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La Maison de Thé est un gîte insolite implanté au bout d’un grand jardin luxuriant, ancienne 
parcelle de vigne dans le cœur historique de Gevrey-Chambertin. On découvre le cabanon 
en arpentant les chemins du parc, bien à l’abri des regards derrière les murs de pierre coiffés 
de laves, traditionnels des villages viticoles. Le site abrite discrètement ce petit édicule, 
dont l’emprise au sol a été repoussée sous l’édifice afin de lui donner l’air de flotter dans cet 
environnement privilégié, en cœur de village.

Afin d’offrir de nouvelles expériences aux invités des chambres d’hôtes, la Maison de Thé 
a été imaginée comme un pavillon indépendant, aux lignes architecturales inspirées à la 
fois des bâtiments du site et de l’architecture traditionnelle japonaise. Il se compose d’un 
petit salon au niveau bas et d’un lit suspendu formant la mezzanine. Une découpe centrale 
dans le plancher relie le cabanon à son point d’ancrage. Entouré de tatamis traditionnels, 
ce creux permet de s’asseoir et organise un espace de conversation et de dégustation. 
Conçu comme un refuge, la Maison de Thé est légèrement surélevée du terrain naturel et ses 
ouvertures sont cadrées sur des éléments spécifiques du paysage : le jardin, les arbres et le 
ciel. Depuis le lit, les invités peuvent observer les étoiles en passant la tête dans un dôme de 
bois, surplombé d’un oculus. Afin de conserver un volume intérieur complètement épuré, les 
rangements ont été intégrés dans l’épaisseur des murs en paille, dont l’écriture se confond 
avec celle des ouvertures vers l’extérieur.





Techniques constructives

La structure du cabanon est composée de petites bottes de paille 
porteuses, pour les murs, et de bois, pour le bandeau de volets, 
fixes ou ouvrants, qui surélèvent la toiture. La terre utilisée pour 
la confection des enduits a été prélevée dans un village voisin. Le 
bilan carbone de l’ouvrage est réduit grâce à ses matériaux naturels, 
peu transformés et renouvelables. La compacité du volume et son 
enveloppe performante apportent un grand confort thermique aux 
occupants du cabanon et de très faibles besoins de chauffage. 
En effet, la paille assure une très bonne isolation et l’enduit terre 
intérieur (épais de 4 cm) gère l’inertie thermique, indispensable 
au confort d’été. Pour plus d’agrément dans l’espace de couchage 
durant les nuits d’été, des volets ouvrants permettent une ventilation 
naturelle traversante au niveau du lit et évite ainsi le recours à la 
climatisation.  

Les murs en petites bottes de paille posées à plat ont été pré-
comprimés non pas par un système de sangles à cliquet (comme 
cela se fait couramment) mais par des coussins d’air mis sous 
pression en pied de mur, sous le premier niveau de bottes. Hormis 
les murs en bottes de paille porteuse, le reste de la construction 
(plancher, menuiseries, charpente) allie deux essences de bois : le 
douglas pour les éléments structurels et le chêne pour les éléments 
d’habillage et de finition. Pour répondre à la fois aux problématiques 
d’accès au fond du jardin et pour faciliter le montage sur place, la 
préfabrication partielle des éléments de charpente a été retenue. 
Les petits modules préfabriqués du plancher ou de la charpente ont 
été assemblés sur place.
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