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Dormir dans les arbres 
 

Depuis le tournant de la décennie, les hébergements insolites sont en verve. Cette nouvelle tendance 

s’inscrit dans le nouveau concept de glamping. Le glamping est la contraction des mots : glamour et 

camping. Cette activité consiste à proposer des offres d’hébergements rustiques dans un 

environnement naturel, tout en alliant confort et originalité. Nous retrouverons dans cette catégorie : 

la possibilité de dormir dans des yourtes, dans des iglous au sommet du Titlis, sous des tipis ou 

également dans diverses cabanes aménagées de sanitaires, lits, duvets, dans la forêt. C’est ce dernier 

produit sur lequel nous allons porter notre intérêt dans les prochains paragraphes.   

En France, le concept de dormir dans une cabane perchée dans les arbres s’est bien 
développé ces dernières années. On compte aujourd’hui plus de 500 cabanes sur tout le 
territoire français. La première a été construite en 2003 par Arnaud de Chesnais. L’idée lui est 
venue en voulant offrir à sa sœur une nuit insolite pour sa nuit de noce. Pari réussi et nuit 
inoubliables, d’autres personnes lui ont demandé de mettre à leur disposition cette cabane 
pour des occasions comme la Saint-Valentin, nuits de noce. La demande ainsi crée n’a cessé 
de croitre jusqu’à aujourd’hui. 

Arnaud de Chesnais a donc dû aménager sa cabane et l’équiper en électricité. Selon lui, le coût de 

construction d’un tel objet revient à 30'000 euros pour loger deux personnes (d’une surface habituelle 

de 20 à 25 m2). On peut compter jusqu’à 50'000 euros pour celles qui peuvent abriter toute une 

famille. Pour la construction de ces cabanes, on compte à peu près 3 semaines d’assemblage et l’aide 

de 3 ouvriers. L’eau est chauffée à l’aide d’énergie solaire, les cabanes sont équipées de toilettes 

sèches, et de lampe à huile. L’électricité est limitée à fin de préserver l’aspect rustique et dans un 

effort de tourisme durable. Les cabanes sont perchées à une hauteur d’environ 10 pour répondre à 

des normes de sécurité très exigeantes, notamment concernant les passerelles qui donnent accès aux 

cabanes.  

L’offre de M. De Chesnais comprend un verre de bienvenue, la nuitée, et le petit déjeuner proposant 

des produits du terroir (levé à la hauteur de la cabane  par un système de poulie), Les prix pour passer 

une nuit s'élèvent  à : 200 euros pour une cabane pour deux personnes et  600 euros pour une cabane 

aménagée pour l’accueil de familles.  

Qu’en est-il en Suisse ? Bien que l’offre étant nettement moins développée chez nous que chez nos 

voisins français, quelques sites se distinguent, notamment le seul site de Suisse Romande : «  Les  

Nids »  au Locle.  C’est la famille Vuilleumier qui a initié le projet il y a quelques années. Ce complexe 

est aménagé avec 4 cabanes : La Sitelle et la Mésange (hébergements pour deux personnes), le 

Chouett’Nid et le Pic Epeiche (destinés aux familles). 

Au niveau du prix, les Nids s’inscrivent dans le même plan prix que le dernier site voisin. Il faut 

compter 280 CHF pour une nuit pour 2 personnes. L'offre comprend, l’hébergement, le déjeuner, la 

literie, les linges de bain, les nettoyages, l'eau chaude, l'électricité ainsi que les taxes de séjours. Pour 

attirer sa clientèle, les Nids ne lésinent pas sur le « dynamic pricing » : les nuitées sont gratuites pour 

les enfants jusqu’à 18 ans et dans une logique de préservation de l’environnement, 20.- sont 

remboursés sur les nuits si les clients viennent en train. 
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Les activités foisonnent autour du site. On peut facilement pratiquer du football, de la grimpe, du 

minigolf, de la natation, du tennis, faire des randonnées ainsi que des activités hivernales telles que le 

ski de fond et les randonnées en raquette à neige.  

Selon le témoignage de deux clients, les Nids offrent divers animations durant le weekend comme des 

tours à cheval, des jeux pour les enfants, et des descentes en tyroliennes. 

 

Nouveau projet en Valais  

 

Après un entretien téléphonique avec Bertrand Bitz, Directeur de l’office du tourisme de St-Maurice, 

nous allons vous présenter son projet d’hébergement dans les arbres en Valais, plus précisément à 

Nax. 

L’idée de son projet lui vient de sa tendre enfance, car il avait une passion de construire toutes sortes 

de choses notamment des cabanes dans les arbres. Il a même réussi à entretenir un de ses projets 

pendant plusieurs années. La cabane aménagée simplement avec un plancher et un toit était pour lui 

un endroit de repos et de bien-être. En 2006, des amis lui offrent une nuitée au complexe des 

« Nids »,  au Locle. Expérience inoubliable pour lui qui marquera la décision de démarrer avec le projet 

d’hébergement dans les arbres. Il se renseigne autour de lui, avec l’aide de deux amis de la HES-SO, où 

il étudiait à l’époque, sur les démarches à prendre pour réaliser son rêve. Cependant ils remarquent 

très vite que la mise en pratique s’avère plus difficile que prévue. Le canton applique son véto, chose 

qui décourage les deux associés qui décident de quitter le projet. 

Grâce à son esprit de battant, il continue à croire en son projet et il poursuit l’aventure seul. 

Sa motivation va être mise à l’épreuve de différentes manières et Bertrand va devoir faire face à divers 

problèmes. L’un des principaux concerne  la loi fédérale qui n’autorise pas la construction 

d’hébergement en forêt (on peut par exemple construire une cabane de chasse, mais pas un hôtel ou 

un logement qui sert à l’hébergement dans un but lucratif). Cela fait maintenant plus de 6 ans qu’il se 

bat pour obtenir une servitude forestière (droit d’utiliser une partie de la forêt) et pour la première 

fois il voit « le bout du tunnel ». Son projet est soutenu par différentes associations, notamment 

Valais/Wallis ou Suisse Tourisme. Grâce à ce soutien, un accord a pu être trouvé entre le canton et 

Pro-Natura et le projet devrait démarrer au printemps 2014. 

Le concept de Bertrand Bitz est de proposer aux gens de se ressourcer dans un confort maximal et un 

design bien étudié. Le cadre dans lequel les clients se trouveront comporte une grande importance 

avec par exemple la vue sur le Rhône. Son offre propose également diverses activités tels que : 

découvertes culturelles, sentiers didactiques et bien d’autres. Le tout en partenariat avec des acteurs 

du tourisme local. Il aimerait sensibiliser le comportement de l’homme face à l’environnement. Son 

public cible est en premier lieu les couples et les familles et par la suite, grâce à une diversification de 

son projet, il voudrait atteindre, les entreprises (à des fin de team building). 

Le premier complexe se composera de 3 cabanes, chacune d’elle aura un design unique et sera 

équipée de façon à fournir un confort maximal au client, tel que l’électricité, l’évacuation des eaux et 

un fourneau à pellets. Aucun clous, ni vis ne sera planté dans les arbres. Les cabanes reposeront sur 

un système de colliers qui entourent le tronc et qui seront réajustés chaque année. Le tout dans un 

but de respect et de préservation de la nature à long terme. Pour la construction de ces trois cabanes, 

Bertrand estime le budget à 850’00 francs. Un investisseur anonyme lausannois, décide de soutenir le 
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projet sur un coup de cœur. Si tout se passe bien, que l’offre croit, le projet pourrait compter jusqu’à 

maximum 8 cabanes dont une serait destinée aux conférences afin de satisfaire le public cible 

secondaire précité. 

Le prix d’une nuitée n’étant pas encore définitif, il faudra à son avis compter au moins 350.- par nuitée 

(incl. petit-déjeuner). 

En conclusion, B. Bitz aimerait souligner qu’il proposera bien plus que de l’hébergement. Il aimerait 

apporter à ses visiteurs une approche philosophique et curative. Malgré les problèmes rencontrés, 

Bertrand Bitz s’est donné les moyens d’accomplir son rêve et de déjouer son destin. C’est notamment 

cette dernière idée qu’il souhaite partager à ses visiteurs en citant Mark Twain «  ils ne savaient pas 

que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». 

Conclusion  
 

Malgré les quelques controverses de certaines personnes le phénomène des cabanes dans les arbres 

continue de se développer. Chaque personne qui a fait l’expérience d’une nuitée dans un tel logement 

en ressort ressourcé et émerveillé. Même si en Suisse l’offre n’est encore que peu développée, la 

demande est croissante  

Les prix élevé et les restrictions forestières n’ont aucun impact sur la demande. L’un des principaux 

besoins dans notre société en mouvement et de trouver un endroit hors du commun, coupé du 

monde extérieur pour pouvoir se ressourcer. C’est exactement ce que nous offre l’hébergement dans 

les arbres. Un petit paradis pour déconnecter du stress pendant quelques jours. 

À notre avis, c’est un projet original et rare qui va attirer un grand nombre de personnes. Le besoin est 

là, le marché est encore peu exploré en Suisse. Il nous faut des personnes comme Bertrand Bitz qui 

prennent leurs rêves au sérieux, investissent en eux et les mettent à notre disposition. 
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