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Pour tous ceux qui un jour ont rêvé de s’échapper dans la nature pour y vivre un moment loin de 
tout. Pour tous ceux là, ce livre a été écrit. Cette envie de cabanon revient souvent dans la vie des 
gens.  Dénicher l’endroit idéal, y construire un nid, y vivre en autonomie, se ressourcer, respirer, 
aller à l’essentiel. Pour tous ceux qui décident ou non de « passer à l’acte », ce livre sera un com-
pagnon précieux. Il propose de construire non pas une cabane, mais un cabanon. C’est-à-dire une 
vraie petite maison, assez petite pour se passer de permis de construire, et assez grande pour y 
passer d’agréables vacances, y loger des invités, s’isoler un moment… Des idées et conseils pour 
une bonne implantation, pour choisir matériaux et techniques écologiques adaptés, pour cons-
truire de façon autonome, tout cela,  mis en lumière par  la présentation d’exemples précis avec 
plans et nombreuses illustrations. Avec en plus, tous les « à-côté » du cabanon qui en feront le 
charme : à côté donnant lieu à quelques digressions mi poétiques mi techniques émaillant le livre 
et lui donnant une toute autre dimension. Ce livre est donc bien un savant mélange de rêveries, 
d’écologie et de conseils pratiques autour de cabanons à vivre. En effet, au-delà des considéra-
tions pratiques, cet ouvrage transmet aussi « un esprit cabane », approche naturaliste, intimiste 
et sauvage. Il parle de nature, de campagne, d’écologie, d’animaux et de plantes qui gravitent 
autour du cabanon, de recettes naturelles, de moments de bonheur. Mais aussi et surtout, d’une 
autre façon de vivre… en toute simplicité.

Christian La Grange, est architecte d’inté-
rieur. Depuis plusieurs années, il conçoit 
et réalise des cabanons pour des publics 
très divers. Lui-même teste ses réalisa-
tions et vit souvent dans son cabanon de 
prédilection.

Livre disponible...
> sur le site web www.terrevivante.org
> chez votre libraire habituel
> par correspondance :

 Terre vivante, Domaine de Raud, 38710 MENS, France

Terre vivante, tél. +33 (0)4 76 34 80 80, info@terrevivante.org
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