
Sélections dans le Nord Est
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C'est à quelques pas des fortifications de Vauban dans la ville
de Besançon, que cette famille de quatre personnes a posé ses valises.
Patrimoine, ville animée, nature préservée de la Franche-Comté
constituent le cadre idyllique de cette maison en ossature bois d'épicéa,
mélèze et douglas, zen et naturelle.

n petit coin de paradis, de verdure,
de bois et de tranquillité est l'écrin de
cette maison en ossature bois douglas
de 152 m², construite au cœur de
Besançon. Une architecture moderne,

épurée, des lignes zen, un bardage en mélèze
traité et brossé, un terrain de 1 011 m² peuplé de
fleurs, herbe, arbres fruitiers et conifères, sont le
remède idéal à la frénésie urbaine. Profiter de la
pergola pour partager un moment à l'extérieur, et
pourquoi pas pour un repas champêtre en famille,
va de soi lorsqu'on vit dans un tel environnement
! Le bois est ici le gardien de la sérénité, tant il est
chaleureux, bien intégré au paysage et respec-
tueux de l'environnement. À l'intérieur aussi la
quiétude règne. Le bois, présent partout n'y est
surement pas pour
rien ! Dans le vaste
séjour de 50 m²
avec cuisine ouverte
on profite de la vue
imprenable sur le
verger, tout en respi-
rant le doux parfum
des essences de
bois qui flotte ici. À
l'étage, les deux
chambres propices
au repos sont le
cocon d'une vie de
famille privilégiée. Ici aussi les propriétaires ont
percé de nombreuses fenêtres pour laisser entrer
la lumière et pour jouir du jardin tout en restant
bien au chaud à l'intérieur. Qui pourrait croire que
le centre ville n'est pas loin ? Cette maison en
ossature bois est un refuge pour tous ceux qui s'y
arrêtent, une oasis de nature et de calme. Mais
rien ne nous empêche de poursuivre notre visite
par une ballade culturelle et gastronomique dans
Besançon toute proche, où nous pourrons explorer
les fortifications de Vauban et déguster Comté et
saucisses de Morteau. Tout un programme ! Avant
de retourner nous ressourcer dans cette demeure
en bois très zen.

Le bois est ici
le gardien de la
sérénité, tant il est
chaleureux, bien
intégré au paysage
et respectueux
de l'environnement.

U

Maisons d’Ambiance 39
CONSTRUCTEUR : MYOTTE - DUQUET

PHOTOS : POINTPUBCOM BESANÇON

EN ET BOIS EN VILLE

En 2008, cette maison en douglas de 152 m² et 5 pièces
a été construite en 6 mois sur ce terrain de 1 011 m².
Une architecture zen et respectueuse de l'environnement
passe par un bardage en mélèze brossé et traité, `
et une couverture en zinc.
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Qui dit maison chaleureuse dit isolation.
Ici, le choix s'est porté sur de la fibre de bois pour

les murs et le toit, du liège expansé au sol.
Pour chauffer ce cocon douillet, les propriétaires
ont fait installer un poêle à granulés de 9 kW,

et une chaudière électrique alimentant un réseau
hydraulique au sol du rez-de-chaussée de 6 kW.

La terrasse avec pergola de 36 m² est le lieu idéal pour profiter
de ce magnifique jardin, tout en dégustant les fruits du verger !
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