
Embarquement III - Aire de jeux sur le port de la Haye-Fouassière - Prix régional de la construction bois 

Nous sommes fiers de vous annoncer que l’aire de jeux 
«EMBARQUEMENT III», imaginée par l’entreprise 100 
Détours, concepteur et fabricant de mobiliers en bois issus 
de fenêtres surcyclées, vient d’obtenir le prix régional de la 
construction bois 2021, en Pays de la Loire, section amé-
nagements extérieurs.
L’aire de jeux est conçue comme une structure ludique 
s’intégrant dans le contexte arboré situé en bord de Sèvre 
nantaise, tels des pliages abstraits multipliant les points de 
vues sur le site, et les situations de grimpes ou de jeux.
La mairie de la Haye-Fouassière, accompagnée par le 
Voyage à Nantes pour le parcours du «Voyage dans le Vi-
gnoble», a donné carte blanche à l’entreprise 100 Détours  
secondée par JKA, maître d’œuvre associé, pour révéler le 
site par cette œuvre ludique de land-art, à fort engagement 
environnemental.
La particularité du projet tient à l’utilisation massive de 
bois issu d’anciennes menuiseries extérieures, pour les 
platelages et les dispositifs d’ombrages. La structure por-
teuse est réalisée en bois lamellé-collé de Douglas non 
traité. L’aire de jeux a reçu une certification du bureau de 
contrôle.
100 Détours, en mutualisant l’approche du menuisier et 
de l’architecte, intègre les contraintes normatives liées au 
programme et au réemploi, pour conférer au dispositif une 

ergonomie propre à l’échelle du mobilier.
Le projet a obtenu le prix du tourisme durable par le dé-
partement de Loire Atlantique. Le projet est cofinancé par 
la commune, le département, et est soutenu par le pro-
gramme européen Leader.

• Contact presse 100 Détours et demande de visuels et plans 
du projet: Jérémie  Koempgen / 06.76.73.36.42 / email: 
communication@100detours.com

• Plus d’information sur la conception et la fabrication des 
phases Embarquement II et III du port: consulter le doc pdf ici

• Plus d’information sur le travail est la démarche de 100 Dé-
tours: consulter le document pdf ici

Fiche technique de l’opération: 
Programme : Aire de jeux d’enfants / Budget opération: 175.000 €HT
Situation : Port de la Haye-Fouassière (44)
MO :  Commune de la Haye-Fouassière / AMO: Le VAN
Maîtrise d’oeuvre: 100 Détours  / Maîtrise d’oeuvre associée: JKA
Bureau de contrôle: APAVE
Calendrier : Esquisse janvier 2018 - Livraison juillet 2020
Terrassement & Maconneries: Hortus Maconnerie (44)
Charpente Bois: Guerin-Bremaud (85)
Platelages Bois: 100 Detours (79)
Sols De Reception, Filets, Agrees : Pso (44) Avec Sarl L’atelier (71)
Metallerie, Serrurerie: Sarl Michenaud (49)
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