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CONSEIL EN ARCHITECTURE URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA VENDÉE www.caue85.com 

VALORISATION DES ESPACES EXTERIEURS  

DE GITES ET CHAMBRES D’HOTES 
Intervenante : Gaëtane de La Forge (Paysagiste-conseil) 
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1   Spécificités Paysagères en Vendée 

- Lien sous-sol et paysages 

- Les unités paysagères 
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1 - SPÉCIFICITÉS PAYSAGÈRES DE LA VENDÉE :  

- 3 500 000 années 

Formation du 
massif armoricain Présence de 

l’homme connue en 
Vendée 

- 4 500 ans 

2017 

marais   
breton haut 

bocage

bas bocage

plaine

marais poitevin

littoral

GEOLOGIE  PAYSAGES 

LES  UNITÉS PAYSAGÈRES 



4/ 35 

LES  UNITÉS PAYSAGÈRES (carte de l’atlas régional  des paysages) 

Marais    
breton haut bocage

bas bocage

plaine

marais poitevin

littoral

LEGENDE :  

UP37 : Bocages Vendéens et 
Maugeois 

UP38 : Plateau viticole de 
Sèvre et Maine 

UP39 : Bassin de Grand Lieu 

UP40 : Bocage rétro-littoral 

UP42 : Côte Vendéenne 

UP43 : Marais Breton Vendéen 

UP44 : Haut bocage Vendéen 

UP45 : Marches du Bas Poitou 

UP46 : Bocage du Lay et de la 
Vendée 

UP47 : Agglomération Yonnaise 

UP48 : Plaine du Bas Poitou 

UP49 : Marais Poitevin 

Carte atlas régional des paysages PDLL/ M. Ripoche 
* UP : Unités Paysagères 

Source : DREAL Pays de la Loire 

1 - SPÉCIFICITÉS PAYSAGÈRES DE LA VENDÉE :  
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  Etapes du projet 
 - Définir ses besoins 

 - Analyser le site 

 - Définir les enjeux du site 

 2 
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2 – LES ETAPES DU PROJET : DÉFINIR SES BESOINS  

CLARIFIER VOS ATTENTES 

. identifier votre motivation  

et vos disponibilités, 

-  restaurer et transmettre du patrimoine 
selon le parcours de vie, 

-   valoriser votre site (bâti et 
environnement), 

- optimiser votre type d’hébergement : 
gîte ou chambres d’hôtes ? Table 
d’hôtes ?  

(en adéquation avec la disponibilité et 
le budget). 

PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES  
DES FUTURS HÔTES : 

. attractivité touristique (activités à proximité) 

. dépaysement (beaux paysages, belles vues 
depuis le gîte) 

. qualité du site (spécificité du lieu, confort, 
fonctionnalité, commodités…) 

!  qualité des extérieurs (vie estivale en 
extérieur…) 

!  qualité du bâti (architecture typique, déco 
soignée…) 

. qualité de l’accueil : 

!  contact humain 

!  aménagement des accès 

!  services (repas, accessibilité, modularité). 
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2 - LES ETAPES DU PROJET : ANALYSER LE SITE 

OBSERVER ET COMPRENDRE LE SITE ANALYSE des atouts du site (bâti + terrain) :   

* Unités paysagères identifiées et ses 
spécificités, 

* Lien étroit entre bâti/paysage :  

- limites  grand paysage et propriété,  

- vues intéressantes sur le paysage,   

- signalétique, accès,  

- entrée, parking, circulations voitures et 
piétonnes actuelles,  

- orientation solaire,  

- connections entre bâtiment et espaces 
extérieurs … 

* Ambiances paysagères : 

- espace ouvert/cloisonné/fermé/  

- milieu sec et ou humide,  

- espace abrité, ombragé, ensoleillé… 
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- Amplifier les vues positives,  

- Conserver la végétation existante 
valorisante et spécifique de l’unité 
paysagère.  

PRINCIPES D’ORGANISATION : analyser et valoriser les points forts 

2 - LES ETAPES DU PROJET : ANALYSER LE SITE 
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- Intégrer les nuisances visuelles,  

- Atténuer les nuisances sonores et 
olfactives 

PRINCIPES D’ORGANISATION : atténuer les points noirs 

2 - LES ETAPES DU PROJET : ANALYSER LE SITE 
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PRINCIPES D’ORGANISATION : hiérarchiser les accès/ transitions 

-  De loin, valoriser le site (signal, approche 
progressive sur le site …),  

-  Mettre en valeur les éléments de transition entre 
la campagne et le bâti  (ex prairie pâturée/ verger/ 
potager …) 

2 - LES ETAPES DU PROJET : DEFINIR LES ENJEUX DU SITE 
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PRINCIPES D’ORGANISATION : bien implanter les stationnements  

-  éloigner le stationnement de l’espace d’accueil et 
des espaces de vie,  

-  optimiser l’ancienne cour de la ferme en plantant 
en pleine terre et en l’ombrageant,  

-  choisir des revêtements de sol en harmonie avec 
le bâti et faciles d’entretien en lien avec la non 
utilisation de pesticides (Loi Labbé du 1/01/2019).  

2 - LES ETAPES DU PROJET : DEFINIR LES ENJEUX DU SITE 
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PRINCIPES D’ORGANISATION : organiser des cheminements piétonniers de qualité
               -  créer des cheminements doux accessibles PMR 

entre le stationnement et le bâti, 

-  organiser un seuil d’accueil  piétonnier si possible 
PMR et hiérarchiser l’entrée de l’hébergement, 

-  choisir des revêtements de sol en harmonie avec le 
bâti et faciles d’entretien en lien avec la non 
utilisation de pesticides,  

- valoriser la façade en plantant les pieds de murs 
(vivaces et grimpantes en pleine-terre). 

2 - LES ETAPES DU PROJET : DEFINIR LES ENJEUX DU SITE 
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PRINCIPES D’ORGANISATION : créer des espaces de vie de qualité en lien avec l’intérieur 

-  inverser les pôles de vie si 2 gîtes côte à côte en lien 
avec l’exposition solaire,  

-  organiser des espaces conviviaux de détente,  

(salle à manger extérieure, terrasse ombragée, clos 
intime, espaces abrités …),   

- privilégier des vues de qualité sur le paysage depuis 
les espaces de détente (salle à manger extérieure). 

2 - LES ETAPES DU PROJET : DEFINIR LES ENJEUX DU SITE 
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PRINCIPES D’ORGANISATION : créer des espaces de vie de qualité en lien avec l’intérieur 

-  conserver un espace ouvert pour les jeux de 
mouvements faciles d’entretien visible depuis la 
salle à manger extérieur (surveillance), 

-  créer une graduation de l’aménagement 
(raffiné près du bâti, champêtre vers le grand 
paysage ) en plantant des essences locales en 
lien avec l’unité paysagère,  

- adopter une gestion écologique dès la 
conception (cf Loi Labbé 1/01/2019,  

0 pesticide pour les particuliers) 

2 - LES ETAPES DU PROJET : DEFINIR LES ENJEUX DU SITE 
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PRINCIPES D’ORGANISATION : intégrer les équipements de détente 

- prévoir en amont tout projet de détente  (piscine 
écologique, piscine couverte, piscine intérieure, SPA …),  

- ajuster le projet (intérieur et extérieur) au budget 
(d’investissement et d’entretien).  

2 - LES ETAPES DU PROJET : DEFINIR LES ENJEUX DU SITE 
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  Cas concret : de l’analyse à la réalisation  3 
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3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 

gîte 

Chambres 
d’hôtes 

LANDERONDE : gîte et chambres d’hôtes de la «  Pommeraie » 
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Gîte de charme 7 personnes (depuis 
2007) 
2 chambres d’hôtes (depuis 2010) 

Label : Gîte de France : 
3 épis pour le gîte 
4 épis pour les chambres d’hôtes 

L’ENVIRONNEMENT DU SITE :   

(périmètre élargi/ 

carte IGN (1/25 000) 

" Unité paysagère et sous-unités  

( Ex : BAS BOCAGE : vallée, coteau, 
plateau …) 

" Toponymie du lieu  

(ex : la Pommeraie) 

" Topographie  (point haut/point bas) 

" Hydrologie (rivière, ruisseau, étang, 
mare, fossé, puits …) 

" Occupation du sol (bâtiments et 
formes végétales) 

" Vues depuis routes et chemins et 
accès 

.Eléments de transition (transitions 
végétales et minérales) 

OBSERVER ET COMPRENDRE LE SITE 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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RECHERCHES HISTORIQUES :   

-  carte de Cassini, cadastre 
primitif et ou cadastre 
napoléonien, carte d’état 
major … 

-  cartes postales anciennes, 

-  photos aériennes anciennes, 

-  livre ancien …   

But :  

- Comprendre l’histoire du site 
(bâti et environnement),  

-  Cerner son implantation  

-  Analyser son évolution dans 
le temps,  

-  Transmettre l’essentiel. 

OBSERVER ET COMPRENDRE LE SITE 
Carte Etat major 

(1820-1866) 

Photo aérienne 1950 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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    Notion de site : bâti+ terrain 

   
 Ancienne ferme :  

-  longère plein Sud ouverte sur 
ancienne prairie  

   avec vue sur RD (nuisance 
sonore),  

-  accès au Sud et à l’Ouest 
-  voie voiture devant la façade 

Sud  
-  Hangars à l’Ouest et au Nord 

   

OBSERVER ET COMPRENDRE LE SITE 

Gite ch H 

 ch H Gite 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 

Souhait : Gîte de charme  
7 personnes 
+ 2 chambres d’hôtes 
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OBSERVER ET COMPRENDRE LE SITE 
Points noirs : anciens hangars agricoles  
et route RD passante au sud avec vue sur bâtiments 
voisins 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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- Inversion des pôles 
de vie en fonction de 
l’orientation solaire, 
(pièces de vie /
terrasse),  

-  Eviter de cumuler 
chambres d’hôtes et 
gîte sur le même site 
(dépend de la surface 
du site) 

Maison (122 m2)  

Grange  
( 105 m2) 
 étable  
(35 m2) COUR = 

jardin 

ro
ut

e 
route 

Parking 
réalisé Parking 

gîte  

Parking 
Ch 
Hotes  

Accès voiture à 

condamner =  

espace paysagé 

apaisé à créer 

Protection sonore  

 à créer 

PRINCIPES D’ORGANISATION : inverser des pôles de vie 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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AVANT 

APRÈS 
Accès et parking des chambres  
d’hôtes à l’Ouest 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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AVANT 

APRÈS 

Accès et parking  
du  gîte par le Nord 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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AVANT 

APRÈS 
Abords du GITE 
au Sud,  
espace de vie 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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APRÈS 
Gîte : espaces conviviaux (deux terrasses avec vue sur vaste prairie avec verger)    

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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AVANT 

APRÈS : abords des chambres d’hôtes 

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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APRÈS : abords des chambres d’hôtes :  
salle à  manger extérieure et vues depuis les chambres  

3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 
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3 – EXEMPLE DE PROJET TOURISTIQUE 

Piscine et toilettes sèches 
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CONCLUSION 

LES CLÉS POUR VALORISER SON HÉBERGEMENT TOURISTIQUE : 

1 – Définissez vos besoins (disponibilités, besoins des hôtes, respect du lieu et ses spécificités, budget, 
calendrier …) 

2 – Analyser votre site (bâti + espaces extérieurs) : 
. Identifier et valoriser les points forts de votre site,  
. Identifier les points d’amélioration : itinéraire, vues, circulations, stationnements, espaces de vie et de 
détente, équipements …) 

3 – Anticipez et établissez un projet GLOBAL (extérieur et intérieur) à réaliser par étapes en 
intégrant en amont une gestion environnementale 

4 – Entourez vous de compétences  
-  suivre des formations spécifiques ( Vendée Expansion avec le CAUE),  
-  entourez vous de compétences pour élaborer un projet d’aménagement paysager global réalisé par 

un paysagiste-concepteur (Mission partielle voire complète ou mission d’assistance,  choix des 
entreprises, suivi de chantier éventuel…)  

             Ce projet global d’aménagement pourra être phasé et réalisé dans le temps selon votre budget. 

Créer une structure de qualité, non standardisée,  
adaptée à votre site et à votre disponibilité 

 (cf plaquettes téléchargeables gratuitement www.caue85.com) 
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PROGRAMME de la prochaine session de sensibilisation 

VISITE ET ANALYSE du gîte de la Métairie à CHÂTEAU-GUIBERT : 

PROGRAMME  du 18 MARS 2019 :  9h30-12h30 
Capacité d’accueil : maximum 15 personnes 

1) INTERIEUR : point avec la propriétaire  
9h30-10H : accueil café et présentation des photos du bâtiment et ses 
abords extérieurs  AVANT travaux,  
10h-10h15 : méthode d’accompagnement du CAUE avec diaporama du 
schéma d’intention du site : idée/programme/CR/mission d’un paysagiste 
concepteur  

2) EXTERIEUR :  
10h15 -11H : par petits groupes,  repérer les points forts et les points 
d’amélioration du site (30mn), 
11h-11h30 : restitution des groupes  (30mn), 
11h30- 12h30 :  
analyse commentée par G. de La Forge et Mme Pasquereau de chacun des 
espaces aménagés :  
  - itinéraire/signalétique/accès/parking,  

 - cour et vues,  
 - espace détente (piscine),  
 - espace convivial (terrasse, espace de vie, balade),  
 - gestion environnementale des espaces extérieurs pour conserver l’esprit 
 champêtre du site et respecter la qualité de l’eau du barrage d’eau 
 potable). 
 Gestion sans pesticide obligatoire depuis Loi Labbé du 
 1/01/2019 pour les particuliers.  


