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Quelques échos du chantier de réhabilitation de la Maison du Bartèu…
Le Bartèu se trouve à Peyruis [Alpes de Haute-Provence].
www.barteu.catho04.fr
Photos : ©Évêché de Digne

®

Nouvel espace d’accueil…

Nouvelle entrée en haut du bâtiment.
Une large partie vitrée a été ajoutée pour
agrandir l’espace d’accueil et donner de la
lumière sur ce côté ouest de la Bastide. Il
reste les vitres à poser…

¢ Large structure métallique qui porte le

“mur rideau” composé de verre… On
reconnaît l’ancienne porte d’entrée… qui
se trouvera maintenant à l’intérieur !
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¢ Il faut

commencer par
couler une colonne
en béton le long du
mur pour
l’étanchéité…

¢ … puis poser

les structures
verticales……

¢ … et finalement

les portes ! Il restera
les vitres à poser…

¢ … adapter les structures

horizontales……

® Carrelages en rez-de-jardin…
¢ Ancien sol, irrégulier

et très abîmé dans les
salles à manger…

¢ Évacuation des eaux

autour du silo (détail)…
¢ Nouveau sol en

cours de pose…
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¢ Avant la pose du sol, il

faut égaliser et stabiliser
les support existant…

¢ Les systèmes de

rafraichissement
sont en place…

¢ Même topo dans la

salle d’exposition (ex
salle des lavandes…)…

¢ Pose terminée !

¢ Et dans le Patio…

® Et ailleurs…

¢ Mise en goudron

des abords extérieurs…
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¢ Bureaux de l’évêché … une

ambiance claire et studieuse !

¢ Réfection des

façades de la partie
nord du bâtiment…

¢ Entrée de la chapelle [vue de

¢ Les murs extérieurs

l’intérieur] avant peinture…

seront peints en ocre-jaune…

A suivre dans les prochains numéros de “Bartèu - Le Mag”… sur notre site dédié

® Pour nous aider…
www.barteu.catho04.fr
Le Bartèu / 27, avenue de la Roche / 04310 PEYRUIS

Merci !
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