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Ambiance Reportage

Un voyage sensationnel

au cœur des Vosges
Le bois sous toutes les couleurs ! Ce parc de cabanes,
implanté au milieu des arbres, est un florilège de la
construction bois. Il y en a pour tous les goûts. Trouvez celle
qui vous inspire… et préparez-vous pour le décollage !

Toute la décoration a été conçue autour
de l’univers de la pêche. Des filets ornent
l’intérieur, une lampe a été accrochée au
bout d’une canne à pêche, un hameçon vous
permettra d’accéder aux toilettes. Du bois
vieilli naturellement, ou artificiellement, a
été utilisé pour les parements intérieurs.
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“Chaque cabane est unique et

raconte une histoire, notamment
sur le patrimoine local

”

Parce que les cabanes sont au
cœur de la nature, elles ont
entièrement été éco-conçues !
Des toilettes sèches ont été
installées dans la cabane. Un
poêle permet de réchauffer
les nuits les plus fraîches.
La cabane a été isolée avec de
la fibre de bois.

La cabane du pêcheur a été construite en ossature bois, sur deux niveaux.
La terrasse donne sur l’étang, qui a été réhabilité récemment.
Elle permet d’accueillir, grâce à sa mezzanine, jusqu’à 5 personnes.

C

’est un village original, planté au
cœur d’une forêt vosgienne. Une
quinzaine de cabanes en bois
réparties sur deux hectares de forêt,
vous lance une véritable invitation
au dépaysement. Un voyage dans le temps, dans
les Vosges ou dans l’imaginaire, à deux pas d’un
parc à sensations (accrobranche, tyroliennes...) !
« Nous sommes partis d’un terrain vierge, ce qui
permet de rêver », explique Régis, dirigeant du
parc Bol d’Air, et maître d’œuvre de la Clairière
aux Cabanes. « Dans les Vosges, nous n’avons pas
la mer, pas souvent le soleil, mais nous avons des
forêts magnifiques, de l’espace, de la nature et du
relief… C’est ce que nous avons voulu offrir à nos
visiteurs ». Chaque cabane est unique et raconte
une histoire, notamment sur le patrimoine local. Laissez-vous emporter par leurs noms évocateurs : « le
Grenier de mon père », « l’Atelier de la couturière »,
« le rêve de gosse », « la maison du Hobbit »…
Vous vous évadez déjà, dans les airs, sur pilotis ou
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Une quinzaine de cabanes se répartissent sur deux hectares
de forêts. Elles montrent un bel aperçu de la construction
bois : en fuste, en bois cordé ou en ossature bois.

dans un chalet… A vous de choisir où vous souhaitez passer la nuit. Chaque cabane est construite et
décorée différemment, que ce soit pour la structure,
les matériaux… Elles sont toutes uniques. En fuste,
en bois cordé, en ossature, bois… En acacia, en
douglas, en mélèze ou en châtaignier. La plupart
des matériaux proviennent des alentours, certains
ont même été détournés, récupérés… Mais regardez, là, à l’orée de la forêt d’épicéa. Une tourbière
se découvre. Approchez-vous… Une cabane
de pêcheur vous attend, surplombant une mare.
Celle-ci a été conçue en hommage à un ancêtre
du village, qui a découvert par hasard comment
féconder artificiellement une truite ! Vous le voyez ?
Gravissez le ponton et partez explorer sa cabane,
montée sur pilotis. Filets, hameçon, canne… tout
y est pour plonger dans une partie de pêche. Une
barque vous attend même pour vous emporter dans
l’aventure et quand le jour tombera, venez vous
réchauffer dans votre rocking chair près de votre
poêle à bois, pour une nuit ou plus si affinités !

67

