
SUR LES HAUTEURS 
DE COEUVE, AU NORD 
DE PORRENTRUY, 
LES CABANES DU MONT 
PROPOSENT 
UN HÉBERGEMENT 
CONFORTABLE 
EN PLEINE NATURE.

PAR JEANCHARLES VERGUET

L orsqu’on a travaillé pendant 24 ans dans
le commerce de meubles design haut de
gamme, on ne peut pas oublier ses
critères esthétiques. Alors, quand il a
décidé de changer d’orientation profes-

sionnelle et de créer des cabanes dans des arbres, 
Christophe Tallat a conservé ses références. C’est 
pourquoi « les Cabanes du Mont » sont conçues en 
privilégiant la qualité des matériaux, de la déco, et un 
niveau de confort très au-dessus de la moyenne.
À Coeuve, dans le Jura suisse, tout prêt de la frontiè-
re française, il faut d’abord suivre une petite route 
puis un chemin en lisière d’une petite forêt pour 
découvrir les cabanes. Il faut d’ailleurs entrer dans 
une hêtraie bien tenue pour les voir précisément tant 
elles semblent intégrées au paysage bucolique. « J’ai 
voulu faire quelque chose de différent des cabanes 
que l’on trouve habituellement », explique Christophe 
Tallat. « J’ai utilisé des matériaux locaux du Jura 

suisse : du sapin, de l’épicéa. Le bois est traité et 
huilé. » Les quatre cabanes ont chacune une atmos-
phère différente. « Aventure » invite à profiter de lits 
suspendus. « Nostalgie » est plutôt vintage, indus-
trielle, avec une ambiance rétro. « Nature » privilégie 
le côté zen, la sérénité. Quant à Jurrassicab, comme 
son nom l’indique, elle fait référence au site des 
empreintes de dinosaures. Le chemin qui y conduit 
est d’ailleurs marqué par des traces de pattes de 
théropodes en bois. C’est la plus grande, elle peut 
accueillir cinq personnes. Des fossiles entrent dans la 
déco. Elle dispose d’un filet-hamac extérieur qui 
permet de vivre la forêt presque en apesanteur.
Les cabanes ont toutes une terrasse, une douche, des 

toilettes, une petite cuisine avec réfrigérateur, micro-
ondes, machine à café, wifi… Et du chauffage ! Ce 
qui fait que ces hébergements exceptionnels peuvent 
accueillir en toute saison. Elles offrent des vues 
évidemment différentes avec ou sans les feuilles aux 
arbres… La literie est signée Hüsler Nest. « Les 
cabanes s’articulent chacune autour d’un arbre mais 
sans le toucher. Le plancher est à 3,20 m du sol. Nous 
avons pris soin de ne couper aucune racine en dispo-
sant les poteaux de soutènement. À la demande, 
nous faisons réaliser des repas dans des restaurants 
de Coeuve et nous les livrons, comme les petits-dé-
jeuners. »

/  www.cabanes-du-mont.ch

Un bien beau Mouton

L’Auberge du Mouton est une véritable 
institution à Porrentruy. Au cœur de la vieille 
ville, cet hôtel-restaurant est on ne peut 
plus authentique. Construit en 1715, il a tout 
d’abord accueilli une école. Aujourd’hui, 
ce ne sont plus les calculs ou les conjugaisons 
qui sont inscrits sur l’ardoise mais les plats 
régionaux et les suggestions de David Hickel.
Le chef régale les convives avec un filet 
de truite en meurette ou un râble de lapin 
avec des gnocchis aux herbes. L’un des plats 

signatures est, presque évidemment, le carré 
d’agneau ! La cuisine s’inspire de la tradition 
mais avec de la légèreté et des saveurs 
marquées. Les produits sont choisis au plus 
près, chez les bouchers ou les maraîchers 
locaux. La cave met en lumière quelques 
beaux vins suisses bien sûr, mais aussi 
des crus français et italiens.

/  Auberge du Mouton, 1, rue du Cygne, 2900 Porrentruy. 
http://dumouton.ch

Des cabanes
quatre étoiles
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Christophe Tallat a conçu ses cabanes
en privilégiant la qualité des matériaux,
la déco, et un niveau de confort
très au-dessus de la moyenne.
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