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L’espace vini-viticole de la cuverie Amiot-Servelle s’inscrit avec 
élégance dans la pente, avec son bardage ocre qui rappelle les 
couleurs de l’automne. La partie bureaux-dégustation offre une 
étonnante façade sur la rue, en dégageant un espace de parking 
pour les usagers.

Situé dans le périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France, ce projet était contraint. A cela se sont ajoutés un sol 
en roche dure (qu’il a fallu terrasser à la dynamite), et une pente 
importante avec un accès par le haut et un autre par le bas. Le 
bâtiment a été pensé en plateaux, avec une partie basse comme un 
socle en béton bas carbone local, et une partie haute en ossature 
bois isolée en paille.

Dans les caves, la roche était si dure qu’il était possible d’avoir des 
« ouvertures » en forme de carré et d’œuf, offrant un rapport direct 

à la roche colorée sur laquelle pousse la vigne du domaine. Ces 
dispositions confèrent à la cave une qualité d’ambiance fraiche et 
humide, importante pour le vin. Elles dévoilent les roches colorées 
du terrain naturel.

Dans la partie supérieure de la cuverie, la volige a été posée suivant 
un calepinage oblique, à 45°. Les luminaires ont été dessinés et 
réalisés sur-mesure avec un céramiste, sur la base d’une forme d’œuf.

La toiture végétalisée participe à la fois à l’isolation, à l’inertie 
thermique du bâtiment et à la préservation de la biodiversité. Le 
bâtiment accueillant les bureaux et la salle de dégustation revêt 
un bardage en douelles de bariques récupérées, lui donnant une 
apparence de plumage d’oiseau.

Le projet s’intègre parfaitement dans l’environnement, par les 
correspondances colorimétriques de ces matériaux hors du commun.
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