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Qui n'a jamais rêvé de se construire un refuge bien à lui dans un arbre ? Rémi Bècherel en
créant "un Nid Perché" en a fait un métier et a décidé de partager son engouement en vous
montrant l'envers du décor.

A travers un panorama de quelque surprenantes créations et la construction étape par étape de La tour de Marsan,
Nid Perché se montre au grand jour.

 Construire des cabanes, c'est se saisir du rêve de quelqu'un d'autre à pleines mains. Pour le changer en matière.
Une longue alchimie qui demande beaucoup de détermination, une organisation impeccable, une confiance en soi à
toute épreuve et beaucoup de patience ; amoureuse de la nature, l'équipe s'efforce tous les jour d'utiliser des
matériaux nobles et d'être attentive à son environnement. Voilà ce qu'est le métier de constructeur de cabane, un
échange respectueux avec ses aînés végétaux : une aventure trépidante ! c'est du travail d'excellence, on ne
s'improvise pas charpentier. En regardant les réalisations de Rémi Bècherel, il nous est donné de comprendre la
fierté d'un maître compagnon dont le métier est remis à l'honneur aujourd'hui.

 Références : Des maisons dans les arbres de Rémi Bècherel - Editeur : L'inédite - Collection : Hommes -
Habitat - Environnement - Parution : 12/03/2009 - 1ère édition - 128 pages - EAN13 : 9782350321448 - Prix public :
25 Euros

 Acheter Des maisons dans les arbres chez notre partenaire Eyrolles pour 23,75 Euros

Faire construire Un Nid Perché

 Du rêve à la réalité

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/des-maisons-dans-les-arbres-9782350321448?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Des-maisons-dans-les-arbres-principes-et-realisations-Un-Nid-Perche,1605.html
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/des-maisons-dans-les-arbres-9782350321448?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Des-maisons-dans-les-arbres-principes-et-realisations-Un-Nid-Perche,1605.html


Des maisons dans les arbres : principes et réalisations

Vous trouverez sur le site de Rémi plusieurs exemples de réalisations détaillées et de leurs budgets. Par exemple,
comptez 45 000 Euros HT pour la cabane du château d'une surface habitable de 30 m2, avec une terrasse de 15 m2
le tout à une hauteur de 8 m, la cabane dans les pins avec sa surface habitable de 18 m2, sa mezzanine de 9m2, sa
terrasse de 10m2 a couté à ses heureux propriétaires 25 000 Euros HT. Les prix de ces réalisations sont donnés à
titre indicatif, chaque projet nécessitant une étude approfondie (avec notamment le diagnostic de l'état phytosanitaire
des arbres).

Rémi Bècherel, créateur de "Un Nid Perché" : Je serai votre interlocuteur unique, du premier contact à la réception
des travaux. Charpentier de mon état, après six années de compagnonnage en France et à l'étranger, je me suis
spécialisé dans la construction de maisons arboricoles. Je suis à votre disposition pour tout autre renseignement ou
pour la visite d'une de mes réalisations.

 Adresse : Un Nid Perché - Rémi Bècherel - "Le Rôle" 24440 Sainte Sabine - Tél/Fax : 05 53 227352 - Courriel :
remibecherel@wanadoo.fr

 Consulter le site d'un Nid Perché

Vous pourrez rencontrer Rémi Bècherel au Salon Résidence Bois à Eurexpo Lyon du 21 au 24 mars 2009.

Dormir dans un Nid Perché

 En Ardèche, Les cabanes de Labrousse, est l'unique village de cabane perchée en France, situé à 800 m
d'altitude au milieu d'une forêt de châtaigniers et de sapins vous accueille à partir d'avril 2009.

 En Bretagne, plus précisément dans le Morbihan, vous pourrez dormir dans les arbres en location saisonnière
avec Cabanes de Bretagne.

 En Dordogne, vous pourrez dormir dans la cabane perchée du Château Gauthié avec une formule de chambre
d'hôtes.

 Dans les Landes, les cabanes du Menoy sont perchées au milieu d'arbres centenaires, proche de la réserve
naturelle du lac de Léon et à deux pas de l'océan.

 

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

mailto:remibecherel@wanadoo.fr
http://www.nidperche.com/
http://www.cabanes-ardeche.com/index.htm
http://www.cabanes-ardeche.com/index.htm
http://www.cabanes-de-bretagne.com/
http://www.cabanes-de-bretagne.com/
http://www.chateaugauthie.com/cabane_arbre.htm
http://www.lescabanesdumenoy.com/
http://www.lescabanesdumenoy.com/
http://www.omegatv.tv/video/1399285976/management/reussir/succes--la-fabuleuse-cabane-dans-les-arbres-.php
mailto:remibecherel@wanadoo.fr
http://www.nidperche.com/
http://www.cabanes-ardeche.com/index.htm
http://www.cabanes-ardeche.com/index.htm
http://www.cabanes-de-bretagne.com/
http://www.cabanes-de-bretagne.com/
http://www.chateaugauthie.com/cabane_arbre.htm
http://www.lescabanesdumenoy.com/
http://www.lescabanesdumenoy.com/
http://www.omegatv.tv/video/1399285976/management/reussir/succes--la-fabuleuse-cabane-dans-les-arbres-.php
http://cdurable.info/Des-maisons-dans-les-arbres-principes-et-realisations-Un-Nid-Perche,1605.html

