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Une maison en parfait
				 accord avec la nature
Bénéficiant d’une position dominante au cœur des Monts d’Or, une maison à ossature bois a parfaitement trouvé sa place, en harmonie avec son environnement. Fondue dans le paysage, adaptée aux contraintes d’un terrain très pentu, elle offre une vue exceptionnelle à 180 °. Les propriétaires séduits par ce
concept de construction on fait appel à l’agence d’architecture “Architecture et bois“ pour réaliser un lieu original, très agréable à vivre et largement ouvert
sur l’extérieur.
En plus de tous les avantages que peuvent présenter une maison à ossature bois (isolation, performance énergétique, confort de vie, rapidité d’exécution..),
compte tenu des contraintes du terrain en pente, la construction en bois était tout particulièrement indiquée (moins de poids et de terrassement que pour une
construction classique). Les propriétaires ont été convaincus par le style architectural contemporain sans être agressif, les larges ouvertures, les généreux
volumes et le dialogue intérieur/extérieur qui s’instaure.
Afin de tirer parti du terrain et de la vue dominante, la maison se décompose sur plusieurs niveaux et demi niveaux. Les grandes pièces à vivres sont décloisonnées, les chambres sont spacieuses et la cuisine, véritable pièce principale, bénéficie de la vue et du soleil.
A l’étage une grande pièce “family room“ ou chambre d’amis est comme posée sur le toit avec sa terrasse panoramique… Une maison où la lumière est
omniprésente et la nature règne en maître.
Photos extérieurs 1 & 2 : Dans un souci bio climatique des brise-soleil ont été installés à l’extérieur. Les lattes en bois orientées laissent rentrer la lumière mais
cassent les rayons du soleil tout en étant très esthétiques. La maison est entièrement en ossature bois avec des parties bardées de bois et d’autres enduites
dans des tons de chocolat.
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Le coin salon légèrement à l’écart des autres pièces de la maison semble en contact
direct avec l’extérieur, notamment avec sa baie en verre et l’angle qui disparait pour
offrir une large vue.
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Un pan de mur découpé fait office de gardecorps et de séparation avec la cuisine en
contrebas. Une solution judicieuse qui évite
d’avoir un mur plein et opaque et offre des
rangements côté cuisine. Fluidité et lumière
sont les maîtres-mots de cette pièce
traversante avec vue panoramique sur la
terrasse extérieure.
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