
Qu’est ce qu’une yourte ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La yourte est le logement durable par excellence. C'est une tente en feutre de laine, et en bois, qui 
sont des matériaux entièrement recyclables et naturels. Son impact sur l'environnement immédiat 
est donc quasi nul pour la forme traditionnelle. La yourte traditionnelle a d'ailleurs été inscrite au 
patrimoine de l'humanité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Yourte est l’héritière d’une longue 
tradition :  
- habitat nomade mobile, type mongol, 
démontable rapidement par tous les temps. 
- mode de vie et symbole d’une adaptation 
à son environnement. 
 
Aujourd’hui, cette maison traditionnelle, 
image d’un renouveau et d’un retour à la 
terre, est idéale comme habitation à 
l’extérieur. C’est un moyen de vivre en 
osmose avec la nature pour camper en 
famille, dans le jardin et méditer… 
 
 

Une yourte se compose :  
- d’une porte d’entrée en bois 
- d’un plancher en bois 
- de croisillons en bois formant  le mur 
circulaire 
- d’une coupole en bois située au sommet 
du toit faisant office de puits de lumière 
- de deux piliers en bois garants de sa 
stabilité 
- d’une toile en feutre permettant d’isoler 
l’intérieur 
- d’une toile imperméable assurant 
l’étanchéité 
- de deux toiles de décoration (extérieur et 
intérieur) 
- de cordages permettant d’attacher le tout 
à la structure 
 
 

 

 

L’intérieur de la yourte est un espace sans 
cloison, complètement modulable. En général, 
l’espace s’organise autour du poêle à bois situé 
au centre de la yourte (sous le puits de 
lumière). Les yourtes existent en différentes 
tailles : les plus petites ont une superficie 
d’environ 20m et une hauteur au centre de 
2,1m ; les plus grandes mesurent environ 120 
m pour une hauteur au centre de 3,45 m. 
Une yourte peut être meublée de façon 
traditionnelle mais on peut également y 
intégrer tous les éléments de la vie moderne 
(électricité, eau…)  


