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Les Noctam’bulles (Calvados)

Lily Lecluse, gérante : « Nous proposons actuellement 3 cabanes à
la location ; il est prévu d’en ouvrir 3 autres dans l’année 2011. Elles
sont construites dans des zones boisées d’une ancienne ferme de 68
hectares, sur laquelle nous sommes en train d’installer un éco-domaine
important : Production d’électricité par méthanisation des fumiers de
chevaux et bovins, culture de spiruline, restaurant bio avec cours de
cuisine et traiteur, épicerie rurale, jardins d’abondance, maraîchage,
viande bovine, éco-construction, éducation à l’environnement…
On peut signaler deux particularités pour nos cabanes :
Nous en avons actuellement 2 qui sont accessibles à des familles (5 à
6 couchages).
Elles sont toutes les 3 isolées avec des matériaux écologiques (liège,
laine de bois) et chauffées avec des poêles à bois. »

Best of
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Cabane en rondins perchée sur poteaux, pour la chasse au Canada.

Crédit : Noctam’bulles

Les cabanes perchées
Architecture Durable
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Nid d’aigle (Calvados)

Hervé de Mézerac, gérant du Nid d’Aigle : « La cabane Nid
d’Aigle est perchée dans la fourche ou plutôt la main d’un platane
d’Orient vieux de 250 ans à 22 m… La plus haute d’Europe pour
une chambre d’hôte ! Pour sa construction en mélèze et douglas,
aucune grue mais une équipe spécialisée en cordages et poulies.
Les constructeurs montent avec leur baudrier, scie, visseuse
sans fil… Écolo à fond ! Evidemment pas une écorce percée ! »
Tarif : 180 € pour deux avec verres d’accueil et petits déjeuners
livrés (boissons chaudes, croissants, jus de pomme maison...).
Dîners possibles : 25 € par personne le dîner du terroir complet
livré à la cabane : entrée, plat chaud, fromage, dessert et cidre
du domaine.
La terrasse, en demi lune plein Sud, permet d’avoir une vue
unique sur la nature environnante, la canopée du parc de Canon,
une éolienne, les collines du Pays d’Auge, le grand canal du
parc... »

Crédit : Jardin des Lierres

Choix de l’arbre, diagnostic phytosanitaire et la tenue mécanique de
l’arbre par un expert technique, ONF et la société Sylva Technic.
Choix d’un constructeur de cabanes : Bertand Hétier, artisan et expert.
Première phase, mise en place de la plateforme en mélèze lamellé collé,
hissée à l’endroit souhaité et stabilisée à l’aide de câbles qui résistent
à 80 tonnes de tension.
Assoir la plateforme sur des jambages, à l’aide de pinces sans abimer
l’arbre.
Vient ensuite le montage sur mesure de la cabane, en mélèze ou
douglas de la région. Pour le toit, du Red Cedar importé du Canada, les
isolations sont faites avec de la laine de bois pour les murs et le sol, du
liège en vrac pour le plafond.
Mise en place de l’échelle ou de l’escalier de départ, ensuite la
passerelle.
Le montage d’une cabane prend environ 6 semaines à 2 personnes.
Chaque cabane est chauffée et utilisable pour 4 personnes, avec un
kit survie, bouteille d’eau, machine à café, bouilloire, café, thé, tisane,
lampes frontales.
Sur demande, des plats froids, petits déjeuneurs.
Les sanitaires se trouvent à 100 m, douche chaude, WC.
Prévoir sacs de couchage, ou draps dessus / dessous ainsi que des
chaussures sèches pour l’intérieur.
Ouverture du domaine toute l’année.
Sécurité / Contrôle : CERES Control France ; vérification technique,
analyse des risques et audit de sécurité, certification matière des câbles
et filets anti-chutes.
Assurance pour l’exploitation avec hébergement, Incendie, explosion,
tempête, neige, catastrophes naturelles.
Chaque cabane est équipée d’un extincteur ainsi qu’un détecteur de
fumée.

Le Jardin des lierres (Loir-et-Cher)

Chez un éleveur d’escargots, une cabane a été construite par la
société Abane. Le douglas est de fourniture locale, il n’est pas
traité sauf les planches horizontales de la terrasse.
La toiture est de fourniture locale, en brémaille ou brande, une
grande bruyère récoltée dans les forêts de Sologne.
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Domaine Hauts de Ribeauvillé
(Haut-Rhin)

Camping apache

Crédit : Les Moulins

Au Domaine Les Moulins sur l’Ile de Noirmoutier, les tentes Cocoon
proposent espace, confort et qualité dans le plus pur respect de
l’environnement.

Le bois vient d’une scierie locale, du pin des Vosges.
Les maisons font 20 à 25 m2 de surface hors terrasse.
Agathe : « Elles ne sont pas faites à la grue. Tout est monté
à la main, cousu main sur l’arbre car chaque configuration est
différente. Nous réalisons en premier lieu la plate forme, pièce
maitresse de la maison. La plate forme est soutenue par l’arbre
par un système de serrage autour du tronc. Nous insistons sur
le fait que l’arbre n’est pas pointé car nous ne voulons pas le
blesser. Sa maladie ou sa mort signifierait la mort de la cabane !
Les façades de la maison sont en clins, les toits en bois
recouverts d’une bâche pour l’étanchéité, garnis de bruyère
pour garantir l’effet champignon. »
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Crédit : Le Nid dans l’arbre

Le Nid dans l’arbre (Oise)

La Tour de Ronde
En pin traité autoclave. Vendu en kit par Cerland.
Véritable repère perché à 80 cm de haut, la Tour de Ronde met l’imaginaire
légendaire à contribution car les enfants prennent plaisir à des jeux
perchés. Terrasse pour goûter et jouer en plein air !
Plateforme avec garde corps, escalier et échelle, 1 porte avec 2 battants,
hublots.
> Dimensions au sol hors escalier : L. 227 x P. 227 X H. 233 cm
> Surface intérieure : 1,35 m2 + terrasse : 3,5 m2
> Temps de montage : 6h à 2 personnes.
> Prix : 599 € TTC
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