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D
ans l’atelier de Zébra 3, quai 
de Brazza à Bordeaux, le cha-
lumeau du soudeur crépite. 

Sa lumière incandescente assemble 
les tiges de ferraille qui deviendront, 
bientôt, une pyramide dans la-
quelle on pourra se laisser tomber 
dans les bras de Morphée. On ima-
gine déjà la silhouette du futur re-
fuge périurbain qui sera installé à 
l’automne. Hier matin, une visite de 
chantier était organisée pour le pu-
blic et a rassemblé une trentaine de 
personnes, curieuses de compren-
dre comment ses structures origi-
nales, dont ils ignoraient tout, pren-
nent vie. 

Le futur refuge périurbain mis en 
place par Bordeaux Métropole pren-
dra place au bord du lac de La Blan-
che à Ambarès-et-Lagrave. Il repré-
sente une pyramide encadrée de 
deux sphinx. Sa genèse prend ra-
cine dans les tréfonds de l’imagina-
tion abyssale de Lou-Andréa Lassalle. 

Une histoire d’ermite… 
« Quand je suis allée visiter le plan 
d’eau, raconte-t-elle, j’ai été marquée 
par cette zone sauvage où il y a des 
lignes électriques à haute tension 
et une voie rapide pas loin. J’ai ima-
giné tout un univers de fin du 
monde où la nature reprend ses 
droits sur des vestiges d’une indus-
trie abandonnée. J’ai inventé une 
histoire d’un ermite qui vivrait là, 
dans une cabane au bord de 
l’eau… » Et puis, l’histoire a évolué. 
La plasticienne parle de son inven-
tion à ses proches. Elle narre les be-
soins de son ermite pour faire pous-
ser fruits et légumes pour subsister. 
« Mon cousin, passionné de perma-
culture, m’a expliqué que la pyra-
mide est censée faire pousser plus 
vite, dit-elle. C’est comme ça que je 
suis partie sur l’idée d’utiliser cette 
forme. » Puis elle étudie l’architec-
ture des nouvelles formes de cités 
flottantes, les radeaux et les habitu-
des des peuples qui vivent sur les 
fleuves. « Je voulais quand même 
conserver l’idée de la cabane, qui 
rappelle l’enfance ». Il a donc fallu 
passer de l’idée de cabane à celle de 
pyramide en prenant en compte la 
nécessité de créer un espace pour 
les locataires d’une nuit puissent 
profiter de l’espace. 

Il résulte donc des pérégrinations 

du cerveau de Lou-Andréa Lassalle 
une cabane pyramidale flanquée de 
deux sphinx, posée sur un ponton en 
bord de lac. « Deux grandes verrières 
orientées à l’ouest et à l’est permet-
tent de profiter des couchers de so-
leil en terrasse, explique la jeune 
femme. Les dessins de la structure 
se reflètent alors à l’intérieur. » 

Dormir dans le sphinx 
Ce refuge comportera huit coucha-
ges : un lit double dans chaque 
sphinx, doté d’un hublot au-dessus 
de la tête de lit et deux lits doubles 
dans la pyramide. 

Car l’objectif de ces refuges est d’y 
dormir. « L’idée m’est venue lorsque 
j’ai parcouru la métropole à pied du-
rant trois mois et demi, narre Yvan 
Detraz, directeur et architecte au 
sein du collectif créatif Bruit du fri-
go. Pour faire le tour de Bordeaux, à 
pied, il faut compter sept jours. Les 

marcheurs ont besoin d’un endroit 
pour passer la nuit. J’ai donc pensé 
à des refuges comme sur les che-
mins de randonnée. 

Au début quand je marchais au-
tour de la métropole, il n’y avait… 
personne pour m’accompagner ! 
Les gens trouvaient ça bizarre de 

randonner en zone urbaine. Au-
jourd’hui, il faut réserver ce genre 
de sortie plusieurs jours à l’avance. » 

Le huitième refuge pour randon-
neurs ou curieux noctambules ou-
vrira donc dans quelques mois. Le 
neuvième se situera au Haillan, rive 
gauche.

URBANISME Le huitième refuge périurbain, qui sera positionné au bord du lac de 
La Blanche, est en cours de fabrication dans l’atelier de Zébra 3 quai de Brazza, à Bordeaux

Les coulisses du refuge

La pyramide qui sera au centre de la structure est en cours d’élaboration. PHOTOS G.R.

AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Le futur refuge sera une pyramide entre deux sphinx

Les réfuges périurbains sont une 
commande de Bordeaux Métropole 
pour une opération qui a débuté en 
2010 et qui durera jusqu’en 2017 
L’agglomération bordelaise compte-
ra donc onze refuges périurbains au 
total éparpillés sur différentes com-
munes mais beaucoup sur la rive 
droite. Sur les huit, cinq se situent sur 
la rive droite : à Ambès (La Vouivre), 
à Bassens (La Nuit américaine), à 
Lormont (Le Nuage), à Floirac (La 

Belle Étoile) et bientôt à Ambarès 
celui qui est en construction. Sur la 
rive gauche, on en trouve à Bègles 
(Les Guetteurs), à Gradignan (Le Ha-
mac) et à Pessac (Le Tronc Creux). 

Pour passer la nuit (gratuit car 
c’est une œuvre d’art, donc on ne 
vient pas y dormir mais réaliser une 
œuvre), il faut réserver sur lesrefu-
ges.bordeaux-metropole.fr. En 
juillet, ils sont complets. Pour août, il 
faut se presser.

QUI, QUOI, COMMENT

Lou-Andréa Lassalle est la conceptrice du refuge.

CORRESPONDANTS 
 
CANTON DE CENON 
Michel Costa  
(Bouliac).  
Tél. 06 62 47 94 92. 
michel.costa@wanadoo.fr 

Loïc Plaire (Floirac) 
Tél. 06 62 19 96 81 . 
loicplaire@laposte.net 

Chantal Sancho (Cenon).  
Tél. 06 23 12 72 54. 
chantal.sancho@club-
internet.fr 

CANTON DE LORMONT 

Catherine Coste  
(Lormont).  
Tél. 06 14 74 54 54. 
catherinecoste436@neuf.fr 

Chantal Sancho  
(Artigues-près-Bordeaux, 
Yvrac, Montussan).  
Tél. 06 23 12 72 54. 
chantal.sancho@club-
internet.fr 

PRESQU’ÎLE 

Viviane Bourcy  
(Beychac-et-Caillau, 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac).  
Tél. 06 04 41  12 57. 
Courriel : vbourcy@free.fr 

Josiane Dubarry  
(Ambès, Sainte-Eulalie, 
Saint-Vincent-de-Paul).  
Tél. 06 60 48 33 58. 
sudouest.dubarry@free.fr 

Denis Garreau  
(Ambarès-et-Lagrave, Saint-
Louis-de-Montferrand).  
Tél. 07 86 86 53 88. 
garreau.denis@gmail.com 

Jean-Pierre Nowak  
(Saint-Loubès). Tél. 06 75 16 
08 25. 
jean-pierre.nowak@club-
internet.fr 

CANTON DE CRÉON 

Francis Gérard  
(Pompignac,Sallebœuf).  
Tél. 05 56 72 98 33. 
courriel : fgerard-so@sfr.fr 

Martine Guillot  
(Bonnetan, Croignon, 
Camarsac,  
Fargues-Saint-Hilaire,  
Carignan-de-Bordeaux, 
Tresses). Tél. 06 72 73 54 74. 
mguillot.so@gmail.com 

Marie Huguenin  
(Cambes, Le Tourne, Quinsac, 
Tabanac, Baurech Saint-
Caprais, Lignan, Camblanes-
et-Meynac, Latresne, Cénac).  
Tél. 06 23 40 47 49. 
mariehuguenin@me.com 

Éric Latouche (Sadirac). 
Tél. 06 72 83 51 41. 
sellenraa@wanadoo.fr 

Sarah Millier 
(Blésignac, Cursan, Haux, La 
Sauve, Loupes, Madirac, 
Le Pout, Saint-Genès-de -
Lombaud, Saint -Léon). 
Tél. 06 22 56 58 40 
sarahmillierso@yahoo.fr 

Didier Vialard Créon 
Tél. 06 11 74 97 42. 
sudouest.vialard@gmail.com
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