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 Type de réalisation
 Tiny house mobile

 Constructeur
 La Maison qui chemine

 Période de réalisation 
 2019

 Crédits photos 
 La Maison qui chemine

 Lien utile 
https://www.
lamaisonquichemine.fr/

Notre maison du mois est une maison qui chemine !

Voici la Tiny Flore, Tiny House conçue et réalisée par l’entreprise « La Maison qui 
chemine », basée à Saint-Méard-de-Gurçon en Dordogne. Cette petite maison 
est construite sur une remorque, lui permettant d’être déplacée ponctuellement, 
selon les besoins des propriétaires. Des dimensions réduites (6m30 x 2m55 x H 
4m10), mais un logement tout confort tant en therme d’usage, de lumière, d’espace 
que de ressenti thermique. L’aménagement intérieur a été pensé en fonction des 
besoins du couple de propriétaires et le moindre m2 est ainsi optimisé : de nombreux 
rangements pour tous les usages (cuisine, entrée, chaussures, ménage, vêtements, 
draps …) avec des meubles sur mesures ou intégrés (banc / coffre, escalier …). Le 
bar modulable offre une vraie table de repas une fois déplié. Deux mezzanines se 
développent à l’étage : l’une propose un coin lecture / chambre d’appoint et l’autre 
accueille la chambre parentale, couronnée par deux arches qui dégagent un volume 
aussi généreux qu’esthétique. 
Les matériaux utilisés sont majoritairement locaux et biosourcés, avec une belle 
valorisation du bois, utilisé sous toutes ses formes et toutes ses essences : une 
ossature en épicéa isolée en coton recyclé, des menuiseries en pin, un bardage 
extérieur en peuplier thermo traité, du contreplaqué de peuplier et du lambris en sapin 
pour les doublages intérieurs, du robinier massif au sol, du chêne pour le banc …
Une petite maison pleine d’inventivité, d’esthétisme et de poésie, pour un mode de 
vie frugal mais non moins confortable.
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