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LES CABANES DE SALAGNAC

Forêt primaire

Premier projet d’une jeune architecte, ces cabanes sur pilotis
nichées dans les arbres déclinent brillamment le concept en version
contemporaine et grand confort. La Corrèze grandeur nature !
C É L I N E B AU S S AY
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Les intérieurs sont dignes d’un
salon cosy avec des fauteuils élégants
et un poêle prêt à l’emploi.

ans la famille Terrier, il y a la mère, Marie-Claude,
ex-professeure de dessin et avocate spécialisée en
droit de la construction, et la fille, Apolline, architecte d’intérieur. Lorsque celle-ci décroche son
diplôme de la prestigieuse école Camando à Paris, en 2006,
sa mère lui offre le plus beau des cadeaux : elle lui donne
carte blanche pour bâtir des cabanes perchées dans la forêt
au sein du domaine familial de Meyrignac-L’église en Corrèze, là même où, enfant, elle a passé toutes ses vacances.
Apolline est prête à relever le défi, elle a déjà travaillé sur
le projet lors de ses études. Il leur faudra ensuite plusieurs
années de démarches et de travaux pour finaliser un chantier plus compliqué que prévu et accueillir les premiers hôtes.
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« Nous avions beaucoup de contraintes naturelles, se souvient Marie-Claude Terrier, notamment des pentes avec un
dénivelé de 45 à 50° et un risque réel que les cabanes tombent
vers l’avant. Des bureaux spécialisés ont étudié la faisabilité du projet. Nous avons dû respecter les normes de l’habitat traditionnel et trouver des astuces de fabrication pour
atteindre l’effet esthétique voulu. En termes de solidité et de
sécurité, rien n’a été laissé au hasard. » Résultat : les cabanes
sont posées sur le sol en amont et s’appuient en aval sur de
hauts pilotis métalliques, ancrés dans la terre et cachés par la
végétation. Une belle prouesse architecturale, respectueuse
de la nature.
Outre leur implantation originale, les cabanes imaginées

Les cabanes posées sur
de hauts pilotis métalliques
s’intègrent bien dans
leur environnement.
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À VOIR AUX ALENTOURS

La large baie vitrée
et la terrasse permettent de se sentir
en osmose avec la forêt.

par Apolline se caractérisent par leur architecture résolument contemporaine et un parti-pris de grand confort
et d’espace pour accueillir jusqu’à quatre personnes.
Construites avec des matériaux durables en provenance
du Limousin, elles ressemblent à des cubes aux lignes graphiques, percés de grandes baies vitrées : de véritables tours
de guet, parfaites pour s’imprégner de l’atmosphère de la
forêt, admirer ses lumières changeantes au fil de la journée et observer les animaux sans les déranger. Un bardage
composé de lattes verticales de mélèze brut favorise l’écoulement de l’eau de pluie. Un seul et même plan a été conçu
pour les six cabanes : un espace intérieur de 24 m2, prolongé par une terrasse de 16 m2. Mais chacune possède
une décoration qui lui est propre, dans un esprit toujours
épuré et chic, avec quelques belles pièces de mobilier vintage. Un soin particulier a été apporté aux équipements
avec une kitchenette équipée, une vraie salle d’eau avec
douche et carrelage à damier vert et blanc, un écran plasma
et même l’accès au réseau wifi. « Nous ne sommes pas du
tout dans le registre des cabanes rustiques sans électricité
ni eau, camouflées dans les arbres, avec des toits recouverts
de branchages », souligne Marie Claude Terrier. Contemporaines, luxueuses et high tech, Les Cabanes de Salagnac
sont uniques en leur genre.
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LA TOURBIÈRE DU LONGEYROUX
C’est l’une des grandes curiosités naturelles
du plateau de Millevaches : cette tourbière
vieille de 8 000 ans, située à 900 mètres
d’altitude et 30 minutes de route du Domaine
de Salagnac, compte parmi les plus belles
d’Europe. Deux sentiers pédestres et des visites
guidées permettent d’explorer cette terre de
légendes où vivent des loutres, lézards, vipères
et oiseaux de différentes espèces rares.

LE MASSIF DES MONÉDIÈRES
Situé à une petite dizaine de kilomètres du
domaine de Salagnac, ce massif de moyenne
altitude qui fait partie de la Montagne limousine est
une zone naturelle de toute beauté avec ses landes
à bruyère, ses hêtres et ses sapins majestueux.
Traversée de routes forestières, elle se prête bien
aux activités outdoor, randonnée, équitation, VTT
et parapente en tête. Pour une pause gourmande,
rendez-vous à la Ferme de la Monédière,
célèbre pour sa tarte aux myrtilles sauvages.
Plus d’informations sur tourismecorreze.com
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