Qui n’a pas rêvé de s’éloigner du monde qui nous entoure,
de sa frénésie, son lot de stress pour partir en pleine nature,
écouter le chant des oiseaux, être au calme
et retrouver son âme d’enfant ?!
Cédric Bolmont,
constructeur de cabanes perchées dans les arbres
édite un ouvrage sur
la construction des cabanes dans les arbres

« Sur un arbre perché,
Je construis ma cabane »
Un guide de construction
en papier 100% recyclé et encres naturelles
disponible en librairie, supermarchés et sur le net
Octobre 2007
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CONSTRUCTEUR DE CABANES DANS LES ARBRES
A l’écoute de ses rêves, Cédric Bolmont, jurassien, créée il y a 4 ans, ABANE, sa société de
construction de cabanes dans les arbres.
Aujourd’hui, 45 cabanes sont nées de ses mains à travers toute la France. Des cabanes pour
particuliers ou des gîtes à la nuitée.
Elles sont au Domaine des Ormes près de Saint-Malo, dans la Vallée des singes à Poitier, au
Domaine de Poiseuil à côté de Macon, etc………
Priorité est donné à l’arbre et à la nature qui l’entoure.
La cabane s’adapte autour sans gêner sa croissance,
dénaturer ou toucher à sa forme.

GUIDE DE CONSTRUCTION :
SUR UN ARBRE PERCHE JE CONSTRUIS MA CABANE

Au cours de ces quatre dernières années, Cédric Bolmont a souhaité répondre aux rêves des
uns et conseiller ceux qui ne pouvaient s’offrir les services d’un professionnel.
Petit à petit… à germer l’idée de concevoir un guide de construction.
Un guide truffés d’idées permettant à chacun de concevoir sa cabane
aux cimes d’un arbre.
Le rêve devient réalité au fil des pages.
Le projet prend forme dans le respect de la nature
Et de l’arbre qui abrite la cabane
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« Sur un arbre perché, je construis ma cabane »
Un petit guide pratique rassemblant croquis gribouillés sur un coin de table, articles
botaniques, photos coller là avec un bout de scotch etc….

Ce petit guide ne ressemble en rien aux livres existants
sur la construction des cabanes.
Ce livre est concret.
Il accompagne le bricoleur dans ses premiers pas de bâtisseur.
« Sur un arbre perché, je construis ma cabane » présente de nombreux points de détails sous forme
d’un carnet de route…. Carnet de route d’un long voyage…. celui d’une construction…. La
construction d’un rêve et le passage du rêve à la réalité.
Pas à pas, tous les éléments d’assemblages sont repris, la plate-forme, les murs, la charpente, la toiture,
les fenêtres, la porte, l’accès…
Unique en son genre, « Sur un arbre perché, je construis ma cabane »
allie le papier 100% recyclé aux encres naturelles
dans une présentation originale et impeccable.
L’utilisation de papier recyclé et d’encres naturelles étaient une véritable évidence pour ce
constructeur respectueux de la nature.
« Je construis ma cabane perchée dans un arbre »,
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