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DOLIGNON

Bienvenue à l'écogîte
Le gîte de Régis et Isabelle Charles-Hermans est le seul dans l'Aisne à posséder ce
nouveau label.
égèrement en contrebas
de l'église et de la mairie, face aux tilleuls de
la petite place du village, se
trouve une solide maison de
maître construite de briques
et de pierres. Son toit couvert
d'ardoises a deux pans coupés.
Il est dépourvu de cheminée.
Au pied du pignon exposé
plein sud, une grande surface
de panneaux de couleur
sombre est inclinée vers le ciel.
Derrière cette belle demeure
thiérachienne s'élève avec discrétion, dans le paysage boisé
de Dolignon, la maison de
paille de Régis et Isabelle
Charles-Hermans. Le promeneur fait rapidement le lien
entre les deux habitations :
l'ancienne et la nouvelle
appartiennent à l'habitat écologique.

L

Deux chantiers en cours
durant 7 ans
« Nous sommes arrivés en Thiérache en 2006. Avec nos deux
enfants âgés alors de 6 et 8 ans,
nous avons occupé cette maison
qui date du XIXe siècle. C'était

la demeure du propriétaire de la
petite scierie de Dolignon. Nous
avons réalisé de gms travaux dès
notre installation. La toiture était
en très mauvais état, plusieurs
poutres ont dû être remplacées »
se souviennent avec un peu
de ressentiment Régis et Isabelle. « Deux ans plus tard, en
2008, nous avons commencé à
côté la construction de notre maison de paille, si bien que la restauration de la maison traditionnelle s'est faite en même
temps » ajoute, avec un fier
sourire, Régis.

Des convictions
écologiques
« Nous voulions respecter l'environnement, la qualité de l'air, de
la vue, de l'acoustique » soulignent les propriétaires. Sur de
telles bases, à l'extérieur du
gîte, on comprend maintenant la présence des panneaux
solaires (ll mètres carrés au
sol) qui apportent l'eau
chaude, du bassin planté de
roseaux qui réalise l'assainissement des eaux usées. A l'intérieur, les WC sont des toi-

Après la restauration, l'écogîte reste parfaitement intégré
dans le paysage de Dolignon.

lettes sèches qui réduisent la
consommation d'eau. L'isolation des murs est en plaques
de plâtre et cellulose. Le
chanvre est l'isolant des plafonds et des combles. Pas de
papiers peints ni de peintures
brillantes. « Nous avons utilisé
des enduits de terre et de chaux
dans les pans de bois et les peintures sont à base d'huiles végétales. Nous n'avons aucun matériau conventionnel » précise
Régis.

Deux cahiers de charges
à respecter

Isabelle est prête à accueillir les premiers locataires de son
écogîte.

côté et déconseillé de l'autre. »

Le Nid vert accueille
ses premiers touristes
Mars 2013 marque la fin des
sept années de rénovation de
la maison devenue l'écogîte
de Régis et d'Isabelle. « Depuis
natie arrivée en Thiérache, nous
n'avons jamais pris de vacances.
Quand nous sommes partis
quèlques jours, c'était pour suivre
une formation. Heureusement
que nous avons reçu de bons
conseils. Par exemple, pour les
panneaux solaires, les artisans
qui ont fait l'installation nous
ont
été
conseillés par
['ADEME* » reconnaît Régis.
Maintenant, la famille
Charles-Hermans s'est définitivement installée dans sa
maison de paille. « On ne savait
pas trop ce que voulait dire autoconstruire » conclut avec un
franc sourire Régis, en repartant vers sa maison où des travaux d'intérieur l'attendent
encore.
Site Internet du Nid vert :
www.gite-ecologique-thierache.fr

« Notre gîte peut accueillir 4à8
personnes. ll est répertorié dans
les Gîtes de France avec 3 épis.
Pour obtenir en plus lelabelEcogîte, après l'utilisation de matériaux écologiques, nous avions
d'autres obligations à respecter
comme l'absence de veilles sur
les appareils, toutes les ampoules
Basse consommation, un choix
spécifique dans les produits
ménagers et les tissus » aime
détailler Régis. Les deux
cahiers des charges se contredisent parfois comme pour
nous faire sourire. « Le four à * Agence de l'Environnement et
micro-ondes est demande d'un de la Maîtrise de l'Energie.
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