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L’exposition « Tous à la plage ! », présentée à la Cité de l’Architecture et 

du Patrimoine, est l’occasion pour Belambra Clubs de rappeler combien 

ses villages totalisant près de 40 000 lits, ont contribué à faire connaître 

au grand public l’architecture balnéaire dans ses dimensions les plus 

contemporaines. Répartis sur 58 sites exceptionnels, ces villages de 

vacances, dont six sont présentés ici dans leur diversité architectonique, 

ont milité pour que l’insertion dans les paysages soit magnifiée sans que 

soit reniée pour autant la force du trait de ses concepteurs. L’invention 

formelle, le dynamisme des espaces, l’altruisme de la vie collective 

promus alors avec panache, furent et demeurent au cœur de l’ADN 

Belambra. Le public d’aujourd’hui peut enfin profiter de ce patrimoine 

unique édifié dans les années 60/70, réhabilité, modernisé. Synonyme 

d’accueil et d’audace, il s’offre comme la plus belle des leçons d’histoire 

contemporaine. Le sable, le vent, le bois et même le béton se révèlent les 

acteurs d’une épopée : celle des loisirs pour tous. Il fallait une audace 

visionnaire pour revitaliser ces témoins d’une culture populaire de haute 

qualité, Olivier Colcombet, le Président de Belambra en eut beaucoup. 

D’ailleurs et mieux que quiconque, Bernard Toulier, le commissaire de 

l’exposition « Tous à la plage ! »  a résumé son engagement d’une seule 

phrase : « Olivier, vous êtes la personne qui a redonné du souffle au 

concept de Villages Vacances en France ». Cela méritait un coup de 

chapeau… au risque d’un coup de soleil !



« L’homme habite en poète »
Martin Heidegger

Olivier Colcombet
Président

Les volumes d'un équipement de vacances collectif et 
contemporain sont toujours organisés pour être en osmose 
avec leur environnement extérieur. Vibrer avec la nature, 
jouir du plein air, changer d’air tout simplement, voilà 
ce que doit offrir un site dédié aux loisirs. Non seulement 
rompre avec son quotidien mais encore vivre plus grand, 
titiller ses rêves.

Ces ensembles bâtis ont tous été conçus dans une nature 
somptueuse, avec générosité. Ils ont été dessinés et réalisés de 
telle manière que  technique et poésie fusionnent.  Aujourd’hui, 
en 2016, ces villages sont devenus totalement vintage. 
Novateurs hier, novateurs ils restent. Sur le littoral comme au 
flanc des montagnes, le patrimoine y est plus contemporain 
que jamais. Imités, inégalés, divers, ouverts, accueillants, 
préservant l’intime dans la joie collective, ils constituent 
un ensemble remarquable d’architecture démocratique.
Qu’on en ressente une certaine fierté est légitime, qu’on 
se réjouisse d’en partager les bienfaits est une vocation.
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Intro 2

Savaient-ils, ces aventuriers des 
vacances, que les bâtiments 

audacieux qu’ils édifiaient dans des 
sites incomparables deviendraient 
un jour des chefs-d’œuvres 
d’architecture? Savaient-ils qu’on 
les redécouvrirait pour ce qu’ils 
sont : des villages-vacances vintage, 
intelligents, surprenants, différents 
les uns des autres mais composant 
tous ensemble un chapitre de l’histoire 
balnéaire ? Leur chance était immense 
car pionniers dans la conquête du 
rivage, ils seraient aussi les derniers 
à pouvoir s’installer sur des terrains 
bientôt décrétés inviolables. Un demi-
siècle plus tard, ces architectures 
d’audace, loin d’avoir dénaturé des 
sites idylliques, leur confèrent une 
noblesse éclatante. Dopées par la 
puissance des Trente Glorieuses, elles 

ont hissé une culture populaire au 
rang de témoignage pour l’histoire. 
Nec plus ultra d’une odyssée 
collective, ces villages de vacances, 
lieux de sociabilité, de partage et de 
détente, aujourd’hui réhabilités par 
de nouveaux architectes, remis aux 
normes et adaptés aux desiderata 
d’une clientèle de plus en plus 
exigeante, s’offrent comme les écrins 
précis d’une fusion surprenante : 
celle du farniente et des cultures 
d’avant-garde. Machines à plaisir, ces 
architectures dont la mer, le soleil et 
le vent sont les premiers matériaux  
parsèment le littoral. Collier 
d’architectures déposées comme autant 
de coquillages, autrefois nouvelle 
vague et désormais patrimoine, les 
vaisseaux-villages Belambra s’ouvrent 
à tous, prêts pour l’embarquement. 

Cubisme de ciment balayé par le sel
Biomorphisme d’architecture de 
bulle, de bois, de briques et de pierre 
brûlée par le soleil 
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Hérault 4

LA GRANDE MOTTE
Vintage

Une architecture de case revisitée par le 
Mouvement moderne. Des courbes, des murs 
chaulés, des persiennes bleu azur

Une pyramide comme un tipi à 
énigmes. La somptuosité balnéaire 

avec palmiers en prime

Hérault 5

L’influence 
de Miro, Le 
Corbusier ou 
Oscar Niemeyer 
est sensible 
partout

S’il est un site de villégiature qui magnifie le revival 
des années 60/70, c’est bien la Grande-Motte. La 

création ex-nihilo de Jean Balladur fait désormais 
l’objet d’un véritable culte. Son aménagement paysager, 
son parc de sculptures, ses formes aérodynamiques, 
son air furieusement Jacques Tati hissent la ville tout 
entière au rang de chef-d’œuvre. De fait, chacun peut 
constater en arpentant son front de mer, combien 
l’urbanisme et l’architecture fusionnent pour offrir 
aux résidents un site pacifié et pourtant surprenant. 
Ziggourats et pyramides précolombiennes confèrent 
à ce qui n’était hier qu’un marais du Languedoc-
Roussillon des airs de Brésil. La ville a obtenu le 
label « Patrimoine du XXème siècle » en 2010. 



Pyrénées-Atlantiques 6

ANGLET
Brutaliste

Un expressionisme dissimulé dans des angles droits

Pyrénées-Atlantiques 7

Au ras de l’océan, 
la piscine

Objet architectural majeur de la côté Atlantique, 
édifié par les architectes  Jean Percillier, Jean-

Raphaël Hébrard et André Grésy, en 1970, le village 
sis à Anglet est plus qu’un lieu de vacances, c’est 
un manifeste : celui d’une époque où l’architecture 
osait  s’inscrire sur le littoral avec une puissance en 
béton. Le bâtiment érigé tel un paquebot échoué sur 
la plage se dresse en pyramide : huit étages au centre, 
un seul aux extrémités. Proue et poupe s’épanouissent 
afin que la construction toute entière épouse la 
forme d’une dune ou d’une vague s’évanouissant. Les 
amateurs d’architecture y percevront un clin d’œil au 
bâtiment paquebot que Jean Patou édifia boulevard 
Victor à Paris. Près d’un demi-siècle après sa création, 
et loin d’avoir pris l’eau, le navire se dresse plus 
fier que jamais, rénové. A Anglet, la croisière s’amuse. 



Coloriste

Var 8

PRESQU’ÎLE DE GIENS

Quand André Devin dessine Les Criques en 1972, 
sans doute a-t-il en tête deux images, celle d’une 

strate de roche glissée entre deux langues de mer 
turquoise et celle enfin, plus exotique et mexicaine, 
des architectures de Luis Baraggàn. De l’extérieur, 
l’ensemble joue sa carte d’une intégration absolue. Sa 
radicalité formelle ne dépasse pas la cime des arbres 
et la teinte de ses façades semble une extraction 
naturelle de la terre ocre qui l’entoure. Le toit terrasse, 
les loggias, le bleu, le rouge encore font échos aux 
architectures de Le Corbusier à la Cité du Refuge à 
Paris, aux couleurs primaires des toiles de Mondrian. 
Dans le silence des patios intérieurs, une rigueur sereine 
mute chaque enclos en une parcelle de cloître. Après 
les brûlures du soleil, le rafraîchissement des ombres.  

Avec ses murs chaulés 
de rouge profond et 

ses poutres délimitant 
les espaces en 

hauteur, l’ensemble 
évoque la Casa Luis 
Barragàn de Mexico



BALARUC
-LES-
BAINS

Postmoderne

Hérault 10 Hérault 11

Un petit zeste 
déjà de post-

modernisme dans 
la réécriture des 

baies, confère à cet 
ensemble de qualité 

une modernité 
inattendue. Des 

vues, des places, la 
sérénité du béton 

blanc

Situé sur la lagune de l’étang de Thau célèbre pour 
ses parcs à huitres, le village baptisé Les Rives de 

Thau s’offre une ouverture magistrale sur la conque 
marine. Ce demi cercle, son créateur Jean Gomis, l’a 
célébré dans une architecture de demi voiles de béton 
blanc, vaguelettes de tubes aux réminiscences d’Afrique 
du Nord où il naquit. Proche d’Andraut et Parat, 
enseignant qui eut comme élève Henri Ciriani, André 
Gomis démontra dès 1967 à Baladuc-les-Bains, que son 
esprit curieux pouvait donner naissance à des ensembles 
magiques. Un puzzle de maisons, des terrasses, des 
escaliers, une ville en réduction pour de géants plaisirs. 



LA COLLE-
SUR-LOUP

Vernaculaire
Alpes-marit imes 13

Loin des bouleversements de mai 68, les architectes  
Michel Autheman et Nicole Autheman inaugurent 

près de Saint-Paul-de-Vence un ensemble de vacances 
largement inspiré de l’architecture traditionnelle des 
villages de Provence. Au cœur d’une forêt, des habitats 
prévus pour un millier d’estivants sont regroupés autour 
d’un vaste espace central, la place, lieu de rencontres 
et d’échanges. Des courettes, des placettes à l’abri du 
vent dessinent encore dans un entrelacs urbain, tout un 
réseau d’espace public raffiné. Anticipant une démarche 
qui fera florès, les architectes se font urbanistes. 
Adeptes pour les logements d’un minimalisme au 
cordeau badigeonné d’ocre et couronné de tuiles roses, 
ils disposent dans des jardins arborés et en contrepoint 
d’une esthétique classique des sculptures, dont une 
œuvre majestueuse et graphique du sculpteur et peintre 
américain Alexander Calder.

Comme déposée par 
la mer, une étoile de 
fer signée Calder, 
éclat de modernité 
dans un village néo-
provençal



CAPBRETON
Ecolo

Landes 15

Quand Jean Percillier et ses associés du bureau 
Aquitaine Architectes édifient en 1960 les 

pavillons à toits de tuiles du village de Capbreton, 
ils songent d’abord au paysage. De plain-pied avec la 
lande couverte d’aiguilles de pin, leurs petites unités, 
toutes nichées dans l’ombre forestière, s’offrent comme 
des écrins intimes. Chaque famille peut goûter aux 
charmes de la nature, sans barrière ni filtre, en oubliant 
ses voisins. En 2008, l’extension du village fait un pas 
de plus dans la verdure. A l’heure où l’architecture de 
bois se voit partout plébiscitée, de nouvelles structures 
viennent se poser au milieu des pins. Des lames de 
bois sombre, des toits plats, un design minimal pour 
robinsons avides de confort. De légers décalages dans le 
plan général de chaque pavillon regroupant plusieurs 
appartements, offrent encore à chacun sa terrasse. 
Le style vernaculaire, ton sur terre, sans effet autre 
que celui d’un mimétisme végétal, résume les deux 
ères et les deux pans d’une œuvre qui défie le temps.

Ces pavillons 
chaleureux 

bénéficient d’un 
aménagement 

intérieur 
ergonomique et 

intelligent.  
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