
ASSOCIATION MIKINAC 
Depuis nos bois, avec et pour la terre, l’eau, l’air...et le feu.

Mikinac est né petit à petit, cabane par 
cabane, dans le but de revaloriser les 
philosophies des natifs d’Amérique du 
Nord et dans la v is ion d ’un s i te 
écologique et éco-responsable. 
Nos constructions sont entièrement faites 
de bois et nous nous inspirons de la 
beauté des arbres, porteurs de profondes 
valeurs. 

Le soin de la forêt ainsi que l’attention 
portée à chaque détail font de Mikinac 
un lieu unique, propice au bien-être et 
à l’équilibre intérieur. 
Un espace dans lequel chacun peut 
venir se ressourcer et se reconnecter à 
l’essentiel. 

Mikinac, un lieu d’harmonie au coeur de la forêt. 
Vous découvrirez ici un lieu rustique, authentique et profond dans son essence! 

Construit par un groupe d’amis qui ont su mettre en commun leur rêves. 

Maud jenny taylor brawand




Thomas Paget et l’équipe Mikinac, vous souhaitent la bienvenue au coeur des bois de Bren (26260). 
Cliquez ici pour découvrir la video de nos bois.  

mikinac.asso@gmail.com / www.mikinac.com / Thomas Paget 0033(6) 72.81.57.27 

Notre site autonome en eau et en 
électricité met à votre disposition un 
magnifique Dojo ainsi qu’une grande 
plateforme, parfaits pour divers 
enseignements, méditation et yoga. 

Pour vos logements, nous vous 
proposons un tipi, un dôme sur pilotis, 
une tente prospecteur et deux 
magnifiques wigwams dans les arbres. 
Ainsi jusqu’à 20 personnes peuvent 
dormir au chaud et à l’abri tout en 
regardant les étoiles. 

Nous sommes équipés de toilettes 
sèches et de douches avec eau 
c h a u d e a i n s i q u ’ u n p a r k i n g a 
l’extérieur de l’enceinte. 
Nous proposons un service en pension 
complète composé de repas sur 
mesure et de produits frais de la 
région.
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