
Cabane conçue pour se fondre avec harmonie
dans l'une des chambres vertes du parc :

- Le sol est réalisé platelage de douglas.
Sur les deux perrons, des réservations rondes

plantées de fougères et de  buis de Mahon
animent la déambulation des visiteurs

- Une forêt de poteaux en rondins bruts avec
écorce soutient la toiture

- La toiture plate en douglas intègre trois puits
de lumière de forme ronde.

Mise en scène du potager :

- 3 cabas en toile géotextile perméable colorés

- Les cabas seront remplis de terre végétale dans
lesquels seront plantés des citronniers et des
plants de tomates

- Les cabas seront suspendus aux puits de lumière
à l'aide d'une centaine de drisses colorées en
polypropylène résistant à la traction et aux
intempéries

- Le pourtour des puits de lumière sera habillé de
réflecteurs destinés à maximiser les effets de la
lumière naturelle

À l'entrée d'une clairière, derrière les buissons, on peut apercevoir une grande cabane. Constituée de rondins et de
planches, elle semble avoir été construite pour abriter de la pluie. Mais peut-être que comme celles de l'enfance,
elle permet aussi de cacher un trésor...

On y accède par une sorte de perron en platelage bois, percé par endroits pour laisser pousser une fougère ou un
buis. Une fois entré à l'intérieur c'est l'étonnement. Des puits de lumière multicolores viennent mettre en valeur un
surprenant potager suspendu. Tels des projecteurs, ces percements accentués par des miroirs permettent aux
rayons du soleil d'atteindre et d'illuminer des plants de tomates et un citronnier. Ils sont plantés dans de simples
cabas tissés, plus destinés habituellement à transporter les fruits et légumes qu'à les faire pousser. Ces grands
sacs en géotextile perméable sont suspendus à l'aide d'une multitude de fils de toutes les couleurs. Les jeux
d'ombres et de lumières donnent l'impression que ces filins sont comme une vitrine qui vient sublimer les
plantations.
On peut déambuler, tourner autour... on admire de travail de la nature.

Le fil à tisser - Un potager suspendu
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