Les cabanes de salagnac- meyrignac l’Église (19)

Adresse

Miers
19800 MEYRIGNAC L’ÉGLISE

Maître d’œuvre

Appoline Terrier, architecte d’intérieur

Maître d’ouvrage
SERECOLO sarl

Année de livraison
2011-2012

Surface d’une cabane
24 m2

Coûts

Vue d’une cabane et de ses abords

XXX M€

HABITAT INDIVIDUEL
Au pied du Massif des Monédières, le domaine de Salagnac, propiété de
quarante hactares entourant un manoir des XVII et XIXèmes siècles, abrite
le projet original d’un groupe de cabanes immergées en pleine nature, en
surplomb d’un vallon boisé et escarpé.
Ces six cabanes ont vocation d’hébergement touristique, elles sont chauffables
pour un usage sur toute l’année. Elles sont pourvues des meubles, salle d’eau
et kitchenette qui les rendent autonomes.
Les cubes bois/verre prennent résolument le contre-pied de l’image onirique
des cabanes perchées plus fantaisistes. Pas besoin de cordages ni d’escaliers
branlants, pas de toit de guingois, pour autant on se sent bel et bien perché,
le regard ne donnant que sur les branchages alentour et les brumes du vallon.
Le moindre détail est parfaitement « dessiné » et tout a été mis en oeuvre par
des entreprises locales, après construction d’un prototype en atelier.
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Intérieur d’une cabane

Le stationnement est organisé dans la prairie, cependant un chemin permet
une accessibilité PMR à l’un des logements. On perçoit en premier le bâtiment d’accueil .

Intérieur du bâtiment d’accueil

P anoram a
de l’architecture

XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05.56.12.27.68
contact@urcaue-na.fr
urcaue-na.fr

45 quai
Aristide Briand
283
rue d’Ornano
19000 Bordeaux
Tulle
33000
05
56 97 81 89
05.55.26.06.48
contact@cauegironde.com
caue.19@wanadoo.fr
cauegironde.com
caue19.fr

Fiche réalisée par le CAUE 19 – Photographies : © Appolline Terrier, architecte d’intérieur © CAUE 19 - 2019

On entre dans chaque cabane par l’intermédiaire d’une vaste terrasse privée et panoramique de 16 m2

