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ÉCO LODGE « LES ÉCHASSES », SAUBION (40)

 Type de réalisation
 Équipement touristique

 Adresse
 701 Route de la Bruyere
 40230 Saubion

 Maîtres d’œuvre
 Patrick AROTCHAREN architecte
 Marti FRANCH paysagiste

 Maîtres d’ouvrage 
 Privé

 Année / période de réalisation 
 2015

 Coûts & année de référence
 2 300 000 € HT

 Prix / Distinction / Label 
 Lauréat 2016 du Prix national de la 

Construction Bois - 2ème prix dans la 
catégorie Bâtiments et Aménagements 
divers

La structure hôtelière « les Échasses » comprend 9 bungalows, un restaurant et 
une maison d’habitation. 

Consciente de son impact sur le site, l’intervention architecturale esquisse un 
nouveau dialogue avec ce tableau paysagé. Déposé sur pilotis métallique, 7 
bungalows les pieds dans l’eau, s’articulent autour d’un lac et de petites dunes, 
la forêt de pins en arrière-plan. 

Caractérisés par leur écriture prismatique et lignes obliques contrastant avec 
celles du site, ces petites unités d’habitations autonomes s’inscrivent dans ce 
paysage landais tout en répondant à des aspects environnementaux.

Réalisées en ossature bois, elles exploitent l’essence locale d’Aquitaine qu’est 
le pin maritime, de plus le système de préfabrication des murs facilite la mise 
en place des bungalows en respectant l’environnement du site. Par ailleurs, 
l’ensemble des bungalows est équipé d’un poêle à bois pour le chauffage et 
d’ouvrants avec lames orientées pour assurer une ventilation naturelle en été.

           EN SAVOIR +

HÔTEL // CONSTRUCTION NEUVE // BOIS // PILOTIS // LAC

Vue des 7 bungalows sur le lac 
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 SUR LE WEB
www.arotcharen-architecte.fr
www.prixnational-boisconstruction.org

 BIBLIOGRAPHIE
« Eco Lodge Les Échasses, Saubion », Le Festin, n°96, hiver 2016
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Détail du bardage bois en pin maritime Restaurant et cave à vins, parties communes hôtel


