Ecole Nationale de Voile
Une construction d’hier et de demain
En 1963, Maurice Herzog, Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, lance l'idée
d'une Ecole Nationale de Voile destinée essentiellement à la formation des moniteurs
de voile et à l'entraînement de ses champions.
Il restait à trouver le plan d'eau idéal jouissant à la fois d'un climat agréable et d'un
régime de vents favorable ... ce fût celui de la Baie de Quiberon.
La réalisation de ce projet ambitieux fût confiée à Yves Guillou, architecte et skipper
réputé, dirigeant une agence majeure de l'architecture contemporaine en Bretagne.
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L'ouverture de l'Ecole au nautisme et l'évolution des attentes de ses usagers ont
rendu nécessaire la construction d'un nouvel hébergement de type 2**. Ce
programme architectural a été confié à l’agence Dunet de Saint Brieuc dans le cadre
d’un Contrat Plan Etat Région (2001-2007).
La mise en conformité des normes d’hygiène et de sécurité du bâtiment « cuisine et
restauration » devenait incontournable ; ces travaux, financés par le Ministère de la
Santé et des Sports furent confiés en 2008 au Cabinet Alain Le Masson de Plouharnel.

E c o l e N a t i o n a l e d e Vo i l e
La Chronologie

Une construction d’hier ...
> 1963 Maurice Herzog, Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, lance l'idée
d'une Ecole Nationale de Voile destinée essentiellement à la formation
des moniteurs de voile et à l'entraînement de ses champions.
> 1965 Un premier Plan masse très différent du plan final est proposé
par l’Agence GUILLOU.
> 1967 Validation du Plan masse.
> 1969 Signature du contrat d’architecte en juillet, pendant que Neil
ARMSTRONG faisait ses premiers pas sur la lune, les corps de métier et
la DDE approuvaient les plans
> 1969 Lancement de la 1ère tranche des travaux comprenant :
- les locaux techniques (moitié Ouest et partie Est, galerie de liaison,
vestiaires),
- le bâtiment administratif et la restauration,
- l’internat Sud, le bâtiment Régate
- deux logements de fonction et le logement du concierge.
> 1972 Fin des travaux de la première tranche et réouverture de l’Ecole, le 10 février.
> 1979 Lancement de la 2ème tranche des travaux comprenant :
- les locaux techniques (moitié Ouest et partie Est),
- le bâtiment enseignement.
(exit le 2ème internat et la galerie reliant le bâtiment enseignement
au “service de bouche”).
> 1981 Fin des travaux de la deuxième tranch, le 21 janvier.

... et de demain
> 2006 Construction d’un nouvel hébergement de type 2**, le bâtiment Croisière
Ce programme architectural a été confié à l’Agence Dunet de Saint Brieuc
dans le cadre d’un Contrat Plan Etat Région (2001-2007).
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> 2008 Lancement des travaux de restructuration du bâtiment de la cuisine et de
la salle de restauration, le 1er octobre.
Ce projet a été financé par le Ministère de la Santé et des Sports et
confié au Cabinet Alain Le Masson de Plouharnel.

Vue des bâtiments
administratif, formation et
hébergement

E c o l e N a t i o n a l e d e Vo i l e
Un programme unique ...
L'idée d'une Ecole Nationale de Voile, “le Campus de la
Voile” a fait son chemin pour aboutir à un programme
ambitieux réalisé en 2 tranches de 1969 à 1984 auquel
fût alloué un budget de 1,4 milliard d'anciens francs.
Un programme unique qui réunit, au coeur d'un parc
de 7 hectares dans un site exceptionnel : un bâtiment
administratif, des locaux d'enseignement, un
hébergement, un restaurant et un foyer-cafétéria. Les
locaux techniques regroupant hangars, voilerie, ateliers
et magasins, vestiaires et douches sont en accès direct
à un véritable port privé ouvert sur le plan d'eau abrité
de la Baie de Quiberon.
Le programme très bien rédigé et préparé par Mr
Chartois, alors directeur de l’ENV, contribua à la qualité
de la réponse de l’agence Guillou et encore aujourd’hui
à la modernité du campus.
Les formes géométriques (hangar à bateaux en trapèze
inversé), les toits plats, le bardage d'ardoises naturelles
(écailles d’ardoises, élément d’animation autant au
soleil que sous la pluie, à la fois vecteur d’intégration
dans l’environnement et garantie d’imperméabilité), les menuiseries métalliques, les
fenêtres en "ouies", la distribution des pièces organisée autour d'un patio,
l’intégration réussie de l'architecture dans le site et la collaboration avec le sculpteur
Francis Pellerin (sculpture “abstraite géométrique” du patio) signent parfaitement le
style Guillou.

Plan masse du projet
d’ensemble 1969

Vue aérienne de
l’Ecole Nationale de Voile

Nouvel hébergement
dessin façade et coupe

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
... Un programme évolutif
Quelques décennies plus tard, l’accueil d’un public plus diversifié a rendu
nécessaire la construction d’un nouvel hébergement de type 2**.
Ce qui fût fait en 2006.
Le principe architectural du nouvel hébergement, conçu par l’Agence Dunet,
s’inscrit dans la continuité de celui mis en place par l’Agence Guillou sur ce site.
L’implantation reprend la trame N/E-S/O mise en place pour
les autres bâtiments, le projet s’inspire de l’organisation des
espaces autour d’un patio en créant un bâtiment qui
regroupe les 36 chambres dans une entité compacte sur deux
niveaux et la salle de formation dans la continuité le long de
la voie.
Le traitement architectural reprend l’utilisation du bardage
ardoise sur l’ensemble du bâtiment formant un bloc
homogène sombre que seules les baies toutes identiques
viennent ponctuer régulièrement. La surprise vient de
l’intérieur ; les coursives, les couleurs sont vivantes et
colorées.
Nouvel hébergement
patio

L’approche générale de conception de l’agence DUNET part de la fonction.
L’expression architecturale, elle, répond au contexte.

Nouvel hébergement
perspective façade

Entrée bâtiment restauration
et cafétéria
Dessin façade et perspective

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
... Un programme évolutif
Le bâtiment de restauration et de loisir conçu en 1970 par Yves Guillou ne répondait
plus aux normes d’hygiène alimentaire, aux objectifs d’isolation thermique, de
confort acoustique, et aux besoins d’accessibilité équitable pour tous publics.
Totalement rénové en 2008 – 2009 par Alain Le Masson, architecte à Plouharnel, le
« club-house » idéalement situé dans le parc de l’école, a gagné de nouvelles vues
en forme de hublot vers la baie et un vaste hall et auvent d’accès abrité des vents
dominants.
La cuisine s’organise dorénavant en self, rigoureusement
fonctionnel, et la cafétéria s’est dotée d’un agencement bar
vivement coloré face au grand mur pierre rénové avec sa
cheminée à double foyer. Les espaces intérieurs sont
orientés partout vers la mer, et cependant intimisé pour le
confort individuel. L’espace y est fluide et polyvalent.
L’architecture d’origine a été respectée avec la restauration
des vêtures ardoisées, des façades en pierre blanchie, et
l’apport complémentaire de matériaux contemporains
comme le zinc prépatiné, les panneaux de bardage rouge
pourpre, les habillages en clins bois à claire-voie, et de mince
profilés en aluminium laqué gris anthracite.
Cafétéria, le bar

Lors de la conception puis de la réalisation, l’intégration à toujours été une priorité :
intégrer le programme, les demandes d’utilisateurs, du personnel, l’économie du
projet, l’environnement d’un site magnifique, et l’esprit original de l’ENV.

Bâtiment restauration
et cafétéria
Façade entrée cuisine
et restauration

