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Génération geek !
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Cocooning

Vous rêvez d’une 
petite maison du 
style cabane au fond 
des bois. Un lieu 
flexible à vos envies, 
avec tout ce qu’il 
faut mais rien de 
plus pour vivre une 
sobriété heureuse à 
la Rabhi1. Un tel lieu 
existe et nous l’avons 
trouvé dans les bois 
de Manzat. Vous 
n’avez plus qu’à (vous 
laisser) inspirer !

Le bois basalte
pour une  
architecture minimaliste
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d’exploitation de l’ancienne 
carrière de basalte de La Roche 
Sauterre, avec vue imprenable 
sur le dos rebondis des volcans 
endormis, tous les quatre ont 
été séduits. « Même sous la pluie 
c’est joli ! » Études, appels à 
financement, dessins, défrichage et 
construction… En tout, le hameau 
aura demandé trois ans pour sortir 
de terre. Aujourd’hui, le bois basalte 
est non seulement un lieu de séjour 
mais également un lieu d’inspiration 
pour les adeptes d’éco-
construction et d’aménagement 
intérieur ludique et original. « Le site 

est un peu notre vitrine. En archi, on 
parle de “référence”. » Découvrons 
deux cabanes made-in-bois-basalte 
qui font corps avec le paysage, l’une 
pour deux personnes – la latite –, 
l’autre pour quantre – l’olivine. 
Toutes deux forment un volume 
simple monté sur pilotis.
Installée en lisière de bois de 

merisiers et de noisetiers, la latite 
est composée de deux blocs 
superposés. Sachez que ses murs en 
ossature bois ont été préfabriqués 
en atelier, puis montés sur places 
par toute l’équipe avec l’aide de 
deux charpentiers. Une semaine 
de préfabrication et quatre jours 
de levage ont été nécessaires pour 
mettre en œuvre le squelette. 
Trois semaines de travail à cinq 
personnes ont permis d’achever 
les travaux. Nos bâtisseurs ont 
testé la mise en œuvre du « gabion 
bois ». Une technique qui consiste 
à remplir une épaisseur de grillage 

avec des pelés de douglas. 
Ah ! Ça, pour toucher du 
bois, ils en touchent…

DEDANS DEHORS
En bas de la latite, un espace 
lumineux et ouvert au Sud, sur 
la chaîne des Puys, au-dessus, 
un petit nid opaque et douillet 
judicieusement équipé d’une 
fenêtre « allongée » (normal vous 
me direz !). Un tableau éphémère 
qui change au gré du temps. « La 
partie translucide permet de se sentir 

Le bois basalte
pour une  
architecture minimaliste

Ils sont quatre jeunes architectes : 
Julien, Lise, Mathilde et 
Sébastien. Quand ils étaient 
petits, les garçons construisaient 

des cabanes en plein cœur des 
Combrailles. Ces Robinson Crusoe 
ont naturellement continué mais 
avec leur moitié ! Après une école 
d’archi (à Clermont-Ferrand), 
quelques voyages et quatre à 
cinq années passées en agence, ils 
ont imaginé, dessiné et construit 
un hameau d’hébergement 
éco-responsable appelé bois 
basalte. Depuis bientôt 6 mois, ils 
y accueillent des gens de passage, 
désireux de prendre un bain de 
nature et respirer l’air pur.

UNE « RÉFÉRENCE »
Quand ils ont découvert le site 

« Une architecture qui 
s’accorde à l’essentiel. »
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Cocooning

dedans dehors. » Composante 
essentiel du paysage, le bois 
prédomine comme matériau de 
construction biosourcé et source 
d’énergie renouvelable. « La 
structure est en douglas brut. Les 
planchers sont en châtaignier. Le tout 
vient d’une scierie des Combrailles. 
Nous avons tout dessiné afi n 
d’optimiser. La structure de la cabane 
devient elle-même rangement. » De 
leurs virées nomades, tous quatre 
ont rapporté de bonnes idées 
comme cet escalier à pas japonais 
(ou pas décalés), gain de place 
assuré. « Pour des raisons esthétiques 
et non pour assurer une ventilation 
comme ça se voit dans certains 
pays, nous avons réalisé une toiture 
fl ottante, deux toits avec un vide d’air 
entre les deux. » Le mobilier – table, 
tabourets, étagères… – est signé Le 
bois basalte. Vous pouvez passer 
commande !

MAISON GIGOGNE
Plus spacieuse que la latite, 30 m2 
contre 18 m2, l’olivine domine la 
canopée du bois basalte. Comme 
deux bras ouverts, les deux 
chambres alcôves s’ouvrent sur un 
espace central baigné de lumière. 
« Le mouvement des rideaux rythme 

la journée. Ouverts le jour, fermés 
la nuit. Grâce à un faux plafond, 
nous avons créé un jeu de lumière 
en perçant une constellation. » On 
peut dormir dedans à la belle 
étoile ! « En surélevant les lits, nous 
avons glissé tout le mobilier monté 
sur roulettes sous les alcôves : 
bancs, tables, et kitchenette… Cet 
agencement en gigogne permet de 
rendre le lieu plus fl exible aux envies 
de chacun. Dans l’équipe, nous 
sommes tous diff érents, certains 
aiment le dépouillement d’autres 
le plein d’objets. » Ne cherchez 
pas les salles de bains privatives 
(avec douche à l’italienne, lavabo, 
banc et petit rangement), elles 
se trouvent à quelque pas. « Nous 
avons pris le parti de regrouper ces 
espaces énergivores (production 
d’eau chaude et chauff age) dans 
deux bâtiments. Dotés de généreuses 
terrasses abritées, ils sont aussi conçus 
comme des espaces de rencontres 
et d’échanges pour les personnes qui 
habitent quelques jours ici. »
L’architecture du bois basalte se 
résume à un trait léger. Utilisant 
au mieux l’espace intérieur et 
extérieur, elle privilégie la proximité 
avec la nature et, en matière de 
confort, s’accorde à l’essentiel afi n 

Le bois basalte
Sauterre
63410 Manzat
contact@le-bois-basalte.fr
Tél. : 06 78 97 94 48
http://cabanes-auvergne.fr/

Les cabanes du bois basalte 
sont accessibles à l’année car 
toutes équipées de petits poêles 
à bois. Les tentes, elles, sont en 
location d’août à septembre.

de préserver l’esprit cabane. « Nous 
ne sommes pas des colonisateurs 
d’espace naturel. Nous avons redonné 
vie à un petit patrimoine oublié. C’est 
pourquoi notre terrain est ponctué 
de ruines, comme le concasseur que 
nous avons transformé en bâtiment 
d’accueil. Si je devais citer un 
architecte qui nous a inspirés, ce serait 
Peter Zumthor pour son travail sur la 
beauté des matériaux, son sentiment 
minimaliste. » Ce sont ces petits 
riens qui font du bien !

Corinne Pradier


