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CONTEXTE

Le Fond-de-Gras a été l’un des plus importants centres
d’exploita on  minière. C’est pour cela que le contexte ferrovière
ne peut être dissocié de son contexte historique et qu’un train
pour gîte dans le contexte du Trail est d’autant plus intéressant.

IDENTITÉ FERROVIAIRE ET EFFET DE SURPRISE

Le but est de faire découvrir le gîte progressivement, que les
usagers s’approprient pe t  à  pe t  ce  lieu, dont fait désormais
par e ce wagon qui se fondrait en quelque sorte dans le décor, en
le parcourant à la manière d’un jeu de piste. Une fois le wagon
trouvé, c’est là que les usagers pourront découvrir plus en détail
les nouvelles spécificités de ce wagon.

ASPECT EXTÉRIEUR

Nous nous sommes a achés  à  retranscrire les  principes  originels
et l’histoire de ce wagon, qu’on a établi dans nos recherches, dans
les nouvelles interven ons, tout en prônant une certaine
modes e d’interven on. C’est pourquoi nous prenons le par  de
conserver l’aspect extérieur actuel du wagon, ses éléments
d’origines mais aussi le résultat de ses modifica ons, ses rajouts,
ses imperfec ons, ses graffi s… Car nous considérons que tous ces
éléments font désormais par e de son histoire.

ECONOMIE RESPONSABLE

La démarche de concecep on et de construc on mène vers une
esthé que sobre et assumée qui nous semble correspondre aux
besoins actuels dans le cadre d’une réalisa on économiquement
pragma que.
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ORIENTATION

A l’échelle du site, l’emplacement (op on 2) du wagon est
intéressant car il se situe à la limite entre deux contextes
très dis ncts  : d’un côté, le site ferroviaire très ouvert et
aussi à la vue des éventuels usagers du site, et de l’autre,
une colline boisée, où vient d’ailleurs se frayer le chemin de
randonnée sur les hauteurs, au pied de laquelle vient se
situer le wagon.

DEGRÉS D'INTIMITÉ

Nous avons établi les besoins et envies poten els  des
usagers, dont en grande par e des  randonneurs, de façon
objec ve, ceci restant évidemment non exhaus f. En
rapport avec l’aménagement du wagon, il est ressor
plusieurs espaces, répar s  graduellement  du  plus
extériorisé au plus intériorisé, ou réciproquement du plus
in me au plus convivial.

MAN AND BIOSPHERE

Ce travail ar s que  se  veut  être  une  réflexion  sur  la place  de
l’homme dans son environnement naturel, désirant s’éloigner
de cet l’anthropocentrisme lié à l’industrialisa on afin d’apposer
un autre regard sur le paysage et ses roches et en espérant ainsi
développer de nouveaux liens avec la nature et une nouvelle
manière d’appréhender ce paysage.

Le projet met aussi l’accent sur l‘émerveillement qu’engendrent
ces fossiles et ces roches. On perçoit la nature comme force
créatrice, me ant  en  avant  la  beauté  des  formes  naturelles  et
nous encourageant à vouloir la protéger.
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