
Prendre une pause
Échapper au quotidien et renouer avec soi-même à travers la promenade contemplative et sensorielle
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a. l’arrivée
début du parcours
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b. le pont
interaction avec la chute

c. la pause 
socialisation et échanges

d. la détente
repos du corps

e. la finalité
introspection

a. l’arrivée
fin du parcours

Contempler et s’émerveiller

voir la beauté du monde, avec 
admiration

S’amuser

distration agréable

Regarder, assister et écouter

participer à quelque chose
être présent

Se livrer à l’introspection

regard tourné sur soi-même
réflexion et méditation

Socialiser

interagir avec les autres

Communiquer avec la nature

établir une connexion avec la 
nature
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a. l’arrivée
La porte d’accueil sur le site offre une procession qui agit comme 
moment clé dans le parcours, comme si en franchissant ce seuil le 
temps s’arrêtait.

1. banc
2. accueil
3. toilettes
4. rangement pour
les randonneurs

c. la pause
Le café est un lieu d’arrêt propice aux échanges et à la socialisation, le 
randonneur s’y retrouve coupé du paysage qui l’entoure, lui permettant 
donc de le contempler d’une tout autre façon.

8. espace d’échange 
9. comptoir service 
10. cuisine
11. toilettes
12. terasse

coupe cc.coupe bb.coupe aa.

b. le pont
L’infrastructure permet de magnifier l’expérience de la chute à travers 
un parcours ludique dans lequel le randonneur se laisse guider par 
l’architecture ainsi que par ses sens.

5. entendre
6. admirer
7. s’approcher et toucher

L’essai (projet) s’intéresse à l’interaction entre le corps et l’environnement permettant à 
l’usager de prendre part au moment présent à travers une promenade contemplative et 
sensorielle dans le parc de la Gatineau. Il vise la conception d’un projet d’architecture, en 
relation avec le paysage, dans lequel les perceptions sensorielles sont mises à profit de 
sorte à créer une expérience architecturale et paysagère riche.

« We need to allow ourselves the time to see the sun glinting off the surface of the 
leaves, to listen to the sound of silence and of the nature. We need to stop and 
inhale [...] We need to feel the gentle touch of a spring breeze. We can do all this 
whether we are healthy or ill. We need to let the sensations penetrate us, and take 
the time for the memories to trigger [...]. We need to let those memories take hold 
of our emotions and allow ourselves the time for reverie. » (Sternberg, 2009)

Cet essai (projet) propose une alternative au fait de prendre soin de soi et tente d’offrir la 
possibilité de prendre le temps de prendre le temps, de renouer avec soi-même. Il s’inscrit 
en réponse à l’industrialisation qui a mené vers nos modes de vies effrénées ainsi qu’à 
la perte du corps sensible dans notre quotidien ce qui occasionne un détachement de 
la réalité. Il tente de répondre à la question : comment l’interaction du corps avec son 
environnement, architectural et naturel, peut contribuer à l’usager en quête de bien-être à 
travers la pleine conscience ? L’architecture, en relation avec le paysage, a le pouvoir de 
promouvoir un sentiment de présence, en obligeant, à travers l’expérience architecturale 
sensorielle, les usagers à être présents et à apprécier l’atmosphère. (Moore et Allen, 1981) 
Les sens chez l’usager-acteur seront donc mis à profit de sorte à offrir une expérience 
riche au niveau sensoriel. En fait, en réveillant nos sens, l’architecture permet de nous 
éveiller au monde, mais également à nous-mêmes. (Younès, Nys, et Mangematin, 1997)

Le projet propose un parcours architectural de douze kilomètres qui offre une façon sensible 
d’apprécier le paysage et permet de magnifier ce que la nature a déjà à nous offrir. À 
travers un pèlerinage, le randonneur est invité à se prêter à la marche qui est un mode de 
contemplation en soi. (Solnit, 2002) Le programme, organisé autour d’activités relatives au 
loisir, permet de promouvoir l’état de pleine conscience.

d1. l’accueil des bains
L’accueil est ouvert sur une vue magnifique, oscillant entre l’intérieur 
et l’extérieur, cet espace devient le point repère dans le circuit thermal.

13. poste d’accueil
14. rangement du personnel 
15. vestiaires femmes
16. vestiaires hommes
17. terasse couverte

d3. les saunas flottants
Tel un grand quai flottant, les saunas individuels sont organisés autour 
d’un espace de gradins communs qui permet d’accéder à l’eau.

21. sauna individuel 
22. sauna commun

e. la finalité
La chapelle représente un temps d’arrêt permettant de profiter 
une dernière fois du paysage ainsi que de faire un retour sur 
l’expérience vécue.

23. espace de contemplation
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