UNITES DE CAMPING LE CORBUSIER
Situation : Commune de Roquebrune-Cap-Martin,
Alpes-Maritimes (06).
Propriété du Conservatoire du littoral : 2000.
Inscrit Monument Historique : 1994.
Gestionnaire : Commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Date de construction : 1954-1957.
Architecte / chargé de construction : Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbusier.

UNE HISTOIRE
En 1954, Le Corbusier dessine pour son ami Thomas Rebutato un ensemble de cinq unités de camping qui sont mises en location
dès 1957. Elles sont le témoignage historique des recherches du Corbusier en réponse au développement du tourisme balnéaire
de masse : l’idée est de réussir à accueillir le plus grand nombre de vacanciers pour un coût le plus faible possible. Cet habitat de
loisir modulaire a été crée pour pouvoir être reproduit facilement et à faible coût. En 2000, la donation du site par les héritiers
de T. Rebutato a permis au Conservatoire du Littoral d’acquérir ce site exceptionnel pour l’histoire de l’architecture. Afin de
préserver l’unité du site, les unités de camping ont été données par la famille Rebutato au Conservatoire du littoral en 2000.

UNE ARCHITECTURE
Les 5 unités de camping font partie d’une seule et même structure allongée et élevée sur pilotis. On peut différencier les 5
unités uniquement grâce à la couleur de leur porte et de leurs fenêtres. L’architecture est avant tout fonctionnelle et minimale :
structure interne et ameublement sont identiques, rappelant l’intérieur du Cabanon Le Corbusier. Chaque unité est prévue pour
loger deux personnes, dans un espace restreint de seulement 8 m². Une large baie sur la façade Ouest, en forme de « T »
penché, permet de profiter de la vue : cela reprend le concept moderniste de la fenêtre allongée et du « paysage-type ».

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Les unités de camping sont fortement liées à la présence du littoral par leur fonction de résidence estivale touristique. Elles sont
isolées et accessibles seulement par un chemin côtier qui oblige les personnes y allant à sentir et ressentir la présence de la
nature et du littoral. Comme l’ensemble du « site corbuséen » de Roquebrune-Cap-Martin, les unités de camping sont tournées
vers la mer, offrant une vue panoramique sur le littoral méditerranéen.
Le Corbusier a accepté de réaliser ces 5 unités pour la beauté du site et la présence de la Méditerranée : en effet, ses recherches
portaient sur la réalisation d’un modèle inscrit sur les franges littorales de la Côte-d’Azur, selon une topographie en pente, face à
la mer, l’horizon et la course du soleil : on retrouve tous ces éléments sur le site de Roquebrune-Cap-Martin.

S’y rendre : Le site se découvre en suivant le sentier littoral « Le Corbusier » de 5km au de la gare de Roquebrune-Cap-Martin.
Ouverture au public : Ouvert toute l’année, visite le mardi et le vendredi, à 9h30, sur inscription préalable obligatoire à l'Office du Tourisme.
Contact : Office du tourisme de Roquebrune-Cap-Martin: 04.93.35.62.87

