Montage de la Jurte
Etapes de construction :

Etape 1: Tout déposer au sol, prêt à monter
Dépose toutes les pièces dont tu as besoin sur le
sol, là où la Jurte doit se tenir.
Les maquereaux, cordes et mats en métal à l’extérieur, à chaque coin.
Tu peux planter les maquereaux à une distance
de 2 m de chaque coin, dans l’axe du centre.
Suivant la hauteur des murs, régler les mats en
métal :
- 1,65 m : mur simple toile noire
- 2,05 m: mur simple + fenêtres 35 cm
Etape 2: Monter les mats en métal
Accroche les cordes des coins à chaque maquereau. Laisse du jeu.
Monte le premier mat, ensuite celui diamétralement opposée en 2e. La 3e et la 4e à angle droit
pour former un carré, comme sur l’image ci contre. Et ensuite les mats restants.
A plusieurs ça va plus vite et c’est plus facile.
Etape 3: Tendre le toit
Tous les mats sont en place !
Tu peux tendre le toit et serrer les cordes.
Le milieu pend vers le bas, mais ça va changer à
la prochaine étape.
Si l’araignée de chaîne ou la croix en bois n’est
pas encore accrochée au milieu, il faut le faire
maintenant.
Accrocher la corde qui servira à hisser le milieu.
Etape 4: Monter le milieu du toit
Avec 1, 2 ou 3 mats en bois, tu vas hisser le centre du toit à l’aide de la corde et de la poulie,
jusqu’à ce qu’il soit bien tendu afin d’empêcher
les poches d’eau.
Monter le trépied au centre, en ayant fixé la
poulie à la croisée et passé la corde qui va hisser.
Le trépied est très haut, 4,50 monter étape par
étape.
Avant de monter l’ensemble : attacher le chapeau de toit au trépied, dérouler les cordes pour
pouvoir le tendre, fermer, ouvrir.
Normalement il n’y a plus rien à corriger aux
cordages extérieur, mais il est bon de vérifier
que tout est bien aligné et tendu.
Etape 5: Accrocher les murs
La jurte est presque terminée, il n’y a plus qu’à
fixer les murs en les boutonnant.
Il faudra retirer chaque mat, en l’inclinant, l’un
après l’autre pour y faire passer l’oeillet de coin
des 2 murs à y fixer, pas besoin d’enlever les
maquereaux et cordages.
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Montage de la Jurte
AMÉNAGEMENTS
POSSIBLES :

4 GARNITURES DE BRASSERIE

20 À 40 PERSONNES SUR
BANCS OU PARTERRE
JUSQU’À 50

12 PERSONNES AVEC SAC
DE COUCHAGE
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