
8 rue de la Préfecture 88088 EPINAL cedex

Tél. 03.29.29.88.88
www.vosges.fr

Pour un conseil en accompagnement touristique

> Vosges Développement
17 rue Gambetta 88011 EPINAL 

Tél. 03.29.82.45.03

 

> Union départementale des Offices de tourisme et 
des Syndicats d’Initiative

17 rue André Vitu 88026 EPINAL cedex
Tél. 03.29.35.22.18

> Gîtes de France Vosges
31 rue François de Neufchâteau 88 000 EPINAL

Tél. 03 29 35 72 21 - Fax 03 29 35 68 11
 

> Logis des Vosges
11 avenue du Général De Gaulle 88000 EPINAL

Tél. 03.29.29.15.00
contact@logishotels-vosges.com

> Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges
10 rue Claude Gelée 88026 EPINAL

Tél. 03.29.35.18.14
www.vosges.cci.fr 

> Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Vosges
24 rue Boulay de la Meurthe 88000 EPINAL

Tél. 03 29 69 55 53

> Chambre d’Agriculture des Vosges
17 rue André Vitu 88026 EPINAL

Tél. 03 29 29 23 23 - Fax : 03 29 29 23 60

Pour un conseil en aménagement, 
environnement et paysage

> CAUE des Vosges
5 rue Gambetta 88088 EPINAL cedex

> Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Maison du Parc 

1 cour de l’Abbaye 68140 MUNSTER
Tél. 03.89.77.90.20

www.parc-ballons-vosges.fr 

 > Espace Info Energie Ouest et Centre Vosges
20 all Blanches Croix BP 91058 88051 EPINAL CEDEX 9

Tél. 03 29 82 93 85
www.eie-lorraine.fr

DRESSES UTILESa

www.tourismevosges.fr

gites-88@wanadoo.fr

udotsi.88@wanadoo.fr 

www.vosges.chambagri.fr 

www.cma-vosges.fr

Tél. 03.29.29.89.40

L’authenticité, un art de vivre, partageons-le !
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