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On connaissait Les Kerterres à Plomeur, cabanes construites dans les arbres. Maintenant ce
sont à des huttes gauloises que Franck Bilien du Celtic village à Kerganevet à Tréméoc
s'intéresse. Avec son père Rémi il a eu l'idée de se lancer dans la construction de ce type
d'habitat qu'il a lui-même conçu en faisant référence aux maisons des Gaulois du temps de
Vercingétorix. Il compte y accueillir des vacanciers pour un week-end, une nuit, dans un cadre
très proche de la nature. Il s'est documenté, a effectué des recherches afin de savoir comment
ces peuples procédaient pour construire leurs habitats.
Quatre nouvelles huttes
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« Évidemment, dit Franck, ils utilisaient les matériaux qu'ils trouvaient où ils s'installaient
et notamment le bois. Partant de cette idée avec mon père nous avons décidé de
construire deux huttes, d'une superficie de 32 m² chacune, en prenant du bois comme
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ossature, puis en utilisant un enduit de chanvre et de chaux pour l'intérieur et de la
brande de bruyères pour faire le toit. Quant au mobilier lui aussi est entièrement réalisé
en bois (lit, banquettes, tables, bancs...) et s'adapte parfaitement à l'intérieur. On y trouve
un coin cuisine, un coin séjour et un coin chambre, sans eau mais pourvu d'électricité
malgré tout ». L'eau est disponible dans un bloc sanitaire édifié non loin des huttes et bien
intégré dans l'environnement bocager où règne le calme. Cette initiative qui a été testée par
plusieurs familles venues chercher l'insolite, rencontre un beau succès. Franck va compléter le
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dispositif par la construction de quatre nouvelles huttes, pour deux à quatre personnes,
agencées autour d'un puits. Elles seront complétées par des tables, afin de recréer une
ambiance de convivialité et de rencontres comme jadis avec un petit étang pour la pêche. Des
balades à dos-d'âne proposées par « Bigoud'Anes », installé à Plonéour compléteront l'offre de
loisirs. Contact : 09 75 43 74 09.
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