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DOUSSARD « LA SERRAZ »

ARCHITECTES : Tristan Narcy, Arthur Lemaire
Clant est un instrument sonore constitué de branches d’arbre
suspendues qui s’entrechoquent. La masse de bois, qui ne
donne à voir ni son vide intérieur, ni la structure sur laquelle
elle repose, est recueillie sur site afin de diffuser une sonorité propre au lieu. Tandis que
le vent meut les branches en suspens, on y pénètre pour s’y asseoir, s’y allonger, puis
le champ visuel s’y réduit et l’attention se recentre alors sur les percussions du bois
résonnant de concert avec les clapotis du ruisseau et les bruissements de la forêt.
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KABUKI

GIEZ « LES BATTIOZ »
ARCHITECTES : Benoit Besançon, Pierre Mensa, Maxime
Winterhalter

« - Ouah ! Nous sommes aux premières loges pour admirer
ce spectacle ! S’écria-t-il. Assieds-toi au fond d’une alcôve
taillée dans la masse du bois. Dit-il plus posément. - Oui, mais quel choix cornélien !
Nous pourrions aussi bien prendre de la hauteur ou rester sur le plancher des vaches.
Que faire ? Se questionna-t-il. - Pourtant, entre ciel et terre la vue plonge toujours dans
les eaux bleues du lac.» Il s’installe et observe le spectacle qui s’étend devant ses yeux.
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LE BANQUET DU BELVÉDÈRE
FAVERGES-SEYTHENEX
« LE BELVÉDÈRE »

ARCHITECTES : Takumi Goto, Austeja Judzentyte
La cabane dispose d’une table pour les promeneurs, de
foin pour les animaux sauvages qui se rassemblent autour
d’une activité : se nourrir. Posé sur un belvédère qui surplombe la vallée, le paysage offre
le cadre propice à une pause. Le dessin suit la figure archétypale de l’abri, deux plans
inclinés qui protègent le foin. Le visiteur est invité à monter sur la toiture pour y admirer la
vue avant de se reposer à l’intérieur.
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L’ORATOIRE DE LA CHAISE
SAINT-FERRÉOL « PLUS LOIN…
AU BORD DE LA CHAISE »
ARCHITECTES : Alice Delattre, José Roldán Ballesteros

L’Oratoire de la Chaise est un espace intermédiaire, entre
le dedans et le dehors, dans lequel on vient se glisser pour
observer et échanger avec la nature qui l’étreint. La mise en œuvre de sa grande toiture
pyramidale qui nous happe vers le haut souligne une technique ancrée dans l’histoire de
l’architecture de Haute Savoie : le tavaillon. Ces planchettes de bois donnent une nouvelle
dimension à ce toit protecteur, qui vibre selon la lumière et le point de vue.

Après avoir passé l’Église du village, on aperçoit une ombre verticale entre les arbres.
Un creux horizontal laisse entrevoir que la lumière n’y brille pas pareil, elle nous invite
à s’en rapprocher. L’ouverture oblige les adultes à se baisser, et permet aux enfants de
voir ce que les grands ne peuvent plus voir. Une fois entré, après s’être relevé, nous
sommes baignés de lumière et nous découvrons enfin les secrets de cette ombre. Après
la montée des deux marches, la Tourette apparait. Paysage, proche et lointain sont deux
composantes du paysage que l’ombre souhaite mettre en lumière.

Les reliefs du Val de Chaise disparaissent temporairement
dans l’antre de la cabane pour mettre à l’honneur deux autres aspects du site : le plan
d’eau de Marlens, élément identitaire du lieu, et le ciel, élément commun à tous les
sites. Fenêtre sur eau, lucarne sur ciel, « cabane lac-tée » oriente le regard du visiteur.
Expérience de contemplation face à une fenêtre orientée, le temps file à travers ses
cadrages : météo, lumière, saisons, trajectoire des nuages et des poissons seront les
acteurs de l’aventure “cabanesque” - entre lac et voie lactée.
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L’HISTOIRE

CHEVALINE « LA COMBE D’IRE »

ARCHITECTES : Samuel Thibault de Chanvalon, Pierre
Fortunel, Maël Garnery, Thibaut Servier

Le festival des cabanes est un festival
d’architecture. Il nous questionne sur le rapport
que nous entretenons avec la nature.

3

CLANT

FAVERGES-SEYTHENEX
« DERRIÈRE L’ÉGLISE »

ARCHITECTES : Théo Meunier, Manon Hartmann, Chloé
Lemoine

ARCHITECTES : Eloi Richiero, Nicolas Kray, Théo Roussey
La silhouette de la cabane se dévoile lorsque l’on arrive dans
la clairière. Une ouverture discrète sur le côté invite à entrer. À
droite, le plafond s’abaisse, les murs s’élargissent pour plonger le regard vers l’oratoire. La
lumière accompagne le rythme des travées, incitant à relever le regard pour contempler le
ciel. Un banc invite à s’asseoir à la limite entre intérieur et extérieur. En se retournant, une
fente lance le regard vers le lac d’Annecy et les paysages lointains.

VAL DE CHAISE « PLAN D’EAU DE
MARLENS »

L’OMBRE

Comment s’y installer?
Quel rapport entretenir avec nos paysages,
avec notre environnement ?
Comment trouver notre juste place ?

CONTINUUM

CABANE LAC–TÉE

13

Il semble que ces questions soient profondément
d’actualité. Le festival des cabanes comme un
nouveau départ, une façon d’envisager l’avenir.

Fruit du mélange de deux pratiques singulières, l’architecture
et la sculpture. Une rencontre bienveillante de la forme et
de l’espace. Faire partie du paysage, être le paysage. Une
réflexion sur les modes de construction d’habitats, d’abris intemporels, une ArchiSculpture.
Un abri au regard des promeneurs qui oriente la vue vers la montagne, le sous-bois, le
ruisseau. S’allonger, écouter le bruit de l’eau, rêver, regarder le ciel à travers la cime des
arbres.

L’idée est simple : Un jeu de trois courbes et de deux surfaces enveloppantes pour
accueillir les surfeurs et aventuriers de la sieste. De forme fluide, féminine et accueillante,
la cabane permet de se laisser porter par ses sens et de glisser vers l’imaginaire : ressentir
le vent passer entre les tasseaux, percevoir les variations de la lumière, être sensible aux
bruits de la nature… et voyager. Pénétrez ce Lieu, allongez-vous dans le hamac, mettez
vos vies entre parenthèses, suspendez vos corps et le temps et laissez vos rêves vous
guider vers Mille Lieux.

www.lefestivaldescabanes.com

ARCHITECTE : Julien Fajardo, SCULPTEUR : Vincent Brédif
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ARCHITECTES : Eric Gendre, INGÉNIEUR : Vincent BernetRollande

LATHUILE « CANYON DE LA MINE »

Le Festival Des Cabanes

LES VOISINS

VAL DE CHAISE « APRÈS
LE FOUR À CHAUX »

des Caillets n’est ni religieux, ni rationnel, ni fonctionnel. Il ne signale rien, si ce n’est
sa propre existence, et la présence des passagers qui le rencontrent. “Le Clocher” est
un objet ludique : les cinq cloches qui couronnent la structure appellent au jeu et au
concert polyphonique improvisé. Une expérience éphémère et singulière, à l’image de
cette construction qui restera dans ce lieu moins d’un an.

Le Festival Des Cabanes

1

7

UN LIEU / MILLE LIEUX (°)

#lefestivaldescabanes

AUX SOURCES DU LAC D’ANNECY

CHAMPS DU VENT

FAVERGES-SEYTHENEX « VERS LE
CRÊT DE CHAMBELLON »

SAINT-GERMAIN-LAVAL

ARCHITECTES : Philippe Paumelle, Anna Marin
Le projet s’inspire du vent qui souffle à travers les feuilles
de l’arbre. Comme le frissonnement des feuilles, le projet
chante. Il interprète l’arbre en transformant son architecture. Ainsi, le tronc enveloppe les
branches et entoure à leur tour une robe de feuilles. Au vent, il oscille et fredonne avec les
arbres et les cloches des vaches. En levant la tête, on peut apercevoir des traits d’ombre
qui passent à travers le feuillage de bois. C’est ressentir l’expérience d’être un arbre sous
le vent et la lumière.
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L’ÉCRIN NOIR

VAL DE CHAISE « SOUS LES
BROVES-EST »
ARCHITECTES : Vincent Lavocat, Gautier Baufils, Gaspard
Journet

Au cœur de ce théâtre naturel se côtoient les hauts sommets, les rivières et les forêts.
Ici, à l’orée du bois où l’humidité est palpable, un écrin monolithique conçu comme une
simple paroi a pris place. De cette écorce noire, seule une ouverture nous invite à venir
observer un paysage discret, parfois oublié. Un simple banc se révèle alors, pour prendre
le temps de contempler ce sous-bois, tout en écoutant le murmure de l’eau. Au-dessus,
une plateforme laisse entrevoir à travers le feuillage, le mont Charvin.
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ONNA - JI

FAVERGES-SEYTHENEX
« LES COMBES »
ARCHITECTES : Iris Jacquard, Maud Laronze

Onna-ji est un petit sanctuaire qui appelle à un voyage
introspectif. Le promeneur est invité à entrer dans l’habitacle et à s’assoir face à la nature.
Les filtres verticaux intériorisent l’espace et font circuler l’énergie entre la Terre et le Ciel.
En quelques instants, un état méditatif se déclenche, plongeant le visiteur dans une autre
dimension. Son paysage intérieur se dessine. Il sentira sous ses pieds la vibration des
cailloux de rivière déposés en tapis sur le sol, et ne fera plus qu’un avec la montagne.
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LE CLOCHER

FAVERGES-SEYTHENEX
« LES CAILLETS »
ARCHITECTES : Julie Boirin, Anouck Jacquet, Anaïs Jeantils,
Eléonore Mougel, Marine Pigal

Si sur le plan formel ce projet empreinte sa hauteur aux
clochers traditionnels, son langage architectural se veut résolument simple. “Le Clocher”
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FENÊTRE SUR COURS

SAINT GERMAIN LAVAL
« NOTRE DAME DE BAFFY »
ARCHITECTES : Lucas Virissel, Clément Monier, Hugo Rey,
Quentin Roquebernou

Logée dans le creux de la pente, la cabane se découvre au fur et à mesure que l’on s’en
approche. Son premier mur vient nous appeler, nous fait descendre à ses côtés. D’abord
sur la terre, on entend ensuite le bruit sec des planches sous nos pieds; notre vision se
retrouve guidée par des toiles filtrant avec douceur la lumière, et nous fait avancer audessus de la rivière l’Aix. Au bout, le mur s’arrête et offre une fenêtre de contemplation
sur le cours d’eau qui s’écoule et qui passe sous nos pieds, surmonté par le houppier des
arbres. Entre les branches et sous les lignes des collines, on apercevra le vieux pont de
Baffy, venant discrètement compléter le tableau.
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FACE CACHÉE

SAINT GERMAIN LAVAL « AU BORD
DE L’AIX »

16 CABANES D’ARCHITECTES,
16 LIEUX MAGIQUES,
16 EXPÉRIENCES UNIQUES

ARCHITECTES : Paco Julia, Diego Julia, Lucas Reyne
La cabane fait écho à nos premières expériences de
construction. La matérialité permet son intégration dans le paysage. La composition suffit
à s’abriter du vent, des regards ou de la pluie. Ce geste simple permet de créer une limite,
une invitation et un panorama.
L’interstice invite le promeneur à entrer dans l’abri. L’ambiance y est chaleureuse,
le feuillage des arbres filtre les rayons du soleil. Notre imaginaire est convoqué, nous
rappelle les souvenirs de l’enfance. Assis, adossé au mur, observant le paysage dans le
reflet de l’eau, bercé par son ruissellement. Partout se construisent les mêmes habitats
qui transforment et uniformisent nos régions. La cabane dans son environnement naturel
propose aux visiteurs de s’interroger sur le rapport au paysage et son évolution, la
conservation des valeurs propres au territoire.
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PREMIÈRE DEMEURE
SAINT GERMAIN LAVAL
« LES MILLIÈRES »

ARCHITECTES : Gauthier Capros, Fabian Gay, Tara Niel,
William Chanvin
Sur la colline une forme blanche intrigue. Un voile blanc
soutenu par une ligne de bois recouvre avec légèreté une ruine de pierres, vestige d’un
abri agricole, comme pour la protéger. Au cœur de cette nouvelle demeure, une douce
ambiance est propice à la rêverie, souvenir d’enfance.
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INFORMATIONS OFFICES DE TOURISME

SOURCES DU LAC D’ANNECY / 74

04 50 44 60 24

SAINT-GERMAIN-LAVAL / 42

04 77 65 48 75

AUX SOURCES DU LAC D’ANNECY

1 LES VOISINS

GPS / N : 45.765 S : 6.1932

FR. A partir de Lathuile emprunter la route de Saury jusqu’en haut du hameau de Saury.
Se garer sur l’aire de stationnement du Canyon de la Mine. La cabane est située en forêt
sur le chemin montant le long du canyon de la mine, à environ 300 mètres du parking.
EN. Take the road to Saury until the top of this hamlet. The hut is located in the forest on
the uphill trail to the waterfall before reaching the bridge upon the brook La Mine.
A parking area is located across the road facing the two signposts Canyon & Géologie.

2 CONTINUUM

Montmin

GPS / N : 45.7752 S : 6.2316

Serraval

FR. Se garer derrière la zone des Vernays, au début du chemin de la serraz. Puis, emprunter
le chemin de randonnée menant à Giez ou Rochafaud. Tourner à gauche et la cabane est
située 200 mètres plus haut.
EN. Park behind the Vernays industry zone where the Chemin de la Serraz begins. Then,
follow the hiking trail that leads to Giez or Rochafaud. Next, turn left and the hut is situated
200 meters above.

Le Bouchet Mont-Charvin

SAINT-GERMAIN-LAVAL

3 CLANT

Lathuile

GPS / N : 45.755520 S : 6.223800

FR. Depuis la mairie de Chevaline suivre la D181, « Route de la Combe d’Ire », pendant
environ 900m. Se garer à l’entrée de la Combe d’Ire. La cabane se trouve sur votre gauche
à environ 100m.
EN. From the town hall of Chevaline follow the road D181 - Route de la Combe d’Ire - for
about 900 meters. Park your car at the entrance to La Combe d’Ire. The hut is located
approximately 100 meters along on the left-hand side.

Doussard

1

6

2

GPS / N : 45.8304 S : 4.0049

5
Marlens

Saint-Ferréol

Chevaline

Mercier

4 KABUKI

8
10

GPS / N : 45.7473 S : 6.2583

FR. Depuis Giez prendre le Chemin des Bois. Se garer avant la piste menant aux Alpages
de Replain et Eaux Froides. La cabane se trouve à environ 200m sur votre droite.
EN. From Giez follow the road Le Chemin des Bois. Park your car before reaching the
path leading to the mountain pastures of Replain and Eaux Froides. The hut is located
approximately 200 meters along on the right-hand side.

3

4

Cons-Sainte-Colombe
Faverges

9
Verchères

GPS / N : 45.77136 S : 6.25894

FR. Le site proposé se trouve sur la commune de Faverges-Seythenex après le hameau
de Mont Bogon au début du canyon de Montmin. En voiture, 300m après le hameau de
Mont Bogon, se garer sur le parking du canyon et descendre à pied jusqu’au belvédère.
EN. The hut is located in the town of Faverges-Seythenex after passing through the hamlet
of Mont Bogon at the start of the Montmin canyon. A parking area is located 300 meters
beyond the hamlet of Mont Bogon. Walk down the trail to the lookout point.

GPS / N : 45.776 S : 6.314

FR. Le site proposé se trouve dans un secteur dit « parcours botanique », à proximité
de l’écluse, en bordure de la rivière. A Saint-Ferréol, prendre la direction de Thônes puis
tourner à droite au feu en direction du Bosson. Se garer après le cimetière juste avant le
pont. Suivre le chemin en remontant la rivière pendant environ 500m. La cabane se trouve
quelques dizaines de mètres après l’écluse.
EN. The hut is located in a botanical path near the lock along the river. From Saint-Ferréol
take the road to Thônes then turn on your right towards Bosson at the traffic lights. Park
your car between the cemetery and the bridge. The hut is located a couple of meters
beyond the lock.

7 UN LIEU / MILLE LIEUX (°)

GPS / N : 45.7521 S : 6.3336

FR. A partir du parking de la mairie de Cons Saint Colombe, continuer à pied sur le chemin
devant le cimetière jusqu’aux fours à chaux, puis prendre le chemin sur votre droite qui
longe la forêt jusqu’à la cabane. La distance totale est d’environ 700m (300m à partir du
four à chaux).
EN. Start from the Cons Sainte-Colombe Town Hall parking lot. On foot, take the path
in front of the cemetery that goes to the Lime Kilns. Follow the path to the right which
runs along the side of the forest and directly to the hut. The total distance of this walk is
approximately 700m (300m from the Lime Kilns).

8 CABANE LAC–TÉE

GPS / N : 45.761920 S : 6.347620

FR. Depuis Faverges, prendre la D182 direction Ugine. Au troisième rond-point prendre à
droite direction Plan d’Eau de Marlens. Se garer et suivre le fléchage.
EN. From Faverges take the road D182 towards Ugine. Turn right towards Plan d’Eau de
Marlens at the third roundabout. Park your car and follow the signposts.

7

Giez

5  LE BANQUET DU BELVÉDÈRE

6 L’ORATOIRE DE LA CHAISE

14 FENÊTRE SUR COURS

GPS / N : 45.8253 S : 4.0119

FR. Après avoir passé la nouvelle école du village, et pris le petit chemin, vous apercevez
un ancien séchoir. Sur son côté latéral, un passage se dessine et après une descente de
quelques minutes, vous conduira au bord de la rivière l’Aix.
EN. After passing the new village school, and taking the small path, you will see an old
dryer. On its side, a passage emerges, and after a descent of a few minutes will lead you
to the edge of the Aix river.

GPS / N : 45.8361 S : 4.0016

Seythenex

12

15 FACE CACHÉE
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9 CHAMPS DU VENT

FR. Apres avoir quitté le centre du village et emprunté une route vers l’Ouest, vous
apercevez en contrebas, entre la rivière et la Chapelle Notre Dame de Baffy, la cabane.
Vous pourrez ainsi vous garer sur le parking et vous approcher de la cabane.
EN. After leaving the center of the village and taking a road to the west, you will see the
hut below, between the river and the Notre Dame de Baffy chapel. You can park on the
parking and approach the hut.

11

Foyer de ski de fond

FR. Le site se trouve dans les hauteurs de la commune, au Nord-Ouest. Après avoir quitté
la route des Chanees, empruntez le chemin des Millières. Sur ce chemin, garez-vous sur
le bas-côté. Après avoir pris un chemin de terre, vous apercevrez une ruine en pierre,
lieu où la cabane émerge.
EN. The site is located in the heights of the town, to the north-west. After leaving the Route
des Chanees, take the Chemin des Millières. On this path, park on the side. After taking
a dirt road, you will see a stone ruin, where the hut emerges.

GPS / N : 45.74671 S : 6.327302

FR. Depuis Faverges, prendre la RD12 en direction du col de Tamié. Arrivé au hameau
de Verchères vous pouvez vous garer. Prendre le chemin du Crêt à Verchères, après 150
mètres tourner à gauche sur le passage de Chambellon. Puis après 500 mètres de marche
la cabane est sur votre droite.
EN. From Faverges, take route RD12 in the direction of Col de Tamié. Once arriving at the
hamlet of Verchères, you can park. Follow the walking trail Chemin du Crêt at Verchères,
and after 150 meters turn left onto Passage de Chambellon. Continue the trail for 500
meters and the hut will be on your right.

A89
D1

Saint-Germain-Laval

10 L’ÉCRIN NOIR

GPS / N : 45.7546

S : 6.3225

FR. Prendre le chemin du Pré de la Dame à Val de Chaise et se garer à côté du bâtiment
isolé. Emprunter le chemin forestier et marcher pendant 250 mètres jusqu’au pont de la
rivière. La cabane se trouve à droite.
EN. Take the walking trail Chemin du Pré de la Dame in Val De Chaise. Here, parking
is available next to the building that stands on its own. Following the path, continue for
250 meters until you come to the bridge. The hut site is situated on your right.

11 ONNA - JI

GPS / N : 45. 7151

S : 6.3136

FR. Se garer sur le grand parking du foyer de ski de fond des Combes de Seythenex.
La cabane est sur le chemin rural dit du Letey en direction de l’ouest. Merci de suivre
les flèches.
EN. Park your car beyond the cross-country skiing center of Combes de Seythenex.
The hut is located high up on the rural road Letey on the left-hand side.

12 LE CLOCHER

GPS / N : 45.701303 S : 6.307143

FR. Se garer vers le centre de tri avant le pont. Marcher en direction du hameau
« Les Caillets » et suivre le chemin forestier à votre gauche. La cabane se situe à 300m
après le début du sentier.
EN. Park your car near the recycling center before reaching the bridge. Walk towards the
hamlet of Les Caillets and take the forest trail on the left-hand side. The hut is located
300 meters along the trail.

13 L’OMBRE

GPS / N : 45.7290 S : 6.2998

FR. Garez-vous sur le parking proche de l’église de Seythenex, au chef-lieu. Puis, suivre le
fléchage à gauche de l’église, le long du cimetière jusqu’à arriver à la cabane.
EN. For your convenience, park in the lot next to the Church of Seythenex. Then, follow
the walking trail signs to the left of the church. Continue along the path the leads past the
church cemetery until you reach the hut site.

16

Centre ville
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