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990 000 euros
Maison
Thierry Bonne
Château Thierry (02)

Année
Surface

7

Salle de bains

3

Jardin

par l’architecte

Thierry Bonne

présente

parking
10 000 m²

Terrasse

oui

Piscine

non

Cette propriété intégralement rénovée et remaniée en
2012

413m²

Chambres

Garage

LA MAISON

2012

une

architecture minimaliste contemporaine greffée à une
maison des années 1960.
Située à 1h12 de Paris en transports (Gare de l’Est), elle
s’implante dans les hauteurs des coteaux champenois, un
environnement calme et verdoyant en bordure de la
commune de Château Thierry.
La maison, d’une surface habitable totale de 413 m²,
s’élève sur deux niveaux et dispose d’un sous-sol. Elle
comprend au rez-de-chaussée une grande entrée, un
vaste salon avec salle à manger, une cuisine équipée, une
chambre, un dressing, une salle de bain, un atelier et une
bibliothèque. L’étage en surplomb abrite une salle palière
avec patios intérieurs vitrés, six chambres, deux salles de
bain, un bureau et deux terrasses.
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Implantée dans un jardin paysagé d’environ 10 000 m2,
cette réalisation présente une boîte contemporaine au
bardage bois, posée sur une architecture datant des
années 1960 à l’ossature en pierre de taille. A l’étage, une
coursive intégralement vitrée offre une vue plongeante sur
le panorama environnant. Les deux patios vitrés abritant
des jardins suspendus ainsi que les larges verrières aux
huisseries métalliques favorisent l’interpénétration des
espaces intérieurs et extérieurs.

Avec des prestations haut de gamme, cette maison
propose un cadre de vie unique et chaleureux
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HISTORIQUE
Thierry Bonne, architecte français diplômé de l’Ecole
Spéciale d’Architecture de Paris, est l’auteur de plusieurs
grands projets en Afrique du Nord, au Moyen Orient et en
Chine. Il a été primé à de nombreuses reprises.

Au travers du Domaine des Censiers dans lequel est
implantée cette maison, il entend amorcer une nouvelle
approche de l’acte architectural en utilisant la terre du site
pour

s’inscrire

dans

une

dynamique

constructive

écoresponsable. Thierry Bonne fait ici revivre des
techniques ancestrales dans un contexte purement
contemporain. Sa réalisation est actuellement nominée
pour le concours Terra Award, premier prix mondial des
architectures contemporaines en terre crue.
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