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Fiche référence

Programmation 
architecturale 

Maître d’ouvrage
Syndicat AOC 
Languedoc
Équipe 
ALPHAVILLE, 
Oasiis,
Sylvie Grouef 
consultante 

Contact : 
Guy LOTI
Année : 
2016-2017
Durée : 
12 mois
Montant : 
47 725 € HT  

Mots clé
extension, 
rayonnement, 
architecture, 
développement 
durable.

Maison des Vins du 
Languedoc - Mas 
de Saporta -
Syndicat AOC du 
Languedoc 
Vers un positionnement mé-
tropolitain
Située entre deux axes routiers et bientôt le dédoublement de 
la A9 ainsi que le passage de la future ligne LGV, la Maison 
des Vins du Languedoc occupe un site fortement enclavé. Au 
coeur de cet interstice infrastructuel elle s'inscrit également 
au sein d'un territoire en projet qui prévoit des équipements 
rayonnants à proximité. Le double enjeu du projet est de se 
positionner à une échelle métropolitaine et de créer un lieu 
porteur d'innovation permettant de diffuser la connaissance 
sur les grands vins des terroirs et l'AOC du Languedoc. 

Un projet innovant pour la 
Maison des Vins 
L'objectif de la programmation architecturale de la Maison 
des Vins est de trouver les leviers permettant de valoriser le 
bâti et l'entourage existant, d'étudier les périmètres possibles 
pour développer le projet et de trouver une stratégie 
d'extension pour le bâtiment, le tout inscrit dans une logique 
de développement durable.

Projet détaille avec la proposition du nouveau programme

Programme de la future Maison des Vins Orientations de programme
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5.  Les sites potentiels au sein d’une agglomération en mouvement
Mas de Saporta - Programme 

Mots clefs

• Fête / Evènements tous publics
• Terroirs
• Muséographie expérimentale

Orientations / identités

• Ecrin paysager
• Accessibilité tous modes de déplacement
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Bistrot

terrasse

Accueil redirection
150 m²
Vente
Caveau :300 m² dont 80m² d’espace d’animation
Stockage : 190 m²
Restauration
Bistrot / intérieur : 220 m² / extérieur : 280 m²
Cuisines 1 : 135  m²
Muséo
Espace d’expo temporaire : 155 m²
Jardin pédagogique
250 m²

terrasse

Cuisines

Accueil                         redirection Jardin pédagogique

Caveau
Muséo

Stockage caveau

Muséo

Anima
-tion

RdC / fonctions

RdC / espaces

Porosité / circulations

Espaces extérieurs

Espaces intérieurs

SCHÉMA DE PRINCIPE
•Créer une porosité du bâtiment, notamment 

dans la largeur du bâtiment.
•Créer un parcours muséographique qui relie 

et rende visible les différentes fonctions 

5.  Les sites potentiels au sein d’une agglomération en mouvement
Saporta - ZOOM 3
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4. La maison des vignerons : orientations de programme
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