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Tourisme et patrimoine : 
les hébergements

Les clés de la réussite d’un projet d’hébergement          
touristique :
- La richesse de notre territoire
- La qualité du lieu d’accueil
- Le plaisir et le savoir recevoir

 L’Allier conjugue nature
et patrimoine en offrant aux visiteurs 
de notre département une belle unité 

paysagère et architecturale.
Géographie, géologie et histoire 

apportent des spécificités locales
par secteur : Bocage, Sologne, 

Combraille, Val d’Allier
et Montagne bourbonnaise.

L’hébergement est un lieu d’accueil souvent point de départ 
de découverte de nos territoires.
S’engager dans un projet est une démarche personnelle 
qui s’inscrit donc dans une approche plus globale de      
développement touristique local et départemental.

Créer un hébergement dans un bâtiment existant, c’est 
redonner vie à un lieu qui a un passé, une histoire. 
La restauration de ce bâtiment participe à la préservation, 
la valorisation patrimoniale et l’activité économique du 
territoire dont il fait partie. 
Reconvertir un bâtiment agricole inutilisé, aménager une 
maison inoccupée ou encore accueillir dans sa propre     
habitation, demande réflexion...

Des ambiances variées et des nuances 
sensibles sont à découvrir : paysages de vallons 
plus ou moins prononcés, villes et villages et 
leur patrimoine, bâti rural dispersé, reflet de 
l’histoire des Bourbons et de la paysannerie.

Quelque soit le lieu envisagé, l’envie et le plaisir 
d’accueillir sont essentiels. Le souci de répondre à une 
clientèle toujours en quête d’authenticité, de terroir mais 
aussi de modernité et de charme peut guider le projet.
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Le rôle d’un architecte

Un état des lieux complet permet de relever les 
points positifs et les améliorations à apporter en 
établissant un programme qui peut, en outre, fixer 
des priorités.

Une vision globale du site  
Toutes les composantes participent à la perception du 
lieu, le bâtiment principal, les annexes, la parcelle, la 
végétation, les chemins, l'eau, le voisinage, les clôtures, le 
petit patrimoine, le jardin...

Des objectifs fonctionnels et esthétiques pour 
guider votre projet

- Traiter les limites avec soin et en fonction de                                 
l'environnement, offrir des vues sur le paysage alentour ;
- Intégrer les équipements techniques et les coins de 
stockage toujours un peu disgracieux ;
- Penser à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
- Organiser les circulations, le stationnement et selon 
les cas, la séparation ou la cohabitation entre différentes       
fonctions ou activités.

La végétation offre une diversité d’essences et d’effets qui 
répondent à de nombreuses situations  
- Organisation des lieux : séparation, camouflage ;
- Régulation thermique et protection : ombre, coupe-vent ;
- Production de fruits, légumes ;
- Agrément, esthétique : couleurs des fleurs, des                  
feuillages, parfums...

L’entretien des espaces extérieurs sera à intégrer dès 
la réflexion car il peut guider les choix notamment en         
fonction du temps à consacrer et de la présence sur place. 

Les essences locales seront à privilégier car elles sont 
adaptées au terrain, au climat.
Les vivaces sont également recommandées car elles 
sont plus pérennes, plus économes en eau et elles ne 
nécessitent pas d’être remplacées chaque année.
Les matériaux de type pierre, terre cuite, bois peuvent 
compléter l’aménagement tout en restant sobre. 
Penser à la récupération, économique et écologique.
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- Faciliter l’accès au site en pensant 
notamment à la signalétique qui peut 
être personnalisée ;
- Donner une image accueillante du 
bâti et des abords tout en conservant 
l’esprit du lieu ; 
- Offrir des espaces extérieurs        
soignés et permettant des activités 
de jeux, de repos, d’agrément ; 
- Se préserver des nuisances ;
visuelles, sonores ou olfactives liées à des activités      
agricoles, artisanales ou industrielles ou à la proximité de 
voies routières par exemple ;
- Se protéger des vents dominants et profiter au maximum 
de l’ensoleillement pour le bien-être et les économies 
d’énergie générées.

Osez une touche d’originalité qui rendra vos extérieurs 
uniques !

Des solutions simples, naturelles, économiques
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Le rôle d’un architecteTourisme et Patrimoine : les hébergements

Le bâtiment, son architecture
et son organisation intérieure
Les murs ont une histoire, celle de ses artisans, de ses 
occupants. L'architecture a une étroite relation avec 
le milieu naturel d'où proviennent ses matériaux de 
construction (bois, pierre, sable, terre...).  
Dans chaque secteur géographique le sol a offert ses     
ressources : grès, granit, calcaire, argile, chêne...

Une bonne connaissance du bâti, de son mode de 
construction, de ses matériaux permet de mieux 
aborder un projet de restauration. 

Respecter les caractéristiques du bâti en valorisant les 
éléments qui constituent son identité :
- Toiture : pente, matériaux, détails de rives, faitières, 
noues, arrêtiers ; 
- Charpente et poutraisons ;
- Murs : matériaux, chaînage ;
- Ouvertures : proportions, linteaux ;
- Cheminée, four à pain ;
- Sols : matériaux ;
… et autres éléments spécifiques...

- Rechercher une fonctionnalité et un confort sans effacer 
les traces du passé qui font le charme du bâti ancien ;
- Reconvertir en adoptant une démarche de préservation 
n’exclut pas la modernité et la créativité ;
- Regrouper au mieux les pièces «jour» et «nuit» ;
Valoriser le volume de la pièce principale ;
- Penser à l’accessibilité, le confort ;
- Agencer les pièces en fonction de l’ensoleillement ;
- Chauffage, isolation et ventilation sont à étudier au cas 
par cas en fonction de la situation, de l’occupation...

Des solutions adaptées au bâti ancien

Pour l'enveloppe du bâtiment :
- Privilégier les matériaux d'origine : tuiles plates (ou       
ardoises selon type du bâti), menuiseries et volets bois ;
- Conserver les ouvertures existantes et leurs proportions ; 
Les nouvelles ouvertures doivent être en harmonie ;
- Utiliser les enduits à la chaux pour une respiration des 
murs.

Pour l’aménagement intérieur :
Privilégier les matériaux sains : bois, chanvre, ouate de 
cellulose, laines (végétales ou animales) , liège...
Utiliser des méthodes respectueuses de l’environnement : 
phytoassainissement, recyclage, récupération des eaux...
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- Ouvertures : proportions, linteaux ;
- Cheminée, four à pain ;
- Sols : matériaux ;
...et autres éléments spécifiques...

- Rechercher une fonctionnalité et un confort sans effacer 
les traces du passé qui font le charme du bâti ancien ;
- Reconvertir en adoptant une démarche de préservation 
n’exclut pas la modernité et la créativité ;
- Regrouper au mieux les pièces «jour» et «nuit» ;
Valoriser le volume de la pièce principale ;
- Penser à l’accessibilité, le confort ;
- Agencer les pièces en fonction de l’ensoleillement ;
- Chauffage, isolation et ventilation sont à étudier au cas 
par cas en fonction de la situation, de l’occupation...

Des solutions adaptées au bâti ancien

Pour l'enveloppe du bâtiment :
- Privilégier les matériaux d'origine : tuiles plates (ou       
ardoises selon type du bâti), menuiseries et volets bois ;
- Conserver les ouvertures existantes et leurs proportions 
; Les nouvelles ouvertures doivent être en harmonie ;
- Utiliser les enduits à la chaux pour une respiration des 
murs.

Pour l’aménagement intérieur :
Privilégier les matériaux sains : bois, chanvre, ouate de 
cellulose, laines (végétales ou animales) , liège...
Utiliser des méthodes respectueuses de l’environne-
ment : phytoassainissement, recyclage, récupération des 
eaux...
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Association à caractère public chargée de promouvoir la 
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
Architectes et paysagistes apportent des conseils gratuits et 
indépendants aux particuliers et aux collectivités locales, sur 
leurs projets de construction, d’aménagement, d’urbanisme, 
d’exploitation agricole, de gîte..., sans faire de maîtrise d’oeuvre. 
Ils se déplacent gratuitement sur rendez-vous.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Allier (CAUE)

L'ambiance intérieure : 
une harmonie à rechercher

Faute de plaire à tous, il convient de se faire plaisir 
et d’offrir un intérieur qui ne laisse pas indifférent. 
Evitons donc la banalité !

La décoration intérieure est une affaire de goûts                       
personnels et évolue au gré des époques. La clientèle est 
aujourd’hui sensible à l’ambiance intérieure. 

Quelques conseils :

- Mettre en valeur les traces du passé et l’authenticité : 
chaque bâtiment a un potentiel à exploiter ;
- Rechercher une cohérence d’ensemble ;
- Composer entre passé et modernité en associant par 
exemple des matériaux anciens et récents ;
- Affirmer un style ou associer des styles ;
- Penser à l’éclairage en fonction de l’aménagement ;
- Oser la couleur ou rester plus neutre selon vos goûts. La 
couleur offre de nombreuse possibilités de décoration et 
donne du caractère à une pièce en modifiant sa perception : 
les couleurs claires donnent un effet d’agrandissement, à 
l’inverse les couleurs foncées donnent une impression de 
rétrécissement du volume ;
- Choisir mobiliers, objets, cadres, tissus qui donnent 
une âme au lieu par leurs formes, couleurs et                                             
dispositions. Interchangeables, ils permettent de faire  
évoluer la décoration sans tout transformer !
- Soigner les détails qui, sinon, donnent parfois une      
mauvaise image.

- Des notes de fantaisie pour personnaliser et même           
surprendre !

Les démarches :

- Contacter les organismes départementaux chargés 
de guider les porteurs de projets touristiques dans 
leurs démarches : informations, aides techniques, 
administratives, financières, labellisation...
- Le CAUE apporte des conseils gratuits en cours de          
réflexion de vos projets en partenariat avec les principaux 
réseaux...
- Faire appel à un architecte si vous avez besoin d’un       
professionnel pour la conception et/ou le suivi de chantier;
- Prendre tout renseignement en mairie sur les réglements 
d’urbanisme ;
- Demander, si nécessaire, les autorisations : permis 
de construire ou déclaration préalable pour tous travaux   
(modification de façade, changement de destination du 
bâtiment, de toiture ou de fenêtres...).
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