
Simandre  

Une semaine pour construire une cabane dans les bois 
Avec l’aide de professionnels, une douzaine de passionnés ont construit une cabane 

en bois au sein du Jardin-forêt de Simandre, la semaine du 14 juillet. Un projet 

ludique qui a permis aux participants d’explorer les différentes phases de 

construction du chantier. 
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Manon Duret, animatrice nature de l’association les Accords du lion d’or 
proposait la semaine du 14 juillet, sur le site du Jardin-forêt, un “camp 
cabanes” ouvert de 7 à… 101 ans ! 

« On voulait vraiment un camp intergénérationnel, pour un partage des 
savoirs. », confirme-t-elle. Une douzaine de personnes a répondu présent, des 
bâtisseurs amateurs de tous âges ayant entre 10 et 62 ans. Les deux plus 
jeunes, Hugo, de Simandre, âgé de 10 ans et Amaury, de Cormoz, âgé de 11 
ans, se sont mêlés aux adultes pour vivre une aventure extraordinaire. 

« L’envie de construire ensemble » 

Il y avait aussi Nathan, habitant de Simandre, 13 ans. Chacun est venu à son 
rythme, selon son envie, un jour, deux jours ou les cinq jours. « Les deux 
premiers jours, nous nous sommes découverts, installés au milieu du Jardin-
forêt, puis nous avons réfléchi à ce que l’on voulait faire. On partait sans 



aucune idée préconçue. Juste l’envie de construire ensemble. Finalement, le 
choix s’est porté sur un abri pour mettre une table dessous. Un abri pour nos 
moments conviviaux, en quelque sorte. Et les idées ont fusé au fur et à 
mesure de la construction, en fonction de ceux qui tenaient les outils ! », 
affirme, tout sourire, Manon, turban autour de la tête. 

Un charpentier et une menuisière présents 

Pendant ce temps, le bruit du marteau sur les pointes résonne. Pour la 
réalisation de cette cabane plutôt sophistiquée, l’association avait réalisé 
400 € d’achat de planches et la visserie. Au milieu des participants, un 
professionnel était présent. Antoine, charpentier et chef d’entreprise à 
Tournus, dirige les travaux, accompagné d’Étienne, intermittent du spectacle. 
Car ils sont quatre chefs bénévoles dans ce camp. Sans oublier Hélène, 
menuisière, qui s’affaire à créer une fenêtre avec des branches de peuplier 
entrelacées. Pour Manon, l’objectif est atteint, le mélange des générations a 
parfaitement fonctionné. 

Cinq astuces pour construire une cabane 

Pour une cabane de ce type construite dans le Jardin-forêt, il faut une belle 
équipe de bénévoles, dont deux ou trois bons bricoleurs, et quelques pièces 
en bois achetées dans une scierie locale. 

1. Vous aurez besoin de chevrons, planches délignées, planches d’aubier, 
et surtout une belle énergie créative qui puisse être partagée. 

2. Imaginez la surface de la cabane, et posez les chevrons qui serviront à 
soutenir la toiture. 

3. Pour la toiture, alterner une planche délignée avec une planche 
d’aubier. L’effet cabane est garanti ! 

4. Vous pourrez ensuite la fermer en faisant un tressage de branches, en 
l’occurrence des branches de peuplier. L’osier et le noisetier peuvent 
aussi faire l’affaire. 

5. Laissez-vous porter par votre imagination. Grâce à un petit 
investissement financier et du savoir partagé, vous aurez une cabane 
où vous apprécierez vous reposer, heureux du travail accompli. 



 

Debout sur le toit, casquette sur la tête, Amaury manie le marteau avec 
dextérité sous les conseils d’Antoine. Ils sont en train de poser les planches 
d’aubier de pin qui serviront de toiture à la cabane. Amaury est à son aise, 
heureux. Descendu de son perchoir, il exprime sa joie : « Trop génial ! J’aime 
tout ! Le concept, les gens, les soirées au coin du feu, le cadre, tout me 
plaît ! », s’exclame-t-il, du haut de ses 11 ans. 

Il espère déjà revenir l’année prochaine… 

 

Concentré sur son ouvrage, Hugo sculpte son prénom sur un morceau de 
peuplier. C’est le plus jeune de la bande, mais il n’est pas effrayé pour deux 

sous ! À la question : qu’as-tu aimé dans ce camp, il répond calmement : 
« J’adore bricoler, alors je suis bien ici. J’ai aimé dormir dans la tente, écouter 

Benjamin le soir qui nous jouait de l’harmonica en lisant des histoires. » 
Hugo sera lui aussi repartant pour l’année prochaine ! 
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