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Présentation de la commande 
Dans le cadre du partenariat entre l’université de Perpignan et le Pays Pyrénées-Méditerranée, nous 

devons réaliser une étude permettant la création d’un Centre d’Interprétation du Patrimoine 
Médiéval sur la commune de Laroque-des-Alberes ainsi que la mise en place de différents circuits 

touristiques ayant pour centre de gravité la commune de Laroque. 

Plan de la présentation 

Partie 1: Le futur centre d’interprétation 
Diagnostic 

Proposition d’aménagement 

Partie 2: Les circuits touristiques 
Diagnostic 

Présentation des sites et circuits



Le potentiel du site pour la création d’un CI : 
 
•Un site touristique
•Un lieu de départ et de passage de nombreux randonneurs 
•Un patrimoine architectural important 
•Une position transfrontalière
•Un lieu de transition entre plaine et montagne
•Une politique volontariste de la municipalité à développer ses infrastructures. 
•Un objectif de rayonnement aux communes avoisinantes du projet.  
•L’existence d’un bâtiment de taille et à localisation intéressante.
•Le centre d’une intercommunalité. 
•Des réseaux facilitants l’accès à la commune 
•Un environnement d’exception 

Diagnostic



Pente immédiate inférieure (15°) Pente immédiate supérieure (30°)

Plan de circulation de la façade
 
 
 

L’accessibilité du bâtiment

Diagnostic



LA FONCTION

LE REGARD

Perception et intégration de la façade 
Diagnostic



Analyse des espaces et ombrages 

Diagnostic

Plan de description des niveaux Plan d’ombrage des niveaux



Bilan sur l’attractivité

Diagnostic

Schéma sur l’attractivité des  visiteurs Schéma sur l’attractivité des  pièces



Grille AFOM

Diagnostic

Atouts
 

Une structure donnant sur rue

Une façade haute 

Une façade unique 

Des volumes importants

Une position stratégique 
 
 
 

Opportunités
 

Une façade modifiable 

Un petit parking sauvage à proximité du centre

Des espaces ouverts 

Secteur touristique 

Secteur transfrontalier 

Les volumes et leurs agencements

Faiblesses
 

Manque de visibilité de la façade 

Absence de voies de circulation marquée

Des installations électriques à revoir 

Des circulations difficiles et étroites 

Manque de mise en valeur du bâtiment

Absence de scénographie 

Manque de stationnement de proximité

Accessibilité difficile

 

Menaces
 

Une circulation automobile au raz des bâtiments

Des risques pour l’évacuation d’urgence

La présence de marche

Bâtiment vétuste 



L’aménagement du centre d’interprétation 
 
•Une exposition permanente didactique qui donne les clés de compréhension du patrimoine du pays,
•Des expositions temporaires renouvelées une fois par an au moins, qui sont le moyen d’approfondir certains thèmes 

de l'exposition permanente, 
•Un centre d’information et documentation qui, en mettant à la disposition des visiteurs les sources de connaissance et 

les outils nécessaires à un approfondissement sur le sujet souhaité, leur permet de devenir autonomes;
•Des ateliers pédagogiques ouverts au jeune public (individuel et scolaire), destinés à éduquer son regard et à l’initier à 

la découverte du patrimoine.
•Un espace de rencontre, pouvant accueillir des débats et des conférences. 
•Un espace d’information et de documentation qui doit contenir des ouvrages de références, des documents 

spécialisés et des documents à l’attention du public scolaire. 

Préconisations

Exemple d’un centre d’interprétation du patrimoine
Source : google image



Des objectifs de sécurité et d’accessibilité

•Typologie du bâtiment
•Normes de construction
•Les dégagements
•L’aménagement des lieux 
•Désenfumage, éclairage, chauffage 
•Moyens de secours 

Accessibilité des personnes à mobilité réduite

•Un CI mais pour qui ? 
•Cheminement, entrées et sorties
•Circulation dans le bâtiment 

CI

Carte de localisation des nouvelles places pour PMR

CI

   LÉGENDE

PARKINGS EXISTANTS

 
PLACES PMR

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION



Réserve 

Ascenseur

Ancien bar

Entrée Elévateur

Cage d’escalier 
anti feu

Exposition permanente

Accueil

Elévateur vertical PMR

Présentation du Rez-de-chaussée



Présentation du sous-sol

Escalier

Zone tampon 

Salle des 
machines

Salle de 
stockage

Toilettes

WC, machinerie et stocks



Présentation du premier étage

Ascenseur

Exposition 

Rampe

Exposition temporaire

Cage 
d’escalier 

anti feu
 

Possibilité de zone de 
stockage



Présentation du second étage

Bureaux

Atelier

Ascenseur

Couloir de 
circulation

Salle de 
conférence

Espace de 
circulation 
extérieure

WC PMR

Cage 
d’escalier 
anti feu



Présentation de la toiture terrasse

Exemple 1 d’aménagement de toiture terrasse
Source: Google image

Exemple 2 d’aménagement de toiture terrasse
Source: Google image

Table d’orientation
Source: Google image



Source: Google image

Aménagement de l’espace

Tableaux et fiches

Tableaux et fiches

Table numérique Vitrines

Colonnes 
d’exposition

Objets imposants



Légende : 
Sens de circulation classique
Accès PMR
 

Plan de circulation des expositions
Niveau 0

Niveau +1



Vidéo de présentation 



Conclusion 

• Un potentiel touristique important et un bâtiment de qualité 

• De nombreux travaux (sécurisation, valorisation, développement ..)

• Un besoin de communication et de visibilité 

• Un multi-fonctionnalité du bâtiment 

• Les habitants doivent y trouver un intérêt  

• Une équipe spécialisée et des projets diversifiés 





PATRIMOINE DE LAROQUE-DES-ALBERES

Diagnostic



PATRIMOINE A L’ECHELLE DU PAYS PYRENEES-MEDITERRANEE Diagnostic



Diagnostic



Diagnostic



SCHEMA DE SUIVI DU PROJET
Diagnostic



GRILLE AFOM
Diagnostic



Préconisations
Circuits touristiques sur le territoire communal de Laroque-des-Albères:

 Deux offres de circuits.



PréconisationsPatrimoine religieux



Préconisations



Patrimoine religieux Préconisations



PréconisationsPatrimoine militaire



Patrimoine militaire Préconisations



PréconisationsPatrimoines vernaculaires



Patrimoines vernaculaires Préconisations



Préconisations



Conclusion 

• Une offre de circuits diversifiée par thématiques.

• Une découverte de notre patrimoine à des échelles territoriales différentes.

• Prise en compte des mobilités douces, en proposant un circuit vélo route à l’échelle 
du Pays Pyrénées-Méditerranée.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
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