
DOMAINE DU LAC - ÉGLETONS  (19 )

Le village de vacances est l’élément phare du complexe touristique d’Egletons, 
voulue « ville idéale du Front Populaire » par son Maire d’alors Charles Spinasse. 
Seize pavillons regroupent quarante-huit appartements destinés aussi bien aux 
vacanciers qu’aux étudiants, implantés selon les courbes de niveau, au sein 
d’un parc de conifères. 
Le bâtiment principal, nommé « le Centre », réservé à l’accueil et au restaurant, 
est construit en béton brut peint en blanc. Il est composé de plusieurs volumes 
paraléllépipédiques, dont un en porte-à-faux, ayant pour effet la fragmentation. 
Seule la façade sur le lac permet de découvrir l’ensemble. Le rez-de-chaussé 
bas est enterré sur trois côtés. Les pièces en profondeur sont éclairées grâce à 
des patios encadrés de parois vitrées entre des poteaux béton.
Côté lac de larges baies vitrées permettent de profiter de vues apaisantes sur 
les rives opposées. Des lieux de vie semi ouverts recherchent l’imbrication du site 
et du bâti.
L’édifice se prolonge sur le lac même par une passerelle qui enjambe le chemin 
du tour du lac. Elle aboutit à un escalier et un débarcadère. Son garde-corps 
plein lui donne son épaisseur et confirme son existence fondamentale dans le 
projet, elle souligne son horizontalité accompagnant la ligne du lac.
L’insertion dans le paysage et les jeux de transparence font du Centre un 
exceptionnel témoignage de l’Architecture Moderne ; on y retrouve l’influence 
scandinave dans les oeuvres de Roland Schweitzer.     EN SAVOIR +

1 rue Félix Vidalin
19000 TULLE  
05 55 26 06 48
caue.19@wanadoo.fr
caue19.fr

ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIRS // CENTRE DE 
VACANCES 

45-0-100-25

22-0-22-75

377

446

 Adresse
 Le Lac - Village Espace Nature
 19300 ÉGLETONS 
 Maître d’œuvre

 Roland SCHWEITZER, architecte
 Maître d’ouvrage 

 Commune d’Égletons
 Année / période de réalisation 

 1965 - 1969

Plan masse

Vue d’ensemble en 1970. Photo Roland Schweitzer
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Transparence

Entrée du centre communautaire

Façade de la salle d’activités
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Hall du rez-de-chaussée avec banc monolithique en béton


