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“Parfois, toute une vie se résume à un geste fou” Jake, dans “Avatar” de James Cameron

A l’échelle d’Eiffel

Les Nids d’hôtes, Cambo-les-Bains

V

ous ne rêvez pas.
La scène que vous avez
sous les yeux semble sortir d’un
tableau surréaliste ou d’un
film d’animation japonais.
Gustave Eiffel lui même n’aurait pas renié cette création.
Parfaitement intégré au milieu
d’un parc arboré, un arbre
d’acier de 12 mètres de haut
porte sur ses branches rouillées des cabanes perchées
d’un nouveau genre. Le rêve
d’un couple de visionnaires,
Christophe et Isabelle Marga, qui ont bien l’intention
de continuer à insuffler de la
poésie dans les imaginaires
citadins.
n Comment a germé l’idée

d’un arbre en métal ?

Christophe Marga : Début 2012,
ma famille et moi envisagions de
nous installer en Espagne pour
créer un site d’hébergement
insolite. Ce projet a dû être
abandonné
en
raison
du
contexte économique espagnol,
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qui nous paraissait défavorable.
Alors que je me promenais aux
sources de la Nive avec des
amis, je suis tombé sur des chênes
«têtard» à l’écorce très sombre,
presque noire et évoquant la
rouille, matière que j’affectionne.
C’est ce qui m’a donné l’idée
de créer un arbre métallique. Je
me suis alors mis à dessiner des
croquis pendant plusieurs mois,
avant de réaliser une première
maquette, et j’ai obtenu fin
2012 l’autorisation d’implanter
ma création sur le domaine de
notre maison d’hôtes, Rosa Enia,
que je gère avec mon épouse.
Le montage de la structure a
commencé en atelier en juillet
2013, et les travaux sur site ont
débuté en octobre. Début mai
2014, l’Arbre aux Oiseaux était
officiellement ouvert.
En tout, il aura fallu à peine un an
pour concrétiser ce projet.
n Quel est votre parcours

personnel ?

Christophe Marga :
Je suis thermicien, c’est-à-dire

que je calcule les performances
énergétiques des bâtiments.
J’ai
commencé
chez
les
Compagnons du Devoir, et j’ai
entre autres travaillé chez Alstom
et Vinci. J’ai notamment participé
à la réalisation des fontaines de
la place de l’Hôtel de Ville de
Paris. Vous savez, je me considère
comme un autodidacte. Arrivé à
Cambo-les-Bains il y a 15 ans, j’ai
travaillé à la rénovation de Rosa
Enia.
n Quelle est la clientèle de

l’Arbre aux oiseaux ?
Christophe Marga :
Pour l’instant, la moitié de la
clientèle a moins de trente ans.
Nous avons 50 % de familles avec
enfant, et les plus de cinquante
ans forment l’autre moitié. La
fréquentation s’équilibre entre le
pigeonnier à 9 mètres et le “nid”
à 4,20 mètres, qui proposent deux
ambiances différentes.
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entre les Nids d’hôtes et les
cabanes perchées dans
les arbres ?

Christophe Marga :
Pour
les
deux
premiers
hébergements, on dort dans le
tronc de la structure, et non dans
une cabane perchée. La cabane
perchée est un rêve d’enfant.
J’ai fait évoluer ce concept en y
incluant un aspect artistique, plus
créatif et plus personnel.
Je souhaite faire rêver les gens
d’une autre manière. Lorsqu’ils
voient l’Arbre aux oiseaux, nos
hôtes évoquent selon leur âge
Jules Vernes, Peter Pan ou le
film “Avatar” le soir, avec les
illuminations...
Rien ne s’est fait de grand qui ne
soit une espérance exagérée
Jules Vernes

n Vous souhaitez proposer la

création sur-mesure de Nids
d’hôtes pour des particuliers et
des entreprises. A quel stade
en est ce projet ?
Christophe Marga : Je compte m’y
consacrer d’ici la fin de l’année.
Les Nids d’hôtes ne sont ouverts
que depuis quelques mois. L’idée
principale est de proposer des
déclinaisons de l’Arbre aux oiseaux
à des hôtels ou des maisons
d’hôtes, qui pourraient grâce à
cela augmenter leur attractivité,
sans oublier les particuliers qui
souhaiteraient créer une maison
d’amis sur leur propriété. Une
infinité d’adaptations est possible,
du chalet alpin jusqu’à la maison
contemporaine. Mon concept est
d’amener l’insolite aux portes des
grandes villes.

n Existe-t-il des constructions se

rapprochant de ce concept,
sur un plan technique ou
artistique?
Christophe Marga : Pas à ma
connaissance. Il y a bien les
“Machines de l’Île”, à Nantes, qui
créent de fabuleuses créatures
avec des croisillons en acier, mais
ils ne sont pas sur un concept
d’hébergement. Je les ai d’ailleurs
découvert après avoir eu l’idée de
l’arbre en acier.
Beaucoup de personnes m’ont
recommandé de protéger mes
créations, et il est vrai que lorsque
je me suis présenté à l’INPI on m’a
confirmé que c’était bien de l’inédit!
Mes dessins et maquettes sont
donc à présent protégés.
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n Quels sont les matériaux utilisés ?
Christophe Marga :
Principalement de l’acier brut,
c’est le matériau de base. J’aime
beaucoup les matières dans
leur état premier. Pour le reste,
c’est un mélange de verre, de
bois et d’acier. J’aime mixer ces
trois matériaux. Nous avons aussi
mélangé des essences de bois
différentes (pin, iroko, châtaignier,
bambou, hêtre).

INFORMATIONS
PRATIQUES

Les Nids d’hôtes

Les Nids d’hôtes sont situés à
Cambo-les-Bains, avenue du
professeur Grancher, sur le
domaine de la maison d’hôtes
Rosa Enia, dont s’occupent
Isabelle et Christophe Marga.
L’Arbre aux oiseaux fait environ
12 mètres de hauteur. Il compte
trois «nids», hébergements
insolites à 2m20, 4m20 (pour
deux adultes et un enfant)
et à plus de 9 mètres pour le
pigeonnier (deux adultes). Un
SPA abrité est installé au pied
de l’arbre aux oiseaux. Le tarif
est de 172 euros la nuit.

Tel : 05 59 93 67 20
www.lesnidsdhotes.com

MOINS DE 800 000 F

DE 800 000 F À 1 300 000 F
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n Voyez-vous une différence

DE 1 300 000 F À 2 300 000 F

