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Tout débute par le coup de cœur d’une chambonnaise pour un ancien 
café restaurant hôtel doté d’une ravissante marquise art déco au cœur du 
bourg ancien de Tence. Le lieu, dont l’activité a été abandonnée il y a plus 
de 20 ans, est resté dans son jus des années 50-70.

Embarquant son fils dans l’aventure, Catherine Jabaly rachète le bâtiment 
avec ce qu’il reste de son mobilier et se lance dans la rénovation et la mise 
en valeur de ce petit patrimoine de pays, face à la chapelle classée des 
Pénitents et sur la très jolie place du Chatiague.
Outre sa marquise des années 50, la maison toute de pierre, est dotée d’une 
superbe charpente en coque de bateau renversée à trois pans et d’une  
couverture de lauzes. Tout ce qui fonde le caractère que les propriétaires  
entendent préserver !

HISTOIRE D’UN PROJET

D’entrée, Catherine a pensé le lieu 
dans une logique de croisement des 

usages et des publics. 3 activités sont 
proposées à l’année : maison d’hôtes, 

espace de télétravail et location de 
vélos électriques, assortis d’une  

programmation culturelle. 

En cela, il s’apparente à un tiers lieu.

On peut aussi y chiner les objets et la 
décoration, choisis avec soin et prove-

nant de la maison ou des coups de cœur 
de la propriétaire. C’est cette diversité 

des usages et des publics qui permettra 
l’équilibre économique du projet.

MIXER LES USAGES
ET LES PUBLICS

Pour aborder la rénovation et apporter le confort indispensable aux multiples usages qu’ils ont en tête, ils  
associent les compétences d’un jeune collectif d’architectes Pignon sur Champ qui se forme pour l’occasion. Ce 
« club des 5 » de compétences bien dans l’air du temps s’attache d’abord à reconstituer l’histoire de la maison 
pour en comprendre les particularités et en soigner les pathologies puis à rechercher des matériaux biosourcés 
ainsi que des solutions pour « upcycler » le mobilier et valoriser l’existant

Un collectif d’architectes pour réinventer les espaces

Les chambres ont toutes un thème qui préside à leur aménage-
ment et à leur décoration. Elles rendent hommage à la belle 
nature de la Haute-Loire (chambres Oiseaux et Libellule) et à 
deux personnalités qui ont vécu ou travaillé à proximité. 

Le Corbusier construisit à Firminy un ensemble de bâtiments 
unique en Europe par son unité, empreint de son humanisme 
en réponse à la commande du maire de l’époque sur le site de 
Firminy vert. On peut s’y rendre en 45 minutes.

Albert Camus vécut à quelques encablures dans la maison 
forte de Pannelier, il y écrivit des textes majeurs et se rendit 
régulièrement à Tence pour visiter ses amis, confères écrivains 
et artistes réfugiés. On peut refaire ces chemins à l’aide d’un 
topoguide consacré aux itinéraires des personnalités qui 
vécurent sur le plateau (Editions Dolmazon).

CHAMBRES À THÈME  
& BROCANTE DE CHARME



Maison-Chatiague serait antérieure à 1830, vieille dame dite à « quatre façades » en granit taillé à la main 
et toit trois pans en lauzes de phonolithe. Au départ, deux maisons sont référencées au cadastre napoléonien 
de 1830 sans que l’on sache si elles étaient accolées ou si l’une est un agrandissement de l’autre. On en connaît 
3 grandes époques grâce aux cartes postales avant l’abandon de ses activités :

Pignon sur Champ
5 jeunes talents issus de l’École  

Nationale d’Architecture de Nantes : 
Agathe Berthin, Caroline Bonnet,  

Léonie Sarradin, Marcos Stambole 
et Lisa Tertrin.

Ils ont pensé la rénovation globale et les aménagements 
et ont aussi contribué activement au choix des matériaux. 
Caroline Bonnet a réalisé les illustrations et Lisa Tertrin a 

co-créé le logo et les premiers dessins. 
Le projet Maison-Chatiague aura été leur première 

collaboration. On peut les suivre sur Instagram : 
expériences architecturales, urbaine et paysagère.

Catherine Jabaly
«Ingénieuse» culturelle, elle 

travaille à l’accompagnement de 
projets artistiques et culturels 

majeurs, souvent dans des lieux de 
patrimoine à travers son 

cabinet libéral fondé en 1994. 
Elle a fait le choix de la vie rurale et du télétravail en 2015 

en s’installant en résidence principale sur le plateau, au 
Chambon-sur--Lignon, conservant un simple pied à terre 

à Lyon. Elle a conçu et porte le projet Maison-Chatiague 
tant du point de vue administratif et financier que de la 

programmation et du suivi des travaux. 

David Jabaly
A créé Watt e bike à Rouen, boutique 

atelier consacré à la création de vélos 
électriques sur mesure. 

Passionné par la conception et le  
développement de prototypes qu’il équipe en fonction des 

désirs et besoins de ses clients, David fut responsable 
d’atelier dans un grand magasin de cycle avant d’intégrer 

la communauté des livreurs à vélos et de concevoir 
des vélos adaptés à cet usage. Il connaît bien cette  

économie et les partenaires associés. Il amène à 
Maison-Chatiague sa compétence métier.

COLLABORATIONS

Les porteurs du projet ont tenu à mobiliser les  
entreprises du plateau. Elles se sont rendues  
disponibles malgré des plans de charge en tension. 
La rénovation leur doit beaucoup :

• Menuiserie, construction et rénovation bois :  
  Michel Faure, Saint Agrève
• Plaquiste, peinture : Cyril Perrier, Tence
• Électricité : Mat’Elec, Devesset
• Plomberie : Bonnefoy et fils, Tence
• Déconstruction : Dom’Construction Tence
• Maître artisan ébéniste pour l’aménagement 
  de la cuisine : Pierre Vacher, Tence
• Décaissement du sous-sol : Nicolas Valla, 
  Leygatrans, Le Chambon-sur-Lignon
• Serrurerie, recréation des garde-corps et soins  
  à la marquise : CSM, Laurent Chalendard, Tence
• Chape au sous-sol : Satibat, Pierre Dixmeiras,  
  Monistrol
• Rénovation des verres de la marquise : Jouffre, 
  Le Puy en Velay
• Lauzeur : Thierry Ferrapie, Tence
• Carreleur : Frédéric Mounier, Saint Jean Roure
• Création graphique et site internet : Julien 
  Collignon, CO2L, Le Chambon-sur-Lignon
• Révision : Louise Meizonnier, Bruxelles
• Espace temporaire de stockage : Guy Peyrard, 
  Aurus Way, Tence

Maison-Chatiague est accompagnée par un 
business angel attentif Catherine Perrin, par 
un banquier bienveillant Crédit Mutuel Tence et 
comptablement par CER France Tence.

Elle a bénéficié de précieux coups de main de la 
part de Franck Ribeyre, T’CAP association des 
commerçants, artisans, producteurs tençois, 
d’Isabelle, Hôtel du Chatiague et de Pierre-Alain, 
The Fox Box, l’association des jeunes de Tence et 
aussi de celle des Services techniques de la Ville 
de Tence pour la valorisation des abords !

Un merci tout particulier à Swen et Patrick.

BIOGRAPHIES

1912 Le café Jacon 
avec une façade  

proche de l’origine

Années 60 - L’hôtel café  
restaurant l’Esplanade  

avec sa terrasse développée

2020 L’ancien café  
Chouvenc à l’état  

d’oubli avant la vente



Accueil et organisation d’expositions, de conférences, du spectacle vivant et autres  
initiatives, consulter notre site rubrique événements. www.maisonchatiague.com

  MAISON D’HÔTES

Chambres de charme, à thème,  
toute la déco s’emporte !
• 2 Chambres nature “Oiseaux et Libellule“ 
• 2 Chambres personnalités “Le Corbusier et Camus“ 
• À venir (2022) Une chambre “Cabane“ 4 pers.

69 ET 80€ PETIT DÉJEUNER COMPRIS
Lits en 140, 160 ou 180 

Espace de télétravail
Dans la salle de l’ancien café restaurant,   
un espace lumineux qui est aussi une galerie d’art
• 5 postes de travail indépendants
• Tables de réunion / Accès à la cuisine / Espace détente 
• Salle de réunion et de visioconférence pour 4 personnes 
• Accès fibre / Scanner / Copieur professionnel 

Tarification à l’heure, 1/2 journée, journée ou à la semaine, à partir de 5 €/heure
PRIVATISATION POSSIBLE, NOUS CONSULTER : contact@maisonchatiague.com

ATELIER DE LOCATION DE VÉLOS AE

S O U T I E N S  D E S  C O L L E C T I V I T É S

Demi-journée 32 €  / Journée 45 € / Semaine 180 € / PRÊT DE CASQUES INCLUS 
Accessoires complémentaires en location à l’atelier.

Essais-vente des vélos sur-mesure conçus par Watt e Bike. 
Caution et dépôt de pièce d’identité demandés contre remise des vélos.

réservation@maisonchatiague.com

et aussi

En saison Du lun au dim / 9h - 18h
Hors saison du ven au dim / 9h - 18h

Un parc de fat-bikes tous chemins et un vélo 
cargo, de dernière génération !
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