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Bardage 

Espace 1 000 Sources  
à Bugeat (19)
Au coeur du Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin, le centre  
sportif « Espace 1 000 Sources Corrèze » 
accueille jusqu’à  200 personnes dans des 
conditions exceptionnelles d’entraînement 
et d’hébergement. 

Axée sur la pratique du sport nature, 
l’extension du centre s’est inspirée de la 
pureté de l’environnement en privilégiant 
des lignes simples et l’emploi du bois de 
châtaignier. 
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Bardage 

Espace 1 000 Sources à Bugeat
Quand différents façonnages font équipe pour composer un revêtement de qualité.

Données générales
lIVraIson : juin 2006 | sUrFaCe ToTale DU ProJeT : 2 500 M2 SHOn | essenCe CHoIsIe : CHâtaignier 
sUrFaCe : 2 500 M2 | ProDUITs FoUrnIs PoUr le CHanTIer : bardage, Claire-vOie | QUalITés reCHerCHées : 
réSiStanCe, aSpeCt naturel
MaÎTres D’oUVrage : départeMent de la COrrèze | arCHITeCTes : bvl arCHiteCture (87), Mandataire :  
d. MOnteil (19) aSSOCié | enTrePrIse BoIs : CHarpente bOnnet frèreS (19) | sCIerIe : fraySSe (19)

CréditS pHOtOS : laurenCe prOrOCk

1  en bardage, brise-soleil et claustras, le châtaignier 1er choix habille le centre.

2  le parement extérieur est constitué de lames, rabotées sur parement visible et chants, brutes de 
sciage sur contre-parement.

3  pour les claustras, les lames sont rabotées sur toutes les faces et tous les chants. 

   les lames verticales sont assemblées entre elles. elles sont à feuillures et languettes clouées avec des 
clous inox sur des tasseaux de section 27x50 mm, clouées tous les 0,50 m d’entraxe.

4  les brise-soleil sont constitués de lames en bois massif, rabotées sur toutes les faces et tous les 
chants. les lames non jointives sont fixées par des vis en acier inox (tête fraisée pour les lames 
horizontales).

5  les lames de châtaignier ont une longueur variable selon leur position et font 150 mm de large pour  
23 mm d’épaisseur.
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