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HARMONIE DE CHAIS GOURMANDS
            SUR DES ACCORDS METS ET VIN

COUPE A-A - 1/200

PERSPECTIVE RUE INTERIEURE - 3 kiosques en volets d’acier corten
permettent une utilisation éphémère variée : exposition temporaire, foire artisanale, 
organisation d’évènements, etc.
 

démolition d’une nef centrale 
opaque et remplacement par
nef en lames de bois
pour apport de lumière 
et ventilation naturelles
 

Apport de lumière
maximal en début et 
fin de journée;
protection du soleil 
en milieu de journée
 

Noyau de circulation
vertical greffé 
autour du monte-charge 
existant 
 

Circulation horizontale
par rue intérieure et
hall d’entrée monumental 
 

PERSPECTIVE VOL D’OISEAU - la nef de bois permet de casser le côté
massif de l’ensemble bâti existant; elle crée une extension d e l’espace public
et invite les visiteurs à entrer à l’intérieur du bâtiment.
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COUPE B-B - 1/200

FACADE ENTREE - 1/50
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Allée gourmande :
Usage éphémère :
 - 3 kiosques........................74m²
Au fil du terroir :
Marché couvert :
 - 10 grands étales..............400m²
 - 5 petits étales...................74m²
Petites leçons de gourmandise :
Ecole de cuisine et d’oenologie :
 - ateliers/laboratoires.........476m²
 - espace dégustation..........304m²
Plaisir des papilles :
3 restaurants :
 - cuisine............................124m²
 - salle................................506m²
 - terrasse...........................300m²
Savoir des Saveurs :
1 boutique :
 - espace librairie..................80m²
 - espace ustensiles.............113m²

Les chais Hannapier du 81 Cours du 
Médoc à Bordeaux sont un exemple 
d’architecture de la fin du XIXe 
siècle remarquable. Leur réhabilita-
tion engage des enjeux urbains, de 
conservation et d’adaptation du bâti 
importants.
Les vastes espaces et grands vol-
umes des chais offrent une belle ca-
pacité d’adaptation. Puisque les 
usages continueront à évoluer dans 
le temps, il est indispensable de ne 
pas intervenir de façon radicale, 
mais d’envisager des opérations ré-
versibles. Ce projet développe donc 
un principe d’architecture modulaire 
venant s’ancrer dans une peau ex-
istante.
Il est nécessaire de continuer à 
écrire l’histoire du lieu. Son identité 
ne doit pas être totalement transfor-
mée, réinventée. Ce projet, par sa 
programmation, propose de rester 
dans le même domaine identitaire : 
celui du goût, du terroir, de la gas-
tronomie, de la gourmandise.
En rez-de-chaussée, un marché con-
stitué d’étales en acier corten di-
mensionnés de façon à laisser ap-
parente la structure ancienne 
(voûtains de brique, potelets acier, 
poutres acier), permet une mise en 
valeur des produits du terroir ré-
gional. En complément, une école 
de cuisine et d’oenologie, avec un 
bar à vin et un espace de dégusta-
tion se développent au R+1. En 
façade sur le cours du Médoc, profit-
ant du vaste hall et de la cour exté-
rieure pour aménager des terrasses, 
des restaurants permettent de dé-
guster les produits transformés. 
Enfin, une librairie avec espace de 
vente d’ustensiles compléte ce pro-
gramme autour de la gourmandise.
En hommage au vin qui a fait naître 
et vivre les chais à l’origine, la nou-
velle architecture du lieu reprend 
des matériaux évocateurs : de la 
vigne vient grimper sur la nouvelle 
grille d’enceinte en lames de bois 
verticales, une nef de lames de bois 
cerclée de bandeaux acier inspirée 
des fûts de Chêne crée une rue inté-
rieure apportant lumière et ventila-
tion naturelle.
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