
 
Publié le 04/04/2021 par Ségolène Perret  

Cublize   

Les cabanes vont retrouver de la hauteur 
 

 
Les 10 cabanes perchées dans les grands arbres du Lac des Sapins seront à nouveau 

accessibles au printemps 2022. © Photos COR  
 

Inexploité depuis 2017, le village de cabanes perchées du Lac des 
Sapins va être réhabilité. L’ouverture est espérée pour le printemps 
2022.  

Pas âme qui vive depuis quatre ans. Le village de dix cabanes perchées à plus de 10 
mètres du sol, au cœur du Lac des Sapins, reste désespérément vide depuis 2017. Dix 
hébergements insolites offerts au regard des quelque 500.000 visiteurs annuels du 
site sans qu'ils puissent y accéder. 



300.000 € investis par la COR pour relancer l'activité 

Dommage. Ou plutôt, patience. Le village de cabanes connaîtra une seconde jeunesse 
d'ici un an. Isolation, menuiseries, accessibilité, création d'un sauna… La 
Communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien (COR) a décidé d'investir plus de 
300.000 € pour relancer l'activité. « Nous avons déjà choisi l'architecte, annonce 
Olivier Maire, vice-président en charge du Tourisme et maire de Cublize. Les travaux 
vont commencer en septembre. Le but est de pouvoir commercialiser les cabanes au 
printemps 2022. » 

Le but est de pouvoir commercialiser les cabanes au printemps 
2022. 

Pour les adapter au mieux au marché et améliorer confort et sécurité, 
l'intercommunalité a pris conseil auprès d'un cabinet spécialisé dans l'hébergement 
insolite, dont l'étude a été financée pour moitié par la Région. L'objectif est d'attirer « 
une clientèle familiale, mais également des clubs d'entreprise, des groupes 
d'étudiants ou des collègues de travail », le village comptant neuf hébergements pour 
deux personnes et un pour quatre, soit 22 couchages au total. 

La régie, elle, se fera en désormais en direct. « Nous ne reprendrons pas un 
prestataire privé suite aux expériences que nous avons eues, précise M. Maire. Nous 
préférons nous occuper nous-même de tout ce qui est normes sécurité. C'est plus 
sûr. » 

« Développer l'offre  de plein air »  

Le village des cabanes apportera une offre complémentaire à celle du camping 
Campéole que gère le groupe Vacances André Trigano. « L'idée, en termes de 
tourisme, c'est d'utiliser cette tête de gondole qu'est le Lac des Sapins. Nous 
voudrions que les personnes qui y viennent restent une nuit ou deux de plus via les 
cabanes dans les arbres, les gîtes ou le camping et qu'ils découvrent ainsi le reste du 
territoire. Là, nous aurons gagné. » 



 

La COR, pour inciter les touristes à rester sur place, utilise des aides des Pôles de 
pleine nature en Massif Central dans le but de « développer (son) offre de plein air, 
en rapport avec la nature ». D'où l'investissement prévu, cette année aussi, dans des 
aménagements de confort des tronçons des GR7 et GR76 (Grandes Randonnées). 

La collectivité mise également sur la réhabilitation de l'ancienne Manufacture de 
couvertures et de molletons de Thizy-les-Bourgs. « L'idée est de développer la culture 
et le tourisme car l'un ne va pas sans l'autre. L'Écomusée du Haut-Beaujolais sera 
complémentaire puisqu'il évoquera aussi l'ensemble des richesses naturelles du 
territoire. » 
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