
Panorama

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

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

de l’architecture XXe et XXie siècles en nOuVelle-aQuitaine

église Notre-Dame-Des-Flots, lège-Cap-Ferret  (33)

 Type de réalisation
 Équipement public  

 Programme
 Un lieu de culte moderne pour une 

nouvelle station balnéaire 

 Adresse
 1, rue des Roitelets   

33950 Lège-Cap-Ferret              

 Maîtres d’œuvre
  Raymond Morin architecte
  

 Maîtres d’ouvrage 
 Diocèse de Bordeaux

 Année / période de réalisation 
 1966

 Surface 
 non communiqué

 Coûts & année de référence
 non communiqué

 Prix - Distinction - Label
 Cette église a reçu le  Label 

Architecture Contemporaine 
Remarquable en 2015, décerné par 
le Ministère de la Culture

 

  
 
 

L’essor des congés payés entraîne une vague de construction d’églises nouvelles 
sur le littoral et le Bassin d’Arcachon, lieux de vacances privilégiés.

L’ancienne église de 1893 est alors reconstruite dans le style du mouvement 
moderne : pureté des lignes, utilisation raffinée du matériau béton, parois 
arrondies et volumes décalés. Les vitraux aux motifs abstraits et multicolores 
sont réalisés par H. Lafond et Hugues Maurin.

Tel un phare, le clocher s’élance avec élégance et simplicité. Mais les façades 
plutôt neutres prennent leur liberté par rapport à la fonction cultuelle. Striées 
de fentes verticales, elles laissent pénétrer généreusement la lumière à 
l’intérieur, sous une nef surprenante, aux allures de coque de bateau renversée, 
magistralement soutenue par de fins poteaux obliques. Annoncée à l’extérieur, 
l’ambiance marine inonde l’intérieur.

MouVEMEnt ModErnE // béton // Vitrail // coulEur   

De haut en bas : Vue rapprochée des vitraux abstraits colorés // L’église vue de la rue

En saVoir +
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 Sur Le web

Plus de détails ici sur l’histoire du lieu :
https://lecapferret.net/2015/04/20/leglise-notre-dame-des-flots-du-cap-ferret-histoire/
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Vue des tribunes éclairées par ces ouvertures. La façade sud et ses grandes ouvertures verticales aux encadrements colorés.

Vue de la nef, et au fond sur les vitraux abstraits colorés.

https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/les-refuges-se-maquettent%20%0D

