 Reportage photo

Page de droite : la lumière s’en
donne à cœur joie dans cette
pièce apaisante d’où émane
douceur et bien-être.
Ci-dessus : la pente du toit
a été modiﬁée et la toiture
démontée pour mettre en place
la verrière.

La métamorphose

d'une grange en véranda
Réhabilitée, une grange ouvrant sur un vaste jardin
se fait véranda majestueuse, baignée de lumière et
abritant un bassin couvert, dans l’une des régions de
France les plus visitées.
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Photographe : Smile-Photos
Fabricant : Alu 21
Matériau : bois et aluminium
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 Reportage photo

Ci-contre : au sol, de magniﬁques
galets sciés ont été posés, dans un
esprit d’authenticité bien restitué.

C

’est en 2003 que le propriétaire de cette superbe demeure, assurément doué
pour les travaux de réhabilitation, se
lance dans un immense chantier : utiliser la
grange jouxtant sa maison pour en faire une véranda qui abriterait une piscine. Cette dépendance « vivante » fait aujourd’hui le bonheur
du maître des lieux qui avoue, non sans malice
: « Il sufﬁt de descendre quelques escaliers à partir de
la salle à manger pour se retrouver là, dans cet océan
de lumière ». Mais avant d’atteindre un tel résultat, des travaux pharaoniques ont été entrepris,
avec pour seules aides un maçon, un charpentier et un carreleur. Un travail de Romain car
il a fallu entreprendre des modiﬁcations de la
toiture, prévoir l’isolation, sans oublier la maçonnerie et les systèmes de déshumidiﬁcation
et de chauffage, l’un pour l’air et l’autre pour
l’eau. Les grilles d’aération ont été installées
en deux endroits : au sol - le long de la façade
de la véranda - et derrière la fresque qui orne
tout un pan de mur sur l’un des côtés du bassin.
Assurément, la verrière est l’un des points les
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plus spectaculaires. Pour la mettre en œuvre,
la pente de la toiture en tuiles plates ﬂammées
de la maison a été partiellement modiﬁée. Il a
fallu la démonter sur 6 ou 7 mètres et reconﬁgurer la charpente pour obtenir 3,20 mètres sous
chéneau à l’avant. Les proﬁlés de cette superbe
verrière sont en aluminium et les panneaux de
verre sont constitués de doubles vitrages. Des stores motorisés ont été intégrés dans le bandeau,
à l’avant. Le reste a été conçu comme une vraie
véranda, avec des proﬁlés à rupture de pont

Page de droite : l’éclairage de la
pièce, où a été installé un petit bar
en pierre, est doux et discret.
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 Reportage photo

Ci-dessus : une touche d’exotisme dans ce coin salon avec mobilier en rotin,
et végétation tropicale.
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Ci-dessus : on se croirait dans les îles avec ce perroquet décoratif et la
superbe fresque murale.
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Page de gauche : le bois, très
présent dans la véranda, réchauﬀe
la pièce avec ses tons ambrés et
caramélisés.

"

Ci-dessus : la fresque, qui orne tout un pan de mur, accentue la sensation
de dépaysement !

c'est un lieu unique, véritablement exceptionnel

thermique. « Le plus difﬁcile dans tout cela, fut
d’obtenir les autorisations et le permis de construire »,
ajoute le propriétaire, qui tient à rester anonyme. La terrasse, quant à elle, a été surélevée de
1,20 mètre, de façon à obtenir un revêtement
de plain-pied. Au cœur de la pièce, trône une
magniﬁque poutre, soutenant la charpente de
la maison et le toit de la véranda.
Le plus grand soin a également été apporté à
la décoration intérieure. Ainsi, de magniﬁques
galets sciés d’un centimètre d’épaisseur ont été
posés au sol, conférant à cette pièce de 120 m2
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"

et de 3,70m de haut un aspect authentique et
naturel, rehaussé par l’utilisation du bois (lamellé-collé), qui occupe lui aussi une place de
choix. Une cinquantaine de spots encastrés au
plafond éclairent le bassin et les espaces alentour, alors que la fresque est mise en valeur par
des spots directionnels ﬁxés à la poutre centrale. Pour le reste, le rotin et le teck ont été choisis pour le mobilier (chaises et tables). C’est un
lieu unique, véritablement exceptionnel, que
cette véranda ouvrant sur un jardin 20.000 m2
et sur ses nombreux arbres fruitiers.
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