DOSSIER DE PRESSE

L’AUBERGE
DES DAUPHINS
Une maison de site unique, entre
nature, culture et patrimoine
Forêt de Saoû, 26400 Saoû

aubergedesdauphins.fr

UNE MAISON DE SITE AU
CŒUR DU SYNCLINAL
PERCHÉ
L’ancienne auberge des
Dauphins se métamorphose
pour devenir la nouvelle
maison de site de la forêt de
Saoû (Drôme).
Ce lieu emblématique, édifié
par Maurice Burrus entre 1928
et 1930, a fait l’objet d’une
rénovation exemplaire par
le Département de la Drôme
pour s’adapter à sa nouvelle
vocation : l’interprétation
de son territoire et plus
largement, l’éducation à
l’environnement.
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UNE ARCHITECTURE
INSOLITE SUR UN SITE
NATUREL EXCEPTIONNEL :
En 1924, Maurice Burrus, magnat
alsacien du tabac, passionné
de philatélie et d’archéologie,
acquiert la forêt de Saoû. Il
introduit le tourisme sur le site
avec la construction de l’auberge.
Confiée en 1928 à l’architecte
Paul Boyer de Romans-sur-Isère,
l’auberge des Dauphins est un
bâtiment remarquable réalisé
en béton armé avec des façades
dans un style néo-classique. Deux
salles de restaurants, dont une,
ornée de staff blanc et doré, sont
aménagées ainsi qu’un café-bar et
quelques chambres. De l’intérieur,
les fenêtres ouvragées offrent des
points de vue saisissants sur le
paysage environnant.
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L’AUBERGE
DES DAUPHINS :
UN PROJET GLOBAL

Sur ce site de 2500 hectares d’une grande richesse écologique,
affluent tous les ans près de 120 000 visiteurs. Acquise en 2003
par le Département, la forêt de Saoû figure parmi le réseau des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Drôme. L’Auberge des
Dauphins constitue une opportunité unique de sensibilisation et
de découverte de ce territoire naturel.
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Lieu d’expositions et de
programmation culturelle, espace
de détente et de rencontres, cette
maison de site a pour ambition
de susciter l’émotion, d’inciter
à la réflexion sur la préservation
de la biodiversité et d’éclairer les
rapports infiniment complexes
qu’entretiennent l’être humain et
son environnement.

L’ensemble du programme d’extension et
restructuration de l’auberge des Dauphins
a été confié à l’atelier Philippe Madec
accompagné d’une équipe pluridisciplinaire
(architectes, architecte du patrimoine,
paysagistes, scénographes,
bureaux d’études).

• le projet muséographique
et scénographique,
• les aménagements paysagers respectueux
de la forêt (engazonnement de l’aire
d’accueil du Silo, mise en valeur des
abords de l’Auberge des Dauphins et de
l’ancienne villa Tibur avec son
bassin rénové),

Le programme comprend :

• la création d’une voie douce permettant
de desservir la forêt et la maison de site
depuis le village de Saoû.

• le volet architectural avec la construction
d’une extension réservée aux circulations
des visiteurs (escaliers, ascenseur, accès au
toit terrasse),
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DE NOUVEAUX SERVICES
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LA NOUVELLE
AUBERGE : UNE
MAISON DE SITE
OUVERTE À TOUS
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Le Département de la Drôme
a pour volonté d’accueillir
dans la maison de site tous
types de publics (familles,
randonneurs, touristes,
étudiants…) en facilitant
l’accès de tous au bâtiment et
aux contenus.

• Accessibilité à l’ensemble du
bâtiment et au parc de l’Auberge
aux personnes à mobilité réduite

Que l’on soit de passage ou habitant,
néophyte ou connaisseur, les nouveaux
espaces sont adaptés pour favoriser la
convivialité et la découverte.

UNE OUVERTURE
SAISONNIÈRE

• Casiers vestiaire
• Parking vélo
• Dispositifs en français et anglais
• Boutique
• Salon de thé
• Tables à langer

L’Auberge des Dauphins ouvre ses
portes d’avril à fin octobre.
Des créneaux spécifiques pour les
groupes constitués sont prévus
hors saison.

Pour remplir sa nouvelle fonction,
de nouveaux aménagements, alliant
contemporanéité et préservation du
patrimoine sont proposés pour un
accueil de qualité : espaces d’accueil et
d’information, expositions permanentes
et temporaires.

Des espaces
adaptés pour
favoriser la
convivialité et la
découverte.
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Donner une vision globale du site
naturel nécessite de convoquer
différents champs disciplinaires tant
issus des sciences de la Terre et de
l’écologie que des sciences humaines.
Ainsi, la maison de site en se plaçant à la croisée de
champs disciplinaires a pour ambition de mettre en
lumière les interactions entre chacun de ces domaines
et invite le public à faire l’expérience de cette approche
globale. Mais au-delà des regards scientifiques,
l’Auberge des Dauphins se veut aussi un lieu propice
à l’imaginaire, en invitant artistes et créateurs à donner
eux aussi leur vision de la forêt par le biais d’expositions
temporaires et de rencontres.
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Au-delà des regards scientifiques,
l’Auberge des Dauphins se veut aussi un
lieu propice à l’imaginaire.

À LA CROISÉE
DES CONNAISSANCES : UN LIEU
PLURIDISCIPLINAIRE
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Grâce à une scénographie
contemporaine imaginée par
l’atelier Arc-en-Scène, le visiteur
découvre les secrets de la forêt.
L’exposition, présente sur
deux niveaux du bâtiment,
s’articule autour de plusieurs
séquences thématiques.

QU’EST-CE QU’UN SYNCLINAL ?
Le synclinal perché : un phénomène
géologique exceptionnel
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L’EXPOSITION
PERMANENTE
« SECRETS DE FORÊT » :
UNE IMMERSION DANS
LA FORÊT
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L’exposition se conclut par le cabinet de
curiosités et l’espace « écogardes » situés au
rez-de-chaussée, une dernière étape avant
de partir à la découverte de la forêt.

QUELS SONT LES MILIEUX NATURELS
PRÉSENTS DANS LA FORÊT ?

Le parcours ne serait pas complet sans un
chapitre consacré à Maurice Burrus, créateur
de l’auberge. Salon reconstitué, parcours
audio et dispositif numérique rendent
hommage à ce pionnier du tourisme vert.

Un environnement emblématique et
préservé : 9 biotopes représentés

QUELLE EST LA PLACE DE L’HUMAIN DANS
CE TERRITOIRE ?

Enfin, une exposition temporaire est
programmée chaque année privilégiant une
approche sensible et subjective du thème
de la forêt, afin d’explorer les imaginaires liés
aux milieux forestiers.

La forêt de Saoû : un espace naturel façonné
par ses habitants

COMMENT GÉRER LA FORÊT DE SAOÛ
AUJOURD’HUI ?
Propriété du Département de la Drôme, la
forêt de Saoû est gérée en tant qu’Espace
Naturel Sensible. L’objectif ? Préserver
durablement ce patrimoine remarquable tout
en améliorant les conditions d’ouverture et
d’accès au public.

Une programmation culturelle et scientifique
vient compléter les expositions avec des
rendez-vous réguliers tout au long de la saison
(fête de la nature, Journées Européennes du
Patrimoine, balades de la forêt, ateliers…), une
attention particulière étant portée aux jeunes
publics et aux familles.
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NIVEAU 1
Salles d’exposition permanente et temporaire,
ateliers pédagogiques, activités scientifiques et culturelles.

UN ÉQUIPEMENT
INNOVANT À
DÉCOUVRIR
P. 12
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REZ-DE CHAUSSÉE
Accueil, informations touristiques,
petite restauration, boutique.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

LOT 08B

Département de la Drôme
Direction de l’Environnement
Service Environnement-Sports-Nature

LOT 09

CONDUITE DE L’OPÉRATION

UN ÉQUIPEMENT
STRUCTURANT DU
DÉPARTEMENT DE
LA DRÔME
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Le Département de la Drôme investit 8,7 M. €
dans cet équipement innovant (bâtiments, scénographie,
aménagements paysagers, voirie, réseaux divers, contenus
numériques et rédactionnels, billetterie, bureautique, études…).

Assistance à maîtrise d’ouvrage
muséographie et conception interactive
9b+ et Aurélie Leonardi

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte mandataire
Philippe Madec / APM associés
Architecte associé
Détry & Lévy associés
Architecte associé
L’office architecture

Paysagiste
Big Bang et Franck Neau Paysagiste
Scénographe
Arc-en-Scène

500 000 €

200 000 €

Région Auvergne-RhôneAlpes au travers du volet
territorial du contrat de plan
État-Région (CPER)

Fonds national
d’aménagement et de
développement du territoire
(FNADT)

Biovallée

LOT 10

Sols souples
San Juan

LOT 11

Cloisons – plafonds – peintures
Tedeschi SAS

LOT 12

Gypserie staff ornementation
Marc Lavarenne
Ascenseur – monte plats
Camille ascenseur
Electricité – courants faibles
Proelec

BET VRD & économiste
Dicobat SAS
BET environnement
Géonomie
Acousticien
Orféa acoustique
Coordinateurs
SPS Elyfec

Bureau contrôle
Apave

Chauffage – ventilation – ECS – plomberie
Vignal énergies
Chaufferie bois
SARL Valdrôme chauffage

LOT 16

GTC
Etudes – services – automations (ESA)

LOT 17

Réseaux divers
Chapon TP

LOT 18

ENTREPRISES

Aménagements paysagers
Gilles Espic

LOT 01

LOT 19

Désamiantage
Asbestos

LOT 02

Déconstruction – GO
Dromaçon BTP

LOT 03A

Struct. Bois – Bardage bois
Toitures montiliennes

LOT 03B

Charpente métallique
Bonhomme

LOT 04

Couvert et bardage zinc – minéral
Boissy

LOT 05

Etanchéité
4GEtanchéité

LOT 07A

Menuiserie bois patrimoniale
Sud France / M.D.E.

LOT 07B

Menuiserie intérieure
Crestoise de menuiserie

LOT 08A

Menuiserie extérieure bois – alu et bois peint
Grosjean

CRÉDITS DU DOSSIER DE PRESSE
Guillaume Emonot, responsable des publics
et communication.

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION

LOT 14

LOT 15B

BET structures
Brizot – Masse ingénierie

L’Auberge des Dauphins
est un équipement
du Département de
la Drôme, administré
par le Service
EnvironnementSports-Nature.

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

LOT 13

LOT 15A

Serrurerie
ECPM

1 M. €

Carrelages – faïences
San Juan

BET fluide
Atekenergie

LOT 06

Ont participé au financement de cette opération :
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Assistance à maîtrise d’ouvrage
Territoire 38 Groupe Elegia

Verrières en aluminium
ECPM

Revêtements de sols extérieurs
Jacquet SARL

LOT 20

Ouvrages de métallerie extérieure
SAS CDA

LOT 21

Agencement & mobilier scénographique
Prelud

LOT 22

Manips accessoires – objets
muséographiques
Lythos

LOT 23

Fabrication graphisme scénographique et
directionnel
Boscher

LOT 24

Equipement multimédia & automation
SDEL Vidéo Télécom

LOT 25

Exécution graphisme scénographique et
directionnel – illustrations
Studio graphique indélébil

LOT 26

Eclairage scénographique
Axians – SDEL – vidéo télécom
Dispositifs numériques
Fleur de papier
OPIXIDO
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Séverine Morin, responsable de site.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
ET ICONOGRAPHIQUES

De gauche à droite et de haut en bas
dans les pages.
Couverture
Claire Matras

Page 2
Claire Matras / Archives droits réservés
Page 3
Fonds Burrus

Page 4
Guillaume Bonnel

Page 5
Nounours agence créative / Droits réservés
(à titre d’illustration, mais non-utilisable par la
presse) / Droits réservés (à titre d’illustration,
mais non-utilisable par la presse) / Atelier
Philippe Madec
Page 6
Francis Rey

Page 7
ENS / Droits réservés / ENS
Page 8
Francis Rey

Page 9
Fleur de papier pour les 3 illustrations /
Nounours agence créative pour les 3 photos
Page 10
Nounours agence créative

Page 11
Arc-en-Scène / Arc-en-Scène / Droits réservés
(à titre d’illustration, mais non-utilisable par la
presse) / Arc-en-Scène
Page 12
Arc-en-Scène

Page 13
Arc-en-Scène / Arc-en-Scène / Arc-en-Scène /
Atelier Philippe Madec / Arc-en-Scène /
Arc-en-Scène
Page 14
Archives, droits réservés

Derrière de couverture
Archives Départementales Drôme

DESIGN GRAPHIQUE

Nounours agence créative
www.agencenounours.com

IMPRESSION

Service reprographie du Département
de la Drôme

CONTACT PRESSE
Département de la Drôme
Guillaume Emonot
04 75 76 00 09
07 64 41 24 85
gemonot@ladrome.fr
Forêt de Saoû, 26400 Saoû

aubergedesdauphins.fr

