Le sentier
apprivoisé
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Réaliser un sentier apprivoisé c’est prévoir un passage qui paraît naturel
mais que l’on maîtrise de bout en bout. Des dalles imputrescibles au sol,
une végétation savamment paillée, des parois « natures » mais qui vous
laissent aussi invisible qu’un Jivaro en Amazonie.
L’expédition commence !
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LAME POUR CLÔTURE ALLIANCE

En pin massif brut. Profil rainurélanguette. Lame basse ou
intermédiaire. Dim. 21 × 135 (utile) /
145 × 2000 mm. Vendue par colis
de 5 pièces. 26961101
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P
 LAQUETTES DE PEUPLIER

Peuplier du nord de la France.
Surface couverte environ 0,5-0,6 m2.
Calibre 10/30 mm. Protège, ralentit
la pousse des mauvaises herbes, apport
organique. Sac de 50 litres. 27272107
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F ONTAINE BOIS VIEILLIE Imitation bois

massif, en pierre reconstituée.
Dim. H. 76 × L. 41 × P. 38 cm. Poids 47 kg.
27893968

4

D
 ALLE AUTOPORTANTE PVC MARRON

Dalle de 39 × 39 × 2,5 cm. Fixation les
unes aux autres par clipsage. Perforée
et antidérapante. Pose sur sol dur,
gravillons, gazon ou terre damée
(après pose d’un géotextile). Matière :
polypropylène + carbonate de calcium.
Carrossable si posée sur allée de garage
avec bordures et angles. Vendu par colis
de 10 dalles. 27273234

Le sentier apprivoisé
NIVEAU CONFIRMÉ
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Lame pour clôture en pin massif
- Poteaux aluminium
- Platine de fixation à visser
- Lisse/languette horizontale
pour poteau
- Béton de scellement
- Projecteurs spots
- Fontaine bois vieillie
- Plaquettes peuplier
- Dalle autoportante PVC
- Feutre géotextile
- Cordelette / piquets
- Niveau à bulle
- Râteau
- Rouleau à gazon
- Feutre géotextile
- Pelle
- Pioche
- Brouette
- Grillage avertisseur bleu, rouge
- Perceuse à percussion
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Repérez les emplacements des poteaux
à l’aide d’une cordelette et de piquets.
Creusez un trou cubique de 20 cm
de côté et de profondeur. Remplissez-le
de béton à prise rapide, environ un sac
par trou. Tassez bien avec la tranche
de la pelle.

Lorsque le béton est durci, déposez les
platines d’ancrage des poteaux. Utilisez
une lame de palissade comme gabarit
pour régler l’écartement. Repérez les
trous de fixation. Percez chevillez. Fixez
les platines avec quatre tirefonds.

LA PALISSADE : PRÉPARER
LES FONDATIONS
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SÉCURISER L’ASSEMBLAGE
Toutes les 5 lames, intercalez une lisse
intermédiaire métallique. Montez
la palissade par rangée entière de lames
sur toute la longueur et non par écran
complet entre deux poteaux afin
de prévenir un décalage éventuel.
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LE SENTIER : PRÉPARER
LE SOL

Délimitez l’implantation de l’allée.
Désherbez, épierrez. Égalisez la surface
au râteau puis damez la terre en passant
le rouleau à gazon. Pour retarder
la pousse de l’herbe, il est possible
de mettre en place un feutre géotextile.

Retrouvez tous les conseils, les astuces
et nos solutions pour vous faciliter la mise
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

RÉGLER L’ÉCARTEMENT
DES PLATINES D’ANCRAGE
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EMBOÎTER LES LAMES

Montez les poteaux sur les platines
d’ancrage puis enfilez les lames dans les
rainures des poteaux. Conservez un jeu
de dilatation de 5 mm en fond de rainure.
Vérifiez au niveau à bulle que les lames
sont montées à l’horizontale.
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Sous la platebande transitent les réseaux
pour l’alimentation et l’évacuation
de la fontaine ainsi que l’électricité
des spots. Creusez à 1 m de profondeur
au moins. Placez au fond l’évacuation
de la fontaine, son alimentation
au‑dessus puis l’électricité.

Chaque réseau est posé sur un lit
de sable, séparé des autres de 20 cm
et signalé par un grillage avertisseur
(eau = bleu, rouge = électricité).
Le raccordement des spots s’effectue
dans leur embase. La bonde
d’évacuation pour la fontaine
se situe à 19 cm du mur.

8

9

Les dalles sont rigides. Emboîtez‑les
les unes sur les autres grâce à leur
languette. Mettez-les en place
et marchez dessus pour les ancrer dans
le sol. Si nécessaire, recoupez les dalles
à la scie sauteuse ou à la scie égoïne.

Coulez une semelle de béton de 10 cm
d’épaisseur, aux dimensions du receveur,
autour de la bonde d’évacuation
précédemment installée. Montez
les deux parties de la fontaine, receveur
et fronton. Répartissez les plaquettes
de peuplier au râteau.

LA PLATE-BANDE :
CREUSER LA TRANCHÉE

INSTALLER LES PLAQUES

ENTERRER L’ÉCLAIRAGE

ASSEMBLER LA FONTAINE

