
Architecture contemporaine dans le Tarn

llaa  ccoolllliinnee

entre village et Parc naturel 
du Haut-Languedoc, un champ nu 
à forte pente…
Un abri-habitation s’inscrit dans la pente.
Le champ se prolonge sur son toit, 
ses couleurs discrètes s’accordent avec 
le décor naturel. Rien n’est laissé 
au hasard : les vues, les orientations, 
les essences végétales, tous ses éléments
s’accordent avec le paysage environnant.
Toutes les fonctions sont intégrées sur 
un seul niveau. Deux terrasses, occupées
alternativement selon les saisons et 
les moments de la journée, encadrent 
la maison. 

Par des ouvertures généreuses, les yeux
vagabondent jusqu’au Sidobre lointain, 
au nord.

La salle à manger s’ouvre à l’ouest sur 
la terrasse principale, surplombant 
un ruisseau sauvage. Un patio intime,
creusé dans la pente, sert de puits de
lumière et fait entrer la chaleur du sud. 
A travers ce patio, le regard s’accroche
aux cimes enneigées et aux châtaigniers 
en fleur. Cette réalisation est un exemple
d’intervention respectueuse de 
son environnement et écologique sans
ostentation (faible pollution visuelle, 
toit lourd végétalisé, géothermie…).

ssuurr  llaa  mmaaiissoonn
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Aiguefonde – 2008
Maître d’ouvrage privé
Surface habitable : 144 m2

Durée des études : 4 mois
Durée du chantier 12 mois
Coût des travaux : 
180 000 euro HT/215 000 euro TTC
Honoraires : 15 000 euro HT

Architecte
bonbonArchitecture 
Ellen BESTEBREURTJE/Jaap UDEMA
Puechoursy
T. 05 63 75 19 83 – F. 05 63 75 01 35
bonbon.arch@orange.fr

Entreprises 
Terrassement : CALAS - BOUT-DU-PONT-DE-L’ARN

Gros-œuvre/Charpente :
MICHEL GAU MAÇONNERIE - AIGUEFONDE

Menuiserie : AREXIS FRÈRES - FONSORBES (31)/MARC DEQUI - AIGUEFONDE

Couverture : TEG - MONTAUBAN (82)
Plomberie : SABLAYROLLES - AIGUEFONDE/GMTP SOFATH - GRISOLES (32)
Électricité : GÉRARD COUSINIÉ - AIGUEFONDE

Plâtrerie : ERIC LEBOUC - AUSSILLON
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Légende
1 salle à manger
2 cuisine
3 séjour
4 chambre
5 salle d’eau
6 bureau
7 chambre
8 salle d’eau
9 buanderie
10 terrasse
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