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INTRODUCTION

				

« Demain est moins à découvrir qu’à inventer.»
Gaston Berger

La crise sanitaire que nous traversons met entre parenthèses bon nombre d’évènements culturels.
Il n’y aura donc pas de rendez-vous cabane cette année au domaine. Qu’à cela ne tienne, nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les samedi 1er et dimanche 2 mai 2021. En attendant,
nous vous invitons à parcourir la « bible » pour faire connaissance avec les 36 Robinsons qui
s’étaient engagés.
Et si le confinement était une opportunité de se questionner sur nos modes de vie, ce que fait
de manière moins péremptoire le Salon Passion Robinson depuis 14 ans. Peut-on se détacher
du confort moderne ? Peut-on vivre dans la nature ? Réduire ses déplacements, simplifier ses
besoins, se concentrer sur l’essentiel et s’en contenter sont autant de réflexions qui prévalent à la
décision de vivre en cabane, yourte ou tiny.
À l’instar du Corbusier qui définit dans les années 50 l’unité d’habitation, nos Robinsons repensent
le minimalisme. En cabane, comme en tiny, tout doit être fonctionnel, tout doit concourir à la
sobriété. Ainsi délesté du superflu, on goûterait, dit-on, à une certaine forme de liberté.
À vous de voir, si vous déposez vos bagages le temps d’un week-end ou le temps d’une vie.
Nous laissons aux 36 Robinsons de cette édition le soin de vous convaincre d’habiter la nature
autrement.
L’équipe organisatrice du parc
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ELYSTA
Contact : Erwan MORELLE
Rue Wouters, 17
5300 Andenne (Belgique)
Tel : 0032 (0) 85 55 91 20
info@elysta.be
www.elysta.be
«Viens te tester sur le parcours aventure d’Elysta. Tu devras te faufiler à l’intérieur d’un éléphant, glisser sur sa
trompe, grimper sur le dos d’une girafe, te balancer sur un poisson, te tenir en équilibre pour traverser la tribu et
passer dans la bouche d’un monstre !
Rends-toi vite dans l’expobox, traverse le parcours et tente de remporter ton elybox personnalisée.
Une manière amusante de découvrir la collection de mobilier et les lits cabanes pour enfant de la marque Elysta.»
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WOW-HUT
Contact : Pierre Lesage
El Couleye, 4
6941 Heyd
Gsm : +32 (0) 475 32 72 22
lesagearbor@skynet.be
www.lesage-elagage.be
C’est le rêve d’un enfant devenu réalité. « Lorsque je l’ai vue, j’ai fait Wow ! » C’est la « vraie cabane » avec le
confort en plus. Logement insolite par excellence. La forme est inédite, facilement transportable et posée sur
4 pieds. On l’imagine à l’ombre de grands arbres, posée au bord d’un étang ou déposée sur un escarpement
rocheux... La structure portante est réalisée en atelier par des artisans du cru et est habillée de bois du pays, de
matériaux nobles ou de récupération.
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TINY HOME
Contact : Harold de la MOTTE
Rue Jean Hoche, 19
4560 Terwagne (Belgique)
Gsm : +32 (0) 4 72 56 52 41
contact@tiny-home.be
www.tiny-home.be
Proposant une nouvelle manière d’habiter, Tiny Home est une entreprise spécialisée dans la construction de
tiny houses. Ces petits habitats en bois déplaçables offrent une véritable alternative à l’habitat traditionnel.
Vous trouverez dans nos Tiny Homes toutes les commodités d’une véritable maison. Un espace optimisé,
écologique et fonctionnel. Convaincu que le sur-mesure est au cœur du concept, Tiny Home propose à ses
clients de composer eux-mêmes leur cocon. Dimensions, formes, matériaux, fenêtres,... Vous êtes au cœur du
projet!
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SPACE-WOOD
Contact : Marc-André Lilet
pour la Belgique
Rue Yantra, 8
9500 Général Toshevo (Bulgarie)
Téléphone : +32 (0) 2 896 550
GSM : +32 (0) 483 71 80 79
contact@space-wood.com
www.space-wood.com
Fabricant d’habitat de loisirs et spécialiste de l’hébergement insolite, avec une large gamme de roulottes, de
tipis, de yourtes, de tonneaux,… Usiné depuis 1964 sur 10000 mètres² pour un travail personnalisé et sur
mesure. Nouveauté : le tonneau-roulotte et le pod-roulotte.
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MISS BAKER
Contact : Benjamin Gouttebarge
Chaussée de Charleroi, 115
6511 Strée (Belgique)
Gsm : +32 (0) 472 89 78 02
hello@missbaker.be
www.missbaker.be
Fort de son caractère off-road, notre bar peut se rendre presque partout (sauf sur la lune) !
Tracté par un Defender, 100% autonome en eau et en électricité, DJ booth,...
Vos rêves d’événements dans des endroits insolites ou contraignants deviennent réalité !
100% Personnalisable !
Via différents espaces & supports prévus, vous avez la possibilité́ de personnaliser le bar à votre image, une
occasion unique de marquer les esprits !
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K-HUTTE
Contact : Nicolas et Simon
Gsm : +32 (0) 474 52 38 49
hello@k-hutte.be
www.k-hutte.be
					
K-hutte est né de l’envie de réaliser des petits coins
de vie atypiques où il fait bon se réfugier de temps en
temps.
Nous réalisons des cabanes en bois sur mesure pour petits et grands en cherchant à incorporer une touche unique
à chacun de nos projets. Objets de récup, vieille souche, une branche qui traine dans votre jardin,... tant de choses
pour agrémenter votre cabane et la rendre particulière. À chaque occasion sa cabane !
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BÄRK
Contact : Hugo de Coster
et Frédéric Descamps
Rue du Manypré, 115
1325 Chaumont-Gistoux
GSM : +32 (0) 470 56 39 60
+32 (0) 472 26 31 30
fred@treetment.be
chaîne Youtube Rézine trucks et astuces – playlist Bark
Adossé à l’une des deux faces bardées, à l’abri des regards et chauffé par une poignée de petits bois secs,
abandonnez-vous aux délices de la vue des premiers rayons du soleil qui se reflètent sur l’herbe givrée… Une
architecture soignée, sans compromis, au-dessus de laquelle la vue passe, vous invite à prendre un temps
précieux, seul ou à deux. Conscient que l’envergure de l’architecture ne se mesure pas dans la taille qu’elle
incarne, mais dans les possibles qu’elle nous ouvre, nous œuvrons dans un bonheur simple et osons la
simplicité. Retrouvez la belle aventure de ce projet sur YouTube…

IBOGA
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Contact : Matthieu Vanderstraten
iboga@outlook.fr
www.iboga.be
Artiste et aventurier, je loue mes
services pour toute construction en
bois, sur pilotis de préférence. Dans
le respect des arbres, je construis
autour d’eux en les intégrant à mes
œuvres. Le système de fondation
Weasyfix, à base de vis métallique, me permet de passer à côté des racines et m’évite donc d’utiliser
des matériaux polluants tel que le béton.
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ATELIERS BOTTON FRERES SPRL
Contact : Etienne Botton
Chaussée de Marche, 5
5330 Assesse
Tél. : +32 (0) 83 65 50 99
info@botton.be
www.botton.be
ww.atelier-botton.com
Spécialistes de jeux de plein-air pour privés et collectivités depuis plus de 30 ans. Nous proposons des articles
variés en bois et métal allant de la simple balançoire au module évolutif avec tours, pont de singe et autres jeux
divers. Nous fournissons également des cabanes pour enfants, trampolines, go-karts, baby-foot, … Notre gamme
s’adresse aussi aux parents avec les abris de jardin, garages, carports, portails standards et sur mesure, barbecue
au gaz ou charbon de bois et tous les accessoires et mobiliers pour l’aménagement de votre extérieur. Nous
assurons la fabrication de toute la gamme métallique.
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COBWOOD

Contact : Virginie Dangleant
Rue de la lapinière, 11
10140 Mesnil-Saint-Père (France)
GSM : +33 6 07 34 71 47
contact@cobwood.fr
www.cobwood.fr
					
Fabrication artisanale de micro-cabanes en bois
local non traité. D’inspiration bord de mer, nos
micro-cabanes de 1 à 5m² peuvent avoir différentes utilisations. Nous proposons ainsi la fabrication de
cabanes étapes pour cyclotouristes mais également des cabanes abri de jardin, vestiaires ou toilettes sèches.
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TOTEM
Contact : Benoit Verlaine
Route de Spa, 8C
5372 Méan
Gsm : +32 (0) 499 20 30 55
benitorossa@gmail.com
					
Vous cherchez une construction originale qui se veut
unique ? Je vous propose des réalisations de qualité, où la douceur des formes et la beauté des essences de bois
priment. Vous avez un rêve… n’hésitez pas à venir me le partager ! J’aime relever des défis !
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DOMINIQUE HERENG
CHRISTOPHE POIRSON
Rue d’Asneux, 12
5360 Hamois
Gsm : +32 (0) 495 74 38 29
herengdom@gmail.com
Un duo hors du commun unit ses savoirs afin
de réaliser des roulottes, un logement insolite et
intemporel ! Ce duo a imaginé trois types de roulottes constructibles :
-D
 es roulottes « ruchers », destinées aux apiculteurs ou toute personne désirant se lancer
dans l’apiculture.
-D
 es roulottes « rêver ailleurs », bien plus qu’une chambre, une roulotte peut apparaitre et
disparaitre au besoin.
- Des roulottes « logement », elles répondent à une demande de plus en plus présente et
essentielle : un toit pour tous !
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LES MENUISIERS BÂTISSEURS
Contact : Jean-Luc MARTIN
Ancien chemin de Neupont, 2
6922 Halma /Wellin (Belgique)
Tél. : +32 (0) 84 38 96 26
Gsm : +32 (0) 495 40 42 99
jlmartin@lesmenuisiersbatisseurs.be
www.lesmenuisiersbatisseurs.be
Le bois, c’est notre passion. Il a fait de nous des menuisiers bâtisseurs et les vertus constructives, écologiques
et énergétiques du bois sont à nos yeux une conviction. Nous pouvons répondre à toutes vos demandes dans le
domaine de la menuiserie du bâtiment. Nous maîtrisons les techniques de la construction à ossature bois et nous
sommes également spécialisés dans la réhabilitation d’immeubles anciens de caractère, vieilles granges, écuries,
maisons en pierres naturelles. Sur le Salon, nous présentons de nouvelles réalisations : un module-container et
une tiny house.

14

BACK TO WOOD SRL
Contact : Thibaut de le Court
Rue de la Closière, 12
1300 Limal
Tél. : +32 (0) 2 888 58 29
info@backtowood.be
www.backtowood.be

Back to Wood conçoit et réalise des
constructions extérieures en bois.
Toutes nos réalisations, tiny houses,
cabanes pour petits et grands,
carports, abris de jardin, sont uniques.
Nous mettons notre connaissance des techniques de charpente et des matériaux durables au service
de vos idées. Nos artisans passionnés réalisent vos projets pour qu’ils durent toujours.
Vos envies et contraintes sont uniques. Votre construction en bois sera réalisée dans le style dont
vous rêvez, pour un résultat authentique et original.
You dream, we build.
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POPY ET SES
P’TITS GAMINS
y
Pop

Contact : Jean-Pierre Brunet
Rue du Faubourg, 14
1370 Jodoigne

©N

B

GSM : +32 (0) 494 69 47 92
Popy, menuisier enseignant puis itinérant a commencé l’aventure Chevetogne en accompagnant les Grands
Gamins. Ils ont maintenant pris leur envol… Pour continuer l’aventure, Popy a recruté les P’tits Gamins avec
toujours la même conviction : on peut rêver avec le bois !

VERNATERRE
Contact : Luc Vanommeslaeghe,
Josiane Vanderschrick et
Matthieu Vanommeslaeghe
Rue Tienne du Bosquet, 11 et 9
6929 Porcheresse (Daverdisse)
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Tél. : +32 (0) 61 23 32 22
+32 (0) 61 47 00 50
Gsm : +32 (0) 476 23 94 85
+32 (0) 498 32 69 51
vanommeslaeghe@msn.com
mattvanom@gmail.com
www.vernaterre.be
vernaterre.over-blog.com
Pour leur dixième participation, Luc Vanommeslaeghe et Josiane Vanderschrick présentent la
« Vernaterre », cabane inspirée de la « Kerterre » entièrement façonnée à la main en paille
de chanvre et chaux sans ossature. Vernaterre est une entreprise familiale spécialisée en
aménagements intérieurs et utilisant des matériaux naturels : terre, chaux, bois, argile, pierres et
pailles.
Depuis 2010, vernaterre a créé des projets originaux avec l’aide de l’entrepreneur Matthieu
Vanommeslaeghe, et certains sont toujours visibles sur le Domaine (cabane du Hobbit, rêverie au
verger) ou chez eux.
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CITEZEN
WEST WOOD TINY
Contact : Eddy FRUCHARD
Montravelle - 79420 Vausseroux (France)
Gsm : +33 (0) 6 71 06 68 08
westwoodtiny@gmail.com
www.westwoodtiny.fr
West Wood Tiny est issu de la rencontre entre un architecte et un charpentier, unis par la même passion du travail
du bois et la même volonté, proposer des produits esthétiques, fonctionnels et qualitatifs. De la tiny house au bain
nordique, sauna, teardrop,…

LES CABANONS DES HAUTES FAGNES
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Contact : Jacques Thunus
et Mathieu Plattes
Rue de Botrange, 75
4950 Waimes
Gsm : +32 (0) 494 84 60 79
mathieuplattes@hotmail.com
www.lescabanonsdeshautesfagnes.be

Jacques et Mathieu associent leur savoir-faire et leurs connaissances techniques afin de vous
proposer des Tiny Houses entièrement personnalisables selon vos envies/besoins, aussi bien au
niveau de l’agencement que des matériaux utilisés ou encore du degré d’autonomie.
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GIMINI
Contact : Emmanuel TAILLER,
Gabin JAMOTTON et
Nicolas TOUSSAINT
Gsm : +32 (0) 493 39 40 20 (Emmanuel),
+32 (0) 499 72 56 85 (Gabin),
+32 (0) 472 76 38 54 (Nicolas)
collectifgimini@gmail.com
Gimini, c’est un collectif d’indépendants de formations diverses qui se réunissent autour d’un projet de
construction en bois. Celui-ci se veut éthique, respectueux de l’environnement, abordable, démontable et
modulable. Vous trouverez dans nos valeurs une volonté de promouvoir l’autonomie, de travailler en réseau,
d’écouter et de s’adapter à chaque projet au cas par cas. Pour nous aider à repenser nos modes de vie, nous
proposons une alternative d’habitat afin de nous permettre à tous de retrouver un sens à l’Art d’habiter.

LE CABANIER SPRL
Contact : Frédéric Struys
Rue Chardeneux, 31
5377 Bonsin
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Gsm : +32 (0) 494 45 65 92
info@lecabanier.be
www.lecabanier.be
Le cabanier est une référence
incontournable en construction de
roulottes et cabanes. Ce constructeur
atypique met son expérience, ses
qualités et son art à votre service.
Avec Le Cabanier, vous avez la
garantie que votre construction sera
unique, originale et insolite.
La recherche des formes parfaites est palpable dans toutes les constructions du Cabanier.
L’harmonie des matériaux utilisés contribue à plonger les occupants des lieux dans un univers
nouveau fait de magie et d’envoûtement. Où que vous posiez le regard, l’œil est interpellé, vos
sens sont en émoi, le dépaysement est élégant et l’âme du lieu vous étreint dans son manteau
doux et chaleureux.
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FIXWOOD
Contact : François-Xavier Pevenage
Bonnerue, 37
6663 Houffalize
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Gsm : +32 (0) 498 54 35 48
info@fixwood.be
www.fixwood.be
Conception et réalisation en bois de cabanes,
abris de jardin, … MADE IN BELGIUM
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EAU DE VIE
Contact : Jérémie Furnière
Rue de Sart, 64
1490 Court-saint-Etienne
Gsm : +32 (0) 497 99 11 38
info@eaudevie.be
www.eaudevie.be

L’Eau de Vie est une entreprise spécialisée
dans la gestion durable de l’eau.
Assainissement écologique (traitement
et valorisation).
Nous proposons un système d’assainissement de l’eau par filtre planté PHYTOSTEP, ainsi que plusieurs
systèmes de toilettes sèches à compostage : ClivusMultrum, Biolan, Ecodomeo, Lecopot, etc.
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ROULOTTE-HABITAT
Contact : Julien Dupriez
Rue de la Faïencerie, 280
59870 Wandignies-Hamage (France)
Gsm : +33 (0) 6 21 72 06 14
dupriez.julien@wanadoo.fr
www.roulotte-habitat.fr
Roulotte Habitat fabrique votre roulotte sur mesure à partir de bois régionaux de qualité. Depuis plus de 15 ans,
nous favorisons une production locale et écologiquement responsable. Parfaites pour agrandir votre gîte, nos
roulottes sont également des résidences secondaires idéales.

RIZHOME
Contact : Benoit ROUSSEAU
Ruelle de l’Onot, 2 à
5170 Profondeville (Belgique)
Gsm : +32 (0) 489 55 20 61
benoit.rousseau@rizhome.be
www.rizhome.be
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Le projet de RizHome est de
promouvoir, concevoir et réaliser des
structures d’architecture organique
encore méconnues du grand public:
les «ZOMES».
Tant pour ses qualités symboliques
et vibratoires que techniques, cette
forme singulière et harmonieuse est
celle que nous voulons privilégier
pour reconnecter l’habitat au Vivant.
Laissons-nous rêver à des espaces de vie, de loisir et de bien-être où Spiritualité et Organicité
s’entremêlent pour nous offrir une alternative aux formes rationnelles qui dominent la nature !
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AR-BOL
(DE BOOMHUTBOUWSTER) 25
Contact : Sara Lambrechts
Bredestraat, 9
3471 Stok
Gsm : +32 (0) 499 20 42 01
arbol.sara@gmail.com
www.boomhutbouwster.be
Ar-Bol prend en charge la conception et la
construction de votre cabane perchée, tiny house, B&B,
hébergement insolite, cabane et terrain de jeux.
Votre rêve est notre passion !
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LIVING LIGHT EXPERIENCE
Contact : Elise Broes
Chaussée du Roeulx, 1345
7021 Havré-Mons
GSM : 0477/52 94 58
livinglightexperience@gmail.com

Village d’habitats légers à louer à la nuitée
(Roulotte et yourte autoconstruites)
Aide à l’auto construction d’habitats légers
Suivi de Projets
Construction d’habitats légers
Roulottes, yourtes, Tiny-houses, Dômes, Camion aménagés,…
Possibilité d’organiser des visites groupées ou scolaires autour de nombreux thèmes qui touchent à
l’habitat légers, l’écologique et la permaculture.
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DROPZOME
Contact : Raoul Doumont
Grand’Place, 9/ Bte 13
6001 Marcinelle
GSM : +32 (0) 474 74 93 14
raould44@hotmail.com
www.dropzome.be
Dropzome construit principalement des structures Bioclimatiques. Dropzome est l’union de 3 artisans où chacun
apporte sa spécialisation complémentaire dans le montage d’ossatures bois, l’énergétique du bâtiment et le
bien-être par la géométrie sacrée pour aborder des notions de conceptions bioclimatiques les plus complètes
donnant une solution à l’habitat autonome et confortable.
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YIN YANG YURT
Contact : Eric Fastré
Rue Lisseweegse steenweg, 73 Bte 6
8380 Bruges
GSM : +32 (0) 472 38 91 39
info@yinyangyurt.com
www.yinyangyurt.com
Retrouvez l’Âme ancestrale de la Mongolie, pays d’origine des yourtes, combinée avec tout le
confort contemporain, en découvrant les YOURTES de YIN YANG YURT.
Un concept unique et novateur vous est proposé garantissant Bien-Être, Qualité, Confort, Sécurité
et Durabilité : résultat de la propre expérience du revendeur Yin Yang Yurt et de celles de nombreux
clients.
Une visite immersive et le partage authentique sur l’expérience de la vie en yourte, par un des seuls
revendeurs qui vit vraiment en yourte, vous raviront ! Bienvenue à toutes et tous !
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GRAND TOUR
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Contact : Marc Deravet
Rue de l’Eglise, 20
6630 Martelange
Tél. : +32 (0) 63 60 02 10
GSM : +32 (0) 495 75 01 11
m.deravet@gmail.com
Ecologique, le teepee vous met directement en contact avec son environnement. Installé dans votre jardin par
notre équipe, le teepee est un espace d’activité à part entière et ce pour la durée que vous déterminez. Rentrez
dans un teepee et vous ressentirez immédiatement la magie de ce lieu.

LES TOILES DU BERGER
Contact : Thomas Cusin Berche
Avenue Adrien Fayolle, 24
26400 Crest (France)
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GSM : +33 (0) 6 04 45 09 18
lestoilesduberger@gmail.com
www.lestoilesduberger.fr
Grosses coutures sur mesures.
Conception, réalisation de grandes toiles
pour l’habitat léger et le loisir
Accompagnement a l’autoconstruction.
Atelier coopératif au sein d’un tiers lieux.
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TREES AND PEOPLE
Contact : Bruno de Grunne
Rue Docteur Goffin, 13
5380 Noville-les-Bois
Tél. : +32 (0) 2 888 58 23
Gsm : +32 (0) 475 663 009
contact@treesandpeople.com
www.treesandpeople.com
Perché entre 2 arbres ... Et ça balance? Comment est-ce que ça tient?
Venez chercher toutes les réponses sur notre stand.
Vous y découvrirez 3 kits “NO TRACE” pour vivre perchés, en toute sécurité et NO TRACE de surcroît.
1. Dom’Up : plateforme de 20m2 octogonale avec sa chambre et sa terrasse de 10m2 ;
2. TreeFloor : plateforme de 10m2 sécurisée avec sa tente qui ouvre sur l’avant comme sur l’arrière ;
3. B reeze’Up de 6,4 m2 en “do it yourself” avec sa tente
décapotable pour les amoureux des nuits à la belle étoile.

SPEELS R BVBA
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Contact : Jo Ampe
Rue Lintsesteenweg, 40
2540 Hove
Tél. : +32 (0) 3 455 58 58
Gsm : + 32 (0) 475 41 99 26
jo@speelsr.be
www.speelsr.be
Avec son équipe d’experts (architectes paysagistes
et ergothérapeutes), SpeelsR œuvre à des projets récréatifs
à budget réduit. Élaboration d’un plan directeur, plan de secteur, projet, auto-construction, soutien
à un groupe de travail d’aire de jeux, trajet de participation, accompagnement de chantier,… nous
sommes là pour vous, avec des niveaux d’accompagnements divers. Dans nos propositions, nous
tenons évidemment compte au maximum de la durabilité, de l’implantation locale, de la pédagogie
et de l’inclusion.
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BEBAMBOO
Contact : Nic Geeraert
Rue Pantserschipstraat, 155
9000 Gand
GSM : +32 (0) 499 18 40 48
info@bebamboo.eu
www.bebamboo.eu
Notre mission est de conceptualiser et réaliser des architectures
permanentes et temporaires utilisant le bambou pour la structure tout en proposant une réalisation la plus
écologique et durable possible. Nous proposons des tentes géodésiques très performantes mais nos spécialités
sont aussi les petits habitats et structures en bambou sur mesure.
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LA VIE FAÇON ROULOTTE
Contact : Martin Verkaeren
Route du Praz, 1804
74370 Fillière (France)
GSM : +33 607 27 22 65
martin.verkaeren@hotmail.com
www.laviefaconroulotte.fr
La Vie façon roulotte, entreprise artisanale de construction située en haute Savoie (France). Nous
réalisons des roulottes en bois destinées à un usage récréatif et professionnel. L’entreprise s’est
également orientée vers la fabrication de food-trucks, de roulottes commerciales et maintenant
de cellules de camping-car amovibles. Ensemble, nous réaliserons pour vous un projet insolite et
confortable modulable selon vos envies.
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VIT TEL TA NATURE (SCIC)
Contact : Clément Bonich
Forêt parc, route de Contrexéville
88800 Vittel (France)
GSM : +33 (0) 6 59 53 12 97
vttn.construction@gmail.com
www.construistanature.fr
Construis ta nature est un collectif regroupant différents acteurs : constructeurs,
designers, artisans, artistes, ingénieurs et bénévoles qui œuvrent avec plaisir et
passion. L’équipe propose tous types de constructions en bois avec une spécialité
dans l’hébergement insolite, l’habitat léger et les cabanes. Ce collectif est issu de la
SCIC (Société collaborative à intérêts collectifs) Vit tel ta nature, et représente le pôle
construction.

CRÉATIONS EN RONDINS AJUSTÉS
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Contact : Xavier Vander Elst
Rue de Fonteny, 16
6870 Arville
Téléphone : +32 61 61 53 92
GSM : +32 476 98 49 47
vanderelstxavier@gmail.com
www.creations-en-rondins-ajustes.net
http://www.woodinspirations.be/fr/
fabricants/xavier-vander-elst
Valorisation de bois indigène (mélèze et autres essences sur demande)
Constructions en bois brut, en bois ronds : Petite fuste, refuge, abri, carport, cabane, sauna,…
mobilier de jardin et d’intérieur (table-bancs, banc, comptoir, lit,…)
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LES CABANES PERMANENTES DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
Dans un monde où tout est trop grand pour lui, l’enfant aime à se terrer dans un recoin, se cacher dans les
cartons, se blottir sous une tente improvisée ou s’éclipser sous la table. Espaces ludiques ou échappées
imaginaires, les infinies variations de la cabane lui offrent un lieu de repli à son échelle. Et à défaut d’arbre,
l’aventure est tout aussi exaltante dans un refuge assuré au sol.

LA CABANE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

© V. Matthys

1

On n’installe rien dans le Domaine qui ne soit en parfait accord avec
son schéma directeur architectural, paysager, environnemental. Au
lendemain du « Mondial des Cabanes 2007 », Kazanou proposa
de construire une Cabane dans les arbres. Finalement elle est
« devenue » une cabane de « résolution de conflits », l’équivalent
de la cabane des palabres dans les sociétés africaines, permettant,
à ceux qui ne savent pas se mettre d’accord sur le plancher des
vaches, de prendre « un peu de hauteur ».
Ermitage rousseauiste, elle vient métaphoriquement rappeler la
primauté de l’ETRE sur l’AVOIR et du PENSER sur le CONSOMMER.
La cabane a toujours symbolisé le refuge du philosophe à l’égard de
l’agitation de la société. Il faut dès lors, pour s’accorder du calme,
de la sagesse, de la plénitude, un lieu qui apaise les esprits éruptifs,
un endroit qui par sa configuration appelle chacun à la modération.
La Cabane Kazanou est celui-là.

L‘EXPOBOX
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© V. Matthys

Active dans la construction de maisons en bois depuis 1989,
Stabilame est un fleuron de la Province de Namur dans ce
domaine. Située sur le Zoning industriel de Mariembourg, cette
entreprise familiale assure toute la fabrication de ses structures
dans son usine de production.
Dessinée par l’architecte Thibaud Parage et offerte par Laurent
Riche qui préside à la destinée de la société Stabilame, l’Expobox,
s’inscrit dans la ligne d’architecture contemporaine qui sied au
domaine.
Cette boîte de verre et de bois est un module polyvalent dont
les lignes mettent en valeur les qualités structurelles du bois. A
l’intérieur, l’espace est entièrement mobilisable.
Le bâtiment s’intègre dans le jardin, il lui rend même
hommage car loin de l’arrogance, cette « boîte à exposition »
est tout en légèreté, en transparence … en lévitation … Ce n’est
pas un bâtiment qui écrase le massif du jardinier …comme une
caresse, il flotte par dessus le pré fleuri.

L’ ARCHE DE NOÉ

© G. Feret

Concepteur de l’Arche de Noé du Domaine provincial de
3
Chevetogne, Pascal Lebrun a collaboré avec Olivier Simon,
architecte du groupe Buro 5 pour réaliser cette «cabane».
Construite par la société Lamcol de Marche-en-Famenne, cette
Arche est un symbole.
Généralement considérée comme la première réserve naturelle,
l’Arche est aujourd’hui une oasis de verdure, de détente et de
loisirs.
Les parcs d’aujourd’hui veulent sans doute tous ressembler à
une grande Arche où tous les êtres vivants, les plantes comme
les animaux, se sentiraient bien, à l’abri du danger.
L’Arche raconte cette belle aventure, le voyage de tous les êtres
vivants pour fuir un immense danger. Si on la découvre dans
le parc, c’est que le voyage est terminé. Les animaux peuvent
s’apprêter à descendre car la terre d’accueil dont ils rêvent depuis si longtemps est enfin là. Un jardin créé à l’image
du bonheur les entoure, les protège… les invite aussi à vivre une nouvelle histoire dans le monde des hommes.
Le Fonds européen de développement régional et la Wallonie investissent dans notre avenir.
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LA PLAINE DES ELFES
Cette nouvelle plaine dédiée à l’éveil psychomoteur des plus
petits (-7ans) est l’œuvre de la SPRL SPERECO. La plaine s’inscrit
intuitivement dans le courant de l’heroic fantasy.
Avec ses formes organiques et ses couleurs féériques, le village
des elfes semble avoir filé comme le haricot magique de Jack,
tout droit poussé du sol fertile du Condroz. On ne les voit pas mais
l’on sait que de merveilleuses créatures issues de la mythologie
nordique vivent là, dans ce palais édulcoré.
Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

LA CABANE DU HOBBIT
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En 2014, Vernaterre (entrepreneurs en éco-bio-construction)
faisait germer au cœur du sentier panoramique un habitat dit
« vernaculaire », (« du cru »). Les matériaux utiles à son édification
sont issus du site dans lequel il s’intègre par conséquent
parfaitement. Le bois est celui de notre forêt, la paille est celle
de l’agriculteur voisin et la terre est prélevée à l’endroit même
de la construction. Il flotte ici comme un parfum de « Comté »
à la Tolkien.

6

LE KIOSQUE PIQUE-NIQUE
Réalisé par la société TVB basée à Bastogne, ce kiosque offre une
halte bien méritée aux promeneurs du sentier panoramique.
Construit en bardeau de châtaigner sur une structure en douglas, il
offre une vue dégagée sur le sentier et sur les étangs en contrebas.
Perché sur un promontoire, c’est un lieu d’observation privilégié de
la faune et la flore.
Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

LE BELVÉDÈRE DES OISEAUX
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Cette cabane est construite sur un lieu magique. On prétend que
jadis, les druides de nos contrées s’y réunissaient pour observer
et apprendre des arbres et des oiseaux.
Le belvédère est niché dans un chêne d’environ 80 ans, juste au
bord de l’étang. Perchée à plus de 8 mètres de l’eau, cette
construction arboricole offre un point de vue remarquable sur
la nature environnante.
La terrasse s’accroche sur 3 chênes et 4 pilotis tandis que la
cabane s’enroule autour d’un seul arbre. Elle est construite
en bardeau de cèdre sur une structure en mélèze. Elle n’a
subi aucun traitement chimique. Elle va donc évoluer avec les
années, ses couleurs vont passer par le jaune/rouge puis tirer
vers le gris/brun.
La terrasse de près de 60 m² est une invitation à l’observation et à la méditation. C’est un lieu de repos, de
ressourcement et de bien être.
Cette cabane est un partenariat entre La Rochette (le Cabanier) et le Domaine provincial de Chevetogne.

LES PAGODES

© S. Gillain
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En contournant le premier des 3 étangs qu’il ceint, le sentier
PMR se détache soudain du rivage pour s’offrir un détour sur
pilotis d’où s’élancent 3 clochetons rouges, aux accents chinois.
Librement inspirés d’une pagode «made in China» dressée,
depuis 1792, dans le parc de la cristallerie de Vonêche, ces
petits campaniles s’inscrivent dans une véritable tradition
d’aménagement de jardin – celle qui prévaut en Angleterre au
18ème siècle et qui gagne ensuite toute l’Europe. C’est précisément
ce que révèle le petit centre d’interprétation des «folies» de
parc (constructions évocatrices d’ailleurs et d’autrefois) qui s’est
installé discrètement dans chacune des tourelles dessinées par
Pascal Lebrun et conçues par Stabilame en 2015.
Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme
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Le Boterham, Belvédère d’observation de la faune et de la flore
aquatique et lacustre.
C’est la Folie du lac (« Folie » = vocation ornementale intégrée à un
aménagement paysager ). Dans le parc, tout est dévolu au beau. Aussi
nous ne pouvons nous contenter de la seule fonctionnalité des choses.
Ce qui est créé ici doit être utile et esthétique. Ainsi le belvédère est à la
fois un cabanon de rangement pour le matériel des barques - gilets de
sauvetage, « bottes et rames » - un ponton d’observation de la faune
et de la flore lacustre mais aussi un starter émotionnel. Il évoque « le
bord de mer », il rappelle la cabane du pêcheur d’Arcachon ou le poste
de sauvetage de Malibu… Le Boterham est une fabrication de la société
Stabilame.

© G. Feret

LE BOTERHAM

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

LA PLAINE DE JEUX DES CABANES PERCHÉES

© V. Matthys
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La plaine de jeux des « Cabanes perchées » reproduit le village
« déserté » d’un peuple de la forêt parti précipitamment. Ses
constructions circulaires, réparties en plusieurs zones d’accessibilité
variable en fonction de l’âge et du développement physique des
enfants, donnent également l’impression de champignons ayant
poussé à côté des arbres.
La cabane a pour but de rapprocher l’enfant de ses origines
parce qu’elle est le symbole d’une construction primitive. C’est
une réalisation de Serge Depraetere, représentant SDC-Serge
Depraetere Consulting SPRL «Playful Landscaping».
Le Fonds européen de développement régional
et la Wallonie investissent dans notre avenir.

LA CABANE DE ROBINSON CRUSOÉ
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Au bout du monde il est une terre oubliée, ignorée de toutes les
cartes. Un Nouveau Monde, une Terre du Milieu ou peut-être
simplement une île avec ses mystères et ses secrets … un paradis
perdu qu’on croit jalousement être le seul à avoir retrouvé. C’est
là, sur cette plage presque vierge qu’un bateau s’est échoué…
il y a bien longtemps. De ce naufrage, il ne reste que quelques
vestiges dont cette drôle de coque … en fait une coquille de
bois rouge tout juste posée sur une petite construction de
pierre. Fabriquée dans l’atelier d’Art « Renard » de Rochefort,
la cabarque du Bout du Monde est à la fois cabane et bateau,
maison et sculpture, totalement module de jeu.
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LA TAVERNE DU « BOUT DU MONDE »
Les pieds dans l’eau, la tête au soleil, dans la plénitude et le
dépaysement de l’île de Robinson, la taverne « Au Bout du
Monde », haut perchée sur pilotis, est un pittoresque cabanon
émergé entre île déserte et flotte de Robinson. Dessiné par
l’architecte Thibaud Parage et construite par Stabilame, le
bâtiment cumule les fonctions de brasserie et d’espace de
rangement pour les canoës indiens. Le trait architectural est
sobre, la taverne, couverture d’une toiture de cèdre, est une
cabane, une plateforme sur terrasse, accessible depuis la berge
par une passerelle.

LA RÊVERIE AU VERGER
La vue qui s’offre à nous depuis le verger nous a inspiré. Tout
comme elle a inspiré le «Démon de minuit» d’Hervé Bazin en
1982. « (…) la clairière restée verte sous le mufle des chevaux
de selle » nous a conquis par sa beauté et la paix qui y règne.
Construite principalement en rondins d’épicéas, posée sur
quelques belles pierres, couverte de bardeaux de mélèze, elle
s’ouvresurlavallée.C’estunlieuderepospourlevisiteurdudomaine
ou de sieste pour le gastronome après son repas au restaurant
« Les Rhodos » tout proche. Cette cabane est un partenariat
entre Vernaterre et le Domaine provincial de Chevetogne.
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LA CABANE DE TOM SAWYER
Le MHiN, Musée d’Histoires Naturelles, niché dans les combles
du château est un centre d’interprétation de la littérature pour
l’enfance et la jeunesse en étroite relation avec la nature. Il abrite
le héros, ses terribles embuches, ses merveilleux voyages, ses
repaires de planches et de branches. Depuis l’une des chambres,
vous pouvez observer à la lunette la cabane de Tom Sawyer,
construite durant l’été 2015 par les Compagnons Bâtisseurs.
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Bâtie en 2007 par la société lyonnaise « Arbogeste », la
cabane du petit fermier est une construction rustique. Un
espace intimiste réservé aux tout-petits en visite à la « ferme
des enfants », module de psychomotricité et d’éveil situé à
deux pas de là. Perchée sur pilotis, la cabane offre à celui qui
fait l’effort d’y monter quiétude et paix. Il ne reste plus qu’à
prêter une oreille attentive aux histoires qu’on y conte au
retour de l’ouvrage… d’une journée au grand air.
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LA CABANE DU PETIT FERMIER

LES RESTAURANTS DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
L’AQUARIUM

1

Tél. : +32 (0) 83 68 72 10
Embarquement self-service pour une croisière culinaire à bord
du paquebot « l’Aquarium », tout de verre et d’acier, arrimé aux
rives de l’esplanade, luxuriant jardin aux floraisons estivales où
graminées et vivaces rivalisent de couleur et de légèreté.

2

LA PAUSE DE NOÉ
Contact : Yannick HOUILLON
Tél. : +32 (0) 83 68 72 28
La pause de Noé vous invite à vous restaurer en toute simplicité.
Friterie située à côté du mini-golf, à deux pas de la Grande Plaine
de Jeux et de l’Arche de Noé. Avec ses nombreuses places assises,
c’est l’endroit idéal pour un repas rapide avant de retourner à ses
aventures dans la grande plaine de jeux.

3

LE HÉRON
Contact : Pierre DE MAHIEU
Tél. : +32 (0) 83 68 72 29
Lovée au sein d’un vallon verdoyant, la Brasserie « Le Héron », allie
les plaisirs gourmands d’une restauration simple et savoureuse
à ceux désaltérants d’une brasserie, toute entière ouverte sur
l’immensité calme des étangs paysagers. Succomber au tendre
péché de gourmandise sans jamais quitter la nature des yeux.
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4

LA TAVERNE DU « BOUT DU MONDE »
Tél. : +32 (0) 83 68 72 47
Les pieds dans l’eau, la tête au soleil, dans la plénitude et le
dépaysement, la taverne du « Bout du Monde », haut perchée
sur pilotis, est un pittoresque cabanon émergé entre île déserte
et flotte de Robinson. Avec un nom qui appelle à l’évasion, la
Taverne vous accueille pour un délicieux repas « sur le pouce »,
à prendre de préférence sur la terrasse, perchée au-dessus de
l’étang.

5

LES RHODOS
Contact : Kevin DEBAUCHERON
Tél. : +32 (0) 83 22 00 97
Venez déguster des plats raffinés et généreux dans un majestueux
ancien pavillon de chasse de 1928. Les salles restaurées des
Rhodos sont idéales pour déguster confortablement une cuisine
bourgeoise, généreuse et composée de produits frais. Restaurant
gastronomique entouré de jardins, les Rhodos vous proposent
différentes formules de repas, du plat du jour au menu 3 services.
Sa terrasse, située au calme, vous promet un moment de détente
absolue.
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