Projet

CENTRE DE LOISIRS ET NATURE
"YOUR NATURE" À ANTOING

Architectes

ATELIER DE L'ARBRE D'OR SA

Adresse

Antoing

Programme

« Your Nature » est un centre exclusif de découverte de la
nature et d’activités sportives, sur 300 ha au sein du Parc
Naturel des plaines de l’Escaut à Antoing.

À propos

L'atelier remporte le concours pour la construction d'un centre
exclusif de découverte de la nature et d'activités sportives, sur
300 ha au sein du Parc Naturel des plaines de l’Escaut à
Antoing.
Le parc accueillera 750 hébergements diversifiés (cottages et
lodges) et 6 bâtiments qui s’articuleront autour de 2 pôles de
loisirs comprenant accueil, piscine, centre nature & découverte,
centre de bien-être, lieux de séminaires et restaurants.
AAO est ainsi associé au projet pour la réalisation de ces 6
bâtiments qui présentent chacun une singularité d’aspect, par
un traitement spécifique de leurs matériaux de façades, tous
naturels : bardeaux, ondes, rondins ou lattis de bois et couverts
de végétation et murs floraux qui symbolisent le cycle de
régénérescence de la nature.
Ce véritable dialogue architectural s’intègre sous le couvert
forestier pour mêler le singulier à l’homogénéité et conférer
une harmonie naturelle à l’ensemble du projet.

Typologie

Divers

Statut

Proposition

Conception

2016-2017

Livraison

2017

Maître d'ouvrage

Peronnes Invest SA

Budget total

+/- 13.000.000

Superficie

+/- 8.000

rue du Lombard, 65 - rue Jacques
Bassem, 44
5000 - 1160 Namur - Auderghem
Tél : 081/22.19.10 - 02/663.10.80
Fax : 081/22.16.75 - 02/663.10.81
archi@arbredor.be
www.arbredor.be
AUTRES PROJETS :
Siège social de la CBC à Namur
- 2016
- Namur
Logements à Itterbeek
- 2010
- Anderlecht
Ensemble résidentiel du Port du Bon
Dieu
- 2013 2016
- Namur
Centre de Mémoire et de Référence de
la seconde guerre mondiale à
Bastogne.
- 2009 2012
- Bastogne
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