Communiqué de presse

Un belvédère en bois Accoya® surplombe la vallée de la
Ribeira Sacra, en Espagne
En Galice, à une centaine de kilomètres à l’est de Saint-Jacques de Compostelle, le domaine viticole
Adegas Moure a installé un belvédère pour admirer le panorama exceptionnel du ‘Mirador da Cova’
sur le canyon naturel. Réalisé avec des lames de terrasse et des poteaux en bois massif Accoya® choisi
pour son exceptionnelle tenue dans le temps sans entretien, cet ouvrage a aussi été conçu pour
s’intégrer parfaitement dans l’environnement.

Le belvédère du ‘Mirador da Cova’, conçu en bois sans entretien Accoya®, offre une perspective exceptionnelle sur le fleuve Mino.
(Descriptif photo : des lames de terrasse en bois sans entretien pour ce belvédère qui est conçu en bois Accoya®)

Une construction en bois Accoya® parfaitement intégrée dans le paysage
Le domaine viticole Adegas Moure est situé sur la commune de Lugo, dans la région de la Ribeira Sacra,
à un endroit appelé « le bout du monde », connu pour les vues extraordinaires qu’il offre sur les
méandres du fleuve. Aussi, lorsqu’il s’est agi de créer un lieu pour permettre aux visiteurs de mieux
apprécier le paysage, le souhait du propriétaire des lieux était double : garantir la pérennité de
l’installation et s’intégrer dans le paysage de l’une des plus belles zones de la Ribeira Sacra.
Le choix de l’architecte Arrokabe Arquitectos s’est posé sur l’alliance d’une structure en acier et de
bois Accoya®, issu d’un procédé révolutionnaire de modification moléculaire appelé « acétylation ».
En effet, le bois Accoya® bénéficie de propriétés inédites en termes de durabilité et de stabilité
dimensionnelle, ce qui permet de garantir la très grande tenue de l’installation dans le temps.
Afin que la construction se fonde à terme entièrement dans le paysage, des guides ont été fixés tout
au long de la structure en bois, notamment les poteaux en Accoya® lamellé collé, afin de permettre à
la végétation de la recouvrir progressivement.

Le belvédère offre une vue sur les cultures des vignes étagées en terrasses sur les bords du fleuve.
(Descriptif photo : La terrasse conçue en bois sans entretien Accoya® offre une vue sur les cultures des fignes étagées en terrasses. )

Une construction respectueuse de l’environnement
Issu de filières certifiées FSC, le bois Accoya® utilisé ici n’a subi aucun traitement spécifique, ni lasure
ni vernis, puisque sa grande durabilité lui permet de résister à l’épreuve du temps, étant garanti 50
ans minimum. La pose a été assurée par l’entreprise de charpente Galanas, avec le concours du
constructeur Joalpe.
Par ailleurs, l’analyse du cycle de vie et du recyclage du bois Accoya® démontre un bilan neutre en
carbone et sans aucune toxicité. Il ne génère pas non plus de déchet en fin de vie (certifié ‘Cradle to
Cradle’ gold).

A terme, il est prévu que la structure en bois soit recouverte de végétation pour davantage se fondre dans le paysage.
(Descriptif photo : La terrasse conçue en bois sans entretien Accoya® sera à terme recouverte de végétation pour davantage se fondre dans
le paysage. )

Bien plus qu’un belvédère
Le belvédère est bien plus qu’un lieu de passage pour permettre aux touristes d’admirer le paysage. Il
a été conçu comme un véritable lieu de vie, pour accueillir des dégustations au sein de cet espace
viticole, mais aussi des concerts ou encore des conférences.

Bien plus qu’un belvédère : des dégustations, des concerts et des conférences sont organisés dans ce lieu réalisé en bois Accoya®.
(Descriptif photo : La terrasse conçue en bois sans entretien Accoya® doit accueillir des concerts et des conférences. )

La Ribeira Sacra, une zone naturelle exceptionnelle
La Ribeira Sacra est une région qui se trouve en Galice, au nord-ouest de l’Espagne. Les paysages
formés par les deux cours d’eau qui coulent dans cette région ont formé un profond canyon, atteignant
jusqu’à 500 mètres de profondeur, créant un paysage impressionnant, trait caractéristique de ce
territoire. Sur les rives des cours d’eau, les vignobles disposés en terrasses sont commercialisés sous
l’appellation d’origine Ribeira Sacra.

Le territoire de la Ribeira Sacra est connu pour ses miradors naturels, perchés sur les hauteurs de son canyon. Ici, le belvédère réalisé en bois
Accoya® offre des conditions d’observation excellentes aux visiteurs.
(Descriptif photo : La terrasse conçue en bois sans entretien Accoya® surplombe le canyon naturel.)

À propos d’Accoya® :
Issu de 90 années de recherche et de développement, le bois Accoya®, fabriqué à l'aide d'un procédé
d'acétylation breveté, offre des niveaux remarquables de stabilité et de durabilité. Certifié par de
nombreux instituts dans le monde, et par le FCBA en France, Accoya® figure parmi les bois modifiés
les plus avancés du marché à l’heure actuelle. Durables, stables et renouvelables, ces performances
en font un bois idéal pour d’autres applications comme les terrasses, bardage et portes, fenêtres,
menuiseries extérieures haut de gamme. Pour plus d’informations, visitez le site : www.accoya.com
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