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L’association Takh, les acteurs du projet

Le hameau du Villaret

Installée au coeur des Cévennes, 
sur le Causse Méjean,

Le cheval de Przewalski

‘‘Aujourd’hui Takh souhaite s’ancrer 
sur le très long terme dans le 
territoire en proposant l’accueil d’un 
public scientifique et touristique. 
L’association et une équipe de 
maîtrise d’oeuvre se sont ainsi 
réunies pour mener à bien ce projet’’ 

est connu des Mongols sous le nom de takh ou 
takhi, qui signifie « cheval sauvage » ou « esprit ». 
C’est à la fin du XIX° siècle que ce nom, ainsi 
que l’espèce, parvient à la connaissance des 
occidentaux via les explorations du colonel russe 
Nicolaï Przewalski.

Capturé pour être exposé dans des zoos, il s’éteint 
à l’état sauvage au milieu du XX° siècle. La 
population survit en captivité et des programmes 
de réintroductions sont réalisés vers la Chine et la 
Mongolie, dans les zones de son habitat historique.

l’association Takh est née en 1990 pour répondre à 
une vaste ambition, celle de participer à 
la sauvegarde d’une espèce en voie de disparition, 
le Cheval de Przewalski. 
‘‘Le projet est né de l’engagement d’hommes et de 
femmes pour la protection de la nature, et de leur 
optimisme sans faille.’’

Le rôle de l’équipe est de constituer des hordes de 
chevaux de Przewalski, animaux sauvages qui vivent 
en liberté et en totale autonomie. Une partie des 
groupes est ensuite transferée en Mongolie, terre 
d’origine des Przewalski, pour repeupler leur milieu.  

L’association oeuve à la sensibilitation aux enjeux de 
préservation des espèces : le cheval en premier lieu 
mais aussi les espèces présentes sur les terrains du 
Causse Méjean (orchidées, insectes...). Désormais, 
elle s’ouvre à un large public pour transmettre ses 
savoirs et promouvoir ses recherches scientifiques. 
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L’association Takh, les acteurs du projet

De nombreux acteurs, d’horizons variés, ont fait le choix de s’investir dans cette 
cause en mettant à disposition leurs savoirs et savoir-faire. Ces intervenants 
forment une grande équipe collaborant autour de valeurs communes telles que le 
partage, le respect de l’environnement, du paysage et du patrimoine matériel et 
immatériel.

Les acteurs du projet

Equipe de Takh
Anne-Laure FAQUET - Responsable administrative / 
financière
Florian DROUARD - Coordinateur scientifique des 
translocations
Sébastien CARTON DE GRAMMONT - Responsable 
du Centre d’élevage & Coordinateur des visites
Jean-Louis PERRIN - Directeur de l’association
Julie MORISSON - Médiatrice scientifque
Héléna NITZE - Chargée de développement
Héléne Roche - Ethologiste équin
Simon MERIAUX de la MAVA
Laurent TATIN - Ancien responsable Science, 
conservation
Fabienne BOSC - Ancienne chargée de dvlpt. /com.

Equipe de maîtrise d’œuvre
Richard DUMAS - architecte dplg
Franck WATEL, WB - graphiste expographe
Alain FREYTET - paysagiste dplg
Collaboration : Cécile Auréjac, muséographe
Lisa OHANESSIAN, Clémence LEMARIE - 
architecte HMONP
Thomas JAMIN - architecte HMONP

Commune Hures-la-Parade
Vincent PRATLONG - maire
André BARET - ancien maire

CAUE 48
Hélène DUCLOS - Paysagiste
Caroline ENTRAYGUES - architecte CAUE 48 

Parc National
Nathalie CREPIN - Architecte du PNC 
Richard SCHERRER - Délégué Territorial PNC 
Gorges –Causses 

Département
Isabelle DARNAS, Directrice du développement – 
Conservatrice en chef du Patrimoine CD48 

UNESCO
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l’Entente 
Interdépartementale Causses et Cévennes
Luc BARRE - FRETMA, Architecte conseil

Artisans
Les rangeurs de pierres
Les chantiers école des Artisans Bâtisseurs en 
Pierres Sèches - Pierres sèches
SARL Lauze et Paysage / Jean-Philippe Vernhet - 
Gros-oeuvre, charpente et couverture, isolation
Ent. Martinazzo BTP / A. Vernhet - Gros-oeuvre

Sarl Antoine Aine - Menuiserie, vitrerie, charpente
Ent. Firmin - Réseaux, VRD
Ent. Antonio Guevara - Installations électriques
Sarl Armand - Plomberie, chauffage, sanitaires
Ent. Ladet TP / Jean-Michel Ladet - 
Phytoépuration
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Les grands principes du projet

Fils conducteurs du projet, 
ils vont guider l’ensemble des 
aménagements et interventions....

Tout au long du travail d’études, de conception et du chantier, 
l’ensemble de l’équipe s’y réfère pour enrichir le lien entre le 
paysage, le bâti et la transmission des valeurs de Takh. 

Des sentiers de randonnée, en passant par les enclos ou les 
hameaux de Nivoliers et du Villaret, le visiteur sera invité à la 
déambulation pour découvrir l’univers du Cheval de Przewalski.

-   La mission originelle de l’association est le fil conducteur 
principal des aménagements architecturaux, paysagers et 
du parcours d’interprétation 

-   Favoriser l’observation des chevaux comme des animaux 
sauvages en liberté

-   Concevoir l’interprétation, dans le fond et dans la 
forme, à partir du cheval, de son écosystème, et de son 
projet de retour à l’état sauvage

.   Distinguer le cheval de Przewalski en évoquant l’histoire 
longue des relations entre l’humain et le cheval

Mettre la sauvegarde du cheval de 
Przewalski au cœur du projet1.

3.

2.

4.S’inscrire dans le caractère agro-pastoral 
du patrimoine caussenard S’ouvrir à différents publics

Conserver et renforcer le statut de base 
scientifique du Villaret

.   Identifier et traiter les espaces de travail pour 
l’association et pour les scientifiques extérieurs, bien 
séparés de l’espace dédiés au public

-   Mettre en valeur les collections d’étude et le centre de 
documentation

-   Privilégier la sobriété (imposée par le caractère 
steppique du paysage et la rigueur scientifique) dans les 
aménagements architecturaux, paysagers, et du parcours 
d’interprétation.

-   Prévoir dans les aménagements architecturaux et 
paysagers des lieux, des gîtes favorisant la biodiversité et 
en permettre l’observation

-   Avoir en permanence le souci de la préservation de 
l’environnement dans toutes les dimensions du projet 

-   Proposer des médiations spécialisées, dispensées par 
l’association : participation à des animations, des visites.  
 

-   Retrouver l’intégrité du hameau du Villaret en éloignant 
les véhicules de l’espace bâti

-   Respecter le caractère architectural et la volumétrie des 
bâtiments du Villaret et à Nivoliers.

-   Restaurer les bâtiments et les murets avec des artisans 
locaux en utilisant des matériaux traditionnels et des 
filières courtes en en soulignant le caractère exemplaire.

-   Utiliser les motifs du causse, notamment les murets et 
les clapas, dans les aménagements extérieurs en faisant 
notamment travailler des spécialistes de la pierre sèche 
(ABPS) et des lauziers

-   Disposer d’un espace d’accueil, information et 
interprétation destiné au grand public, avec un 
fonctionnement simple et pédagogique.

-   Offrir des services (animations, logements, stages…) à 
destination d’un public averti, sur des périodes courtes ou 
plus longues.

-    Accueillir des artistes en résidence, des spectacles en 
relation avec les partenaires locaux

-   Créer des cheminements en visite libre ou 
accompagnée qui mettent en scène le paysage du causse 
et son patrimoine.

-   Articuler l’interprétation proposée par le Parc National 
des Cévennes avec celle de Takh.
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1. L’ARRIVÉE
1.1 le stationnement
1.2 le sentier de l’Aldrech
1.3 le stationnement le long de la route
1.4 le sentier vers la base scientifique

2. LE SENTIER DE ROUGEYROL

3 LE HAUT DU VILLARET
3.1 le bâtiment 1 :  l’hébergement individuel
3.2 le bâtiment 2 : hébergement
3.3 la maison du Parc national

4 L’ESPACE D’INTERPRÉTATION PUBLIC
4.1 le bâtiment 3 RDC : accueil, billetterie, boutique
4.2 le bâtiment 3 sous-sol :  stockage
4.3 le parcours d’interprétation
4.4 la « gêr »
4.5 le belvédère

5 LA BASE SCIENTIFIQUE
5.1 le bâtiment 4 étage : bureaux, salle de réunion
5.2 le bâtiment 4 RDC : cuisine, salles, bureaux
5.3 le bâtiment 4 : sous-sol : infirmerie, stockage
5.5 le bâtiment 5 : laboratoire, centre de ressources
5.6 le bâtiment 6 : salle de formation, bibliothèque

6 LES ENCLOS DE CONTENTION

7 L’ENCLOS DU VILLARET
7.1. la lavogne
7.2 la serre des vautours
7.3 la Serre des lattes
7.4 la plaine de Combescure
7.5 la piste 

8 NIVOLIERS
81 la grange
82 la ruine
83 le four à pain
84 le jardin

9 L’ENCLOS DU GRAND DEVÈS
9.1 le stationnement
9.2 l’entrée dans l’enclos
9.3 la lavogne de Bioulène
9.4 la fontaine du bon Matin
9.5 la jasse du Bon Matin

Le parcours général
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Le site du Villaret
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le Villaret est le lieu d’accueil principal de l’équipe 
Takh.  Bordant la route qui relie Hures-la-Parade à Florac 
il regroupe la maison du Parc National des Cévennes et 
l’association. 

Les constructions en pierre, ornées de couverture en lauze 
calcaire, typiques de la région, requièrent aujourd’hui 
une intervention de restructuration pour la sauvegarde du 
hameau. 

Fruits de la collaboration entre l’équipe Takh et la maîtrise 
d’oeuvre, le programme et ses fonctions prévoient des lieux 
d’accueil pour le grand public et les professionnels de la 
biodiversité.

Coeur historique de l’association,
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Le centre des chevaux de Przewalski

L’approche

Le sentier d’interprétation

La base scientifique

L’enclos des chevaux

Le parcours et la déambulation
Le public est invité à découvrir le Villaret et l’association par le parcours 
et la contemplation. Le paysage, l’architecture et le discours ne forment 
qu’un pour créer un ensemble vertueux qui laisse à découvrir le monde des 
Przewalski et le patrimoine caussenard.
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L’approche

Le dessin du paysage et de 
l’architecture est au service du 
site et de son contexte naturel 
et patrimonial tout en cherchant 
à retranscrire de manière 
authentique l’engagement de 
l’association TAKH.

Ainsi, l’action et l’histoire de 
Takh participent directement à la 
composition du lieu. Le visiteur 
est guidé tout au long du parcours 
par une signalétique dont les 
supports en bois s’inspirent des 
boîtes de transport des chevaux, 
utilisées lors des transferts vers 
la Mongolie. 

Richard DUMAS, architecte dplg       Franck WATEL, scénographe       Alain FREYTET, paysagiste dplg 

 

 
 
 
 

Le cheminement depuis le stationnement guide les visiteurs et leur 
permet de découvrir peu à peu le site. Il est rendu accessible à tous et 
initie un voyage au coeur de l’univers Takh. 

L’arrivée sur le Villaret par son point culminant offre aux visiteurs un 
sublime panorama sur le hameau qui s’étend jusqu’aux crêtes.
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Le centre des chevaux 
de Przewalski

Le centre d’interprétation en phase de consolidationIntérieur centre d’interprétation - état actuel

La déambulation sur les hauteurs du Villaret aboutit au centre 
d’interprétation des chevaux de Przewalski.
 
Il prendra place dans l’ancienne habitation en ruine qui est en 
cours de rénovation. Cette bâtisse était l’une des habitations 
principales constitutives du hameau, ce qui révèle sa valeur 
historique et patrimoniale. 

Par son implantation, elle marque le point d’entrée vers le coeur 
intime de Takh. Le centre des chevaux des przewalski sera le lieu 
privilégié d’accueil du public et d’introduction à l’histoire des 
chevaux et de l’association.

Le projet valorise la restructuration de la ruine en alliant 
savoir-faire ancestraux et matériaux naturels. Le manteau en 
pierre de l’édifice est figé en place, comme témoin d’un temps 
ancien. Une parure en bois vient ensuite compléter les pièces 
manquantes de cet assemblage et orne le bâti de formes simples 

et rythmées. Le pignon largement vitré apportera de la lumière 
au sein de l’espace d’accueil. Une extension en bois fait écho 
aux boîtes de transport des chevaux et anime le parcours 
d’interprétation qui se poursuit en extérieur.
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Le sentier 
d’interprétation

Séquences du centre d’interprétation

À la sortie du bâtiment, le visiteur est invité 
à s’engager sur le sentier d’interprétation 
qui le guidera vers l’enclos des chevaux. 
Ponctué par des mégalithes typiques du 
paysage caussenard et des boîtes de transport 
recelant des informations pédagogiques, 
le cheminement extérieur met en avant 
la complexe histoire paléontologique des 
chevaux. 
Au terme du cheminement, un petit 
belvédère face à une lavogne permet à 
chacun d’observer les chevaux sans les 
déranger.
Le parcours s’achève, avec un ger (yourte), 
sur une évocation de la Mongolie, terre 
d’origine des chevaux de Przewalski, où les 
lignées nées au Villaret mènent une existence 
désormais protégée dans le vaste parc du 
Khomyn Tal. L’association Takh a créé une 
ONG en Mongolie et formé des gardes qui y 
suivent les populations de chevaux. 

La scénographie (en visite libre ou 
accompagnée) à l’intérieur du bâtiment 
racontera en plusieurs séquences la biologie 
et l’éthologie du cheval de Przewalski, 
l’histoire de sa découverte et de sa quasi-
extermination puis de son renouveau via 
notamment l’association Takh à la fin du XXe 
siècle. 

La scénographie fait la part belle aux grandes 
illustrations, aux dispositifs interactifs et 
manipulables, aux objets en 3 dimensions. 
L’ensemble est conçu selon les principes de 
l’interprétation du patrimoine : il ne s’agit 
pas d’un musée mais bien d’un espace 
d’émerveillement, de questionnement, 
d’apprentissage.
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Le montage des murets en pierres sèches

L’enclos des chevaux

L’accès à l’enclos des chevaux est strictement limité (avec 
l’accompagnement idoine), une attention toute particulière 
a été portée à cet espace afin de faciliter la perception, 
par le public, des familles et groupes de chevaux évoluant 
sur le Causse.

Dès mai 2020, le chantier débute par plusieurs campagnes 
de restauration et de construction de murets en pierre 
sèche. Cette technique traditionnelle demande des 
compétences particulières que nous amènent des artisans 
qualifiés. Complétant le travail des professionnels, 
l’Association ABPS (Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches 
) vient monter des murets dans le cadre de stages de 
qualification. 
Ainsi, les murets d’enclos et de chemins sont remis à 
jour pour accompagner les différents espaces qui seront 
donné à découvrir par les visiteurs et les scientifiques. Ils 
recomposent la structure des espaces de vie et de travail du 
village caussenard.
 
 
Accompagné par l’équipe scientifique de Takh, un soin 
particulier est apporté à la réalisation de niches refuge 
pour la micro faune (insecte, oiseaux, serpents, lézards, 
rongeurs, chauves-souris...) À chaque espèce correspond un 
type de cache. Elles sont bâties aussi bien dans les murets 
ou les « clapas » que dans les murs des habitations. Certains 
de ces gîtes possèdent des ouvertures qui permettent 
d’observer leurs habitants.
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La création de la lavogne

Près de la base scientifique, l’espace est ouvert aux 
visites dès aujourd’hui. Des sentiers doux et enherbés 
permettent de rejoindre les différents points 
d’intérêt. Des dalles de pierres sont posées par terre 
et des affleurements rocheux sont dégagés pour 
s’asseoir et faciliter l’observation des chevaux. Un 
éperon rocheux, face à la yourte mongole est dégagé 
et accompagné d’un muret pouvant servir de banc. 
Le tracé et la nature des clôtures permettent aux 
visiteurs de se poser et de contempler les grands 
enclos du causse et parfois les chevaux.
 
A bonne distance de ce point d’observation pour « 
mettre en paysage » les chevaux et donner à leur 
observation la saveur de la découverte d’un animal 
sauvage dans son milieu naturel, une « lavogne » est 
installée. Il s’agit d’un point d’eau pour les chevaux 
construit en reprenant le motif des abreuvoirs 
de plein causse. Pour des raisons sanitaires de 
propreté des eaux, il est alimenté avec les citernes 
des bâtiments. La faune du causse y vient boire et 
des pièges photographiques permettent d’en faire 
l’inventaire.
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Le laboratoire et la salle de formation

La base scientifque en chantier

La base scientifique

La base scientifique est réservée à l’équipe de Takh et 
ses hôtes (universitaires, scientifiques...) venus pour 
des séjours spécifiques. Tel un écrin, les murs en pierres 
massives enveloppent et protègent la base scientifique. 
Son implantation assure le calme et la tranquilité des lieux 
d’études. 

Répartie entre trois bâtiments, la base regroupe toutes 
les fonctions nécessaires au travail de Takh et des 
scientifiques. 

Les bureaux Takh

Pour assurer l’alimentation en chauffage et en électricité, 
le projet emploie des solutions écologiques telles qu’une 
chaudière à granulé de bois commune à toute toute la 
parcelle ainsi que des panneaux solaires.  La modernité est 
utilisée uniquement au service du confort et pour proposer 
différents services.

Le bâtiment des bureaux de Takh, situés derrière la yourte, 
est prolongé en partie Ouest par l’annexe en pierre. 
L’édifice est constitué d’une double voûte en pierre qui a 
été réhabilité et sauvé de l’effondrement grâce au travail 
méticuleux des entreprises. 
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Agir sur des constructions comme celles présentes au Villaret 
implique respect du patrimoine bâti et humilité. Elles sont les 
témoins de savoir-faire ancestraux. 

Concevoir un projet vertueux dans ce cadre, c’est penser en 
amont tous les paramètres qui impacteront la construction - de 
la matière locale et bio-sourcé, en passant par la gestion du 
confort thermique et des apports lumineux, par la récupération 
des eaux de pluies ou encore par le contrôle de sa consommation 
énergétique. S’ensuit la phase du chantier qui doit être 
accompagnée de sachants et d’entreprises qualifiées. 

En partenariat avec la maîtrise d’oeuvre, l’équipe Takh a 
missionné des maîtres artisans aux connaissances approfondies 
de ce type de constructions. Ancrées localement, les entreprises 
qui travaillent sur le chantier oeuvrent pour la valorisation de 
ce patrimoine. Elles s’inspirent de techniques anciennes et les 
combinent avec des méthodes plus contemporaines. Chacun 
des matériaux employés est soigneusement sélectionné, au plus 
proche du chantier. 

Récapitulatif des travaux réalisés

Les toitures existantes en lauze calcaires abîmées ont été refaites à 
l’identique et isolées pour assurer un meilleur confort thermique. Des 
micro-carrières à proximité du site ont permis d’extraire la lauze. Des 
lauzes de récupérations ont également été utilisées.

Une isolation en pouzzolane et paille a été ajoutée sous la couverture 
puis complétée en intérieur par un enduit chaux-chanvre de 5 cm 
d’épaisseur. Les joints des murs en pierres, érodés par le temps ont été 
ré-enduit manuellement. Pour préserver la faune et la flore présentent 
dans les murs, des nichoirs et autres abris ont été créés; à la fois pour 
accueillir mais aussi pour étudier la biodiversité.

Les pignons de pierre des bâtiments voûtés ont été ouverts pour 
apporter de la lumière et faire dialoguer l’intérieur des bâtiments avec 
le paysage. Les murs pignons, désolidarisés des voûtes ont été déposés et 
reformés grâce à des gabarits en bois formant les arcs. 

Les citernes existantes en pierre présentes sur le site ont été remises en 
état pour capter les eaux des toitures et les distribuer pour l’usage des 
sanitaires de la base et les machines à laver le linge. 

La bergerie avant travaux

Le laboratoire en chantier
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La grange avant travaux La salle de formation en chantier

La base accueille les bureaux mais aussi le laboratoire et 
une salle de formation/bibliothèque de l’association. 

Le laboratoire prend place dans l’ancienne bergerie toute 
en longueur. Il permet l’étude de la biodiversité du site, des 
matières organiques, des ossements de chevaux, ect...

Située dans l’ancienne grange à foin, la salle de formation 
devient le lieu d’accueil d’un public averti venu participer 
à des conférences sur la biodiversité et sur les chevaux de 
Przewalski.
L’implantation dans la topographie du bâtiment lui confère 
deux accès à des niveaux de rez-de-chaussée différents. 
Cet ordonnancement combiné au grand volume sous voûte 
profite à l’installation d’une mezzanine. Le niveau haut 
crée un espace de lecture et de travail alimenté par une 
bibliothèque scientifique. 
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Le site de Nivoliers

Plan masse de Nivoliers et ses ruines

Intérieur de l’ancienne grange Intérieur du four à pain

la parcelle de Nivoliers regroupe un ensemble de 
constructions en pierre dans le style caussenard, 
semblable dans l’esprit du Villaret. Elle est 
divisée par des ruines d’anciens bâtiments et des 
jeux de murets en pierres sèches formants des 
restanques.

L’ensemble est composé d’un four à pain, dont 
la rénovation fera l’objet d’un chantier école, 
et d’une ancienne grange qui sera transformée 
en logements pour les intervenants de 
l’association. 

Le projet de transformation d’une grange en 
habitation imposait la refonte du bâtiment dans 
son fonctionnement et la reprise de l’appenti 
existant. Le parti pris du projet est d’allier 
modernité et tradition, tout en mettant en 
avant une architecture vertueuse. 

Site annexe de Takh,
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La façade principale combinera minéral, végétal 
et vitrage. La faille vitrée se retournant en toiture 
vient scinder la façade Sud et répondre aux besoins 
en lumière. Le mode constructif en pierre sur voûte 
à rez-de-chaussée et sur arcs au premier niveau est 
maintenu, et le toit déposé. Tous les matériaux utilisés 
seront biosourcés ou recyclables.

L’accès au rez-de-jardin sous voûte actuellement 
indépendant sera remanié afin de raccorder les deux 
niveaux par l’intérieur de la maison. 

Pour assurer les conforts d’été et d’hiver, la maison 
sera isolée par l’intérieure afin de conserver l’identité 
en pierre des façades. Des isolants naturels de type 
laine de bois ou ouate de cellulose seront utilisés. Le 
chauffage et l’eau chaude seront assurés par un poêle 
à pellets et un ballon thermodynamique.  

Site annexe de Takh,



 

 

Association Takh
Le Villaret - 48 150 Hures-la-Parade


