Projet

MAISON DU SPORT VAUDOIS, LEYSIN

Route des centres sportifs 29, 1854 Leysin
Date de la visite:

Samedi 28 octobre 2017
de 13h00 à 13h45

Point de rencontre : Devant l’entrée du bâtiment
12h45 Accueil, apéritif dînatoire

Bureau présentant la construction :
Graeme Mann et Patricia Capua Mann Architectes

Mandataires :
Architecte
Graeme Mann et Patricia Capua Mann Architectes
Architectes dipl. EPFL FAS SIA
Ingénieur civil
Kurmann et Cretton SA

Maître de l’ouvrage
Fondation Fonds du sport vaudois
© Thomas Jantscher

Particularités du projet :
Situé à l’entrée du village de montagne de Leysin, le projet s’exprime comme un assemblage de petits volumes et fait référence à la densité de
constructions de chalets constituant hameaux et villages typiques de cette région. Il rappelle également l’échelle des bâtiments hôteliers
caractéristiques de la station.

Description de l’ouvrage :
La Maison du Sport Vaudois se pose sur un replat naturel légèrement surélevé qui permet de se dégager de la surface d’un parking destiné aux
visiteurs. Cette surélévation du bâtiment offre une relation visuelle privilégiée sur les montagnes et permet l’installation d’une entrée principale au
niveau inférieur, à l’image des cabanes de montagne. La grande fenêtre en longueur et la terrasse contiguë illustrent le caractère communautaire de
cette construction et mettent en valeur la vue panoramique depuis la salle à manger et le séjour. Chaque chambre, destinée à quatre personnes, est
équipée d’une douche et d’un sanitaire séparé, et deux lits superposés. La parcelle étant particulièrement exiguë, la salle de gymnastique est
entièrement enterrée et s’exprime en surface par un lanterneau qui amène généreusement la lumière naturelle jusqu’au fond de la salle. Ce lanterneau
permet également d’offrir une présence forte, une limite précise et des vues contenues sur la place d’accueil destinées aux skieurs.
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Point de rencontre :
Devant l’entrée du bâtiment
Route des centres sportifs 29, 1854 Leysin

Informations pratiques :
Depuis Lausanne, prendre autoroute A9 direction Simplon,
Grand Saint Bernard
-Sortie autoroute Aigle
-Direction Les Mosses
-Traverser Aigle
-Continuer sur 11, route de Leysin

