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Notre patrimoine a de l’avenir

Contact

Témoignage 

Francis GOUAS

Maison des Trois rois
37130 Langeais
Tel : 02 47 96 37 08
email : 
contact@gouas-ecorestauration-37.com
www.gouas-ecorestauration-37.com

«Cette maison a été restaurée de manière à être 
entièrement recyclable en fin de vie. Ces travaux ont 
été réalisés en concertation avec l’architecte des 
Bâtiments de France et m’ont donné l’occasion de 
collaborer avec d’autres artisans. La maison fait 
aujourd’hui partie du circuit touristique de la ville ».

Entreprise
Francis GOUAS crée son entreprise en 1999 et travaille 
pour le patrimoine bâti, domaine pour lequel il se 
passionne. Il se forme aux techniques anciennes 
(enduits faits à la main, pierres sculptées, poncées...) et 
utilise exclusivement des matériaux naturels et locaux. 
Reconnu éco-artisan par la CAPEB, il est aujourd’hui le 
Président de ce syndicat en Indre-et-Loire. Il encadre 
également de nombreux apprentis et intervient en tant 
que formateur auprès de divers organismes.

Réalisation éco-trophée
La réalisation porte sur la sauvegarde et la 
restauration d’une maison à pans de bois et pierre 
datée du 15ème siècle. L'objectif était lui redonner vie 
dans le respect du site lié au château de Langeais, des 
traditions, avec des matériaux sains. Economies 
d’énergie, de ressources et zéro déchet sont les 
maîtres mots de cette réalisation grâce au recyclage 
de matériaux pour tous les sols (sable et terres cuites), 
l’isolation des sols et des murs en béton de chanvre, 
un triple vitrage...
Cette maison accueille aujourd’hui trois logements, le 
bureau de l'entreprise et un magasin.
Investissement : 200 000 € hors main d’oeuvre 
(20 000 € de subvention du Pays Loire Nature)
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