CHAI TRESSÉ DU CHÂTEAU BOUSCAUT, CADAUJAC

(33)

Type de réalisation

Equipement agricole

Adresse

Château Bouscaut
33140 Cadaujac

Maîtres d’œuvre
Architectes :
Atelier BPM

Maîtres d’ouvrage
Privé

Année / période de réalisation
2010

Le nouveau chai s’installe face aux vignes

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION // BOIS // VUES // MISE EN SCENE

Surface

3 663 m² dont 588 m2 construits :
Réhabilitation : 2 cuviers (107 et
172 m2)
Neuf : chai à barriques (367 m2) /
local expéditions / cour intérieure

Coûts & année de référence
733 000€HT
année de référence 2010

C’est dans les vieilles barriques que l’on fait…
… de l’architecture recyclée ! En réutilisant les douelles, ces pièces de bois qui
composent les tonneaux, les quatre faces du nouveau chai cubique se tressent
de bois foncé et s’enrichissent d’histoire locale.
La forme sobre et l’enveloppe tressée de ce chai destiné aux vins rouges sont
soutenues par une structure béton. A l’intérieur on retrouve également le
bois, sur un plafond en tasseaux qui guide et prolonge le regard.
Dans un angle de la propriété, ce chai indépendant vient physiquement
clore le programme global de révision de la production viticole portant sur la
réhabilitation et l’extension de deux cuviers.
Ceux-ci sont traités dans une forme de permanence et de liaison avec les
bâtiments présents, tant le choix des matériaux, le style ou la volumétrie
s’harmonisent avec la chartreuse du XVIIIème siècle.
L’aménagement concerne aussi celui de la cour centrale, repensée pour le
stockage et la mise en bouteille. (cf plan page suivante)

EN SAVOIR +

P ANORAM A
de l’architecture

XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05.56.12.27.68
contact@urcaue-na.fr
urcaue-na.fr

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05 56 97 81 89
contact@cauegironde.com
cauegironde.com

SUR LE WEB
Le site des architectes :
http://www.bpm-architectes.com/portfolio/chateau-bouscaut-vinicole-cadaujac/
Le site du château Bouscaut :
https://www.chateau-bouscaut.com/
Plus d’équipements agricoles sur l’Observatoire Curiosité du CAUE de la Gironde :
http://www.cauegironde.com/accueil/observatoire-caue/

Détail : tressage des parois du chai en douelles

Plan des bâtiments existants (en blanc) et des interventions : les cuviers agrandis autour de la
cour centrale et le nouveau chai tressé qui referme l’angle

Dans la cour réaménagée le chai se fait discret et s’aperçoit seulement par un angle
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La forme simple du chai s’anime par sa façade tressée

