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LA VISTE CEILLAC

LA VISTE :
UN BELVEDERE

A L’ENTREE DE CEILLAC

D60 : Direction Guillestre

Sentier randonnée

Cheminement piéton

- point de vue sur les gorges du Cristillan
- aménagement du replat pour accueillir 

des événements occasionnels (foires, 
marchés...) 

- espace chauffé pour les employés ou 
les gens de passage (randonneurs, grim-

peurs,...)

- visibilité du travail des artisans à tra-
vers les fenêtres d’ateliers, grâce à  un 
étagement
- cadrage et ouverture sur le pay-
sage environnant
- marée de stipas qui affleurent au ni-
veau de la route

- meilleure visibilité depuis la route D60
- entrée matérialisée par des sculptures éphémères
- visibilité directe sur le parking, «le monde attire le monde»
- attractivité des stocks de bois qui font l’effet de sculptures 
- rangées de stipas : guide le cheminement piéton et marque en 
douceur les limites de propriété
- espace d’accueil et de départ d’activités de loisir

Semées sur le merlon qui protège la Viste des éboulis, la stippa de-
vient un élément intégral de la zone artisanale, structurant chemine-
ments et parcelles.
Le peuplier tremble que l’on retrouve également sur le site, ressort 
élégamment sur le bois.

Marée de Stipa 
affleurant la route 

Stipa calamagrostis - 
Calamagrostide 

POACEAE

Populus tremula - Peuplier tremble
SALICACEAE

Parking

UNE NOUVELLE LISIBILITE

DES PLANTES EN OR

UNE TRANSPARENCE 
EXTERIEUR/INTERIEUR

Mise à l'écart du centre bourg, comme beaucoup de zones d'activi-
tés considérées comme nuisibles au quotidien, le rejet de la zone ar-
tisanale de la Viste, à Ceillac, est renforcée par un aménagement qui 
ne semble pas avoir été pensé dans sa globalité. Son rôle seulement 
économique l'a exclue des préoccupations de traitement de l'espace 
liées au cadre de vie du village. 
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Comment faire d’une zone artisanale le reflet de son territoire
Toutefois, il est important de s’interroger sur l’attractivité de cet es-
pace qui pourrait s’étendre, d’ici quelques années, en répétant son 
modèle d’implantation. Situé à l’entrée du village, il révèle la pre-
mière image de Ceillac, mais il est également le lieu de travail de 
nombreuses personnes.

Forte de son environnement par les vues qu’elle offre sur la vallée 
de Ceillac et les gorges du Cristillan, la Viste présente cependant 
un grand désordre et une certaine négligence dus au stockage de 
matériaux. Même s’il s’agit de bois locaux qui créent de jolies formes 
et des textures intéressantes, leurs dispositions restent anarchiques et 
nuisent à la lisibilité des emprises parcellaires de chaque entreprise. 
Cette incompréhension perd le visiteur dans circulation.

Afin de faire de la Viste un espace qui révèle le territoire Queyrassin 
dans son ensemble, et attirer de ce fait de nouveaux artisans et un 
public, il paraît important de repenser les contours de la zone et sa 
praticité.

LA ZONE ARTISANALE DE LA VISTE : VITRINE DE CEILLAC

DE L’ESPACE POUR ACCUEILLIR

Ces deux espèces végétales légères et souples, se mouent au grès du vent. 
Le feuillage jaunissant à l’automne du peuplier et la floraison en plumeau de la stipa 
reflètent des lumières dorées, qui rythment et adoucissent la rigidité de la Viste.

Sentier rocher escalade

La Halle Balcon
BELVEDERE : TRANSPARENCE 

SUR LE PAYSAGE DIVERSITE DES USAGERS


