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GÎTE DU NÉRON
• Structure en sapin
de Chartreuse
• Murs en briques de
chanvre et panneaux
de fibres de bois
• Enduits sable-chaux

À FAIRE

DANS LE COIN
• Des balades à vélo
(Christophe prête
volontiers des bicyclettes).
À Grenoble, 15 % de la
population utilise le vélo
pour aller travailler, record
national après Strasbourg.
• Des randonnées à pied :
des cars mènent dans
les trois massifs qui
entourent Grenoble.
L'hiver, possibilité de
faire du ski à moins
d'une heure de route.

Texte Stéphane Perraud
Photos Gîte du Néron
(sauf mention contraire)

• Espace nature
Isère : éducation à
l'environnement, jardin
pédagogique au pied
du Vercors.
www.enisere.asso.fr
• Formation à la
construction bois au
Greta de Grenoble.
• Formation de charpentier
chez les Compagnons du
Tour de France à Echirolles.

Gîte de montagne
en cœur de ville
CET HÉBERGEMENT URBAIN, CONVIVIAL ET
ÉCOLOGIQUE, est conçu comme un refuge d'altitude. Côté

sud, c'est une maison de maçon aux angles bien droits. Côté
nord, c'est une habitation ronde faite de chanvre et de bois.
Dans cette partie arrondie se cache un lieu d'accueil peu banal :
un gîte d'étape urbain ! Une création sortie de l'imagination de
Christophe Delachaux, danseur contemporain et amateur de
randonnées au long cours. « Lorsque je pars marcher, j'aime
loger dans des refuges de montagne ou des gîtes ruraux pour
la convivialité, le prix bas et l'accès à la cuisine, explique-t-il.
Mais quand je traverse une ville, je ne trouve rien d'équivalent.
Je dois me rabattre sur l'anonymat de l'hôtel. » De ce constat est
né le gîte du Néron, situé à Fontaine, une commune limitrophe
de Grenoble. Christophe vit ici depuis bientôt 30 ans, d'abord
en famille, aujourd'hui en couple. Il a décidé de réaliser une
extension sur sa maison pour accueillir les visiteurs de passage
aussi simplement que dans un refuge.
La face nord joue de ses charmes
La réalisation architecturale ne passe pas inaperçue. Christophe
a fait appel au charpentier isérois Olivier Duport, inventeur de la
brique Chanvribloc® (chanvre et chaux), pour dessiner et construire
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Vivre dans le rond apporte de la douceur.
Les matériaux naturels sont chaleureux.
Et la configuration permet les rencontres.

ce module de 110 m2 qui vient s'appuyer sur la « face nord »
de sa maison. Le principe de construction s'inspire de celui
de la yourte. Tout s'articule autour d'un noyau central en
métal et d'une poutre de bois
courbée selon la technique
J'aime voir des personnes
du lamellé broché, en sapin
d'origines, de professions et
de Chartreuse. « Les murs
d'âges différents se retrouver le
sont en briques de chanvre,
temps d'un repas ou d'une tisane un matériau connu pour
autour de la table commune.
son bon comportement
hygrothermique. Il y a ensuite
Christophe
de la chènevotte et un parepluie en fibre de bois recouvert d'un bardage en douglas »,
témoigne Olivier. Même orienté nord, le bâtiment se passe
quasiment de chauffage. Une bûche dans le poêle le matin
et une le soir suffisent pour maintenir la température à
19 °C en plein hiver. Cette construction isole également la
maison d'origine qui, depuis, a réduit sa consommation de
moitié ! Le lieu est étonnamment lumineux grâce à un puits
de lumière sommital et à de multiples ouvertures verticales
à triple vitrage.
Version
numérique
enrichie sur
lamaison
ecologique.com

Ambiance bois
Le bois est omniprésent. Avant de devenir danseur,
Christophe a passé un CAP de menuisier, bien utile pour ce
chantier sur lequel il s'est beaucoup investi. Il a également
fabriqué lui-même les 14 lits disposés dans des chambres
pouvant loger d'une à quatre personnes. Depuis son

ouverture il y a trois ans, le lieu ne désemplit pas. La clientèle
est hétéroclite : des randonneurs, des cyclotouristes, des
étudiants, des ouvriers ou des cadres en stage ou en
formation, des artistes en résidence, des retraités
recherchant de la compagnie… Certains sont même devenus
des habitués, comme Annie, qui a résidé ici plusieurs mois.
« Vivre dans le rond apporte de la douceur. Les matériaux
naturels sont chaleureux. Et la configuration permet les
rencontres, apprécie cette Grenobloise de 57 ans. Le gîte
permet de prendre du recul et a donné une nouvelle
orientation à ma vie. » Les tarifs sont accessibles : 18,50 €
la nuit en dortoir ou 25,50 € en chambre individuelle, petit
déjeuner compris avec pain bio et confiture " maison ".
Christophe est présent pour accueillir ses hôtes, mais se fait
discret le reste du temps. « Je veux que chacun puisse
s'approprier le lieu et que des liens se créent entre les
visiteurs. J'aime voir des personnes d'origines, de professions
et d'âges différents se retrouver le temps d'un repas ou d'une
tisane autour de la table commune. Exactement comme en
montagne », s'enthousiasme-t-il. Quelle que soit la chambre,
on a forcément vue sur l'un des trois massifs qui entourent
Grenoble ; le Vercors, Belledonne ou la Chartreuse avec le
fameux massif du Néron. Qui a donné son nom au gîte.
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