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Boisement : 56 %  
Natura2000 : 29%
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La genèse 
 Une contribution des Accompagnateurs de la Montagne limousine
 Le Colloque « Randonnée, Art contemporain et Paysage(s) » / Ipamac – PNR de Millevaches – CIAP 

de Vassivière – sept. 2015

La méthode
 Au sein de « la Fabrique à Projets » : dispositif de soutien et d’incubation du PNR de Millevaches

Les étapes 
 Organisation de réunions « plénière » de présentation du projet
 Mise en place de groupes de travail  (circuits, aires de bivouac, réglementation)
 Constitution d’un Groupe d’Appui et d’Orientation (GAO)

L’ORIGINE DU PROJET 



Le projet 
bivouac

LA DEFINITION DES CIRCUITS ET LA DETECTION 
DES PORTEURS DE PROJET    
 Recensement et cartographie de l’offre randonnée exhaustive
 Localement des manifestations d’intérêt… mais la décision de concevoir un circuit 100% bivouac en cœur de 

Parc
Des sites d’intérêt incontournables à découvrir
Un départ depuis une gare et/ou la Maison du Parc 
Des étapes de 15 km maximum

Détection des zones 
d’implantation possible des aires 

Détection et prospection du 
foncier/propriétaires 
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LE LANCEMENT DE L’ETUDE DE PREFIGURATION IPAMAC
 Partenariat avec le CIAP de Vassivière
 Vers la production d’esquisses et la définition d’un Avant-Projet Sommaire (APS)

LE CAHIER DES CHARGES
 Capacité 20 personnes (en tentes de 2/3 personnes) ; 1 espace pour dormir à l’abri (pour 10 personnes) ; 1 espace 

pour manger au sec ; 1 foyer/cheminée ; 1 espace pour dormir à la belle étoile, sans être en contact direct avec le 
sol ; 1 point d’eau potable ; des toilettes sèches ; 1 espace abrité pour ranger le matériel 

ETUDE SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION ET LES MODÈLES ÉCONOMIQUES 
D’AIRES DE BIVOUAC DANS LE MASSIF CENTRAL
 Quel modèle économique (payant ou pas, résa ou pas…) ? Quelle gestion des aires (par qui, comment)… ? Quels 

services associés ? Quelle complémentarité avec les équipements existants ? Quelles options en termes de 
balisage/jalonnement ? Comment animer le (futur) domaine d’itinérance : communication, création et vente de 
séjours, animations… ?

Création d’une boîte à outils
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Le modèle du cabinet d’architectes parisien Peaks, associé à l’artiste Simon Boudvin  
- équipe lauréate de la Phase Esquisse
Le modèle s’appuie sur un système d’objets minimalistes pouvant être dispersés selon les situations. Ces 
objets font signe, ils répondent à leur fonction et jouent avec l’intelligence du randonneur pour s’ouvrir à 
d’autres usages (support d’un toit, porte-manteau, etc.). 

PROTOTYPE
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La proposition des architectes bordelais du cabinet Usus, associés au collectif d’artistes Zebra 3 
Le modèle prend la forme d’une structure tridimensionnelle en bois, intégrant de nombreux éléments mobiliers 
(assises, table, rangements, cheminée…). Le principe modulaire des éléments conçus permet de compacter ou de 
fragmenter l’aire de bivouac en différents bâtiments. 

PROTOTYPE

Module convivialité Module feu

Module couchage Module eau



LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
1- ITINERANCE DANS LE MASSIF CENTRAL 

 Les attentes des randonneurs 
 Les clientèles de demain 

2- BENCHMARK
 Dans le Palatinat, en Allemagne 
 En Flandres et en Wallonie 

3- BOÎTE A OUTILS 
 Préconisations pour la mise en tourisme 
 Cadre général de la pratique du bivouac en France 
 Réglementations 
 Gestion et entretien d’une aire de bivouac 
 Modèles économiques 
 Exploitation d’une aire de bivouac 
 Importance de la concertation locale 
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ACCOMPAGNEMENT – REALISATION & 
DEPLOIEMENT
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2019
Réalisation d’1 aire 

expérimentale à 
Millevaches sur le modèle 

conçu par PEAKS

PNR DE 
MILLEVACHES

2020
Suivi des candidatures des 

communes du Parc
Réalisation d’1 circuit cœur de 

Parc avec les communes 
candidates 

IPAMAC

2019
Communication 

autour du projet 
grâce à la boîte à 

outils 

2020
Accompagnement des Parcs 

Positionnement : Parc national  
des Cévennes , PNR des Volcans 
d’ Auvergne , PNR du Morvan 



DESTINATION MILLEVACHES : des aires de bivouac pour 
développer la randonnée itinérante
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BIVOUAC A MILLEVACHES – aire-pilote 
Prototype de PEAKS associé à Simon BOUDVIN
 Maîtrise d’ouvrage : IPAMAC 

 Ouverte du 6 juin (inauguration)  au 30 septembre 2019 

 Capacité d’accueil : 3 tentes / 9 personnes 

 Equipement proposé : 3 platelages pour installer une tente ; 1 platelage comme espace de convivialité ; un foyer-cheminée ; un abri bois ; 

des toilettes sèches ; un point d’eau potable 
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BIVOUAC A MILLEVACHES – aire-pilote 
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BIVOUAC A MILLEVACHES – 
Aire-pilote 
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Quelle expérience ? 
 Deux cibles : les randonneurs et les familles

 Deux offres : à la nuitée 7/7 j (demande de participation financière) et 15 

dates avec des animations autour du ciel étoilé 

 Services pendant les animations : location de matériel de bivouac ; petit-

déjeuner avec les produits du Parc 

 Réservation : site internet du Parc, de l’office de tourisme et de l’ADRT 

Corrèze Tourisme (système de réservation en ligne Elloha) 

 Communication via plusieurs supports : presse locale, vidéo promotionnelle, 

flyer, radio, Passion Rando magazine … 

https://reservation.elloha.com/?idPublication=400547f2-cdfb-45b8-aca5-512e783ec645&idoi=50ca66dd-537c-4858-894c-5ab3360889d5&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1
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Communication : randonnée
 Présentation de l’offre sur le site MonGr.fr ; FFRP Corrèze

 Actualité dans les magazines de randonnée 
PASSION RANDO 
été 2019

RANDOS BALADES août 2019
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Suite du projet 
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Suite du projet 
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