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HÔTEL ARCHAMBEAU – THONAC (24)

 Type de réalisation :
Agrandissement et rénovation
d’un hôtel 3*

 Adresse :
route des Eyzies
24 290 THONAC

 Maître d’œuvre :
Jacques LAUMOND (24)

 Maître d’ouvrage :
privé

 Année / période de réalisation :
livraison 2011

CHERCHEZ L’INTRUS

L’hôtel restaurant Archambeau est une institution thonacoise tenue en famille 
depuis quatre générations. L’établissement se répartit dans différents bâtiments 
égrenés dans le centre bourg de Thonac. Au début des années 2010, les 
Archambeau font appel à l’architecte Jacques Laumond pour rénover et agrandir 
l’hôtel. Un îlot bâti traversant, donnant sur la rue principale et la place de l’église, 
est entièrement restructuré et densifié.

Côté rue principale, en la place d’une petite construction sans qualité, est érigé 
un nouveau volume sur deux niveaux qui accueille deux nouvelles chambres. La 
construction vient compléter le front bâti existant, dans le respect de l’alignement 
et de la hauteur d’égoût existante. Le rez-de-chaussée est partiellement bâti, pour 
donner accès et vue au cœur d’îlot lui aussi remanié. En façade, bois prégrisé et 
métal s’allient pour un dessin contemporain mais néanmoins très discret et intégré 
dans cet alignement bâti historique. Les nouveaux enduits et menuiseries des 
façades adjacentes finissent d’homogénéiser l’intervention.

Côté cœur d’îlot, revêtement minéral et massifs fleuris généreux s’alternent. Ils 
dessinent les cheminements donnant accès aux différents logements et mettent 
en valeur le puits ancien conservé, en position centrale. 
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 L’établissement se répartit dans différents bâtiments, en plein centre bourg de Thonac
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 Ancien garage / boutique détruit et remplacé par un nouveau volume sur 2 niveaux  L’annexe, avant d’être fermée, et la cour intérieure

 Ancienne annexe restructurée en un espace spa, au coeur de l’îlot Bardage bois en rappel sur la façade du restaurant

 SUR LE WEB
https://www.hotel-restau-archambeau.com/

En fond de cour, une ancienne annexe ouverte est remaniée, close et bardée du 
même bois prégrisé utilisé en façade sur rue. Ce bardage vertical se retrouve par 
touche sur la façade du restaurant et plus récemment sur les façades de la salle 
des fêtes, à quelques pas de là, réhabilitée par le même cabinet d’architecture.

Ces différentes interventions tissent un fil conducteur discrèt dans le bourg, 
redonnent de la cohérence à la rue principale, très passante, et valorisent 
l’identitée patrimoniale et dynamique de la Commune.

 Le passage couvert est habillé de bois prégrisé


