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Un Spa au cœur du vignoble de Côte d'Or : Le
projet Vineaspa de l'hôtel Le Richebourg.
Devant le succès croissant de ses formules détente, l'hôtel Le Richebourg a souhaité voir plus grand
pour créer un véritable espace multi‐sensoriel dédié à la beauté du visage et du corps : Voici le projet
Vineaspa, inspiré par son cadre viticole.
Situé au cœur du bourg de Vosne‐Romanée, l'hôtel le Richebourg a toujours centré son
développement sur le rapport au vignoble, omniprésent le long de la Route des Grands Crus.
L'établissement disposait dans son sein d'un espace disponible d'environ 200 m² dans lequel le projet
fut d'abord envisagé. Dans ce lieu privé de toute vue sur l'extérieur, nous avions conçu des espaces
rayonnant autour de la pièce d'eau, à l'image de thermes antiques. Compact, l'ensemble nécessitait
beaucoup d'études pour garantir confort acoustique, climatisation et déshumidification de l'air
intérieur. Au moment des premiers sondages de sol, des difficultés techniques sont apparues. Elles
nous ont conduits à reconsidérer le projet qui, compte tenu de ses limites, apportait finalement trop
peu de bénéfices en regard des difficultés opérationnelles et d'exploitation. C'est alors qu'il nous fut
proposé d'investir un terrain limitrophe, idéalement situé dans le prolongement de l'hôtel, avec les
rives paisibles d'un petit cours d'eau en toile de fond.
Nouveau site, nouvelles ambitions : le programme Vineaspa passe à 450 m², en distinguant d'une part
un niveau "détente" contenant Spa, piscine, hammam, sauna et douches à thème et d'autre part un
institut proposant des soins du visage et du corps. Un programme que nous avons complété d'une
terrasse et d'une galerie‐solarium. Compte tenu des différences d'altimétrie des terrains, Réussir à
connecter cette extension aux différents niveaux de l'hôtel a constitué la première difficulté du
programme. Ensuite, il fallait que le visiteur garde un lien visuel entre les différents niveaux afin que
demeurent indissociables ses deux fonctions : le soin à l'étage et la détente au rez‐de‐chaussée. Pour
faciliter la maintenance des équipements, un niveau de sous‐sol a été aménagé en grand vide
technique tandis que, dissimulées sous la toiture, les équipements de ventilation ne perturbent pas
l'intégration visuelle de l'édifice.
La volumétrie simple de Vineaspa traduit la volonté de s'intégrer au cadre ancien du bourg de Vosne‐
Romanée selon une partition contemporaine : tandis que les façades jouent sur les lignes tendues et
les rapports de masse, les toitures proposent des variations de pentes, de chéneaux encaissés et de
terrasses. A l'intérieur, l'espace détente est rythmé par une colonnade qui souligne, sous les plafonds
hauts, les proportions classiques du volume baigné par la lumière d'une seule et unique baie orientée
au Sud, face au paysage de la rivière.
Le rapport au cadre vinicole a été recherché dans toutes les composantes du projet, depuis le recours
à la pierre de Bourgogne en parement, en passant par les nuances de l'agencement (sous la maîtrise
d'Architecture Nomade), jusqu'au recours par l'institut d'extraits cosmétiques millésimés issus de
vignobles prestigieux de Bourgogne.
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