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UN CHATEAU
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MODERNE
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Un donjon, à la forme harmonieuse tout en rondeur, relié à une aile plus classique,
le tout entièrement construit en bois, une architecture moderne et atypique, rappelant celle d'un château, version 21ème siècle. On s'attend presque à voir arriver le
chevalier et sa belle, montés sur un fier destrier, à moteur...

Il était une fois, à Hebecourt, non loin du Touquet, une belle
demeure en ossature bois de pin sylvestre, et bardage en
cèdre rouge du Canada. Une tour à la forme originale,
encerclée par une verdoyante pelouse, quelques arbres joliment disposés autour de la demeure, au pied de laquelle
coule un tranquille petit ruisseau. Le décor, façon conte de fée, est
planté. Maintenant, nous avons tous la même envie, partir à la
découverte de cette maison.
Originale, attirante, luxueuse, onirique... Autant de qualificatifs que
l'on pourrait utiliser pour la présenter. Le bois ne fait que renforcer l'attrait que cette construction exerce sur nous. Avec son bardage en
cèdre rouge du Canada, posé à l'horizontale sur la partie inférieure,
et à la verticale sur le haut du mur au-dessus des fenêtres, l'architecture gagne en mouvement et en esthétique. Depuis la terrasse en caillebotis bois bicolore, on a une vue imprenable sur le terrain de 800
m², juste au dessus du ruisseau. Ainsi installés, prenons quelques
minutes pour observer la maison dans ses moindres détails. Un polygone en pin sylvestre, bardé de cèdre rouge du Canada, surmonté
d'un toit en pente à plusieurs pans et son conduit de cheminée métallique, à quoi s'ajoutent de larges fenêtres et baies vitrées. Notre
curiosité est maintenant piquée au vif, il
est grand temps d'entrer. La porte d'entrée
ouverte, nous voilà sur le seuil, bouche
bée. Le spectacle est époustouflant. Digne
des plus belles cours royales ! De larges
volumes, à la rondeur à la fois déconcertante et accueillante. Le blanc étincelant
des murs contraste à merveille avec le
parquet en bois foncé, les poutres apparentes et le pilier central en bois clair. Le
mobilier épuré, placé avec goût dans cet
immense volume, renforce encore l'impression de luxe qui se dégage
de cet intérieur. Dans cet espace entièrement ouvert, baigné par la
lumière extérieure, notre regard se pose sur la cuisine américaine très
design. Nichée dans une autre courbe, l'espace salle-à-manger est
prêt à accueillir le gotha. Le poêle crépite d'ailleurs déjà, pour rendre l'atmosphère encore plus royale. Après une pause déjeuner bien
méritée, il est temps de gravir l'escalier sans contremarche, menant
à l'étage. Là encore, l'émerveillement est au rendez-vous. Une vaste
mezzanine, pourvue de sièges confortables, nous accueille. Les
jeunes princes et princesses, en ont d'ailleurs fait un lieu intime, propice à leurs jeux d'enfants. Puis, on pousse les portes. Dans les chambres, on retrouve ce style luxueux, épuré et naturel. Comme une apothéose, la salle-de-bain offre à notre regard ébloui, le spectacle
d'une baignoire très moderne, trônant au milieu de la pièce, illuminée par la fenêtre de toit. Modernité toujours, avec une vasque très
design, dans cette pièce d'eau où le blanc et couleurs foncées se
marient tout en contraste. La nuit est tombée, il nous faut maintenant
achever notre visite. Dehors, c'est un peu Versailles que nous admirons. La maison, illuminée à la manière d'un monument, nous offre
un feu d'artifice esthétique en guise d'au revoir. Ici, on se verrait bien
vivre notre rêve de prince et princesse, au cœur des années 2000.

Le bois ne fait
que renforcer
l'attrait que cette
construction
exerce sur nous

Pour faire de ce château moderne un véritable cocon, les propriétaires ont fait le choix de tuiles en terre cuite,
et de la laine minérale pour l'isolation. Le polygone abrite les pièces à vivre, et l'aile classique, un grand garage
de 30 m², le tout étant relié par un couloir, lui aussi en bois. 8 mois ont été nécessaires pour construire
cette maison de 169 m², en ossature bois pin sylvestre, et bardage cèdre rouge du Canada.
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Le confort thermique est assuré par une alliance de systèmes de chauffage.
L'énergie bois d'une part, grâce au poêle, et l'électrique d'autre part.
Ce large espace ouvert, fait 73 m², et comprend le salon et la cuisine américaine.

Les habitants peuvent aménager et repenser l'agencement de l'intérieur à volonté, car seuls les murs extérieurs et le pilier
central sont porteurs. Un spectacle d'exception offert par une architecture originale. Un volume aussi vaste que luxueux,
un intérieur entièrement rond, des poutres apparentes, et un pilier central en bois aussi imposant qu'esthétique.
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Trois chambres de 13 m² chacune, accueillent habitants et visiteurs,
dans une décoration sobre, claire et somptueuse à la fois.
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