
Vision „Urbanes Wohnen“



Origine, Idée, Concept 
et Visions de la 

Cabane perchée de la Forêt Noire.

„L‘homme, regarde toi, tu as le ciel et la terre en toi ...!“ (Hildegard v. Bingen)



Vision „Campusleben“



Vision „Walmdach im Grünen“



L’habitat a toujours été un besoin central de l’existence humaine. Vivre sans  

est incontournable. Notre besoin de protection, de sécurité et de sérénité, nous a poussé  

à le décliner sous de multiples formes. 

 

Fait d’argile et de paille, de murs de pierre ou de bois, qu’il s’agisse d’une caverne ou d’un 

simple toit, couvert de bardeaux ou de tuiles, l’homme a toujours cherché à se fabriquer  

un cocon protecteur.

La maison dans l’arbre, ce rêve d’enfant, vient se poser au creux des branches, comme  

les nids des oiseaux. C’est un lieu magique entre ciel et terre, souvenir lointain de nos  

ancêtres qui y élisaient domicile.



Vision „Pultdach mit Meersicht“

L’idée de la cabane perchée est née de mes décennies de voyages et d’expériences  

en tant que charpentier/menuisier, en Allemagne et autour de notre belle planète bleue. 

 

Comme point de départ du concept, il y avait la conciliation des notions de besoin et de confort. 

Comment optimiser la surface habitable tout en conservant une vraie sensation d’espace.

Ensuite, il y avait la volonté de limiter l’impact au sol et l’utilisation de ressources.  

La fondation de la Cabane Perchée de la Forêt Noire est quatre fois plus petite que sa  

surface habitable d’environ 18 m². 

 

Enfin, le troisième volet est environnemental. Le bois mis en œuvre pour sa réalisation est  

le sapin de la Forêt-Noire, un matériau éprouvé, résistant et facilement renouvelable.



Vision „Pultdach mit Meersicht“



Vision „Jurte am Radweg“



Le tronc est formé par un assemblage de poutres en bois lamellé-collé, chacune  

fabriquées sur mesure.

Les arcs disposés en rayons se courbent vers l’extérieur, comme des branches, et  

supportent le plancher de la cabane perchée.

L’escalier d’accès tourne tout d’abord sur l’extrados du tronc, puis se glisse entre les  

branches, pour finir dans le volume habitable.

La surface couverte sous la cabane devient une zone tampon, abritée des intempéries,  

exploitable et conviviale.

La Cabane Perchée de la Forêt Noire peut ainsi être implantée sur tous les terrains, au cœur 

de chaque paysage.



Tiny-home en zone urbaine ou rurale, de tourisme ou de loisir, pour l’hôtellerie 

ou le bien-être, en tant que lieu de retraite ou atelier d’artiste, la Cabane Perchée de la Forêt 

Noire peut aussi devenir observatoire à oiseaux en pleine forêt ou cafétéria en zone piétonne.

Qu’elle soit cabane de bûcheron agrémentée d’un simple poêle à bois, ou chambre haut de  

gamme équipée des dernières technologies, laissez libre cours à votre imagination et vos envies.

Chaque structure est entièrement personnalisable, et s’adapte parfaitement à vos usages,  

à l’idée que vous vous en faite. 

La Cabane Perchée de la Forêt Noire, le lieu magique entre ciel et terre.



Vision „Abenteuerurlaub“
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