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Projektbeschreibung und Konzept, Integrierung der lokalen Indentität

Das Band der Identität: Als Fortführung des Wanderweges „Red Rock Trail“ führt 
das Grüne Band durch die alte Schule in Linger, fließt durch die Räume und bespielt 
die Innen- und Außenräume der neuen Herberge mit der Identität des Ortes. So 
wie die Natur sich die Industriebrachen der früheren Stahlindustrie und Eisenerz-
abbaus wieder zurück nimmt, so erobert die Identität des Ortes, mittels des Grünen 
Bandes, die Herberge und strömt durch sie hindurch. Das Band wird durchge-
hend von einem Künstler mit Szenen der ehemaligen Industrie, sowie Szenen der 
heutigen Zeit bespielt.
Das Band bespielt nicht nur die Räume, und bietet dem Gast der Herberge die 
Möglichkeit die Identität des Ortes näher kennen zu lernen. Es windet sich vom 
Boden zu den Wänden und bietet gleichzeitig verschiedene Funktion an wie: Fahr-
radunterstellplatz im Außenraum, Sitzgelegenheiten, Liegefläche, Essplatz im 
Freien, ein Tresen im Inneren, Brüstung, Wegführung und Rastplatz.
Gleich einem Fluss visualisiert das Wandbild eine Strömung, die von der Straße zur 
Herberge, in das        Gebäudeinneren vom Erdgeschoss ins erste Stockwerk hinauf 
und über die Hintertreppe wieder nach außen fließt.

Ein Strom aus Bildern, der verschiedene Stationen thematisiert, die ein Wanderer 
oder ein Fahrradfahrer auf seinem Weg entlang dem Minette-Trail passiert -- Orte 
und Landschaften mit kulturhistorischer Bedeutung für die Region. Der Kohle- bzw. 
Erzabbau mit seinen Hochöfen, Fördermaschinen und Transportmitteln wird mit 
Loren auf Bahngleisen, Waggons mit Baumstämmen, Maschinen, Männer beim 
Schweißen und Schmieden, Kauenhaken mit Kleidern, Begrenzungszäune abge-
bildet. Aber auch neuere Produktionsstätten, wie die Brauerei oder ein Supermarkt, 
die für das Leben der Menschen in der heutigen Zeit identitätsstiftend sind werden 
gezeigt: die Brauerei mit ihren Braukesseln, Getränkeflaschen und Förderbändern, 
der Supermarkt mit Kunden an den Kassen, Einkaufswagen und Parkplätzen.

Hintergrund der Darstellung
Bei der Darstellung der menschlichen Figur soll der Mensch anonym, als Silhouette, 
ohne persönliche Kennzeichen abgebildet werden. Die Figur soll im Tun, meist bei 
der Arbeit mit einem jeweiligen Arbeitsgerät, zu sehen sein. Ein Betrachter, der sich 
das Bild ansieht soll den Eindruck haben, er selbst stehe unmittelbar daneben oder 
arbeite mit. 
Einzelne Bildmotive werden häufig wiederholt und aneinandergereiht, vergrößert 
bzw. verkleinert. Die Motive werden durch Leerflächen voneinander getrennt oder 
wie eine Collage übereinander gelegt. Durch Wiederholung und Aneinanderreihung 
entstehen Rhythmus, Bewegung, Dynamik.
Alle Bilder werden gekippt bzw. schräg in Szene gesetzt, es gibt keine horizontale-
vertikale Ordnung. Reduziert auf schwarze Linien werden die Motive in Bildkürzeln 
oder Bildfragmenten, die durch Leerflächen voneinander getrennt sind, dargestellt. 
Durch das Wiederholen, Aneinanderreihen, Überlagern, dabei gleichzeitig Verklei-
nern bzw. Vergrößern der Motive, entstehen Bewegung, Dynamik und Rhythmus.
Die Farbgebung: Überwiegend Schwarze Linien auf weißem Grund. Dabei werden 
die schwarzen Linien unterschiedlich scharf gezeichnet, der Hintergrund um die 
Linien manchmal mehr, manchmal weniger vergraut sein.

Beschreibung der internen Abwicklung und des konstruktiven Eingriffs
Die Substanz des Gebäudes ist in einem guten Zustand. Lediglich die Fenster, sowie 
der Dachboden weisen einige kleine Mängel auf. Interessant ist, dass das Gebäude 
zwei Eingänge besitzt. Einen Eingang für die frühere Schulmeister-Wohnung im 
ersten Geschoss, und einen gesonderten Eingang für den Klassensaal der sich im 
Erdgeschoss befindet. Dies führte letztlich auch zur Idee, die internen Räumlich-
keiten durch ein Band mit einander zu verbinden.
Als Verlängerung des Spazierweges, strömt das Band durch den Innenhof in das 
Gebäude hinein. Hier windet es sich an der Wand entlang, formt sich zu einem 
Tresen, fließt weiter in den ersten Stock, bevor es als Brüstung wieder zum hinteren 
Eingang in den Innenhof hinaus strömt.  
Ein Deckendurchbruch im Eingangsbereich schafft die Möglichkeit der Kommuni-
kation und Blickbeziehungen zwischen beiden Etagen. Das Band windet sich vom 
Eingang durch die Küche, via den Deckendurchbruch in die erste Etage und durch 
das bestehende Treppenhaus wieder ins Freie. 

Zwei Zimmer im Erdgeschoss und drei Zimmer in der ersten Etage, sowie ein Bade-
zimmer auf jeder Etage, bieten Platz für Acht bis Zehn Personen. (Zwei Einzelzimmer 
könnten auch mit Stockbetten bestückt werden.) Die kommunikative Küche, mit 
Tresen, großzügigem Tisch für zehn Personen, sowie ein Sitzplatz mit Sofas in der 
ersten Etage, bieten den Gästen genügend Platz für ein gemütliches Zusammensein 
in der Familie oder unter Freunden. Das Gebäude kann sowohl Etagenweise, als auch 
als Ganzes vermieten werden. 

Ökologie und Kreislaufwirtschaft
„Erhalten“ ist die höchste Stufe der Nachhaltigkeit. Bei diesem Projekt wird ein 
moderater Umbau der Innenräume angestrebt. Die Umfunktionierung von Schule zu 
Herberge ergänzt die Idee der Kreislaufwirtschaft: „Reuse, reduce, recycle“. 
Auf dem Abbruch und Neubauplan (Abbruch ist in Gelb, und Neubau ist in Rot darge-
stellt) kann man erkennen das eine minimale Neueinteilung der Wände angestrebt 
wird. 
Es wird bewusst auf eine maximale Eindämmung der Außenwände verzichtet um keine 
unnötigen Ressourcen zu verschwenden. Um die Energiekosten im Winter zu senken, 
werden folgende konstruktive Maßnahmen getroffen: Die meiste Energie geht über 
die Dachflächen verloren. Dies wird durch die Dämmung der Deckenflächen im ersten 
Geschoss entgegengewirkt. Hohe Energieverluste verzeichnen ebenfalls die Fenster, 
welche bereits einmal ausgetauscht wurden. Die Energiebilanz verbessert sich jedoch 
nachhaltig mit dem Einbau von Holz-Aluminium Fenstern. Im Untergeschoss des 
Gebäudes muss die Heizanlage adaptiert werden. Eine Luftwärmepumpe gekoppelt 
mit einer Gastherme, kann eine Alternative zu der alten Ölheizung darstellen. 
Das Band besteht aus wiederverwendbarem Stahlblech inklusive Unterkonstruktion 
welches am Boden mit Schrauben fixiert ist. Ein hochwertiges Material welches bei 
Abbruch lediglich los geschraubt und recycelt werden kann.   

Artist in Residence
Als besondere Aktion, während der Zeit der Kulturhauptstadt 2022, bietet der Künstler 
eine „Artist-in-Residency“ an (im Preis inbegriffen), wo er zusammen mit den Gästen 
des „Red Rock Trails“ in dem Gebäude wohnt und die Paneele der Außeninstallationen 
bemalt. So bekommt das Projekt für die Bewohner von Linger eine gewisse öffentliche 
Wirkung. Dieses Event in Linger würde sich in das Programm von Esch 2022 einreihen. 
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Mit seinen Wandzeichnungen überschreitet der Künstler das intime 
Format der Gattung, das gemeinhin durch die Größe des jewei-
ligen Zeichenblatts bestimmt wird. Manchmal zeichnet er direkt 
auf Wände eines Ausstellungsraums, meistens jedoch verwendet 
er Papier als Untergrund, das er wie mobile Wandarbeiten in raum-
hohen Bahnen vor die Wände montiert. Doch in reiner Wandge-
staltung erschöpfen sich seine Arbeiten, die immer vom Gegen-
ständlichen handeln und ein narratives Potenzial haben, nicht. 
        
Dem Raumgefühl in den künstlerischem Arbeiten kommt eine zent-
rale Bedeutung zu. Immer gibt es eine Beziehung zum vorgefun-
denen Raum. Der Wandzeichner entwirft für den jeweiligen Ort: Er 
schneidet seine Darstellung auf das Raumgefüge zu, er antwortet 
auf die örtliche Situation, auf Eingänge und Treppenläufe, Blick-
winkel und Raumachsen und gestaltet dabei häufig über Eck 
stehende Wände. Immer macht er den Umraum zum Teil des Kunst-
werks. Mit den wandzeichnerischen Interventionen erreicht der 
Künstler verschiedene Formen der Transformation sowie die Durch-
dringung und Überlagerung von realem und gezeichnetem Raum.
Sämtlichen Wandarbeiten gehen Bleistiftskizzen und Studien voraus, 
die an ausgesuchten Orten angefertigt werden. Zudem zeichnete er 
für seine Arbeit  Räumungsverkauf – alles muss raus zwischen den 
Möbelregalen eines Ikea-Kaufhauses oder er installierte sich für die 
Arbeit in der Darmstädter Ausstellung Arbeitswelten über mehrere 
Wochen hinter dem Kassenbereich des Kaufland-Supermarktes in 
Mannheim, Neckarstadt- West. Bevorzugtes Thema der Wandar-
beiten ist der Alltag: Wir finden Straßenkreuzungen, Haltestellen, Roll-
treppen in Kaufhäusern, öffentliche Toiletten. Immer geht es um die 
Wahrnehmung unserer alltäglichen Umgebung. Ganz selbstverständ-
lich wächst die Konzeption dabei eine inhaltliche Komponente zu und 
sein künstlerisches Denken erhält eine engagierte Dimension: Denn 
mit seinen Wandarbeiten gestattet uns der Künstler nicht, indifferent 
zu bleiben oder das Geschehen unbeteiligt zu beobachten. Er hinter-

IDEENSKIZZEN FÜR DAS PROJEKT IN LINGERBESCHREIBUNG DES KÜNSTLERS

PERSPEKTIVE 1 PERSPEKTIVE 2

DETAIL 1/20       BAND Fahrradunterstelldach DET 1 1/2     Stahlpaneele DET 2 1/2      Stahlpaneele

ANSICHT NORD 1/100 ANSICHT SÜD 1/100 

fragt unsere selbstverständliche Dingerfahrung und Raumorientierung. Er kämpft 
gegen den Lärm des Alltags, die Mühlen des Konsumtreibens. Sein Zeichnen wird zur 
Parteinahme für die Kassiererinnen, für die anonymen Einkäufer, für die alltäglichen 
Massen, die sich ihrem Schicksal beugen, indem sie immer wieder arbeiten und 
einkaufen, arbeiten und einkaufen, gefangen und getrieben im Rhythmus des Alltags.
Anstatt den Raum zentralperspektivisch zu vernetzen oder statisch zu verorten, 
entfalten die Linien eine Dynamik, die von Raum und Betrachter gleichermaßen 
Besitz ergreift. Wie unser flüchtiges, beiläufiges, natürliches Betrachten keines-
wegs streng horizontal oder in vertikaler Haltung verläuft, so lässt der Künstler 
die Perspektiven kippen und präsentiert uns ein Geschehen, das im Bücken, im 
Drehen oder im Lauf wahrgenommen wird. Die Architektur verliert unter den 
Zeichnungsmembran ihre Eindeutigkeit und der Ausstellungsraum öffnet sich illu-
sionistisch: Ecken, Winkel, Zwischenräume verunklaren die gültigen Grenzen. Wie 
die Zeichnung zwischen Flächigkeit und Tiefe oszilliert, so untergraben verquere 
Perspektiven und Proportionen die Raumorientierung des Ausstellungsbesuchers.

DET 1

DET 2

GRÜNES BAND

BAND DER IDENTITÄT

IDENTITÄT
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ainsi que du tarmac

Intervention légère
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démolition d'un minimum
d'éléments afin de conserver

le caractère du bâtiment

Ouverture de la façade
Sud-Est afin de conférer une
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Création d'un volume
annexe (terrasse, rangement,
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Modification des espaces intérieurs
(création d'un lobby, d'une kitchenette,
nouveaux sanitaires, aménagement de
chambres et salles de douches,
isolation,…)

Accès aux chemins forestiers
via la rue du Bois

Direction
TC Pétange, WAX,…

Poursuite du Red Rock Trail via la piste cyclable
et la traversée de pétange

Accès au parking
avec bornes de recharges
véhicules électriques
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- revêtemement caoutchouc à pastilles  5mm
- panneaux  ULEF                                15 mm
- Plaques de liège                                40 mm

Rampe d'accès métallique
- tubes carrés en acier inox
- plaques tôles inox larmées

Porte bagage avec filet inox
inconnu puisque le wagon n'était pas visitable

Paroi périphérique à remettre le plus possible en l'état d'origineFenêtres existantes

Tablette Tablette Tablette Tablette

état à vérifier

Les butoirs du wagon
seront démontés
de ce côté

Les butoirs seront utilisés
comme supports
pour porte-vélos

Gare de
Fond-de-Gras Restaurant

BEI DER GIEDEL

PROJET

SITUATION     Sans échelle

685549  Concours  " Gîtes  Red-Rock-Trail"
Site 2   WAGON du Fond-de-Gras   à  Pétange

ESQUISSES  DU PROJET PICTURAL SUR LE WAGON



FACADE SUD   Echelle 1/20
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Paroi acier du container
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Natte pare vapeur collée
Carrelage

Châssis bois + laine de chanvre 63 mm

Natte pare vapeur collée
Panneau type kerdi board 38 mm
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Pare-vapeur continu
Plaque de plâtre

Châssis bois croisé+ panneau liège 40 mm
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Plaques de liège rigide HD                40 mm
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ALLEVA ENZIO ARCHITECTES & 

ASSOCIES  
(Projet n°732022)  



Vue extérieure

Concept et intégration

Coupe AA
M 1:50

Façade Est 
M 1:50

Plan du rez-de-chaussée 
M 1:50

CONCOURS-GÎTES-RED-ROCK-TRAIL-PÉTANGE

732022

Coupe technique
M 1:20



Vue intérieure

Façade Sud
M 1:50

Plan d‘implantation 

Aménagement extérieur

Fonctionnalité

Concept paysagerConcept énergétique

Concept structurel Concept fonctionnel

Coupe BB
M 1:50

Economie circulaire

732022

Fonctionnalité
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ANOUCK PESCH ARCHITECTE  

(Projet n°948278) 
  



Tableau électrique

tableau électrique

vestiaire

local technique /
espace de reserve

dépot
bagages
3 casiers

fresque "LES MINES"
BB

AA

BB

AA

BB

AA

fresque "LES BOIS"

chambre
"HEKATE"

1 personne

chambre
"MORGAN LE FAY"

3 personnes

chambre
"MARIE LAVEAU"

4 personnes

chambre
"MARIE LAVEAU"

lits superposés

chambre
"MORGAN LE FAY"

vide au-dessus de
l'entrée

vue sur la fresque
"LES MINES"

vue sur le séjour et sur la
fresque "LES BOIS"

vu
e 

su
r 

le
 s

éj
ou

r

vide au-dessus du
séjour

±0.00

+2.72

Trottoir

Massivholzdecke tragend, aussteifend
Bodenbelag: Linoleum auf Korkplatte
- Massivholzdecke, Stärke 21,2cm
- 4 Lagen, kreuzweise angeordnet
- mit Holzdübel mechanisch verbunden
- ohne Verleimung, ohne Holzschutzmittel
- Oberflächen in Sichtqualität
- Elektroschächte enthalten
- Feuerwiderstand REI 60

Massivholzinnenwand tragend
- Stärke 14cm
- 4 Lagen, kreuzweise angeordnet
- mit Holzdübel mechanisch verbunden
- ohne Verleimung, ohne Holzschutzmittel
- Oberflächen in Sichtqualität
- Elektroschächte enthalten
- Feuerwiderstand REI 60 / Schallschutz RW: 39 dB

Bodenaufbau Erdgeschoss:
- Abbruch bestehender Plattenbelag und Unterlagsboden
- Betonboden geschliffen, versiegelt 60mm
- (Eingangsbereich: Sauberlaufmatte)
- PUR-Dämmplatte 40mm (0,023 W/(mK))
- Feuchtigkeitstrennschicht
- bestehende Bodenplatte

Holzfenster 3-fach verglast
weiss lackiert

Aussenwandaufbau:
- Aussenputz bestehend
- Mauerwerk bestehend
- Innenputz bestehend
- Kombinationelement aus Holzfaserplatte (8cm)
  (Aufnahme Unebenheiten ±2cm)
- und fester Holzfaserplatte als Putzträgerplatte (4cm)
- mit Stelldübel mechanisch an bestehende Wand montiert
- Grundputz und Feinputz Lehm

+2.50

Dachaufbau:
- Dacheindeckung bestehend
- Dachabdichtung bestehend (Annahme)
- Bretterschalung bestehend
- Stegträger und Holzfaser-Einblasdämmung 30cm
- Dampfbremse
- Lehmbauplatte auf Lattung (Installationsebene)
- Lehmfeinputz

948278CONCOURS "GITES - RED-ROCK-TRAIL" COMMUNE DE DIFFERDANGE - MAISON A LASAUVAGE

Rez-de-Chaussée 1:50

1. étage 1:50

Combles 1:50

Schnitt Sanierungsmassnahmen 1:20

Plan de Lasauvage 1:2500

Place de Saintignon

Gîte Lasauvage, sîte du projet

Däuschsteen oder Hexesteen

Eglise Sainte-Barbe

Presbytere

Balcon

Paradis

Espace Muséologique Lasauvage, Schloss von Lasauvage

Schule und Naturschoul

Minièresbunn Lasauvage

Musée Eugène Pesch

Concept et idée architecturale
 

La maison d’ouvrier sur la place de Saintignon a déjà été transformée une première fois par le passé. A cette occasion, la maison a été évidée et

il ne reste, à ce jour, de la substance bâtie initiale que les murs extérieurs avec leur façade et la charpente.

 

Le but du projet est de créer un gîte qui encourage la communauté et où les visiteurs se rassemblent dans un espace central. De la surface

étriquée de l’ancienne maison d’habitation émerge un espace communautaire généreux qui s’étend sur les deux étages jusqu’au grenier. 

 

A cet effet, les travaux effectués lors des dernières transformations ont été retirées et une structure spatiale de murs et de  dalles en bois

massif est intégrée dans la maison évidée qui contient les chambres, les salles d’eau, les escaliers et une petite cuisine. Au rez-de-chaussée,

l’empreinte de cette nouvelle expression spatiale a été réduite à l’essentiel.

Le nom des chambres est inspiré de noms de sorcières célèbres comme « La Sauvage ».

 

L’accès à la maison se fait par une zone d’entrée bénéficiant d’une ouverture sur les deux étages qui mène à la salle commune. Au rez-de-

chaussée se trouvent par ailleurs la petite chambre « HECATE » pour une personne et une salle d’eau.

En empruntant un escalier, le visiteur rejoint la chambre « MORGANE LE FAY » au premier étage permettant un couchage pour trois visiteurs.

Cette pièce dispose aussi d’une salle d’eau et d’une vue des jardins arrière. Une petite fenêtre intérieure permet un regard vers le bas sur la

salle commune et sur la fresque « LES BOIS » sur le mur opposé.

 

La deuxième porte mène à la chambre « MARIE LAVAUX » qui peut accueillir quatre couchages. La première pièce offre une vue sur la Place de

Saintignon par deux fenêtres et à partir d’une fenêtre intérieure permet de considérer les détails de la fresque « LES MINES ». A partir d’un

escalier additionnel, le visiteur atteint le deuxième espace de couchage de cette chambre. Cette petite chambre permet, de nuit, un point de

vue sur le ciel étoilé et de par une autre fenêtre intérieure un regard sur la pièce commune.  

 

Utilisation alternative pendant les mois d’hiver
 

Pendant la période hivernale où peu ou pas de randonneurs ne sont à attendre, il serait concevable de mettre à disposition la salle commune

d’une superficie d’environ 35m2 pour des besoins alternatifs locaux. Du fait de la hauteur de cet espace on pourrait, par exemple, y programmer

des projections de films ou des conférences. La « Naturschoul » pourrait utiliser cet espace pour des activités par mauvais temps ou des

associations locales pourraient y tenir leurs assemblées ou réunions.   

Kreislaufwirtschaft und ökologisches Bauen

Auf die Aussenwände wird eine Innendämmung aus Holzfaserplatten mit einem Lehmputz angebracht, in die eine Wandheizung

integriert ist. Dies ermöglicht ein schnelles Aufheizen der Räume, was der Nutzung des Gîte’s entgegenkommt. Die warmen

Wände ergeben einen guten Schimmelschutz, der Lehmputz sorgt zudem durch eine gute Feuchteregulierung für ein angenehmes

Innenraumklimas.

Neue 3-fach verglaste Holzfenster ersetzen die bestehenden Fenster.

Das Dach wird von innen mit einer Holzfaser-Einblasdämmung versehen.

Die neuen Innenwände und Decken bestehen aus unbehandelten Massivholzelementen die ohne Verleimung über Quelldübel

miteinander verbunden sind. Diese Massivholzwände erfüllen ohne weitere Massnahmen die Anforderungen an Brandschutz und

Schallschutz.

Alle vorgeschlagenen Baustoffe sind nachwachsende Rohstoffe, die zudem durch ihre Bearbeitung und mechanische Befestigung

problemlos wieder einsetzbar sind.



chambre
"HEKATE"

1 personne

chambre
"MARIE LAVEAU"

4 personnes

lit double

chambre
"MORGAN LE FAY"

3 personnes

lit double

lit simple

salle de bain

vide au-dessus de
l'entrée

Tableau électrique

MOODBOARD

Couleurs et reliefs 
de la région

Les tonalités d’intérieur seront choisies 
par l’artiste, en harmonie avec la création 
architecturale et les matériaux ambiants 

choisis par l’architecte.

Terre cuite et peinture
Application de certains détails sculptés 

en terre cuite pour renforcer la 
sensation de relief au niveau 

d’éléments-clés. 
Peinture partielle par dessus le relief 

pour relever un jeu graphique.

La femme sauvage

Hommage à celle qui a donné 
son nom au village. 

Bas-relief travaillé en trompe-l’oeil 
dans l’écorce de l’arbre. 
Il faut regarder 2 fois pour la voir.

Illustration de la faune des bois 
environnant le Red Rock Trail.

Histoire vivante 
de la maison
Le sujet des fresques traite de la vie ou-
vrière originaire de la maisonnette et de 
ses environs.

Représentation de l’activité 
minière et de la vie familiale de l’époque 
sidérurgique pour faire perdurer la mé-
moire et en support d’éducation.

Points de vue

Grâce à l’architecture entre-ouverte, 
certains détails de fresques font partie 
intégrante de la découverte du gîte :

- on cuisine à côté de la femme sauvage
- on se repose à côté des miniers et consacre une 
pensée au patrimoine culturel
- une chambre donne sur le jeu des oiseaux dans la 
couronne de l’arbre
- l’autre chambre donne vue sur les hauts-fourneaux

« LES BOIS »

« LES MINES »

INTERVENTION PAR L’ARTISTE

< Jardin

< Cage d’escalier

Entrée principale >

Jardin >

1 2 3

Création In-Situ
Bas-relief sculpté et modelé 

directement dans l’argile d’habillage 
qui sert d’isolation naturelle.
Présence de l’artiste sur le 
chantiner pour intervention 

pendant la pose.

948278CONCOURS "GITES - RED-ROCK-TRAIL" COMMUNE DE DIFFERDANGE - MAISON A LASAUVAGE

coupe A-A 1:50

Coupe B-B 1:50

Démolitions / nouvelles structures 1:200

Façades 1:100
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DIESNER ANDREAS 
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Photovoltaikanlage
bzw. extensiv begrüntes Dach

Hinterlüftete Fassade:
Holzverschalung aus
karbonisiertem Lärchenholz
gebürstet und geölt,
matte Optik

Thermische Fassade
aus vorgefertigten
Holz-Sandwich-Elementen

Laibungen
Lärche natur, geölt

Hochdämmender
Füllstoff

Stahlfuß

Stahlbeton
Punktfundamente

Echtholzparkett,
dunkel geflammt

Verdecktes Abdeckblech

Installationsebene

Fenster:
Holzfenster mit
aussenseitiger weißer
Dickschichtlasierung

Trockenestrich
Installationsebene

Tragstruktur:
Holzrahmenbauweise

Stahlbetoneinzelfundament

Sitzbank

MODULATION BAUKÖRPER REAKTION UMGEBUNG ZONIERUNG

Begegenungszone Tag

Pufferzone

Schlafzone Nacht

Bahnhof und Zufahrt
Eingangsbereich

Landschaftsraum
SchlafräumeSilhouette Belval

Panorama

Tageslicht

Anhebung Dach
Ausblick

Absenkung Bodenplatte
Empfang

349765

LAGEPLAN 1:200

GRUNDRISSE 1:75

ANSICHT SCHEUNE ANSICHT EINGANG

PANORAMA

ANSICHT SCHLAFEN

SCHNITT 1:75

SCHLAFRAUM

DETAILSCHNITT 1:20

KONZEPT

AUFENTHALT
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CONCOURS "GITES RED-ROCK-TRAIL" 501220Consultation anonyme d'architectes avec préselection
Région Sud - Commune de Sanem, rue Joséphine Welu-Scherer à Belvaux
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1.3325
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1.3325

61
25

0
35

9
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2

36
27

0
15

61
5

36

223 1355

220
2495 236 488

97
2

±0,00

-0,20

-0,57

CC

A
A

Tour Belval Universtité

Casiers

Banquette

Banc et rangement
chaussures

Habillage OSB
sur mur

Intervention de
l'artiste le long
du mur

Tri sélectif et
rangement
plateaux

Cuisine avec évier,
micro-ondes, deux
plaques chauffantes
et un réfrigérateur

Espace terrasse

Rangement vélos

Contrôle d'accès
avec boitier intégré
à la porte

HSP 2,55

Poubelles - Tri sélectif

Espace repas/
attente

Chambre 1.1
Surface: 14,17 m2

Salle de bains PMR 1.0
Surface: 5,85 m2

WC Femmes
Surface: 3,03 m2

WC Hommes
Surface: 3,06 m2

Couloir
Surface: 6,03 m2

Espace salon
Surface: 23,88 m2

Espace entrée
Surface: 12,51 m2

Espace cuisine et repas
Surface: 19,03 m2

Accès chambres
Surface: 13,55 m2

Accès cave
Surface: 3,97 m2

SO

NE

SE
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Terrain existant

GSPublisherVersion 214.78.84.100
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334.50 334.50

334.56334.56

337.88
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329.87

328.95

330.64

330.64 Parcelle
n°1873/5491
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n°1873/5787

Parcelle n°1866/4503

←  Vers Differdange

Vers Esch-sur-Alzette →

N

N

Rez-de-chaussée1:50

Elévation Sud-Est1:100

Elévation Nord-Ouest1:100

Elévation Nord-Est1:100

Elévation Sud-Ouest1:100

Implantation 01

Pour le site situé à Belvaux dans la commune de Sanem, le long du futur
sentier Red Rock Trail qui traverse les terres rouges du Sud, le projet proposé
est un éco-gîte pour randonneurs.
L’ancien pavillon existant est transformé et complété par une nouvelle
extension. Un total de 306 m2 pourra accueillir 12 personnes avec un
programme adapté aux groupes favorisant le partage et la convivialité. Dans le
cadre du programme MAB de l'Unesco, le projet se veut contribuer à une
économie et une écologie représentant l’identité régionale renouvellée.

ECO-CONCEPTION ET ECONOMIE CIRCULAIRE
L'aluminium de la façade avec laquage EcoClean est auto-nettoyant et ne
nécessite qu’un minimum d'entretien. Cette surface totale de 432m2 de
panneaux lutte contre la pollution atmosphérique et possède ainsi la force de
nettoyage de l'air d'environs 35 arbres! Sous le rayonnement UV et l'humidité
de l'air, EcoClean élimine les gaz d'échappement de l'industrie grâce à la
nanotechnologie et l'hydrophilie. Ceci permet de démontrer la renaissance
d'une région au passé industriel. La toiture à deux versants est orientée plein
sud et équipée de panneaux solaires thermiques qui serviront pour l'eau
chaude sanitaire et le chauffage. Un système combiné peut être mis en place
pour les journées moins ensoleillées. Les invisivents intégrés aux chassis et les
cours anglaises au sous-sol permettent la ventilation naturelle, sauf pour les
pièces humides. Les zones de fauchage tardif dans le jardin favorisent la
biodiversité. Le bâtiment existant est réutilisé et le site valorisé avec la
conservation des arbres. Les changements se résument à une nouvelle
organisation du plan et un agrandissement des ouvertures en façade pour plus
de lumière naturelle. Le choix de matériaux recyclables (aluminium) ou recyclés
(OSB) sont favorisés que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur. Un système de
récupération des eaux de pluie avec citerne et pompe permet une certaine
autonomie. L'utilisation de sources d'énergies externes est limitée, permettant
une gestion de la consommation et
une réduction de l'empreinte carbone.

MAXIMALISME
La façade de l'extension en porte-à-faux se veut visible et est réfléchissante
avec des panneaux en aluminium Dark grey satiné. Le calepinage en strate
reprend les pentes de toitures et dynamise la façade du bâtiment. Le contraste
entre l'existant et le neuf passe du mat au brillant dans les tons foncés et osés
faisant face au passage du train. Les abords réaménagés avec remblais
permettent une ouverture du rez-de-chaussée sur l'extérieur et une
accessibilité pour tous. Le terrain est 100% perméable grâce au gravier et à la
végétation.

1:250



CONCOURS "GITES RED-ROCK-TRAIL" 501220Consultation anonyme d'architectes avec préselection
Région Sud - Commune de Sanem, rue Joséphine Welu-Scherer à Belvaux
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02

ORGANISATION ET INTERIEUR NATUREL
L'étage s'organise autour de 2 entités avec salle de bain commune pour les
chambres de 3 personnes et salle de douche commune pour les chambres de 2
personnes. Au rez-de-chaussée, une chambre pour 2 personnes avec sa propre
salle de douche a été aménagée. Elle est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les couleurs neutres et naturelles dominent tels que les bois, le métal
anthracite, les tissus en lin et les matières tressées. Les chambres sont équipées
de tables de nuit avec boitier intégré et de luminaires noirs. Une résine isolante a
été choisie pour tous les sols intérieurs car elle est idéale pour la rénovation et
nécessite peu d'entretien. Les finitions se veulent discrètes et épurées.

IDENTITE REGIONALE
Les matériaux choisis s’inspirent du passé industriel. L'identité régionale est mise
en valeur par l'intervention intérieure de l'artiste. Les chambres se distinguent par
leurs thèmes qui valorisent l'architecture du Sud par des designs de motifs. Les
thèmes choisis sont les Hauts Fourneaux, la Tour Belval-Université et la gare de
Belval. Les graphismes géométriques se déclinent en rouge vif, vert grisé et
jaune ochré. Ces couleurs se retrouvent aussi dans le mobilier des espaces
communs et animent ainsi les lieux. Une gorge lumineuse et un panneau OSB
forment la tête de lit qui met en scène le travail de l'artiste et réchauffe
l'atmosphère de la chambre.

1 Fenêtre avec invisivent intégré sur cadre du chassis
en aluminium anthracite mat - ventilation naturelle
(neuf)

2 Crépis anthracite (neuf) - Isolant (existant) -
Maçonnerie (existant) - Finition enduit (neuf)

3 Résine isolante (neuf) - Chape (neuf) - Dalle béton
armé (neuf) - Plafonnage (neuf)

4 Isolant fibre naturelle en sous-face (neuf) - Vide
ventilé - Panneau aluminium Dark grey ECO-CLEAN
(neuf)

5 Panneau aluminium Dark grey ECO-CLEAN
(neuf) - Vide ventilé - Isolant fibre naturelle (neuf) -
Maçonnerie (neuf) - Finition enduit (neuf)

6 Panneau aluminium Dark grey ECO-CLEAN (neuf) -
Isolant fibre naturelle (neuf) - Structure toit en bois
(neuf) - Finition intérieure

1:200 Axonométries

Projeté

Existant

RDC

1er étage
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030712

N

Légende:
Lignes de force du site
Course du soleil
Zones vertes en lien avec le cheminement
Zones construites du site
Intersecti ons valorisées / accès
Zone revalorisée pour projet
Relati ons urbanisti ques / visuelles
Cheminement sur le site

Zone de nuit
Zone de vie

Axe   d’entrée

Axe d’entrée

Zo
ne t

ec
hnique

Soir

Mati n

Zone de nuit
Zone de vie

Axe   d’entrée

Axe d’entrée

Zo
ne t

ec
hnique

Soir

Mati n

Une région, un lieu, une architecture, une identité

La réflexion sur le projet se veut globale et inclusive. 

L’architecture est issue du site et s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’identité régionale.

L’intervention artistique et l’architecture ne font qu’un. Le bâtiment et son extension sur le site est l’œuvre d’art. 

L’approche est plastique, sculpturale, ancrée dans la matière et au lieu.

La torsade des bandes métalliques servant de bardage amène en élévation une ondulation, un ruban, un filon, un chemin. 

Elles sont le reflet des sentiers, des méandres parcourus par les randonneurs. La torsade des lames de bardage est féconde, 
généreuse, serrée ou longue. L’ondulation est organique, sanguine, vivante en relation avec le souffle des marcheurs qui arrivent 
sur le lieu. Elle résonne au travers de la peau du bâtiment.

L’acier corten fait écho au passé sidérurgique de la région. L’architecture sort de terre pour monter vers de nouvelles perspec-
tives comme la région du Red-Rock qui refond son identité avec la volonté de se tourner vers l’avenir tout en préservant son 
histoire . La torsade matérialise ce cheminement.

L’intervention est locale et régionale. Les matériaux utilisés pour sa construction le sont également. Une réflexion sur l’impact 
environnemental et le recyclage en fin de vie permet de proposer un bâtiment en bois lowtech confortable avec un impact très 
limité sur l’environnement.

Vue 3D depuis le  sud-ouest

Analyse du site

Coupe longitudinale dans le terrain

Recherche sur les lames d’acier

Concept architectural et artistique

- Implanter les fonctions
- Se placer sur le cheminement
- S’orienter par rapport aux lignes de force et à la lumière

Zone de nuit
Zone de vie

Axe   d’entrée

Axe d’entrée

Zo
ne t

ec
hnique

Soir

Mati n

- Créer des liens avec le site
- Orienter les fonctions
- Ouvrir des vues

Zone de nuit
Zone de vie

Axe   d’entrée

Axe d’entrée

Zo
ne t

ec
hnique

Soir

Mati n

- Créer un appel
- Façonner la volumétrie depuis le site
- Se connecter par des vues au site, à la terre, au ciel

- Fusionner architecture et intervention artistique
- Sortir de terre 
- Créer une identité en relation avec le lieu et la région Etude artistique

Vue 3D depuis l’ouest

Vue 3D depuis le nord-ouest



030712

Façade nord échelle 1/100 Façade sud-ouest échelle 1/100

Volumétrie axonométrique

Vue depuis le patio Vue depuis l’entrée Vue depuis l’espace commun Vue depuis le hall

Façade est échelle 1/100

Plan et répartition des fonctions échelle 1/100Détail de principe échelle 1/20 Implantation échelle 1/500

Coupe transversale échelle 1/100

Intervention artistique / signalétique
pour guider vers le gîte

Prolongation au sol de l’intervention
pour guider vers le gîte

Vue 3D depuis le nord



    

Réf : Activ/Esch2022/Autres projets Gîtes Minett Trail 20200522 22/05/2020 12/23 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dudelange 
 

2ème Prix 
FG ARCHITECTES 
(Projet n°020425)  



GSPublisherVersion 0.33.100.100

N

20,24

4,5
2

4,41

15,26

4,41

7,9
2

5,03

6,
02

15,93

13,00

1,
50

3,50

CC

BB

AA

LT

Vide sur l'eau

Salle de bain
9,41 m2

Chambre 1
12,76 m2

Chambre 2
13,26 m2

Cuisine / S à M
25,22 m2

Circulation
18,88 m2

Entrée
7,12 m2 Terrasse

33,51 m2

Living
19,59 m2

1,
50

3,
85

3,
73

3,35 4,33 4,501,33

Ponton d'accès

0,00=288,730,12=288,85

2,
23

 NF

Niv. eau

 TN

Niv. eau

Ponton d'accès
Living Cuisine TerrasseEntrée Circulation

Système flottant

Niv. eau

TN

Niv. eau

Entrée Salle de bain Chambre 1 Chambre 2 Cuisine / Salle à Manger Terrasse

Système flottant

0,12=288,85

Niv. eau Niv. eau

Cuisine TerrasseLiving

Système flottant

circulation

espace servant

terrasseespaces privés

espaces
de vie

espaces dédiés à
l'artiste

Concours "GÎTES RED-ROCK-TRAIL" site n°10 Dudelange n°: 020425

plan d'implantation : 1/750

 rez-de-chaussée: 1/100

coupe  CC: 1/100

coupe BB: 1/100

coupe AA: 1/100

perspective 1

symbiose entre l'architecte et l'artiste



GSPublisherVersion 0.33.100.100

fenêtre triple vitrage

tôle ondulée 5 cm

panneaux fibres de bois rigide 8 cm

système constructif bois 24 x 10 cm
laine en fibres de bois 24 cm

lisse haute

pare-vapeur

lattage horizontal 24 x 48 mm

plaque de plâtre 12,5 mm

bardage métallique ± 2 mm

panneaux photovoltaïques

système de fixation

étanchéité

bardage métallique ± 2 mm

panneaux photovoltaïques

lame d'air ± 3 - 8 cm

fixations 3 - 8 cm

étanchéité

mur osature bois 24 x 10 cm/
laine en fibres de bois 24 cm

panneaux fibres de bois rigide 6 cm

pare-vapeur

lattage horizontale 24 x 48 mm

plaque de plâtre 12,5 mm

fenêtre triple vitrage

lisse basse

plancher en bois 18 mm

lattage 24 x 48 mm

plaque OSB 24 mm

système constructif bois 28 x 12 cm
laine en fibres de bois 28 cm

plaques OSB 24 mm

panneaux multiplex 30 mm

cadres acier traités

système flottant

panneaux acier

panneaux photovoltaïques

membrane imprimée extérieure (© artiste collaborateur)

membrane imprimée intérieure (© artiste collaborateur)

structure bois

système
constructif

bois/système
flottant

éléments
constructifs
démontés

emploi local

réutilisation des
éléments

constructifs

recyclage des
matériaux

démontage du
bâtiment

fibres de bois
brutes/broyées

matériaux
isolants en

fibres de bois

salle
d'expositions

artistiques

éléments
réparables/

interchangeables

lieu de
séjour

salle
d'évènements

gîte
red-rock-trails

10

détail toiture: 1/20

détail plancher: 1/20

détail mur: 1/20

élévation nord-est: 1/100

élévation nord-ouest: 1/100

élévation sud-est : 1/100

élévation sud-ouest: 1/100

perspective 2

n°: 020425

schéma économie circulaire

Concours "GÎTES RED-ROCK-TRAIL" site n°10 Dudelange
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drëpps 793483Gîtes - Red-Rock-Trail

Bassin à Dudelange

Illstration infographique du concept
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Waassertuerm

Pomhouse

Pomhouse

Quai

éclairage naturel éclairage artificiel

±0,00

salle de bains
technique

entrée

Espace repas 6,39 m2

Cuisine 1,30 m2

Chambre 12,42 m2

Espace de
détente 2,02 m2

Sanitaire 6,65 m2

Espace de
circulation 23,57 m2

Local technique 1,76 m2

Réserve 0,58 m2

Entrée 1,13 m2

23,57 m2

12,42 m2

6,65 m2

6,39 m2

2,02 m2

1,76 m2

1,30 m2

1,28 m2

0,58 m2

es
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chambre

espace de détente

sanitaire

lo
ca

l t
ec
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En
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Espace de circulation

Espace de circulation + P.M.R

Organigramme spatial surfaciquetOrganigramme fonctionnel de circulation 

Organigramme dʼImplantation et de vues

Organigramme dʼéclairage

Ökoviertel “Neischmelz“ 

Implantation 1/200h

L’implantation
Le gîte est implanté du côté opposé au Château d’eau et orienté 
en direction sud-ouest dans le bassin.
L’accès au gîte se fait depuis le parking à côté du CNA à travers 
un portail existant. Un second accès est prévu pour les piétons et 
les personnes en chaise roulante, afin de sécuriser l’accessibilité 
au gîte.
L’implantation du gîte sur le côté dans le bassin offre une vue sur 
le site historique, marqué par la présence du « Waassertuerm 
» et de la « Pomhaus », un ancien hall industriel cohhnstruit en 
briques de terre cuite. Il abritait les pompes d’eau servant au 
fonctionnement des bassins de refroidissement du site sidérur-
gique.
 
La génèse de la forme
La «Eisendrëpps» représente la transition entre l’histoire et les 
défis du futur, en matérialisant cet état intermédiaire entre deux 
mondes. Au niveau formel, elle fait d’abord référence à l’indus-
trie sidérurgique, plus précisément à son matériau, l’acier incan-
descent.
A l’image de la transformation d’état de l’acier, qui se trans-
forme, la morphologie de la construction semble évoluer vers 
une forme sphérique organique plutôt futuriste: une référence à 
l’architecture moderne, mais aussi aux procédés de production 
modernes. Les toutes nouvelles technologies révolutionnent la 
production, comme la révolution industrielle l’avait déjà fait il y 
a un quart de millénaire.
L’évolution du monde, et plus directement de l’urbanisme, se 
concrétise dans le projet par l’idée du contraste entre le chaud 
le froid  et analogiquement  « l’interaction entre la goutte de fer 
chaud et l’eau froide du bassin de refroidissement ».
Les phases de fabrication d’une barre de fer nécessitent égale-
ment l’utilisation du « chaud-froid », le fer incandescent étant 
l’élément « chaud » et l’eau l’élément « froid ».
L’idée architecturale du gîte flottant est structurée autour de trois 
éléments :
La goutte de fer chaude de couleur rougeâtre, la barre de fer 
noire et le bassin d’eau froide, qui va figer l’ensemble dans sa 
forme actuelle.
 
Le fonctionnement
A droite de l’entrée se trouve le local technique, suivi par le lo-
cal sanitaire adapté pour personnes à mobilité réduite.
Au fond, en face de la cuisine, se situe l’espace salle à manger 
qui comprend une table avec deux chaises et un banc, avec une 
vue sur le bassin, le château d’eau et le « Pomhaus ».
La kitchenette comprend une plaque de cuisson, un réfrigéra-
teur, un micro-ondes et un évier. A côté est installée une armoire 
de réserve.
La « box » forme la zone de nuit, avec quatre lits, dont un adapté 
« PMR ». Il est possible de les séparer ou de les assembler en lits 
doubles. Des séparations mobiles (rideaux / portes coulissantes) 
permettent d’isoler différentes zones suivant les besoins. Un es-
pace de rangement pour les bagages est prévu au-dessus de cet 
espace central et à côté du lit (pour l’accessibilité « PMR »).
Autour de cette zone de nuit, l’espace se déploie en « open 
space », afin de faciliter la circulation et de servir à des usages 
multiples.
Un petit espace de détente avec fauteuils et table se trouve sur 
le côté.
Le local poubelles avec triage écologique se situe à l’extérieur, 
en face du quai réaménagé en zone d’entrée du gîte.

Le site
Situé dans la commune de Dudelange, au sud du Luxembourg, le projet s’inscrit dans un environnement caractérisé par l’industrie de la sidérurgie. Avec 
le premier haut-fourneau construit dans le pays et le laminoir, la ville de Dudelange est au cœur de l’histoire de l’industrie de la métallurgie. La ville a 
cependant réussi à se réinventer, dans une évolution urbanistique marquée par la désindustrialisation, sans renier son passé. Le quartier dans lequel le 
projet du gîté sera implanté, s’inscrit dans le futur projet « Ökoviertel Neischmelz ».
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regard

surface nette: 53,41 m2

VUE EN PLAN 1/50
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Plaque en tôle d'acier 2 mm

Plaque OSB cintrée

Étanchéité EPDM

Isolation en laine de moutons (16 cm)

Chevron en bois de sapin cintré

Linteau en bois de sapin cintré

Pare-vapeur

Plaque MDF "light" cintrée

Parquet en bois dur

Flotteur en polyéthylène LD

Eau du bassin

Panneau de coffrage

Pare-vapeur

Isolation en laine de moutons

niveau d'eau

Sous-construction en acier galvanisé
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2ème Prix 
BESCH DA COSTA ARCHITECTES 

(Projet n°742810) 
  



CONCEPT 

Être loin de chez soi permet de se rapprocher de soi.
Être loin de chez soi permet aussi de partager un espace de vie et de vivre 
ensemble

La rose des vents – la boussole
Le refuge est un espace temporaire où se loger. C’est un endroit propice 
pour questionner notre perception subjective au temps, aux distances, au 
déplacement.
La géométrie simple et forte du bassin d’eau ainsi que ces notions de 
positionnement dans le temps et dans l’espace intrinsèques à tout gite, 
nous ont poussés à intégrer ici les notions de la rose des vents, un gite 
comme une boussole

« Une rose des vents est une figure indiquant les points cardinaux : nord, 

sud, est, ouest et les orientations intermédiaires »
« Une boussole est un instrument de navigation constitué d’une aiguille 
magnétisée qui s’aligne sur le champ magnétique de la Terre. Elle indique 
ainsi le Nord magnétique. »

L’ambition est de permettre au visiteur d’expérimenter sa position, de 
construire ainsi sa propre temporalité avec l’omniprésence des éléments, 
mais aussi de le désorienter et de questionner son obsession pour la 
localisation.

La tente
Le refuge est un espace temporaire où se loger
Comment matérialiser un tel espace ? Comment y intégrer la notion du « 
temporaire » ? En consultant le vocabulaire architectural, la forme de la 
tente fait sens.

La tente est voyage / l’archétype du refuge temporaire / une forme 
primaire, simple et reconnaissable / un signal fort.

Il faut un signal fort pour exister dans un site dérobé, en bordure de forêt, 
en contrebas du grand stade, à côté d’un cimetière.

L’IDENTITÉ RÉGIONALE
L’identité géographique

La localisation constitue le premier geste de toute stratégie régionale : Où 
suis-je ?
Nous constatons que le site du bassin d’eau de Schifflange est « au centre 
» : Il se retrouve dans une position centrale par rapport aux autres sites 
du « Red Rock Trail ». C’est ce qui rend sa position particulière et qui le 
distingue des autres.

A partir d’ici rayonnent des axes invisibles en étoile vers les 10 autres 
gîtes. Du coup, l’image de la rose des vents ressurgit et se confirme..

L’identité dé-couverte
Le bassin souterrain est à l’image de l’identité régionale du Sud : Loin de 
toute attention, l’identité est là, bien préservée et ensevelie. Il s’agit de la 
dé-couvrir comme la découvrirait un archéologue.

Dé-couvrir le bassin est le premier geste constructif de ce projet : Nous 

cuisine

sàm

entrée
poele 
pellets

s.d.d 
PMR

salon/ 
chambre PMR

terrasse

terrasse

1/2 742810CONCOURS | GITES RED ROCK TRAIL 742810
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 2        

    3             4             5             6              7             8

dormir / nuit vivre / jour axe / nord entréeeausite démolition vue panoramique 
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loc. 
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s.d.d

dortoirs

dégagement

w.c

rez-de-chaussée
1/50

 

sous-sol
1/50

 ambiance nuit
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1/50

La nuit dans la cuve

Le visiteur descend à l’étage inférieur par l’escalier central. 
L’étage « nuit » offre une chambre double, un dortoir, une 
salle de bain, un WC séparé et un local technique. Le 
dortoir, qui comprend 2x2 lits superposés, est cloisonnable 

avec des rideaux et des panneaux coulissants.

Contrairement à l’espace jour du haut, le visiteur 
rentre ici dans un espace ou sa vue vers 

l’extérieur est confinée par la cuve. La cuve 
constitue une protection. Elle permet de 

créer un lieu intime, à l’écart, largement 
vitrée sur la cuve.

La vue est confinée. C’est à cet étage 
que le visiteur expérience la cuve de 
près. La cuve arrête son regard. Son 
attention est concentrée sur l’eau et sur 
ce mur avec l’œuvre d’art.

La journée au gîte

A l’intérieur, le randonneur est accueilli 
dans l’espace repas par la grande table. 
L’espace sous la tente abrite l’espace repas, la 
cuisine, une salle de bains et un salon forment le niveau « 

jour ».

Le salon offre une possibilité de retrait à l’écart des 
activités culinaires. On y discute, on se détend, on lit 

un livre le soir. Au besoin ce salon se transforme en  
2 couchages dont un PMR.

Cet étage, posé sur la cuve s’ouvre sur la 
nature : Les pignons vitrés dégagent les 
vues lointaines vers le Nord et le Sud. 
L’entrée vitrée garantit la relation visuelle 
avec la terrasse et le cabanon. La forêt 
rentre à l’intérieur par une large baie 
vitrée à l’Ouest.

enlevons la terre et la dalle de plafond pour dévoiler la géométrie primaire 
du cercle, forme propre liée à sa fonction d’antan.

Construction d’une nouvelle identité : La reconquête par la 
nature
Dans la région du Minett, l’attention du programme MAB porte sur la 
manière dont la nature reconquiert de nouveau son territoire.
Pour le site de Schifflange, l’élément naturel à réintroduire est l’eau : 
Rendre son eau à la cuve !
C’est un acte de respect : valoriser la cuve et sa fonction d’origine.

En réintroduisant l’eau, nous concevons un bassin d’agrément. Des 
plantes aquatiques oxygénantes ainsi qu’une petite pompe de circulation 
reliée à un panneau photovoltaïque garantissent l’équilibre naturel du 
nouvel écosystème. L’eau –apportera la fraicheur l’été. On la perçoit vibrer 
légèrement, animée par un doux mouvement.

L’eau de pluie dégouline des toitures directement dans le bassin. De 
ce fait le niveau de l’eau varie entre 50cm et 80cm selon l’intensité des 
précipitations. Les eaux récoltées lors des pluies hivernales garantiront 
une réserve qui permet à l’écosystème « étang » de résister et de rester en 
équilibre pendant les mois plus chauds et secs

LE FONCTIONNEMENT
La boussole
Le gite se développe sur 2 étages : 2 étages pour 2 temporalités. Tel 
une flèche pointant vers le nord, l’étage « jour » se pose sur l’étage nuit. 
L’étage nuit – enfouie dans la carcasse de la cuve et forcée de suivre la 
direction donnée– dévie de l’étage jour.

Cadrés par le cercle parfait de la cuve, 2 étages qui suivent 2 directions 
déviantes - avec en commun le même centre du cercle – refont ressurgir la 
boussole !

La boussole est présente graphiquement dans le plan du gite. Elle est 
formée en unissant les géométries de l’existant et du nouveau.
La boussole est présente également dans le fonctionnement du gîte dont 
les intérieurs positionnent et orientent le visiteur par leurs axes et par 
leurs ouvertures, avec cette ambition affichée de créer des conditions 
qui permettent au visiteur d’expérimenter sa position, de construire ainsi 
sa propre temporalité et de se questionner sur son obsession pour la 
localisation.

L’accueil : Rite de passage par le petit cabanon
Implanté au bord de la cuve, le petit cabanon garde sa fonction d’origine : 
c’est l’entrée et ça le reste ! Le visiteur ouvre la porte métallique grillagée 
et franchit un premier seuil pour être accueilli dans l’enceinte du gite. 
Arrivé sur une terrasse couverte formée par le cabanon, dont le mur de 
fond a été enlevé, le visiteur peut poser son sac à dos. A l’abri de la pluie 
ou du soleil d’été, il a le temps de souffler. Eventuellement il rencontre 
d’autres randonneurs arrivés avant lui et déjà installés sur la terrasse. D’ici 
il voit la tente rouge, qui se dresse devant lui. Il traverse la terrasse pour 
entrer dans le gîte par une grande faille découpée dans la tôle rouge.

Jour / Nuit
A l’intérieur, le randonneur est accueilli dans l’espace repas par la grande 
table. L’espace sous la tente abrite l’espace repas, la cuisine, une salle de 
bains et un salon forment le niveau « jour ». Le visiteur descend à l’étage 
« nuit » par l’escalier central.

L’eau
L’eau est très proche maintenant. Le visiteur est à peine 50cm au-dessus 
du niveau de l’eau. Il entend le léger bruit de l’eau qui circule. Une après-
midi d’été, la fenêtre ouverte, il sent sa fraicheur. Des plantes flottantes 
agrémentent le regard et oxygènent l’eau.

La nuit tombante, le mur de la cuve est irradié par une faible lumière, qui 
se reflète sur la surface oscillante de l’eau.

L’œuvre d’art
Le mur de la cuve se développe à quasiment 360 degrés. Sur le mur 
intérieur de la cuve est gravée la phrase « IN GIRUM IMUS NOCTE ET 
CONSUMIMUR IGNI ». Ce palindrome latin peut être lu dans les deux 
sens, de gauche à droite ou de droite à gauche. 
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IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI

- Utiliser la technique de la dorure à la feuille d’argent/aluminium dans le creux des lettres, faisant 
référence aux « Terres Rouges », des sols riches en fer qui définissent ce territoire. 

- Donner une importance au changement de perception par le miroitement et scintillement en rapport à 
l’eau, au soleil et à la lumière naturelle.

- Rappeler l’état du vivant et des choses qui se transforment en permanence selon le contexte dans 
lequel elles sont disposées.

- Avec cette délicate fresque faite de feuille d’argent/aluminium, l’artiste utilise les techniques 
traditionnelles de fresque des maîtres de la Renaissance, dessinant les lettres sur du carton et en 
perçant des trous pour reporter le dessin sur le mur. La phrase est ensuite gravée et peinte avec de la 
colle et recouverte de feuille d’argent/aluminium.

DESCRIPTION DU PROJET ARTISTIQUE :

- Graver sur le mur intérieur de la cuve la phrase « IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI ». Ce message en latin, tel un palindrome, 
peut être lu dans les deux sens, de gauche à droite ou de droite à gauche. Vu que la cuve est circulaire cette phrase s’inscrit parfaitement dans sa 
dynamique, liée à la notion d’infini, d’un espace sans fin. 

- D’un auteur anonyme ce vers signifie : « NOUS TOURNOYONS DANS LA NUIT ET NOUS VOICI CONSUMÉS PAR LE FEU ».
Dans le contexte du projet il nous importe de noter le rapport au feu (ici représenté symboliquement) à la terre, à l’air et à l’eau. 
Les quatre éléments sont ici regroupés via l’eau réinjectée dans la cuve, l’air qui pénètre et traverse en permanence l’architecture et la terre qui 
encercle la cuve. 

- La présence du feu réfère également au passé industriel des « Terres Rouges » l’industrie métallurgique et la sidérurgie, qui utilisait le feu pour 
fondre les différents minéraux. 

- La zone nuit avec ses dortoirs sont placés dans le vide de la cuve. La nuit permettant entre autre le repos et toutes les rêveries, cette phrase nous 
renvoie aussi à notre propre condition humaine et ouvre à des interrogations philosophiques  liées au monde dans lequel nous vivons. 

742810

perspective 2

perspective 1

détail 1/20
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1. tôle nervurée (Trapezblech)
2. sous construction
3. panneau isolant pour mur du type PAVATHERM, ép. 60mm 
4. structure en bois,  ca. L x 80 x 240 mm, suivant étude statique
5. isolation thermique (laine de roche/bois) entre chevrons (ca. 
240 mm)
6. sous construction / vide ventilé 
7. finition: plaques de plâtre/ panneaux bois

1. parquet
2. gites
3. chevrons / lamellés collés 
4. isolation thermique
5. panneau isolant du type PAVATHERM, ép. 60mm 
6. sous –construction
7. vide ventilé
8. façade ventilé en tôle aluminium 5 mm

1. parquet, ép. 19mm
2. gites, ép. 60mm
3. isolation thermique en laine de roche, ép. 180mm
4. membrane d’étanchéité, ép. 5mm
5. dalle béton, ép. 240mm
6. vide
7. plan d’eau 

ventilé

1. finition panneau bois 

1. tôle périphérique en acier thermolaqué,  ép. 10mm

1. garde-corps en acier tube plein, 
ép. 10mm

1. menuiserie extérieure type « mur-rideau »

0.00

-2.95

ép. 240mm

ventilée en tôle aluminium 5 mm
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CONCOURS «GÎTES RED-ROCK-TRAIL» 8 1 1 2 3 7

GÎTE ROUT HAUS

Le projet met en avant un aménagement simple et 
efficace, en vue de répondre au programme. La maison 
est initialement composée de trois espaces distincts. Le 
projet envisage de relier ces 3 espaces grâce à un module 
qui articule l’escalier et du mobilier intégré. Ce module 
devient la colonne vertébrale du projet et se distingue 
clairement dans l’espace. L’espace est optimisé par un 
aménagement simple, qui permet également de faciliter 
l’entretien et favoriser la durabilité du mobilier. Le projet 
conçu, a comme objectif de créer un espace particulier, 
qui met en avant le genius loci, le charme et l’histoire 
de cette ancienne maison administrative et ainsi offrir 
aux voyageurs une expérience unique et authentique.

IMPLANTATION SITE EXISTANT

PLAN DE L’ÉTAGE INFERIEUR | 1:50 PLAN DE L’ÉTAGE PRINCIPAL | 1:50 PLAN DE LA MEZZANINE | 1:50

ÉLÉVATION LATÉRALE SUD ÉLÉVATION LATÉRALE EST ÉLÉVATION LATÉRALE NORD



SITUATION ACTUELLE

COUPE AA’

COUPE CC’
COUPE BB

DORTOIR 
CONVIVIAL

MEZZANINE
JEUX & LECTURE

SEJOUR
KITCHENETTE

ESPACE 
SANITAIRE

COUPE A | 1:20

MOODBOARD PROGRAMME COLONNE VERTEBRALE

COUPE C  | 1:50 COUPE D  | 1:50 COUPE B  | 1:50

8 1 1 2 3 7

1. 
ARDOISE NATURELLE
LATTAGE 25 mm
CONTRE LATTAGE 25 mm
SOUS TOITURE
CHEVRON - ISOLATION 40 mm
PANNE 8x24 ET ISOLATION
LATTAGE 20 mm
PLAQUE PLATRE 9 mm
ENDUIT À LA CHAUX

2. 
POUTRE DE CEINTURE

3.
ZINC JOINT DEBOUT
VOLIGE 12 mm
LATTAGE 18 mm
CHEVRON 30 mm
SOUS TOITURE
PANNE 5x20 ET ISOLATION
LATTAGE 
PLAQUE DE PLATRE
FINITION INT.

4.
PLANCHER BOIS CHÊNE
CHEVRON  25 mm
POUTRE 7.5 x 15

5.
PLANCHER BOIS CHÊNE
CHEVRON 25 mm
POUTRE 7.5 X15
PANNEAU ISOLATION HERAKLITH 
80 mm

6.
PLANCHER BOIS CHÊNE 
CHEVRON 25 mm
ISOLATION 18 cm
ÉTANCHÉITÉ
DALLE BÉTON 125 mm
film pe
SABLE 50 mm
GRAVIER 150 mm

7.
TERRAZZO 20 mm
CHAPE 60 mm
ISOLATION 120 mm
ÉTANCHÉITÉ
DALLE 125 mm
FILM PE
SABLE 50 mm
GRAVIER 150 mm
GÉOTEXTILE

8. 
REPRISE EN SOUS OEUVRE

CONCOURS «GÎTES RED-ROCK-TRAIL» 
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ARCHITECTURE ET URBANISME + 
ELIZABETH POLZELLA 

(Projet n°172426)  



FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

+ 4.97

+ 1.295

Éclairage naturel de l'entrée 
et de l'escalier

 + 2.305

+/- 0.00

Machine à
laver

+ 2.405

COUPE B - B'

FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

ECH : 1.50

COUPE B - B'

2m0 1

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

13/02/2020

GÎTE RED-ROCK-TRAIL
FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

ECH : 1.50

PLAN MEZZANINE

MEZZANINE 
Surf. :  3.6 m2 x 2

+ 4.65

A

A'

1

2

4

3

5

B'B

Toiture terrasse

NIVEAU MEZZANINE 2m0 1

FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

ECH : 1.50

PLAN RDC et R+1

2 43 5 61 7

81113 12 10 9

Seuil entrée

ENTRÉE
Surf. :  2.4 m2
hsp :  2.20 m

COUCHAGE 6 LITS
Surf. :  12.9 m2
hsp :  2.20 m

NIVEAU 1er ÉTAGE A

A'

1

2

4

3

5

 200 x 90

+ 2.40

+ 1.20
Cuisinière à

bois

RÉFECTOIRE
Surf. :  12.2 m2
hsp :  2.25 m

 200 x 90

Banc

 200 x 90

B'B

REMISE 
Surf. :  1.3 m2
hsp :  2.25 m

NIVEAU RDC

L. TECH  
Surf. :  2.4 m2
hsp :  2.25 m

Isolant
enduit 5 cm

DGT  
Surf. :  2.2 m2
hsp :  2.25 m

+/- 0.00

+ 0.42

A

A'

1

2

3

Machine à
laver

Salle d'eau 
Surf. :  11.2 m2
hsp :  2.25 m

2 31

B'B

2m0 1

FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

ECH : 1.50

PLAN RDC et R+1

2 43 5 61 7

81113 12 10 9

Seuil entrée

ENTRÉE
Surf. :  2.4 m2
hsp :  2.20 m

COUCHAGE 6 LITS
Surf. :  12.9 m2
hsp :  2.20 m

NIVEAU 1er ÉTAGE A

A'

1

2

4

3

5

 200 x 90

+ 2.40

+ 1.20
Cuisinière à

bois

RÉFECTOIRE
Surf. :  12.2 m2
hsp :  2.25 m

 200 x 90

Banc

 200 x 90

B'B

REMISE 
Surf. :  1.3 m2
hsp :  2.25 m

NIVEAU RDC

L. TECH  
Surf. :  2.4 m2
hsp :  2.25 m

Isolant
enduit 5 cm

DGT  
Surf. :  2.2 m2
hsp :  2.25 m

+/- 0.00

+ 0.42

A

A'

1

2

3

Machine à
laver

Salle d'eau 
Surf. :  11.2 m2
hsp :  2.25 m

2 31

B'B

2m0 1

FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

GÎTE RED-ROCK-TRAIL ANCIEN BUREAU DE PESAGE 
33, Rue de l’industrie, Tétange

172426

FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

ECH : 1.50

COUPE A - A'
FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

+/- 0.00
Salle d'eau

+ 6.92

Hangar voisin

+ 2.405

+ 0.42
Seuil actuel

+ 4.765

+ 4.665

COUPE A - A'

FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

2m0 1

+ 6.92

COUPE A - A’ COUPE B - B’

ÉLÉVATION NORD Échelle 1.33

Échelle 1.50Échelle 1.50

Échelle 1.10

PRINCIPE DE RESTAURATION 
RESTITUTION DE LA CORNICHE

DÉTAIL DE PRINCIPE SUR 
CONSTRUCTION NEUVE

+ 1.295

+ 0.42 + 0.42

0 1 2 mÉLÉVATION EST

0 1 2 m0 1 2 m

13/02/2020

GÎTE RED-ROCK-TRAIL
FORMAT : A3 13/02/202033, RUE DE L'INDUSTRIE L-3774 TÉTANGE

GÎTE RED-ROCK-TRAIL

172426

ECH : 1.50

PLAN MEZZANINE

MEZZANINE 
Surf. :  3.6 m2 x 2

+ 4.65

A

A'

1

2

4

3

5

B'B

Toiture terrasse

NIVEAU MEZZANINE 2m0 1

Vestiaire

Réfectoire

Escalier

Couchage 6 lits

Entrée

Mezzanine : 
Couchage 1 lit double

PLAN DE SITUATION Échelle 1.5000

+ 1.295
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050285

Gipsplatte 1,2 cm
Installationsebene mit Holzbalken 5 cm
OSB Platte 1,2 cm
Wärmedämmung mit Holzbalken 24 cm

Holzlattung 2,5 cm
Windbremse

Anthra Zink Blech 0,7mm
Blechabdeckung

Stahlbeton 25 cm

Bodenbelag 2 cm
PE Folie + Estrich 8 cm

XPS 14 cm
PE Folie + Estrich 6 cm

Erdreich

Kies 15 cm
Sand 5 cm

OSB 1,25 cm
Wärmedämmung Rockwool mit Holzbalken 24 cm
Holzschalung diffusionsoffen 2,5 cm
Gefälledämmung 5cm
Dachablauf Alwitra DN100
Alwitra Terassen Stelzlager Typ PA 20 Plus
Terrassenplatte 6 cm

Gipsplatte 1,25 cm
OSB 1,25 cm

Naturstein verputzt 57cm
Dämmung 8cm

Gipsplatte 1,25 cm
Installationsebene mit Holzbalken 5 cm
OSB 1,25 cm
Wärmedämmung mit Holzbalken 24 cm
Spahnplatte 1,25 cm
Trittschalldämmung 2,5 cm
Laminat 2 cm

Installationsebene mit Holzbalken 5cm

Evalon Verbundblechstreifen

Evalon Anschlussbahn
Evalon Verbundblechwinkel

Gipsplatte 1,25 cm

Velux Flachdachfenster / Flach Glas CFP/CVP mit Anschlüssen

Anthra Zink
Holzschalung 2,5
Wärmedämmung Rockwool mit Holzbalken 24 cm
OSB 1,25 cm
Installationsebene mit Holzbalken 5 cm
Gipsplatte 1,25 cm

2.
90

2.
41

5.
41

4.
04

2.
54

3.
44

0.00

Wohnraum / Küche

Zimmer 3

Zimmer 1

Schnitt A-A'

Terrasse

Wohnraum
3.09

Lagerraum

Technikraum

- 1.27

+ 2.60

Hochbett

Hochbett Hochbett

Zimmer 2

Hochbett

Schnitt B-B

2.
52

0.623.900.62
5.14

4.
97

1.
52

1.
83

1.
26

Badezimmer
Fläche : 2,98 m²

Detail - 3

Detail - 3
M 1:20

Detail - 2
M 1:20

Detail - 1
M 1:20

Detail - 2

Detail - 1

M 1:50 M 1:50

Zimmer
Anzahl Gäste : 2 Personen
Fläche : 5,79 m²

Badezimmer
Fläche : 2,83 m²

Zimmer 2
Anzahl Gäste : 2 Personen
Fläche : 6,05 m²

Badezimmer 3
Fläche : 2,9 m²

Zimmer 3
Anzahl Gäste : 4 Personen
Fläche : 6,7 m²

Lager
Fläche : 2,96 m²

Wohnraum / Küche
Fläche : 11,80 m²

WC
Fläche : 2,75 m²

Fahrradabstellfläche

Grundrisse

Grundriss EG
M 1:50

Lageplan

Grundriss OG
M 1:50

Schnitte und Details

rue de la bruyere

N



050285

-1.27

Ansicht Nord

Rue de la Bruy√®re

Ansicht West

Ansicht Süd

Rue de la Bruy√®re

Ansicht Ost

Ansichten

Renderings

Diagramm

Wegsystem welcher Zugang zu der drei 
Zimmern bieten und zum 
Aufenthaltsraum und dem sich dahinter 
be�ndenden Fahrradabstellplatz.

Terrasse

Aufenthaltsraum

Küche/Essraum
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2ème Prix ex-aequo 
WW + ARCHITEKTUR & 

MANAGEMENT 
(Projet n°174213)  



1. entrée et cuisine
2. local raccordement et poubelles
3. salles de douches
4. espace détente
5. espace nuit
6. espace extérieur

4

5

1

3

2

6

3

C C

B A

B A

Käerjeng

Petange

Differdange

Sanem

Reckange-sur-Mess

Mordecange

Esch-sur-Alzette
Schifflange

Kayl

Rumelange

Dudelange

Bettembourg

Leudelange

Roeser

Frisange
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4 6 7

6
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11
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1 7 4 2 1 3GÎTES - RED ROCK TRAIL

ANCIEN „POLVERHAUS“ - 

MAISON GONNER À RUMELANGE

RED ROCK TRAIL

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

ÉLÉVATION OUEST, ECH. 1/5o ÉLÉVATION SUD, ECH. 1/5o

PLAN D’IMPLANTATION, ECH. 1/25o

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE, ECH. 1/5o

rue de la Bruyèrechemin de fer

ch
em

in
 p

ié
to

n

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE

ENTRÉE GÎTE

Le concept architectural

Notre concept, consiste à insérer des sortes de boîtes, appelées « box », à 
l’intérieur du bâtiment. Les « box » sont conçues comme une succession de 
petits édicules qui longent le mur intérieur de façade côté est. 
Ces boîtes, en matériau OSB, totalement désolidarisées de la structure afin 
de ne pas dénaturer l’essence du bâtiment, ont leurs propres sols et pla-
fonds. Grâce à ce concept, un système de préfabrication en usine peut être 
mis en place pour un montage rapide in situ. Les murs intérieurs du bâti-
ment existant (enduit pour le bâtiment sur rue, et appareillage de pierres 
pour le bâtiment sur jardin) seront conservés en l’état, les boîtes viendront 
simplement s’apposer devant. 
De plus, leur autonomie vis-à-vis de la structure leur permet un démontage 
aisé et rapide, ne laissant aucune trace de leur passage dans le bâtiment 
initial. 

A l’extérieur, la modénature de la façade est préservée : les encadrements 
de fenêtres en briques rouges sont conservés, les pierres sont rejointoyées. 
La toiture est quant à elle, légèrement modifiée ; le débord de toiture côté 
ouest sera supprimé afin de venir accoler une petite extension en construc-
tion légère en acier, nommée « the box out of the box », entièrement vitrée 
qui fera office de partie commune (salle de détente, salon commun). Cette 
extension est également entièrement démontable. Cet espace est un lieu de 
sociabilité car il crée du lien grâce à la possibilité d’un moment de conviv-
ialité et de partage entre les différents randonneurs autour du poêle à bois. 
C’est également un lieu de passage et de distribution, sorte d’espace de 
liaison en communication avec les différents espaces du gîte par sa position 
centrale et intermédiaire entre les différents niveaux du bâtiment existant.



COUPE BB, ECH. 1/5o COUPE CC, ECH. 1/5o

COUPE AA, ECH. 1/5o DÉTAIL CONSTRUCTIF DD ECH. 1/2o

ENTRÉE - CUISINE

ESPACE NUIT

ESPACE NUIT

ESPACES HUMIDES - CUISINE

ESPACE NUIT

ESPACE DÉTENTE

COUNT YOUR BLESSINGS
R     U      M      E      L      A      N      G      E

MAKE SHINE WHAT YOU ALREADY HAVE

The artistic concept we introduce is inspired by 
the small details hidden in the existing buidling. 
It is all about highlighting the heritage of the past
and being inspired for the future.  

One of the prime elements of our concept will be 
a 2,50m heigh artwork in front of the building. 

To make the most of the space we have, we will 
replace the lamps as light sources by shining 
unique sculptures reinterpreting the stones of 
the outside walls. 
Furthermore, we've planned to make a tailored 
canvas for the ceiling in the daylight flooded 
cultivation. Kamellebuttek 
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Le concept
Le concept artistique introduit fait un lien entre le passé, l’héritage industriel de la région et 
les possibilités et le potentiel du futur, en s’inspirant des structures existantes.
Toutes les oeuvres d’art proposées se basent sur des éléments visuels cachés dans le 
bâtiment. L’idée est de mettre l’existant, représentant le passé, dans une nouvelle lumière 
en l’interprétant avec une série artistique cohérente, complète sous forme de sculptures et 

tableau personnalisés.

Les sculptures
Pour faire un lien au passé du bâtiment toutes les sculptures seront des interprétations des 
compositions des pierres dans la façade.
À l’extérieur, une grande sculpture impressionnante est proposée. Sa forme rappelle le code 
couleur du concept artistique. Les sculptures à l’intérieur suivent cette même conception.
Pour exploiter l’espace disponible de façon optimale, il est envisagé de remplacer les 
lampes dans l’espace par les sculptures en installant des systèmes lumineux. Des lustres, 
des appliques ou des lampes de chevet peuvent être créés pour créer une atmosphère 

incomparable.

Les fresques murales à l’intérieur
Pour exploiter l’espace disponible de façon optimale et pour profiter de la lumière naturelle 
dans la salle de séjour, une oeuvre d’art sous forme d’un tableau fait sur mesure sera ac-
croché au plafond. Non seulement, cette présentation hors du commun crée une ambiance 
extraordinaire, mais elle aidera aussi à améliorer l’expérience acoustique au lieu.
Le dessin montrera une composition de structures abstraites en couleurs vivantes et dy-

namiques.

toiture verte

ENTRÉE - CUISINE

ESPACE DÉTENTE INTERVENTION ARTISTIQUE

SALLE DE DOUCHE “BOXES” DORTOIRS INTÉRIEUR DORTOIR

membrane d’étanchéité
isolation ép. 18 cm
membrane d’étanchéité
revêtement en bois
structure de toiture en bois
colonnes en acier d. 1o cm

cadre de porte en acier

plancher flottant

chape lissée
contre-marches en acier

isolation ép. 18 cm

triple vitrage

zinc
panneaux photovoltaïque/ panneaux  solaires

1  7  4  2  1  3

DD
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table pliable 

CHAMBRE 
"Lits escaliers" 
2+1

SANITAIRES

CUISINE
/CIRCULATION

ACCÈS 
gîte

CHAMBRE 
"Lits escaliers" 
2+1

vestiaire 

local technique
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escalier vers la tour
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753023

Arrangement des table pliable et des lits escaliers

PLAN  TERRASSE 1:50

PLAN  RDC 1:50

PLAN  ENVIRONS 1:200

Elévation rue 1:100

Elévation latérale 1:100

PARTI 1:50

COUPE PERSPECTIVE

Gîtes - Red-Rock-Trail 
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DETAILS 1:20

Gîtes - Red-Rock-Trail 
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Eingang

Es war einmal …

Integration der regionalen Identität

Der Parc Merveilleux zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher an. Auch mit der
neuen Funktion als Unterkunft, bleibt das Schlösschen das Erkennungszeichen des
Parks. Die Verwendung von Stahl als gestalterisches Element stellt den Bezug zum
Minett her.

Architektonische Idee

Der Umbau des Schlösschens zur Unterkunft soll jedem Gast uneingeschränkt
zugänglich sein. Um die Barrierefreiheit herzustellen, sind alle Räume und Funktionen
ebenerdig und ohne Stufe erreichbar. (Etagenbetten sind somit nicht möglich) Um eine
gleichzeitige Nutzung der Unterkunft für bis zu vier Personen zu garantieren, wird der
Bestand durch einen kleinen Pavillon erweitert. Durch die verglasten Wände wird der
Aufenthalt im Schloss erlebbar, welches seinen Charme nur von außen zeigt. Der
Blick- und Sonnenschutz wird als stilisierte Dornenhecke, die das Schlösschen umrankt,
künstlerisch gestaltet und nimmt damit Bezug zum Märchenpark: "Schlafen im
Dornröschenschloss"

Die Straßenansicht bleibt unverändert. Das Logo des RedRockTrail markiert dezent
den Eingang, so dass die Besucherströme des Parc Merveilleux nicht fehlgeleitet
werden.

Funktion

Gleich nach betreten des Gebäudes, verstaut man seine nassen Kleider im
automatisch belüfteten Trockenschrank und macht sich im Bad frisch. Nachdem man
im angrenzenden Aufenthaltsraum seine Mahlzeit zubereitet und verzehrt hat, lässt
man den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Die zwei getrennten
Schlafräumen bieten Privatsphäre und Komfort. Unter den Betten befinden sich
abschließbare Stauräume.

Ein angenehmes Raumklima wird in dem nicht bewirtschafteten Gebäude durch die
automatische Lüftung garantiert.  Bei Bedarf wird über das zuschaltbare Heizregister
die Raumtemperatur angepasst. Durch die Dämmung der Innenwandflächen im
Altbau wird die Vorlaufzeit hierfür minimiert. Die gesamte Technik ist im Turm über
eine Luke zugänglich.

Statements für die Kreislaufwirtschaft

Upcycling: Die künstlerisch gestaltete Dornenhecke wird aus altem Eisen (z.B.
Bewehrungsstahl aus Abbruchgebäuden) hergestellt.

Recycling: Der Markt bietet eine große Auswahl an bereits verwendetem Material für
den Innenausbau. Aus altem Holz werden neue Möbel (Betten und Küche) sowie die
Fussböden der Aufenthaltsräume angefertigt. Das Bad wird mit Fliesen aus Bruch (bei
der Produktion zerbrochene Fliesen) hergestellt.

Reparieren: Für die lose Möblierung des Aufenthaltsbereich greifen wir bewusst auf
wieder instandgesetzte Möbel (z.B. von "NEI AARBECHT") zurück.

Der neue Pavillon hat eine
lichte Höhe von 2,50m
und schließt nur in
Teilbereichen, wie den
Durchgangstüren an den
Altbau an.  Die
Anschlussdetails
berücksichtigen die
geringen Höhen der
vorhandenen Bauteile und
ermöglichen eine
handwerklich korrekte
Ausführung.

Straßenansicht  1:50 Nord-Westansicht  1:50

Grundriss  1:50 Detailschnitt  1:20

Die Fassade des Pavillons
besteht aus einer
umlaufenden
Festverglasung aus
dreifach Isolierglas. An
einer Kopfseite wird ein
Schiebeelement
angeordnet.

1 3 6 4 2 9
GITES - RED-ROCK-TRAIL - BETTEMBOURG

… ein Schlö chen im Wald vor Be emb rg. Es war Haupteingang

und Ka enhaus zum Märchenpark und  t weit über  e Grenzen d

Land  bekannt.  Ein  Ta s wurde das Schlö chen nicht mehr hierfür

nu t, da der Eingang zum Park verlegt wurd  Die Stad erren und

ihre we en Berater möchten aber dem Schlö chen wieder einen Nu en

ben und beau ragten  e Baume ter mit der Umnu ung zu einer

Unterkun  für Wanderer,  e sich nach einem aufre nden Tag durch

e Region, hier ausruhen und  e Nacht verb n n können.

Im Altbau wird der Boden
demontiert und erneuert
um eine ebene Nutzung
aller Bereiche zu
gewährleisten.
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Nord-Ostansicht  1:50

GITES - RED-ROCK-TRAIL - BETTEMBOURG

Vorbild: Dornenhecke Rohstoff für die künstlerische
Umsetzung: Bewehrungseisen

Aufbereitung von altem Holz

Restaurierung von Möbeln Fliesenbruch

Schnitt  1:50

Lageplan  1:200
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espace de nuit

dimensions du camion

10.00 m

2 x

espace de jour

3.00 m Perspective 01

Elévation 01 - 1/50 Elévation 02 - 1/50

Elévation 03 - 1/50 Elévation 04 - 1/50

Coupe 02 - 1/50Coupe 01 - 1/50

080584

Pop-up : de l’anglais to pop-up « surgir, incruster » 

Le Gîte d’Esch-sur-Alzette incite à une expérience et constitue surtout une vitrine de l’avenir qui doit dès aujourd’hui remettre au centre de l’acte de bâtir les fondamentaux de respect de la nature qui vont de pair avec le 
mieux-être et le respect de la santé des utilisateurs.

Conçu dans un principe d’économicité et déplaçable aisément, son positionnement dans la ville est volontairement laissé à l’appréciation du maître d’ouvrage. Intégré dans une halle, une place, une clairière, le gîte n’a pas 
pour vocation de rester figé. Simplement séparable, les 2 volumes qui forment le gite sont distinct dans leurs fonctionnalités, dans le traitement de leurs façades et dans leur relation avec les futurs espaces environnants.

1/2



080584

S=9,22 m²
Chambre 2P

S=1,98 m²
Local technique

S=7,68 m²
Chambre 4P

S=4,22 m²
SDB

S=3,22 m²
Circulation

S=18,80 m²
Cuisine/ Séjour

S=3,15 m²
WC

2 2

1

1

10
,0

0
2,

69

3,00 3,00

2,
69

10
,0

0

12
,6

9

6,00

énergie

toit

meubles fixes

tool box

structure bois

structure support HEA

espace de nuit

espace de jour

Plan de toiture 1/50 Plan rez-de-chaussée 1/50

Détails constructifs 1/20

- Couvertine déboitable

- Etanchéité fixée

- Etanchéité rabattable

- Joint étanche

- parquet massif
- panneau fibre de bois/chauffage sol
- panneau isolant
- chape séche 
- film en polyéthylène
- OSB 3 sans formaldéhyde
- ossature bois / isolant
- OSB 3 sans formaldéhyde
- isolant liège

- joint étanche

Tel: +352 55321931, Fax: +352 553219 900, Mail: info@jimclemes.com
L-4221 Esch-sur-Alzette

JIM CLEMES ASSOCIATES s.a. 
68, Rue de Luxembourg     

N.B.: CHAQUE NOUVELLE REVISION ANNULE ET REMPLACE TOUS LES 
PLANS PRECEDENTS. TOUTES LES COTES SONT A VERIFIER PAR 
L'ENTREPRISE OU BUREAU D'ETUDE AVANT MISE EN OEUVRE ET 
TOUTE DIFFERENCE DOIT ETRE SIGNALEE SANS DELAI A 
L'ARCHITECTE

Maitre de l'ouvrage

Projet

Titre

Echelle

Revision

Phase

Plan

Date

0815

Nom du Maître d'ouvrage

Sans nom

0000-03-rc-107

Änderung Index Datum Perspective 02

Perspective intérieure 

2/2
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