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LE CADRE : 
Nichées dans un massif forestier de 27 hectares, quatre cabanes ont éclos en 2010. Cette année, six autres cabanes devraient voir le 

jour afin de permettre à toujours plus d’amoureux de la nature de venir se ressourcer dans le calme de ses branches.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE 2010 

ET NOUVEAUTES 

SAISON 2011 

 

1100° anniversaire du 

duché de Normandie 
 

Le site des cabanes de Fontaine a ouvert ses portes le samedi 10 avril 2010.  

L’inauguration officielle a eu lieu le jeudi 24 juin 2010 présidée conjointement par 

Monsieur Patrick Chauvet Conseiller Général et maire de Buchy et par Monsieur 

Jean-Michel Duval, maire de Saint Germain des Essourts.  

En 2011, les cabanes de Fontaine-Châtel vont fêter le 1100° anniversaire du traité 

de Saint Clair sur Epte  

Localisation du massif :  

Le massif forestier de Fontaine-Châtel se trouve dans le hameau du 

même nom sur le territoire de la commune de Saint Germain des 

Essourts, canton de Buchy, en Seine-Maritime, à 25 kilomètres de 

Rouen.  

Ce massif jouxte le château de Fontaine-Châtel, château du XVIIIème 

siècle bâti sur les restes d’une place forte médiévale qui surplombe la 

belle vallée du Crevon et les sources de celui-ci. Dans cette vallée 

passe aussi le fameux « circuit Bovary » qui court sur les pas de 

Delphine Delamare, héroïne malgré elle du fait divers qui inspira le 

roman de Gustave Flaubert : Madame Bovary.  

 

Le massif :  

Le massif entretenu par monsieur Jean-François TURQUAN depuis 

près d’un quart de siècle abrite de nombreuses essences différentes 

d’arbres de notre région - certains sont plus que centenaires – et 

s’emploie à exploiter ce bois dans le respect du sol et de la biodiversité 

en appliquant les préceptes de l’association « Prosilva ». Cette belle 

forêt est aussi le lieu de résidence habituel de nombreux animaux et 

du gibier de passage.  

Un poney-club de 25 ans d’existence  

Monsieur Jean-François TURQUAN a fondé un poney-club dans le 

cadre du château et de ses bois il y a 25 ans déjà.  

Avec son cheptel d’une quinzaine de poneys shetlands et de doubles 

poneys, le poney-club propose des stages d’une semaine à des enfants 

de 7 à 12 ans. Ces stages ont lieu exclusivement pendant les vacances 

scolaires et en tout petits groupes afin de conserver un caractère 

unique empreint de convivialité !  

L’ambiance y est familiale et nombreux sont les enfants qui 

reviennent plusieurs années d’affilée.  

Au poney-club de Fontaine-Châtel, chaque enfant à son poney du 

début jusqu’à la fin du stage afin de favoriser le lien affectif entre 

l’enfant et l’animal.  

L’emploi du temps est varié : cours théoriques (hippologie, pansage, 

etc.), pratique (en carrière puis en ballade) et vie communautaire 

(chant, veillée, jeux, etc.)  

Une initiation à l’attelage est aussi au programme des réjouissances 

et passionne petits et grands ouvrant ainsi des perspectives 

différentes quand à l’approche de l’équitation.  

 

A environ 1H30 de Paris, à 20 minutes de Rouen et seulement 3H de 

la Belgique, Fontaine-Châtel profite de la proximité de l’autoroute A 

28 (5 Km seulement) sans en avoir les inconvénients.  

 

Ainsi, en 2010, nos « cabaneurs » sont-ils Franciliens à 40%, 

Normands à 25%, Ch’tis ou Picards à 20% et Belges à 10%. 

Nos « cabaneurs » se sont exprimés et se sont montrés satisfaits de 

leur séjour à 98%. 

86% y ont séjourné une seule nuit, 13% deux et 1% plus de deux. 

Ils viennent en couple à 72% et plus nombreux à 28%. 

35% d’entre eux réservent des dîners dans leur cabane. 

Les cabanes ont accueilli des « cabaneurs » de 2 à 73 ans en 2010. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates d’ouverture de la saison 2011 :  Les cabanes de Fontaine-Châtel sont ouvertes toute l’année.  

Il est possible de réserver une promenade à poney après une nuit dans une cabane (en fonction des disponibilités).  

LES CABANES DANS LES ARBRES : 

 
De grands arbres plus que centenaires accueillent dans leurs branches de jolies « petites » cabanes, véritables cocons douillets pour 

passer de merveilleux moments en amoureux, entre amis ou en famille.  

Le profil type du « cabaneur » est celui d’amoureux de la nature, de personnes qui cherchent à se ressourcer tout en flirtant avec la 

cime des arbres.  

En 2010, quatre cabanes ont donc accueilli ces « cabaneurs » le temps d’une ou de plusieurs nuits. C’est ainsi qu’ils (re)découvrent la 

joie de vivre au coeur d’une forêt, bercés par l’arbre qui les porte, qu’ils apprécient de vivre au rythme du chant des oiseaux et de la 

course du soleil.  

Le site de Fontaine-Châtel a intégré le réseau « la cabane en l’air » et vient renforcer ce réseau national en offrant « enfin » des 

cabanes en Haute-Normandie.  

L’offre est variée :  

 - deux cabanes de type « individuel » ou 

« couple », soit deux personnes, avec un logement 

d’environ 10 m² (contenant un lit double muni d’une literie 

de très haute tenue, des toilettes sèches, table et 

chaises, chauffage d’appoint, une cuvette pour les 

ablutions matinales) et une terrasse de la même surface.  

  

 o L’une d’entre elles trouve place dans les bras 

d’un « Grand Hêtre » de près de 150 ans à environ 7 

mètres du sol et sa terrasse à 8 mètres est reliée à la 

cabane par une charmante petite échelle. Elle est 

accessible par une très belle échelle de meunier. Ce grand 

hêtre est situé en lisière de forêt orientée sud-ouest, 

surplombant une vallée sèche et garnie de champs. Des « 

coulées » de gibier passent sous la cabane. Accessible dès 

12 ans.  
 

o L’autre est située en pleine forêt au lieu dit « 

le Berceau » et trouve sa place à 12 mètres de haut, en 

pleine canopée. Elle est accessible par un « escalier-

cocotier », par un superbe « pont de singe » puis par une « 

échelle de papou ». Le baudrier est indispensable pour 

monter dans la cabane et conserve aux cabaneurs toutes 

les sensations de ce superbe accès tout en assurant leur 

sécurité. Accessible dès 16 ans. 

 

Cette année, six autres cabanes de ce type devraient voir 

le jour avec toujours de nouveaux accès. 

 

Pour le 1100° anniversaire, une cabane « médiévale » 

sera inaugurée sous le nom de « Reine Mathilde ». 

 

D’autres innovations et surprises vous attendent tout au 

long de l’année, tant en matière de cabanes que d’activités 

en tous genres. A suivre ! ! ! 

 - deux cabanes de type « familial » ou « grand 

public » : 

 o une cabane de type « junior » comprenant 

un logement d’environ 20 m² (contenant un lit double et 

deux lits simples, des toilettes sèches, table et 

chaises, chauffage d’appoint, une cuvette pour les 

ablutions matinales) et une terrasse de 15 m² donnant 

sur un sous-bois vallonné et giboyeux. La cabane du « 

Canyon » est accessible dès 6 ans et jusqu’à plus de 

80 ans tant son accès est aisé par un escalier 

charmant puis par une belle passerelle qui enjambe le 

canyon qui a donné son nom à la cabane qui surplombe le 

chemin à 5 mètres de haut.  

 o une cabane de type « familial » 

comprenant deux huttes distinctes d’environ 15 m² 

chacune. Un logement de « parents » (contenant un lit 

double et un lit simple, chauffage d’appoint, une 

cuvette pour les ablutions matinales), un logement « 

d’enfants » (contenant trois lits simples, dont deux 

superposés, chauffage d’appoint, une petite table) et 

une terrasse de près de 20 m² donnant sur un sous-

bois vallonné et giboyeux.  

Les toilettes sèches de cette cabane sont séparées des 

deux logements et accessibles par la terrasse.  

Le coin repas est composé d’une table et de chaises 

pour 6 personnes installées sous un auvent reliant les 

deux chambres.  

Sous la cabane de « Robin des Bois » des agrès sont 

accessibles aux enfants sous la responsabilité de leurs 

parents. Elle est accessible dès 2 ans.  

Son accès est simplissime par un magnifique escalier en 

colimaçon qui mène à la terrasse située à 4 mètres du 

sol. Cette cabane convient à tous types de cabaneurs. 
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TARIFS CABANE 
Nuit et petit-déjeuner pour la cabane du "Berceau" et autres "sportives" : 

Week-end (vendredi à dimanche) : 150 € pour 2 personnes et par nuit. 

En semaine (du lundi au jeudi) : 119 € pour 2 personnes et par nuit. 

29€ la nuit par personne supplémentaire de moins de 16 ans ; 

Garantie annulation : 2 € 

Nuit et petit-déjeuner pour les autres cabanes 

Week-end (vendredi à dimanche) : 120 € la nuit pour 2 personnes 

En semaine (du lundi au jeudi) : 99 € la nuit pour 2 personnes ; 

39€ la nuit par personne supplémentaire de 16 ans ou plus. 

  

 

MENUS 

(sur réservation au moins 48 heures à l’avance) : 

 

Panier Normand : 

Mousse de courgette 

Emincé de volaille à la crème 

Neufchâtel (Fromage) 

Tarte normande.  

 

Menu Mini-Viking (menu enfant) : 

Carottes râpées 

Crêpes au saumon 

Camembert 

Mulot au chocolat. 

 

Pique-nique froid (innovation 2011) : 

Terrine au choix (canard, cerf, chevreuil ou sanglier) 

Camembert 

Pain chaud 

Coupelle de salade de fruit et sa madeleine. 

 

Kits apéritif :  

Au champagne (1/2 bouteille) : 19€  

Au pommeau : 15€  

 

 
 

Photos et dossier de presse disponibles sur le site internet : www.lescabanesdefontaine.com, rubrique presse 

 

Contacts presse : 

 

Jean-François TURQUAN (06.09.34.63.14)      Edouard TURQUAN (06.25.06.30.79) 


