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L
e tourisme joue un 
rôle économique 
essentiel pour la 
vitalité de nos terri-

toires. En Eure-et-Loir, il ali-
mente plus de 3000 emplois, 
et représente une retombée 
économique de plus de 200 
millions d’euros. Un million 
de touristes viennent chaque 
année à Chartres, dans le 
Perche, la haute vallée du 
Loir, ou la vallée royale de 
l’Eure : cathédrale, parc natu-
rel, « océan de blés » cher au 
poème de Charles Peguy  ; tout 
est là pour offrir une attracti-
vité touristique sur l’ensemble 
de notre département.
Mais il est une chose que 
recherche désormais le voya-
geur : l‘authenticité. Une 
quête qui le conduit en péri-
phérie des agglomérations 
pour redécouvrir des sites 
plus confi dentiels, des « voies 
vertes », ou se ressourcer au 
cœur de la nature. Ce tourisme 
« durable » est sans aucun 
doute renforcé par l’évolution 
de nos mentalités, mais il est 
aussi facilité par le développe-

ment des nouvelles technolo-
gies qui percent jusque dans 
les campagnes les plus recu-
lées pour offrir à tous la même 
vitrine commerciale : du gîte 
de charme au logement de 
particulier à particulier.
Si nous avons engagé très tôt 
les moyens susceptibles d’ac-
célérer cette dynamique, en 
soutenant les offres d’héber-
gements touristiques  pour 
faire de l’Eure-et-Loir une 
destination phare du « tou-
risme de proximité », le volon-
tarisme politique ne peut pas 
tout. Aussi, dans ce numéro 
du Mini-Mag, nous avons 
souhaité présenter quelques 
hébergements de particuliers 
engagés dans cette démarche. 
Et pour récompenser leur 
audace, nous organisons le 
concours de « La plume dort », 
afi n de récompenser, dans la 
convivialité, ceux qui se dis-
tinguent par leur originalité 
et leur qualité de service !
Bon voyage à tous 

Albéric de Montgolfi er
Président du Conseil 

départemental d’Eure-et-Loir
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INTERVIEWINTERVIEW

Claude Térouinard, quels sont 
les points forts du  
tourisme eurélien ?
Je dirais sa proximité géogra-
phique avec l’Île-de-France, 
qui est le plus important réser-
voir touristique de l’Hexagone. 
L’Eure-et-Loir a son propre 
modèle de développement : nos 
campagnes, très diversifiées, 
ne sont ni trop près, ni trop loin 
de Paris et sont favorables à 
de courts séjours. On retrouve 
cette même variété dans les 
types d’hébergements propo-
sés aux visiteurs. Le guide que 
vous tenez entre les mains en 
est la preuve ! Nous avons aussi 
de nombreux atouts qui sont 
davantage mis en valeur année 
après année : le patrimoine 
culturel, historique mais aussi 
naturel avec la Loire, le dernier 
fleuve sauvage d’Europe.

Que faut-il améliorer  
dans l’offre actuelle ?
La filière tourisme a été 
bouleversée principalement à 
deux niveaux. D’abord, nous 
sommes rentrés dans l’ère 
numérique : 8 personnes sur 
10 réservent sur Internet, et le 
client est maître de son séjour 
de A à Z. Chacun souhaite 

quelque chose correspondant 
précisément à ses goûts. 
Ensuite, nous sommes passés 
d’un tourisme de récréation à 
un tourisme de ressourcement 
moral et physique. Les acteurs 
du secteur doivent intégrer ces 
nouvelles attentes de la clientèle, 
qui souhaite être accueillie en 
invité et traitée en ami. C’est en 
partageant l’attachement que 
l’on a pour notre territoire que 
l’on pourra fidéliser des clients.

Quel rôle va jouer 
 le Département ?
La mutation du secteur est une 
véritable opportunité. Avec les 
plateformes de réservation telles 

qu’Airbnb, un hébergement tou-
ristique à Châtillon-en-Dunois, 
Chartres ou de la France entière 
partent avec une chance égale 
d’être réservés. C’est pourquoi 
nous devons former les Offices 
de tourisme et les hébergeurs à 
ce nouveau tourisme et aux tech-
nologies qui l’accompagnent. 
C’est le rôle de l’ADRT : être 
une plateforme de ressources, 
d’échanges d’expériences, d’aide 
à la création de gîtes… Nous 
allons veiller à ce que chaque 
collectivité ne joue pas sa par-
tition en solo. Il faut travailler 
ensemble pour que la filière 
du tourisme local toute entière 
gagne en importance 

Christelle Minard, quels sont 
les points forts du tourisme 
eurélien ?
Une situation géographique 
exceptionnelle à proximité 
de Paris et de l’Ile de France, 
qui est le premier émetteur de  
séjours touristiques au niveau 
national. Le département a 
la chance d’être positionné 
comme une destination de 
courts séjours, qui répondent 
de plus en plus aux besoins des 
urbains. Un parc récent, quali-
fié, avec une capacité d’héber-
gement qui a augmenté de 15% 
ces dix dernières années.

Que faut-il améliorer dans 
l’offre actuelle ?
L’Eure-et-Loir a la chance de 
pouvoir offrir une variété de 
campagne, propice au res-
sourcement des urbains en 
complément d’une destina-
tion culturelle et patrimoniale 
qu’est Chartres. Le départe-
ment doit donc développer et 
qualifier l’offre d’hébergement  
en zone rurale pour l’adapter 
aux nouvelles attentes de la 
clientèle. Il faut aussi proposer 
de nouvelles activités de loisirs 
de plein air en zone rurale,  et 
valoriser les produits du terroir. 

Enfin, l’offre patrimoniale doit 
devenir plus ludique et plus 
professionnelle pour attirer les 
visiteurs dans les sites phares.

Quel rôle va jouer le Conseil 
départemental ?
L’Agence de Développement 
et de Réservation Touristiques 
(ADRT) constitue la plate-
forme de ressources dont le 
territoire a besoin au plan tou-
ristique. Pour que le territoire 
demeure compétitif, nous 
allons accompagner la tran-
sition numérique  des presta-
taires euréliens, soutenir les 
hébergeurs dans une démarche 
d’évolution de leurs prestations 

pour mieux répondre aux nou-
veaux besoins des clients. 
Nous jouons aussi un rôle de 
fédérateur du territoire, pour 
que l’Eure-et-Loir conserve 
compétitive sur le marché des 
courts séjours. De nouvelles 
dynamiques, similaires à celle 
créée par le « Fabuleux Noël 
de Maintenon », sont mises en 
place. Son metteur en scène va 
proposer un nouveau concept 
dès l’été 2017 : nous sommes 
actuellement en train de tra-
vailler sur ce projet  

CLAUDE TÉROUINARD

« L’EURE-ET-LOIR A SON PROPRE 
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT »

CHRISTELLE MINARD

« DE NOUVELLES DYNAMIQUES 
SONT MISES EN PLACE » 

Claude Térouinard, Conseiller départemental du canton de Brou et président de l’Agence 
de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT) explique la nécessité d’intégrer 
les nouvelles attentes de la clientèle à l’offre touristique.

Christelle Minard, Conseillère départementale du canton de Saint-Lubin-des-Joncherets et 
vice-présidente de l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT) lève le 
voile sur la stratégie mise en place pour attirer de nouveaux visiteurs dans le département.
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HEBERGEMENT TOURISTIQUE : HEBERGEMENT TOURISTIQUE : 

Collectivités ou particuliers :
L’Agence de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT) d’Eure-et-Loir 
vous accompagne dans votre projet d’hébergement touristique et vous oriente vers la 
labellisation la plus adaptée. Près de 400 logements font déjà partie du dispositif dans 
le département.

Je contacte l’ADRT 
Marie Tran : 02 37 84 01 11 
ou marie.tran@tourisme28.com

1

 Un expert visite mon hébergement
5 chambres et 15 personnes maximum
Si je souhaite faire des travaux, l’ADRT me renseigne 
sur les subventions.

2

Clévacances
Meublés, chambres d’hôtes

Gîtes de France
Meublés, chambres 

d’hôtes, gîtes de groupe

3
ou

J’obtiens mon label, si je satisfais aux exigences de qualité.

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE : 
comment obtenir son label

Quels avantages ?

Plus de confi ance 
pour les usagers

Des visites de conseil 
et de contrôle qualité

Un vrai accompagnement 
dans mon activité

Hébergeurs Clients

Un niveau de 
service supérieur
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Je peux aussi obtenir un classement en étoiles pour mon meublé.

N
ée en juin 2016, 
l’ADRT est le nou-
veau visage du déve-
loppement du tou-

risme à l’échelon départemental. 
Le grand public la connaît sous 
le nom d’Eure-et-Loir Tourisme. 
Une entité issue de la fusion de 
plusieurs structures : le Comité 
Départemental du Tourisme 
(CDT), Loisirs-Accueil (centrale 
de réservation) et l’Union Dépar-
tementale des Offices de Tou-
risme et Syndicats d’Initiative 
(UDOTSI). Une création à l’initia-
tive des élus Claude Térouinard 
et Christelle Minard, Conseillers 
départementaux en charge du 
Tourisme depuis juin 2015.  

L’objectif ? Fédérer les acteurs 
et partenaires du tourisme et 
concevoir de nouvelles stratégies 
pour développer le potentiel des 
lieux d’intérêt du département 
(voir pages 42 à 45).
« L’ADRT a anticipé les boulever-

sements dans la vie des collecti-
vités locales engendrées par la 
loi NOTRe (NDLR : redistribution 
de la gestion de plusieurs compé-
tences). Elle ouvre de nouvelles 
perspectives de collaboration 
entre les territoires et le Départe-
ment », explique Claude Téroui-
nard, Conseiller départemental 
du canton de Brou et Président 
de l’ADRT. « Le Tourisme, ce n’est 
pas que de l’économie ! C’est aussi 
de l’aménagement du territoire, 
de la solidarité, de la culture, du 
sport, des loisirs.  Quelque chose 
qui peut rendre le sourire à des 
villages en pleine désespérance. 
En tant que chef de file de la 
solidarité et de l’équité territo-
riale, le Département a un rôle 
à jouer primordial d’animateur 
de secteur  ». L’ADRT veut fédé-
rer les Euréliens attachés à leur 

territoire dans une démarche de 
développement de l’offre et de la 
fréquentation touristique. « C’est 
une plateforme de ressources : 
aide à la création de projets ou 
d’hébergements touristiques, 
échanges d’expériences, sémi-
naires… ».

L’ensemble des acteurs 
du secteur associés à la 
démarche
La population locale, les élus, 
les décideurs, les prestataires 
touristiques et les porteurs de 
projets sont associés à cette 
démarche pour faire de l’Eure-
et-Loir et de ses richesses, une 
destination de vacances ou de 
séjours incontournables 

Avec bientôt plus de 2 millions de visiteurs par an, la fréquentation touristique en Eure-
et-Loir change peu à peu de dimension et de nouveaux défi s s’annoncent. L’Agence 
de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT), nouvelle entité du Conseil 
départemental, veut fédérer tous les acteurs du territoire pour dynamiser le secteur.

AGENCE  DE  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  RÉSERVATION  TOURISTIQUES

OBJECTIF : UNIR LES FORCES 
DU TOURISME EURÉLIEN

COMMENT ÇA MARCHE ?

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS TOURISTIQUES : 
02 37 84 01 00 - tourisme28.com

 @weekend28 -  Eure et Loir Tourisme - ADRT

« LE TOURISME, CE 
N’EST PAS QUE DE 
L’ÉCONOMIE, C’EST 

QUELQUE CHOSE 
QUI PEUT RENDRE 
LE SOURIRE À DES 

VILLAGES »
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CANTON D’ANETCANTON D’ANET

L
e gîte de groupe de 
Boncourt fait partie 
des 18 gîtes de ce type 
qui existent désormais 

en Eure-et-Loir. La particularité 
des gîtes de groupe ? Offrir une 
grande capacité d’hébergement, 

20 personnes pour celui-ci. 
Randonneurs de passage, 
cyclotouristes, groupes d’amis 
ou familles qui se rassemblent 
trouveront à Boncourt un nid 
douillet et confortable.
La commune de Boncourt est 

située au cœur d’une région 
riche par son patrimoine naturel 
et culturel. La vallée aux cailles 
avec ses orchidées sauvages et la 
vallée de la Vesgre, sont autant 
de curiosités à découvrir sur les 
chemins de randonnées alen-
tours. Parmi celles-ci, le GR22, 
itinéraire de Paris au Mont-
Saint-Michel.
C’est dans ce cadre de nature, 
verdoyant, que le gîte a été 
aménagé, et l’on s’y sent bien ! 
Le bâtiment principal, niché à 
la lisière d’un bois a des allures 
de chalet montagnard et sur-

A proximité d’Anet, dans un bel écrin de verdure, le gîte de groupe de Boncourt est un 
projet communal original. Il associe un hébergement pouvant accueillir 20 personnes à 
une salle de réception pour 120 personnes. Idéal pour les randonneurs, cyclotouristes, 
groupes d’amis ou familles.

BONCOURT

GÎTE DE GROUPE LA SENTE  
SAINTE-GENEVIEVE 

plombe toute la vallée environ-
nante. 
Le rez-de-chaussée est occupé 
par la salle de réception et la 
cuisine mise à disposition des 
clients. Au premier étage, 6 
chambres indépendantes de 2, 
3 ou 4 personnes sont desser-
vies pour une coursive qui sert 
aussi de terrasse aux beaux 
jours. Chaque chambre dispose 
de sanitaires et d’une salle d’eau 
indépendante. Une prestation 
confort avec des équipements 
simples mais suffisants pour 
une étape souvent courte.

Ouvert toute l’année, pour 
une nuit ou un week-end
La petite maison à proximité 
propose une chambre de plain-
pied avec 2 lits, salle de bain 
et sanitaires privés. Un espace 
spécialement aménagé pour 
accueillir des personnes en 
situation de handicap et label-
lisé « Tourisme et handicap ». 
Les formules de location sont 
souples, privatisation totale 
du lieu ou à la carte, pour une 

ou plusieurs chambres. Le gîte 
est ouvert toute l’année, pour 
une nuit, pour un week-end. Le 
rapport qualité / prix est imbat-
table. Découvrez l’ensemble des 

hébergements de groupes en 
Eure-et-Loir : 

 tourisme28.com/hebergement/

hebergements-collectifs 

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS 

Le château d’Anet
 chateaudanet.com 

La forêt de Dreux et son 
équipage 

 ot-dreux.fr

Chapelle Royale à Dreux
 chapelle-royale-dreux.com 

Golf-parc de Nantilly  
 legolfparc.com 

Descente de rivière en 
canoë 

 canoenature.fr

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Virginie Routtand a plus d’une corde à son arc… Couturière de 
métier, elle s’est d’abord spécialisée dans la création de cos-
tumes historiques, sans toutefois réussir à en vivre. Après des 
expériences enrichissantes comme guide touristique au château 
de Thoiry ou au musée du peigne d’Ézy-sur-Eure, elle a souhaité 
se reconvertir dans un métier d’accueil et de service. Depuis 3 
ans, elle gère l’accueil au gîte communal de Boncourt. Ce qui lui 
plait ? Le changement, les rencontres que ce nouveau métier 
lui procure.

Réservation : Mairie de Boncourt 02 37 41 93 39
À partir de 20 euros par nuit et par personne
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CANTON D’AUNEAUCANTON D’AUNEAU

L
e Manoir du Pont, 
édifié en 1820, allie 
le charme et l’au-
thenticité d’une belle 

demeure restaurée avec passion 
et originalité par les proprié-
taires successifs. 
Quand Annie et Patrick Mercier 

en font l’acquisition, c’est déjà 
dans la perspective d’y amé-
nager des chambres d’hôtes, 
un projet qui leur permettra de 
marier dans ce lieu leurs deux 
passions : l’accueil et l’histoire.
En effet, le Manoir du Pont 
recèle de curiosités d’amé-

nagements réalisés par l’un 
des précédents propriétaires 
dans les années 70  : chemi-
nées monumentales, vitraux, 
fenêtres à meneaux, ou encore 
cloître qui confère un charme 
particulièrement romantique 
à la promenade dans un parc 
arboré de 2 ha. 
Le décor est ainsi planté avec 
meubles et objets d’époques 
différentes dans 5 chambres et 
suites dédiées à de grands per-
sonnages qui ont marqué l’his-
toire. Elles peuvent accueillir 
jusqu’à 15 personnes.
Coup de cœur assuré pour la 
chambre Sissi l’impératrice qui 

Annie et Patrick Mercier ont récemment ouvert les portes de leur demeure insolite « Le 
Manoir du Pont », qui date de 1820 et a été rénovée dans un style médiéval. Ils y font la 
promesse d’un séjour original et raffiné dans l’ambiance historique de leurs 5 chambres 
d’hôtes.

BAILLEAU-ARMENONVILLE

LE MANOIR DU PONT 

donne sur le parc, avec son lit à 
baldaquin, ses murs en toile de 
Damas et sa cheminée monu-
mentale.

Un voyage dans l’histoire 
tout confort
Inspiration Renaissance dans 
les chambres Léonard de Vinci 
et Rembrandt. Installées dans 
la tour, l’une avec sa charpente 
en chêne apparente, l’autre 
avec sa cheminée. Elles sont 
décorées de petites fenêtres 
en vitraux et copies d’œuvres 
célèbres, notamment des toiles 
de Rembrandt.
Enfin, la suite Napoléon et une 
suite de 3 chambres inspirées 
par Agnès Sorel, Diane de Poi-
tiers et Madame de Maintenon, 
ornées de toile de Jouy et che-
minées en marbre..., comme un 
clin d’œil aux château d’Anet ou 
de Maintenon, tous proches, 
qui furent la propriété de ces 
grandes dames.
Un retour dans l’histoire sans 
toutefois négliger le confort 
moderne. Chaque chambre 

est équipée de la télévision et 
de Wifi. La très vaste salle à 
manger est ornée d’un décor 
médiéval impressionnant qui 
donne une tonalité originale 
aux savoureux petits déjeuners 
concoctés par Annie.

Le cadre est propice au calme 
ou à la méditation. Une jolie 
rivière traverse la propriété où 
ont été aménagés un arboretum 
avec des essences locales et 
d’autres plus rares ou exotiques 
ainsi qu’un parcours santé 

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Gallardon 
Vestiges médiévaux, centre 
historique, église gothique

Le vélorail du pays 
chartrain

 vdpc.fr 

Atelier Musée des Pionniers
 musee-ateliers-des-pionniers.fr 

Le château de Maintenon 
Jardin à la française, aqueduc  

 chateaudemaintenon.fr 

Chartres et sa Cathédrale 
Inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Il y a plus de 20 ans qu’Annie et Patrick voyagent en chambres 
d’hôtes. Tous jeunes retraités, après une carrière dans l’immobi-
lier en région parisienne, ils concrétisent leur rêve de créer une 
maison d’hôtes, tout simplement pour rester en activité et par-
tager des rencontres. Ils tombent sous le charme de cette belle 
demeure, chargée d’histoire, et du parc, où ils passent désormais 
une retraite paisible.

 manoirdupont.com
Réservation : 06 84 89 07 84
Gîte de France 3 épis - Charme - Label pêche
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 85 euros
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CANTON DE BROUCANTON DE BROU

D
e son enfance pari-
sienne, Marielle 
garde avant tout le 
souvenir des week-

ends et vacances qu’elle passait 
chaque année dans son village, 
à Chatillon-en-Dunois. Pen-
dant ses études, elle part vivre 
plusieurs années en Australie, 

où elle rencontre ceux qu’elle 
considère comme sa seconde 
famille, puis travaille quelques 
mois en Irlande. 
Mais c’est fi nalement à Chatil-
lon-en-Dunois, près des siens, 
qu’elle revient s’installer avec la 
ferme intention de faire décou-
vrir son village.

Elle y a ses racines, ses copains 
d’enfance. Avec ceux qui sont 
restés, elle crée « les agri-cool » 
et fait découvrir l’église lors 
des Journées du Patrimoine, 
organise des vide-greniers, des 
concerts, des expositions, etc.

La décoration change 
selon les trouvailles de la 
propriétaire
Un caractère généreux, le goût 
des voyages lui donnent alors 
l’idée de créer des gîtes. 
Elle a d’abord le coup de cœur 
pour la longère où a vécu son 
arrière-grand-mère dans la rue 
du château pointu. Un nom 
cocasse, clin d’œil au clocher 

Après avoir vécu en Australie et en Irlande, retour aux sources pour Marielle dans le 
village de ses ancêtres à Chatillon-en-Dunois. S’installer auprès des siens, participer à la 
vie du village... Un beau projet de vie auquel elle se consacre à 200% !

CHÂTILLON-EN-DUNOIS

LES GÎTES DE MARIELLE 

de l’église dont la forme aurait 
selon la légende repoussé l’en-
nemi prussien. Elle y aménage 
2 gîtes : l’un rustique, l’autre 
moderne pour chacun 4 per-
sonnes. Mais aussi un troisième, 
l’atelier, qui peut accueillir 
jusqu’à 7 personnes, avec une 
salle de jeux-bureau.
Le style est inspiré de l’esprit 
bohème de Marielle avec une 
ambiance éclectique et joyeuse. 
La décoration change au gré de 
ses envies et de ses trouvailles, 
car Marielle récupère, collecte et 
détourne toute sorte de meubles 
et d’objets. 

Pour se retrouver en 
famille et entre amis
Ses clients, professionnels ou 
voyageurs lointains, trouvent 
ici la tranquillité et le calme 
d’un petit village d’antan qui 
a su conserver son âme. Il faut 
dire qu’il a du charme ! Centré 
autour de l’église, ceinturé par 
un arboretum-verger en forme 
de haie, le goût de la prome-
nade-cueillette varie au gré des 

saisons. Ici, on vient écouter le 
silence rythmé par le chant du 
coq, visiter l’élevage de chèvres 
de M. Boutard, ou savourer la 
cuisine de l’Evaneli, l’auberge 

locale ! Tout simplement se 
retrouver en famille, entre amis 
et goûter au plaisir délicieux de 
ne rien faire… 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
À Chatillon-en-Dunois, Marielle et sa belle-soeur Yvette mènent 
tambour battant leur projet de vie, auprès des leurs. Cousinades, 
professionnels, week-ends en couple ou entre amis, elles ac-
cueillent les hôtes d’un pas décidé et avec un large sourire gé-
néreux. Toujours disponibles, pour que chacun reparte heureux 
avec le sentiment d’être tout simplement humain.

  bit.ly/2nfwDOq -  bit.ly/2nlxmdx
Réservation : 06 84 52 33 25 ou 02 37 84 01 01 
(Eure et Loir Tourisme) - Clévacances 3 clés
Nuit de 4 à 8 personnes : à partir de 100 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Château de Châteaudun
 tourisme-chateaudun.fr 

Château de 
Montigny-le-Gannelon 

 chateau montigny le gannelon.com

Village de Bonneval 
et visite en barque électrique

 bonnevalaufi lduloir.com 

Elevage de chèvres 
M. Boutard à Gohory 
Tél : 02 37 98 93 50

Marché de Brou
Mercredi et dimanche matin

Marché de Cloyes-sur-le-Loir
Le samedi matin
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CANTON DE CHARTRES 1CANTON DE CHARTRES 1 

R
ésolument tournée 
vers l’histoire et le 
patrimoine chartrain, 
la villa Saint-Pierre a 

gardé de son passé d’auberge sa 
tradition d’hospitalité. Située en 
plein cœur du quartier médié-
val, sur la place face à l’église 

Saint-Pierre, elle ne saurait être 
plus proche de la cathédrale et 
des autres joyaux de la ville. 
Une coquette maison d’hôtes 
idéalement située pour par-
courir à pied la cité médiévale, 
flâner dans les ruelles au bord 
de l’Eure, gravir les escaliers ou 

tertres qui rejoignent la cathé-
drale et la ville haute, sillonner 
les ponts bossus qui enjambent 
la rivière et confèrent à la ville 
son charme si romantique.
 
Pour se retrouver en 
famille et entre amis
En soirée, la magie opère 
encore… La maison est aux 
premières loges du spectacle 
Chartres en Lumières avec vue 
sur le remarquable tableau lumi-
neux de l’église Saint-Pierre.
La Villa Saint-Pierre propose 
3 chambres d’hôtes fonction-
nelles à la décoration soignée, 
un espace détente avec jacuzzi 
(payant), une douche tropicale 

Dans une belle maison typique des quartiers historiques de Chartres qui fut jadis une 
auberge, 3 belles chambres d’hôtes à l’esprit zen pour profiter du charme de la cité 
médiévale et vivre le spectacle haut en couleurs de Chartres en Lumières.

CHARTRES

LA VILLA SAINT-PIERRE 

et un patio. Une étape zen en 
quelque sorte pour se ressour-
cer et s’offrir un moment de 
bien-être après une journée de 
découverte… Sur réservation, 
une carte de soins et massages 
est proposée sur place. 

Une adresse de choix  
au coeur du centre  
historique de Chartres
Le petit-déjeuner buffet servi est 
copieux et gourmand, avec les 
confitures et caramels maison 
de Nolwenn. Une kitchenette 
toute équipée est mise à dispo-
sition pour réchauffer un plat 
ou pour le petit thé du goûter, 
et les restaurants de la ville à 
proximité rivalisent de formules 
gourmandes.
Les cyclistes seront particuliè-
rement les bienvenus à la Villa 
Saint-Pierre qui a obtenu le 
label « Accueil Vélo ». Ils pour-
ront faire ici une pause sur les 
grands itinéraires de la Véloscé-
nie (Paris / Mont Saint-Michel) 
ou encore Saint-Jacques à vélo.

La Villa Saint-Pierre est une 
adresse de choix, avec un bon 
rapport qualité / prix, au cœur 

du centre historique pour une 
escapade à deux à Chartres en 
amoureux 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Yann et Nolwenn forment avec leurs 5 enfants une belle famille 
recomposée. Lui, architecte, elle décoratrice d’intérieur, ils tra-
vaillent ensemble dans leur bureau aménagé dans la maison. 
Au quotidien, ils conjuguent vie familiale avec les enfants, vie 
professionnelle avec l’agence et accueil des touristes chambres 
d’hôtes. Aucun répit mais ils ont trouvé leur équilibre dans cette 
vie trépidante.

  lavillasaintpierre.fr
Réservation : 02 37 35 07 56 ou 06 78 09 76 19
Gîte de France CityBreak Premium - Label « Accueil Vélo »
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 95 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Cathédrale et vieille ville 
de Chartres 

 chartres-tourisme.com

Chartres en Lumières 
(d’avril à octobre) 

 chartresenlumières.com 

Véloscénie (Paris Mont Saint-
Michel à vélo) 

 veloscenie.com 

COMPA 
Musée de l’agriculture

 lecompa.fr 

Centre International  
du Vitrail

 centre-vitrail.org 

Location de vélo
Maison du vélo 
Tél : 02 37 32 83 51
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CANTON DE CHARTRES 2CANTON DE CHARTRES 2 

À
10 mn à pied du 
centre-ville et de 
la cathédrale, l’en-
droit a de quoi sur-

prendre. Un clos paisible aux 
allures de maison de campagne, 
abrité des regards, à l’écart du 

tumulte de la ville.
Après la disparition de son mari, 
quand les bureaux de l’entre-
prise familiale de construction 
ne sont plus exploités et se 
dégradent, Evelyne doit faire 
le choix de raser une partie de 

la propriété devenue vétuste, 
ou lui donner une seconde vie. 
C’est avec ses enfants qu’elle 
décide finalement de créer des 
chambres d’hôtes.
« La Rosace, c’est avant tout 
une histoire de famille. L’histoire 
d’une entreprise de construction 
familiale datant du 19ème siècle 
et reconvertie. Dans ce clos 
cohabitent aujourd’hui en par-
faite harmonie oncles et tantes, 
cousins, cousines, et bien sûr 
les hôtes qui sont reçus dans un 
esprit de partage ».
La maison d’époque rénovée en 
2013 accueille deux suites élé-
gantes, fonctionnelles, à l’am-

Le site est étonnant ! Une ancienne entreprise familiale de construction transformée 
en clos privé… Dans les anciens bureaux, 2 chambres d’hôtes élégantes, actuelles et 
lumineuses ont été aménagées. Ambiance tendance, esprit fonctionnel pour que chaque 
voyageur puisse ici trouver des repères et se sentir bien.

CHARTRES

DÉCOUVREZ « LA ROSACE » 

biance actuelle. L’une d’elle est 
aménagée en format studio avec 
une kitchenette. Les chambres 
peuvent communiquer et 
sont modulables pour créer 
un espace de vie privatisé très 
agréable, et totalement indé-
pendant pour 5 à 6 personnes.

Un lieu atypique, décoré 
avec de la pierre de taille
La Rosace est un clin d’œil à 
cette pierre de taille qui, refusée 
par les architectes de la Cathé-
drale Notre-Dame de Chartres, 
a pris place sur la terrasse de la 
maison à défaut de compléter le 
Portail Nord. Comme toutes les 
pierres décorant la propriété, 
elle rappelle l’ancienne activité 
de marbrerie de ce lieu et lui 
confère une atmosphère très 
personnelle.
À proximité du centre histo-
rique de la ville, et des princi-
paux attraits touristiques, les 
chambres conviendront aussi 
bien à un couple, une famille en 
visite, qu’à un client en déplace-
ment professionnel. 

Le petit-déjeuner est servi dans 
la salle de séjour de la maison 
principale, ou en saison sur la 
terrasse joliment fleurie.
Protégé des regards par un 
grand portail, le clos offre un 
parking sécurisé, un avantage 

non négligeable pour qui veut 
visiter la cité médiévale à pied. 
Une situation et un cadre excep-
tionnels qui garantissent une 
parfaite tranquillité pour des 
séjours professionnels ou tou-
ristiques 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
La Rosace est une histoire de famille ! Dans ce clos vivent en 
parfaite harmonie 2 branches et 3 générations de la famille 
Chédeville. Avec la bénédiction de ses enfants, Évelyne, cadre 
de santé retraitée, s’est lancée dans l’aventure des chambres 
d’hôtes qu’elle exploite seule dans l’esprit de partage qui a tou-
jours régné dans la famille.

  rosace-chartres.fr
Réservation : 02 37 35 00 46 ou 06 52 73 75 30.
Gîte de France Citybreak « Premium »
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 80 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Cathédrale et vieille ville 
de Chartres 

 chartres-tourisme.com

Chartres en Lumières 
(d’avril à octobre) 

 chartresenlumières.com 

Véloscénie (Paris Mont 
Saint-Michel à vélo)  

 veloscenie.com 

COMPA, musée de 
l’agriculture

 lecompa.fr 
Centre International du 
Vitrail 

 centre-vitrail.org 
La Petite Venise, 
guinguette de Chartres 

 laguinguettedechartres.fr
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CANTON DE CHARTRES 3CANTON DE CHARTRES 3

D
epuis l’enfance, 
Dominique Tour-
net a eu le coup 
de cœur pour cette 

maison du centre-ville où elle 
venait parfois jouer avec ses 
amis. Le rêve de l’habiter s’est 

concrétisé plus tard, un peu par 
hasard. 
Il faut dire qu’elle en impose ! 
La maison de style directoire 
jouit d’un emplacement excep-
tionnel entre les rues com-
merçantes et la cathédrale, 

mais reste toutefois discrète-
ment préservée de l’agitation. 
La façade côté rue cache un 
insoupçonnable jardin secret 
avec vue directe sur le por-
tail royal de Notre-Dame de 
Chartres.
 
Un paradis vert en plein 
cœur de ville
Le jardin est une passion com-
mune de Dominique et François 
Tournet, lui paysagiste retraité, 
elle férue de botanique. Uni-
quement fleuri de vert et de 
blanc, elle réfléchit à y ajouter 
quelques touches de bleu mais 
n’a pas encore trouvé la fleur à 

Dominique Tournet le dit elle-même, « cette maison de style directoire avec son jardin 
vert et blanc est un endroit à part ». Depuis le départ de leurs enfants, elle et son mari la 
partagent avec leurs hôtes dans deux chambres élégantes et raffinées où ils accueillent 
dans la pure tradition de la maison.

CHARTRES

LE JARDIN CATHÉDRALE 

la couleur pure qu’elle imagine 
pour ce jardin. Le cadre est 
tout simplement ravissant et 
encore plus bluffant en saison 
quand vient s’ajouter la magie 
de Chartres en Lumières !
Après le départ de leurs enfants, 
Dominique et François pensent 
naturellement à partager cette 
belle demeure en ouvrant des 
chambres d’hôtes. Voyageurs 
dans l’âme, ils ont apprécié 
au cours de leurs multiples 
périples l’importance d’être 
installé confortablement, dans 
un lieu chaleureux après une 
journée de découverte.

Raffiné et authentique
C’est dans cet esprit qu’ils 
conçoivent leurs chambres. La 
maison s’y prête. Spacieuse, 
elle offre à chacun suffisam-
ment d’espace pour trouver la 
quiétude. Au rez-de-chaussée, 
une vaste entrée ouvre sur 
des pièces aussi lumineuses 
que chaleureuses, comme 
cette salle de séjour décorée 
de leurs souvenirs de voyages. 
Le petit-déjeuner continental 
gourmand avec des produits de 
qualité est servi dans la salle de 

séjour ou dans le jardin quand 
le temps le permet.
L’escalier monumental de l’en-
trée, en marbre et fer forgé, 
dessert les deux chambres au 
confort raffiné et à la décora-
tion soignée. L’une classique, 
l’autre contemporaine avec 
chacune une salle de bain et 
toilettes privatifs. La chambre 

Mandarine avec sa vue sur la 
cathédrale vaut à elle seule le 
détour ! 
Un relais de voyageurs en 
somme, confortable, élégant, 
raffiné où l’on apprécie forcé-
ment le charme, la tradition et 
l’authenticité de cette grande 
maison 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Dominique Tournet a réalisé son rêve en habitant cette très belle 
maison chartraine. Elle l’a aménagée et décorée à son goût. Elle est 
comme habitée par le jardin cathédrale et s’y sent tellement bien 
que cela ne trompe pas ses hôtes venus de tous les continents !

  lejardincathedralechartres.fr 
Réservation : 06 64 06 61 20.
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 105 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Cathédrale et vieille ville 
de Chartres 

 chartres-tourisme.com

Chartres en Lumières 
(d’avril à octobre) 

 chartresenlumières.com 

Véloscénie (Paris Mont Saint-
Michel à vélo) 

 veloscenie.com 

COMPA 
Musée de l’agriculture

 lecompa.fr 

Centre International  
du Vitrail

 centre-vitrail.org 

Location de vélo
Maison du vélo 
Tél : 02 37 32 83 51
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CANTON DE CHÂTEAUDUNCANTON DE CHÂTEAUDUN 

L
e grand gîte des 
Jonquil les  porte 
bien son nom ! Le 
vaste corps de la 

ferme familiale a été rénové 
de plain-pied sur 230 m². 

Avec ses 6 chambres, il peut 
confortablement accueillir 12 
personnes pour un week-end 
ou une semaine. Un lieu idéal 
en somme pour se retrouver en 
famille ou entre amis, au cœur 

d’un petit village de Beauce, en 
pleine nature. Ressourcement 
garanti !

Jacuzzi, hammam et sauna 
pour se ressourcer
Les espaces intérieurs comme 
extérieurs, sont vastes. Ils per-
mettent à chacun de trouver 
son intimité, tout en se réu-
nissant dans le grand salon 
central, auprès de la cheminée 
pour une flambée d’hiver, ou 
autour de la table de ferme pour 
des moments de convivialité.
La décoration est soignée, 
dans un style campagne avec 
des objets et outils agricoles 

C’est en famille, avec ses frères et sœur, qu’Annie Constantin a réalisé un gîte de grande 
capacité dans un ancien corps de ferme rénové pouvant accueillir 12 personnes. Un gîte 
idéal, conçu avec générosité et passion pour se retrouver en famille et entre amis au Sud 
de Chartres.

VILLIERS-SAINT-ORIEN

GRAND GÎTE DES JONQUILLES

détournés qui rappellent avec 
des touches fantaisistes le 
passé de ce corps de ferme au 
charme très authentique. Le 
gîte propose des équipements 
au confort maximal (cuisine 
toute équipée, lave-linge, 
lave-vaisselle, équipements 
bébé…).
Annie a bien compris le besoin 
de ressourcement de ses clients 
et propose dans le gîte un 
espace bien-être privatif avec 
spa-jacuzzi, sauna, hammam. 
Une option à préciser à la réser-
vation dont on aurait bien tort 
de se priver !

Votre séjour idéal  
à la campagne
Le jardin de 2 600 m² est à lui 
seul source de bien-être. Annie, 
toujours prévoyante, a tout 
organisé pour les familles  : 
terrasse, barbecue, vélos pour 
découvrir la campagne envi-
ronnante… Et même quand 

les ondées passagères rendent 
le jardin et la campagne plus 
verte, une grande salle de jeux 
a été aménagée dans l’une des 
dépendances de l’ancienne 
ferme. À couvert, petits et 
grands pourront profiter de la 
table de ping-pong, du baby-
foot, des jeux anciens, et même 
faire une petite escapade dans 
le village. Peut-être au volant de  
la fameuse Rosalie que les habi-
tants ont désormais l’habitude 
de croiser.
Le gîte est labellisé «  Tourisme 
et handicap » et peut donc 
accueillir, dans les meilleures 

conditions, familles ou des 
groupes d’amis.
Un séjour idéal à la campagne 
qu’Annie saura vous construire 
sur mesure avec sa générosité et 
sa passion du territoire 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Ce qui caractérise Annie, c’est sa générosité et son sens de 
l’accueil. C’est dans cet esprit qu’elle a conçu le grand gîte des 
Jonquilles. Annie cherche avant tout à se mettre à la place du 
visiteur qu’elle va accueillir. Elle sait donc parfaitement répondre 
aux demandes de ses hôtes et faire en sorte que leur séjour 
soit parfait.

 grandgîtedesjonquilles.com
Réservation Eure et Loir Tourisme :  
02 37 84 01 01
Gîte de France 4 épis - Label Tourisme & Handicap  
Label pêche
Location week-end 2 nuits jusqu’à 12 personnes,  
à partir de 750 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Pêche dans le Loir ou la 
Conie (hébergement labellisé 
Pêche) 

La cité médiévale de 
Bonneval et les bateaux 
électriques

 bonnevalaufilduloir.com 

Château de Châteaudun, 
premier château de la Loire 

 chateau-chateaudun.fr 

Les randonnées dans la 
vallée de la Conie ou la 
vallée du Loir

 123randonnee.com 

Le Moulin à vent de 
Sancheville

   moulins-a-vent.net/Moulins/
sancheville.htm



MINI-MAG EURÉLIEN #02 - MARS 2017 23MINI-MAG EURÉLIEN #02 - MARS 201722

LE COLOMBIER DE HANCHES
Entre Rambouillet et Maintenon, Magali Chodecki propose 3 chambres d’hôtes, une suite et un gîte. La 
décoration est raffinée et élégante en harmonie avec le style des dépendances de cette ancienne ferme 
et le colombier qui donnent sur le parc et la piscine. 2 salles de réception sur place pour des évènements 
privés ou professionnels.

DOMAINE DE FERCHAUD À UNVERRE 
Un moulin à eau, niché dans un écrin de verdure bordant une petite rivière, accueille 3 chambres aména-
gées dans un style country-chic. Chacun trouvera l’intimité qu’il souhaite au bord de la piscine ou dans 
le parc. L’ensemble respire le bon goût et l’amour que portent les propriétaires Elisabeth et Laurent Simon 
à l’Ecosse, leur patrie d’adoption. Table d’hôtes sur réservation. 

ESCAPADESESCAPADES

  lecolombier-de-hanches.com  - Réservation : 06 11 57 29 87
2 personnes (nuit + petit-déjeuner) : à partir de 109 euros

  domainedeferchaud.com - Réservation : 02 37 47 93 10 ou 06 86 35 30 58
2 personnes (nuit + petit-déjeuner) : à partir de 115 euros

LE MOULIN DE LONCEUX
Au cœur de la vallée de la Voise, aux portes de la Beauce, à Oinville-sous-Auneau, 5 chambres d’hôtes 
raffinées aménagées par Isabelle Heitz dans les dépendances d’un authentique moulin à eau du 18ème siècle. 
Le parc est splendide et la visite du moulin un moment inoubliable où vous apprendrez ce que tout bon 
meunier doit savoir ! Idéal pour se ressourcer au vert. Salle de réception sur place. 

LA FERME DE BOUCHEMONT
Entre Rambouillet et Chartres, Soizic et Stéphane Chala ont aménagé 4 chambres d’hôtes à Auneau-Bleu-
ry-Saint-Symphorien. Elles sont spacieuses, coquettes et raffinées, situées dans une ancienne ferme, 
dépendance du Château d’Esclimont. Ambiance campagne chic au coin du feu ou dans le jardin. Idéal 
pour un week-end cocooning. Table d’hôtes sur réservation. 2 salles de réception.

  moulin-de-lonceux.com - Réservation : 06 70 00 60 45 - Label Tourisme & Handicap  
(auditif et visuel) - Label pêche - 2 personnes (nuit + petit-déjeuner) : à partir de 105 euros

  la-ferme-de-bouchemont.com - Réservation : 02 37 90 97 18 ou 06 12 71 78 37
2 personnes (nuit + petit-déjeuner) : à partir de 120 euros
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CABANES DE BOIS LANDRY
À Champrond-en-Gâtine, dans un superbe domaine forestier, Bertrand Monthuir propose 15 cabanes pour 
vivre l’expérience inoubliable d’une nuit perchée entre 6 et 12 m dans un chêne centenaire ! Les cabanes 
sont accessibles par des mini-parcours dans les branches. Chaque cabane est équipée de toilettes sèches 
(douches, lavabos et toilettes disponibles à l’accueil) et n’a pas accès à l’électricité (éclairage à la bougie).

MANOIR DES ETILLEUX 
Claire Caizergues est tombée éperdument amoureuse de ce manoir percheron du 15ème siècle, au sommet 
d’une colline. Elle l’a restauré avec passion et a aménagé 3 chambres d’hôtes, spacieuses, raffinées. Le 
charme des belles pierres, d’un grand parc boisé, havre de paix et de sérénité. La table d’hôtes évoque les 
terroirs qui ont jalonné son parcours. Tennis sur place et golf du Perche à proximité. 

  cabanes-dans-arbres.com   - Réservation : 02 37 49 80 01
Accueil Vélo - 2 personnes (nuit + petit-déjeuner) - à partir de 159 euros

  manoirdesetilleux.fr  - Réservation : 06 03 57 33 56
2 personnes (nuit + petit-déjeuner) : à partir de 130 euros

CHAMBRES DE DIANE À ANET
À proximité immédiate du château de Diane de Poitiers à Anet, Marie-Laurence de Chasteignier a amé-
nagé 5 superbes chambres d’hôtes dans une maison de style normand. L’ambiance est chic et design. 
Le résultat est séduisant, le petit déjeuner qualifié de vrai délice, selon les avis des hôtes. Restaurant 
bistronomique sur place. 

CHEZ NOUS CAMPAGNE À ROHAIRE
Dans le Perche, Cécile Schmitt a aménagé une insolite cabane toute en bois sur le thème de la poule et du 
poulailler, dans le jardin où elle élève à proximité une authentique collection de gallinacées…Coquette et 
confortable, la cabane est idéale pour un couple avec ou sans poussins, qui pourront picorer le succulent 
brunch concocté par Cécile dans son salon de thé brocante.

  aubergedelarose.org  - Réservation : 02 37 48 05 13 ou 06 13 77 13 77
Label Tourisme & Handicap - 2 personnes (nuit + petit-déjeuner) : à partir de 90 euros

  chez-nous-campagne.com   - Réservation : 02 37 37 67 88 ou 06 30 77 17 74
2 personnes (nuit + petit-déjeuner) : à partir de 110 euros

ESCAPADESESCAPADES
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CANTON DE DREUX 1CANTON DE DREUX 1

R
ien ne prédestinait 
Myriam et Patrick à 
accueillir des hôtes. 
Mar aichers,  i ls 

exploitent aux côtés de leur frère 
et sœur une cueillette de fruits et 
légumes dans la ferme familiale, 
entre Chartres et Dreux. 
Au quotidien, ils pratiquent 

une agriculture raisonnée, 
défendent les bons produits au 
goût juste. 
Alors, quand l’idée d’un gîte 
germe dans l’esprit de Myriam, 
il va sans dire qu’elle fera dans 
l’esprit d’authenticité, de sim-
plicité et de qualité qui guide la 
famille depuis toujours. « Une 

escale de campagne, de bon-
heur et de nature », c’est ainsi 
qu’elle définit Chantebrise, la 
maison qu’elle a rénovée à deux 
pas de chez elle et dont le nom 
évoque avec douceur le vent sur 
la plaine environnante.

Un style sobre, cosy  
et intemporel
Chantebrise est une charmante 
maison de caractère. D’une sur-
face de 120 m², elle comporte 
un étage avec 3 confortables 
chambres, chacune disposant 
de sa salle d’eau privative. Un 
beau potentiel que Myriam a 
vite décelé et qui lui a permis de 

C’est en 2013 que Myriam et Patrick Gauthier décident d’aménager un gîte dans une 
maison de caractère à deux pas des « Jardins d’Imbermais », la ferme où ils exploitent en 
famille, une cueillette de fruits et légumes frais. Leur ambition ? Faire de Chantebrise  
« une escale de campagne, de bonheur et de nature ».

MARVILLE-MOUTIERS- BRÛLÉ

GÎTE DE CHANTEBRISE 

redonner à cette habitation le 
cachet qu’elle méritait tant. 
C’est ainsi que, d’une main de 
maître et avec beaucoup de 
goût, Myriam a entrepris son 
rafraîchissement : refaire les 
peintures des pièces qu’elle sou-
haitait douces en insufflant un 
style sobre, cosy et intemporel. 
La cuisine, pièce majeure de la 
maison, a été particulièrement 
pensée pour rassembler les 
familles autour de la prépara-
tion des repas. 

Une adresse chaleureuse 
au bon goût de campagne
Sa récompense ? Le bonheur 
qu’elle lit dans les yeux de ses 
hôtes, leurs sourires à la décou-
verte du gîte, leurs appréciations 
élogieuses, leur satisfaction qui 
l’encouragent à être toujours 
plus attentive à leurs besoins, au 
choix du linge de lit, aux usten-
siles de cuisine…
Ainsi, Myriam a tenu sa pro-
messe de faire de « Chante-
brise » une adresse conviviale 

au bon goût de campagne. À 
l’image de son geste d’accueil : 
un panier de produits du terroir, 
de légumes et fruits de saison de 

la ferme, que chaque hôte trouve 
à son arrivée et qui révèle incon-
testablement cet avant-goût du 
bonheur qui l’attend ici... 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Myriam Gauthier, cadre administrative dans une société d’infor-
matique et précieuse collaboratrice de son mari, agriculteur, vou-
lait s’ouvrir à d’autres horizons en créant son gîte. À sa grande 
surprise, ses clients ne viennent pas que de toute la France mais 
aussi de Belgique, Guyane voire du Canada. Le commentaire, 
formulé avec enthousiasme, qui la ravit particulièrement : « c’est 
mieux qu’à la maison » !

 gites-de-france-eure-et-loir.com
Réservation : 02 37 38 33 90 ou 06 20 89 83 60
Gîte de France 3 épis - Charme - 7 personnes
Location week-end 2 nuits jusqu’à 7 personnes,  
à partir de 280 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Visite de la ville de Dreux 
 ot-dreux.fr

Chapelle royale Saint-Louis
 chapelle-royale-dreux.com

Plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles 

 centrenautiquedrouais.fr

Château de Maintenon
 chateaudemaintenon.fr 

Labyrinthe du Thimerais  
(en saison)  

 labyrintheduthimerais.fr 

Village de Nogent-le-Roi
 nogentleroi-tourisme.com 
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CANTON DE DREUX 2CANTON DE DREUX 2

L
a maison de Cécile 
qui porte le nom de 
la grand-mère de Fré-
déric est celle de ses 

souvenirs d’enfants, des cou-
sinades, des parties de jeux, 
des vacances à la campagne. 

Alors, c’est tout naturellement 
que Pascale et Frédéric ont 
décidé il y a quelques années 
d’y accueillir des hôtes, pour 
continuer de faire vivre l’âme et 
perpétuer la tradition d’accueil 
de cette maison familiale. 

Cette fermette pleine de charme 
date de 1850 et a été entière-
ment rénovée. La façade en 
brique et pierre, où grimpent 
les magnifiques rosiers plantés 
par leur aïeule, est illuminée 
par ses volets bleu lavande. 

Une piscine chauffée pour 
toute la famille
La maison dispose d’une vaste 
cour intérieure et d’un jardin 
aux allures de terrain de jeux 
et d’aventures pour les enfants. 
Elle est idéalement située, au 
Boullay-Thierry, un paisible 
village niché dans la vallée de 
l’Eure entre le plan d’eau de 

La maison de Cécile est certainement la maison de campagne dont vous avez toujours 
rêvé ! Une fermette en pierre et brique rénovée, avec des volets bleus, un vaste jardin et 
une piscine chauffée, dans un village paisible de la vallée de l’Eure. Une maison familiale 
où Pascale et Frédéric Giroux vous accueillent. Tranquillité assurée !

LE BOULLAY-THIERRY

LA MAISON DE CÉCILE  

Mézières-Ecluzelles et le châ-
teau de Maintenon et se prête 
tout particulièrement à des 
séjours en famille.
En toute indépendance, les uns 
pourront savourer la quiétude 
des lieux pendant que les autres 
pourront profiter des activités : 
vélos à disposition, ping-pong 
sur place, pêche dans le vil-
lage... Aux beaux jours, petits et 
grands se retrouveront autour 
de la piscine chauffée où il fait 
si bon se rafraîchir ou tout sim-
plement lézarder sur les chaises 
longues à disposition. 
L’intérieur du gîte est conforta-
blement équipé pour 4 à 6 per-
sonnes. La cheminée ouverte 
réchauffera l’ambiance des 
soirées d’hiver. 
Dans pareil cadre, nul doute 
qu’on en oublierait de s’aven-
turer au dehors pour profiter 
des alentours… Ce serait dom-
mage ! Car la Maison de Cécile 
est située à mi-chemin entre 

Chartres et Dreux et au cœur 
des grands sites remarquables 
de la Vallée de l’Eure, comme 
le château de Maintenon, le 
château d’Anet, les villages de 

Nogent-le-Roi et Gallardon.
Une maison paisible en somme 
pour profiter en famille d’un 
week-end tranquille à la cam-
pagne…

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Professeure des écoles, Pascale porte la même attention aux 
locataires qu’à ses élèves, répondant aux attentes des uns et 
questionnant sur les besoins des autres. A tel point que certains 
sont devenus, au fil des réservations, de véritables amis. A l’ins-
tar de cette famille néerlandaise, adepte du gîte depuis 15 ans 
et qui ne se lasse pas de la Maison de Cécile ! Tisser de belles 
relations, c’est tout le sens que donne Pascale à son activité et 
qui contribue fortement à son plein épanouissement !

 legitedececile.fr 
Réservation Eure-et-Loir Tourisme :  
02 37 84 01 01
Gîte de France 3 épis 
Location week-end 2 nuits jusqu’à 6 personnes,  
à partir de 240 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Cathédrale et vieille ville 
de Chartres 

 chartres-tourisme.com

Plan d’eau de  
Mézières-Écluzelles 

 centrenautiquedrouais.fr

Château de Maintenon
 chateaudemaintenon.fr 

Labyrinthe du Thimerais  
(en saison)  

 labyrintheduthimerais.fr 

Village de Nogent-le-Roi
 nogentleroi-tourisme.com 

Chapelle royale Saint-Louis
 chapelle-royale-dreux.com

Chartres en Lumières 
(d’avril à octobre) 
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CANTON D’ÉPERNONCANTON D’ÉPERNON

P
as de chichi chez 
Gisèle et Gérard, qui 
accueillent les hôtes 
chez eux, en toute 

simplicité. Le pavillon familial, 
de style traditionnel, n’est pas 
tape à l’œil mais l’ensemble est 

extrêmement soigné. Le jardin 
d’abord, la passion de Gisèle, 
est toujours fleuri et a obtenu 
plusieurs prix du concours de 
fleurissement.
La chambre spacieuse, peut 
accueillir jusqu’3 personnes. 

Elle est aménagée à l’étage de 
la maison située dans un quar-
tier résidentiel aux portes de 
Maintenon. La décoration est 
classique, réchauffée par le mur 
en pierres de parement.
Le petit-déjeuner copieux est 
succulent : jus de fruits pres-
sés, fruits frais, viennoiseries et 
pâtisseries maison, pour ravir 
les plus gourmands.
La maison accueille beaucoup 
de randonneurs ou cyclistes de 
passage sur la route de Saint-
Jacques ou du Mont Saint-Mi-
chel. Gérard, passionné de 
cyclisme, est toujours de bon 
conseil pour suggérer un itiné-

En toute simplicité, Gisèle et Gérard offrent un nid douillet, confortable, comme à la 
maison, au premier étage de leur pavillon traditionnel. Une halte conviviale et reposante 
pour une escapade sur les terres de Madame de Maintenon. Leur point fort ? Un accueil 
chaleureux, discret mais toujours attentionné.

MAINTENON

CHEZ GISÈLE ET GÉRARD

raire ou une variante. La maison 
est d’ailleurs labellisée Accueil 
Vélo et offre tout le confort 
nécessaire pour accueillir les 
adeptes de la Petite Reine : abri 
vélo, documentations, matériel 
de réparation...

Idéal pour une escapade 
au pays de Madame  
de Maintenon
En bref, une halte très agréable 
pour qui vient visiter le château 
de la Marquise de Maintenon. 
Il raconte l’histoire de sa plus 
illustre propriétaire, Françoise 
d’Aubigné, future Madame de 
Maintenon, digne d’un conte 
de fée : celui d’une gouvernante 

devenant l’épouse du Roi Louis 
XIV. Le jardin à la française vaut 
également le détour, comme la 
balade qui mène jusqu’au pied 
de l’aqueduc de Vauban.
Sensibles au confort de leurs 
hôtes, Gisèle et Gérard seront 

aux petits soins et veillent à 
proposer un séjour de qualité 
à petit prix. Une adresse incon-
tournable pour profiter du 
calme et de la convivialité des 
lieux ! 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
À peine revenus des Indes, Gisèle et Gérard songent déjà à leur 
prochain grand voyage. En attendant, ils profitent de leur havre 
de paix à Maintenon où ils aiment à recevoir leurs hôtes comme 
des membres de leur famille. Quand une harpiste-conteuse et un 
fervent amateur de vélo vous ouvrent leur porte, les échanges 
seront incontestablement chaleureux.

 chambre-hotes.e-monsite.com 
Réservation : 02 37 23 07 72 ou 06 08 33 90 13
Gîte de France 3 épis – Label « pêche » et « Accueil Vélo » 
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 58 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Cathédrale et vieille ville 
de Chartres 

 chartres-tourisme.com

Chartres en Lumières 
(d’avril à octobre) 

Plan d’eau de  
Mézières-Ecluzelles 

 centrenautiquedrouais.fr

Château de Maintenon
 chateaudemaintenon.fr 

Labyrinthe du Thimerais  
(en saison)

 labyrintheduthimerais.fr 

Village de Nogent-le-Roi
 nogentleroi-tourisme.com 

Chapelle royale Saint-Louis
 chapelle-royale-dreux.com
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CANTON D’ILLIERS-COMBRAYCANTON D’ILLIERS-COMBRAY

E
n achetant cette pro-
priété, Hélène et son 
mari ont concrétisé 
le rêve d’enfant de 

Laurent d’habiter dans un 
authentique moulin à eau. Toute 
la famille a tout de suite eu le 
coup de cœur pour le Moulin de 

Blanville, un moulin à farine du 
19ème siècle qui a conservé son 
vannage d’origine et l’ancien 
lavoir. C’est la rivière qui déli-
mite et assure l’indépendance 
entre l’habitation principale de 
la longère du domaine, transfor-
mée en gîte spacieux pour 6 à 8 

personnes. 
La maison de 120 m² a été réno-
vée, avec 3 chambres indépen-
dantes. Elle accueille des cita-
dins stressés, des familles et 
réunit les amis. 

Un charme incomparable  
au fil de l’eau 
Le gîte a conservé ses tomettes 
et poutres d’origine et une che-
minée dans le salon. La décora-
tion est soignée dans un style 
campagne élégant et privilégie 
le confort des hôtes. Comme 
Hélène se plait à dire « nous 
l’avons décorée à notre goût 
comme si nous l’habitions  ». 

Dans les dépendances du moulin à eau de Blanville, Hélène Duffay a transformé une belle 
longère en gîte spacieux pour accueillir 6 à 8 personnes. Dans la vallée de l’Eure, à 15 mn 
de Chartres, aux portes du Perche, ambiance bucolique pour un séjour ressourçant à la 
campagne.

SAINT-LUPERCE

GÎTE DU MOULIN DE BLANVILLE

Hélène change la décoration au 
gré de ses rencontres avec des 
artistes locaux, des nouveaux 
talents qu’elle aime dénicher 
et dont elle expose les œuvres 
dans le gîte.
Le cadre extérieur a un charme 
incomparable pour qui veut s’of-
frir quelques jours de repos dans 
une belle maison à la campagne. 

Les animaux vous  
rendront visite au jardin
Une jolie véranda s’ouvre sur le 
jardin privatif où les animaux de 
la basse-cour viennent parfois 
rendre visite aux hôtes ; 500 m² 
de verdure clôturés, orientés 
plein sud. Une tonnelle de gly-
cine, des roses, un cerisier, un 
cognassier, jouxtent le potager… 
Chaises longues et barbecue sur 
la terrasse. 
Vous êtes chez vous pour une 
véritable immersion dans la 
nature, bercé par le chant des 
oiseaux, et pour profiter sim-
plement de la douceur de vivre. 

Envie d’une promenade ? Des 
vélos sont aussi disponibles sur 
place
Côté pratique, le gîte est idéa-
lement situé aux portes de 
Chartres, entre le Parc naturel 
régional du Perche, la vallée de 
l’Eure et la vallée du Loir. Cette 

partie de campagne est facile-
ment accessible en voiture à 15 
km de Chartres mais également 
en train, ligne Paris – Le Mans 
depuis les gares de Saint-Lu-
perce ou Saint-Aubin des Bois. 
Hélène organise le transfert de 
ses hôtes depuis la gare 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Au moulin de Blanville, Hélène a réalisé un projet de vie dans un 
cadre paisible et serein propice à l’épanouissement familial. Un 
choix qui la fait quitter le monde parisien de l’édition où elle a 
travaillé pour le secteur jeunesse pour se lancer à son compte 
dans le domaine de la communication. Hélène aime l’art d’écrire 
& dire (le nom de sa société) ou encore le modelage qu’elle 
pratique à ses heures. 

 gîte-moulin-de-blanville.com 
Réservation 06 22 09 44 68 ou 02 37 84 01 01 
(Eure et Loir Tourisme)
Clévacances 3 clés
Location week-end 2 nuits jusqu’à 8 personnes,  
à partir de 290 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Cathédrale et vieille ville 
de Chartres 

 chartres-tourisme.com

Illiers-Combray, 
capitale littéraire grâce à 
Marcel Proust, Maison de tante 
Léonie – musée Marcel Proust  

 marcelproust.eu 

Barques électriques de 
Bonneval 

 bonnevalaufilduloir.com 

Randonnées à pied, à vélo 
– disponibles sur place –  

 123randonnee.com 

Château de Villebon 
 chateauvillebon28.com
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CANTON DE LUCÉCANTON DE LUCÉ 

N
ous ne sommes pas 
au « 10 Downing 
Street », mais bien 
« au 10 » de la rue 

Pol Maunoury à Luisant, une 
commune élégante, résiden-
tielle et verdoyante de l’agglo-
mération chartraine.

Valerie Coudreau a choisi de 
donner à ses 3 chambres d’hôtes 
une ambiance contemporaine. 
Elle a privilégié des matières 
naturelles, bois, lin, coton, 
chanvre, créant ainsi un climat 
empreint de douceur, favorisant 
repos, calme et sérénité.

Chacune des chambres porte un 
nom ou plutôt un prénom : Pol, 
Aristide et Antoine. Ce qui leur 
donne un air de famille.
Le confort n’a pas été négligé : 
chaque chambre est équipée 
d’un lit de 160 cm avec mémoire 
de forme et d’une douche à l’ita-
lienne.

Accueil personnalisé et 
chambres avec accès 
privatif
Une petite terrasse en bois 
permet un accès privatif aux 
chambres donnant sur une 
pièce de vie, pour déguster à 
tout moment un thé, une infu-
sion ou un café. L’entrée aux 

« Au 10 » est une adresse élégante avec 3 superbes chambres d’hôtes que Valérie 
Coudreau a su aménager pour le bonheur et le confort de ses hôtes. Un lieu propice à 
l’accueil d’une clientèle internationale aux portes de la cité chartraine.

LUISANT

« AU 10 », CHAMBRES D’HÔTES

chambres est indépendante et 
un parking gratuit se trouve à 
proximité.
Plus que le confort indispen-
sable des chambres, ce qui 
compte pour Valérie, c’est 
l’accueil personnalisé qu’elle 
réserve à ses hôtes. Elle met un 
point d’honneur à les recevoir 
généreusement comme des 
invités.

Des petits déjeuners  
maison préparés avec soin
L’esprit du n°10 règne éga-
lement sur le petit déjeuner, 
qui restera un moment fort du 
séjour. Préparé avec soin, il 
varie en fonction des saisons et 
des envies, à partir de recettes 

maison concoctées avec des 
produits de qualité. Car Valérie 
Coudreau aime cuisiner : des 
financiers aux cookies au cho-
colat, des cannelés aux sablés 
au gingembre sans oublier de 
succulentes confitures maison !
Ni trop près, ni trop loin du 
centre historique de Chartres et 

de la cathédrale, le 10 est acces-
sible à pied, en bus ou à vélo. 
Valérie Coudreau met d’ailleurs 
2 vélos à disposition des hôtes. 
L’adresse idéale pour qui sou-
haite un zeste de ville et un 
zeste de nature et surtout, une 
adresse de charme 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Après une carrière dans le secteur bancaire, Valérie et Franck 
son mari cameraman ont choisi de recevoir des hôtes dans 
leur maison pour partager leur attachement à Chartres leur 
ville d’adoption depuis maintenant 25 ans.  Une aventure com-
mune depuis les travaux de gros œuvre jusqu’à la déco à l’esprit 
bohème, très personnalisée, qui met en scène leurs propres 
créations.

 chambres-hotes-chartres.fr 
Réservation : 06 42 08 35 10
Gîte de France Citybreak « Premium » – Label  « Accueil Vélo »
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 80 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Chartres en Lumières 
(d’avril à octobre) 

 chartresenlumières.com 

Petit train de Chartres
 lepetittraindechartres.fr

Véloscénie (Paris Mont Saint-
Michel à vélo) 

 veloscenie.com 

COMPA 
Musée de l’agriculture

 lecompa.fr 

Centre International  
du Vitrail

 centre-vitrail.org 

Location de vélo
Maison du vélo 
Tél : 02 37 32 83 51
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CANTON DE NOGENT-LE-ROTROUCANTON DE NOGENT-LE-ROTROU

T
émoin du riche passé 
des générations de 
cultivateurs de la 
famille, le décor est 

planté dans une magnifique 
ferme monumentale du 17ème 

entourée de douves en eaux et 
d’un vaste parc. Tout ici dégage 
le charme et le caractère des 
grandes demeures du Perche !

Il y a 20 ans, Caroline Morize qui 
a grandi à Grand’Maison avec 
ses frères, reprend le flambeau 
de son père. Précurseur, il avait 
choisi de diversifier l’exploi-
tation en créant l’auberge du 
Cochon Grillé dans les vastes 
salles, anciennes écuries de la 
ferme. La formule est simple, 
rustique et plait toujours autant !

Depuis, Caroline accueille les 
visiteurs dans les 3 chambres 
d’hôtes qu’elle a créées. Des 
chambres confortables, raffi-
nées, où le style authentique 
de la maison, les poutres, les 
cheminées ont été conservés. 
Côté cour, la chambre Louise 
aux tons gris et vert est prin-
tanière. Côté parc, les coloris 
nature dominent.
Dans le jardin s’épanouissent 
rosiers, églantiers, lys à profu-
sion, le verger.... Sur la terrasse, 
Caroline installe le petit déjeu-
ner dès que les rayons du soleil 
chauffent suffisamment. La vue 
y est fantastique, un petit pont 
enjambe les douves très pois-

La maison du bonheur ! Telle pourrait être la devise de Grand’Maison. C’est dans cette 
ferme au cœur du Perche que Caroline Morize met toute son énergie à perpétuer la 
tradition familiale dans les 3 chambres d’hôtes de charme de sa Grand’Maison. 

MEAUCÉ

AUBERGE GRAND’MAISON 

sonneuses et ouvre sur le parc 
qui s’étend à l’horizon. Dans le 
parc, la piscine est bien abritée 
des regards, propice au res-
sourcement, c’est la quiétude 
assurée !

Des petits déjeuners  
maison préparés avec soin
Bien à l’écart, insoupçonnable, 
une cabane perchée en haut 
d’un chêne centenaire abrite 
pour une nuit les amoureux de 
nature qui côtoieront le cerf et 
les biches du domaine…
Et puis pour les gourmets, ou 
ceux qui souhaitent emporter 
un petit goût du Perche dans 
leur valise, Caroline a ouvert 
le marché gourmand de Maître 

Cochon. C’est une boutique de 
produits de terroir « made in 
Perche », où l’on peut déguster 
cidres, terrines et conserves 
préparés sur place ou fabriqués 
chez des amis producteurs.
Un havre de paix, en somme, où 
Caroline se plait à transmettre 

son amour du terroir percheron 
aux visiteurs de passage, aux 
cyclotouristes, aux randon-
neurs qui lui font l’honneur de 
s’arrêter.
La Grand’Maison respire vrai-
ment le bonheur et fêtera en 
2017 ses 30 ans d’activité ! 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Depuis 20 ans pas de répit pour Caroline qui puise, comme elle 
se plait à dire, sa force et son énergie dans ses racines familiales : 
« J’ai dans les gênes l’amour du patrimoine et le respect de ceux 
qui me l’ont transmis ». Ajoutez à cela un tempérament bien 
trempé et un caractère d’entrepreneuse qui lui ont permis de 
poursuivre avec succès et fierté la route tracée par son père.

 aucochongrille.com  
Réservation : 02 37 81 05 32
Clévacances 3 clés
Nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris 
à partir de 79 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Curiosité : 
Le gros chêne de La Loupe,  
8 fois centenaire !

Château-musée  
de Nogent le Rotrou

  ville-nogent-le-rotrou.fr/
musee-chateau-st-jean

Centre aquatique de 
Fontaine-Simon et téléski 
nautique
   tn28.fr

Randonnées à pied  
et à vélo

  123randonnee.fr
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CANTON DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS CANTON DE SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS 

L
’ histoire de ce gîte 
de 300 m² est sur-
prenante. Ses pro-
priétaires, Véronique 

et Joseph Bustillo, y ont vécu 
pendant une dizaine d’années 
avec leurs enfants. Ces derniers 

étant partis, la maison devenait 
alors trop vaste pour le couple. 
Après avoir étudié l’offre en 
hébergements touristiques 
de la région et des départe-
ments limitrophes, constatant 
la pénurie de gîtes de grande 

capacité, ils choisissent de 
transformer leur maison pour 
la louer. 
Déterminé et convaincu par 
l’orientation choisie, le couple 
remet en état une dépendance 
mitoyenne pour la transformer 
en habitation plus adaptée à ses 
besoins et s’y installe. 
La maison principale était 
déjà très confortable et pleine 
de charme. Composée de 5 
chambres, 3 sanitaires dont une 
baignoire balnéothérapie, elle 
a été améliorée élégamment 
pour l’accueil et le bien-être des 
familles ou des groupes d’amis. 
Et rien n’a été laissé au hasard, 

Niché dans un écrin de verdure à l’orée de la forêt de Senonches, le Domaine de Tardais 
est facilement identifiable grâce à sa tour datant du XIVème siècle. Jadis ferme du château 
voisin, transformée en gîte, il accueille désormais les «tribus» dans le Perche eurélien 
avec sa capacité de 13 personnes. 

TARDAIS/SENONCHES

LE DOMAINE DE TARDAIS    

bien au contraire ! Les équipe-
ments de la cuisine, les pièces 
de vie ont été revus en consé-
quence. Afin de permettre à 
ses hôtes de passer et de par-
tager de bons moments, le 
couple a aménagé les combles 
en spacieuse salle de détente 
dans laquelle trônent billard, 
babyfoot, console de jeux et 
bibliothèque pour des soirées 
endiablées. 

Les propriétaires aux petits 
soins avec leurs hôtes
Le jardin de 900 m2, entière-
ment clos, est joliment agencé 
avec des massifs de fleurs dont 
les rosiers qui embaument en 
saison. Lorsque les premiers fri-
mas de l’hiver font leur appari-
tion, chacun trouve refuge dans 
le chaleureux salon où crépite 
un feu joyeux dans la chemi-
née. Alors, place aux jeux de 
société, aux éclats de rires qui 
résonnent... et parviennent 
jusqu’aux propriétaires et 

sonnent à leurs oreilles comme 
une douce mélodie du bonheur.
Répondre et anticiper à toutes 
les demandes est la clé du suc-
cès de ce domaine qui se plie 
en quatre pour que la clientèle 

puisse passer un séjour inou-
bliable dans des conditions 
optimales. Un savoir-faire que 
Véronique et Joseph aiment 
assurément entretenir 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Jeunes retraités, et amoureux de la région du Perche, Véronique 
et Joseph Bustillo ont eu un véritable coup de cœur pour cette 
immense propriété qui se trouvait à l’époque dans un triste 
état. Sans pour autant être découragés par l’ampleur et le coût 
du chantier, ils ont bien au contraire, retroussé leurs manches 
pour entreprendre entièrement la rénovation de la maison pour 
qu’elle soit à l’image de leur famille ! Ils sont aujourd’hui très 
satisfait que leur maison reconvertie puissent accueillir avec 
bonheur des familles.

 ledomainedetardais.fr
Réservation : 02 37 37 99 27
Gîte de France 4 épis
Location week-end 2 nuits jusqu’à 13 personnes,  
à partir de 790 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Château de Senonches, 
forêt d’histoires 

  chateau-senonches.com

Château et parc de la Ferté 
Vidame 

  oreeduperche.com

Randonnées à pied  
et à vélo

  123randonnee.fr

Château-musée de Nogent 
le Rotrou 

  ville-nogent-le-rotrou.fr/
musee-chateau-st-jean

Centre aquatique  
de Fontaine-Simon  
et téléski nautique 

  tn28.fr
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CANTON DE VOVESCANTON DE VOVES 

L
es doutes éprouvés au 
départ quant à la per-
tinence d’un tel projet 
touristique situé à Poin-

ville, proche de Janville, se sont 
vite dissipés pour laisser place à 
l’enthousiasme des travaux. 
Jean qui adore le travail manuel, 
sélectionne soigneusement les 
entreprises, sollicite l’aide de 

ses proches et de Marie-Thérèse 
avec qui il s’attelle à redon-
ner vie à sa maison. Mais pas 
n’importe comment ! En effet, 
amoureux des vieilles pierres, 
et suivant les préconisations de 
Maisons Paysannes de France, 
il entend que la restauration 
soit conforme aux méthodes 
d’antan et fait la part belle aux 

matériaux naturels et anciens. 
Chanvre, fermacell, chaux, par-
quet en bois massif... ont ainsi 
été utilisés.

Une maison aux couleurs 
chaudes qui ne laisse pas 
indifférent
Le résultat de cette transfor-
mation, outre la performance 
énergétique, est saisissant tant 
l’ambiance est chaleureuse. La 
décoration s’appuie sur des tons 
naturellement chauds (ocre et 
terre) et le style campagne s’af-
firme par le mobilier de famille 
qui a trouvé ici une place de 
choix.

Relever le défi de rénover la maison familiale au cœur de la Beauce, la transformer en 
gîte dans le respect du patrimoine, c’était une évidence pour Jean Carreau. Le succès 
jamais démenti depuis 2006, est arrivé comme par surprise pour Jean et sa femme Marie-
Thérèse qui n’en reviennent toujours pas !

POINVILLE

LE SEMONVILLE

La clientèle, familiale ou pro-
fessionnelle, y est d’ailleurs 
très sensible. En témoignent 
les nombreuses appréciations 
qu’elle dépose dans le livre d’or. 
Il est vrai que cette maison de 
pays de 115 m² ne laisse pas 
indifférent. 

Un vaste jardin aménagé 
par les propriétaires
Rénovée soigneusement dans 
les moindres détails, avec ses 
pièces communes accueil-
lantes, ses 3 chambres feutrées 
d’une capacité de 6 personnes 
elle dégage un charme indiscu-
table. D’ailleurs, à l’unisson, les 
clients nombreux et souvent très 
fidèles s’accordent à dire que 
« les moments vécus et partagés 
dans le gîte s’apparentent à des 
expériences privilégiées ». 
Soucieux de la qualité de leur 
environnement, Marie-Thérèse 
et Jean ont entrepris de conce-
voir entièrement le jardin de 
1 500 m2. 
Un aménagement paysager, 
soigné comme il se doit et qui 

permet d’agrémenter les séjours. 
Pourquoi faire bien alors qu’on 
peut faire mieux ? Telle est la 

philosophie de cette adresse 
plébiscitée de Beauce 

UN GÎTE, UNE RENCONTRE
Retraité de la SNCF, Jean Carreau a pu s’adonner à ses 2 passions 
avec l’ouverture du gîte : l’architecture traditionnelle et l’horticul-
ture. Avec son épouse Marie-Thérèse, il met un point d’honneur 
à offrir le même accueil attentionné tant pour les touristes venus 
découvrir la région que les professionnels qui viennent pour des 
missions temporaires travailler dans les entreprises du secteur.

 bit.ly/2n9cgz4
Réservation Eure-et-Loir Tourisme : 02 37 84 01 01
Gîte de France 3 épis – 6 personnes
Location week-end 2 nuits jusqu’à 8 personnes,  
à partir de 220 euros

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Maison de la Beauce 
à Orgères-en-Beauce

  lamaisondelabeauce.com

Les seigneurs du Puiset 
  lesseigneursdupuiset.fr

Atelier de santons 
Cassegrain à Janville 

  atelier-cassegrain.fr

Château de Villeprévost 
ouvert en juillet / août



MINI-MAG EURÉLIEN #02 - MARS 2017 43MINI-MAG EURÉLIEN #02 - MARS 201742

PARTAGER ET DÉCOUVRIRPARTAGER ET DÉCOUVRIR

Cathédrale de Chartres.

Les bâteaux électriques de Bonneval. Chapelle Royale de Dreux. Moulin en bois de Sancheville. Château d’Anet.

Pavillon octogonal de Dreux. Pédalos de la petite Venise.

Mézières-en-Drouais, plan d’eau.
Le Loir à Illiers-Combray 

sur les traces de Marcel Proust.

Le large choix d’hébergements touristiques en Eure-et-Loir permet aux curieux de rayonner 
des vallées aux plaines, des cités aux forêts du département, afi n d’y découvrir lieux 
d’intérêt et activités dont regorge Eure-et-Loir.  Entre campagne, culture, et patrimoine…
Retrouvez toutes les infos sur l’offre touristique eurélienne sur tourisme28.com

EN IMAGES

AUTOUR DES GÎTES
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Jardins de la préhistoire à Auneau.

Labyrinthe du Thymerais. Château de Châteaudun. Château de Senonches.

Pêche à la mouche sur l’Huisne, près de Nogent-le-Rotrou.

Abbaye de Thiron-Gardais et 
collège militaire royal.

Château de la Ferté-Vidame.

Château de Maintenon.Château de Nogent-le-Roi.

PARTAGER ET DÉCOUVRIRPARTAGER ET DÉCOUVRIR

>  Retrouvez les coordonnées de tous ces sites et activités 
sur : tourisme28.com 

>   ou téléchargez l’application « Eure-et-Loir Tour » 
sur l’AppStore ou GooglePlay

 weekend28   @tourisme28

>  Programmez vos sorties en Eure-et-Loir  
eurelien.fr/agenda
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CONCOURSCONCOURS

Votre hébergement touristique existe depuis deux ans ou moins ?  Participez à notre 
concours de « La Plume Dort », le trophée des gîtes et chambres d’hôtes du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, pour devenir l’un de nos coups de cœur de l’année et 
vous soutenir dans votre activité! Trois vainqueurs seront désignés par un jury de 
professionnels et remporteront la possibilité de tourner une vidéo à usage promotionnel.

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE LA PLUME DORT

GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES : 
QUI SERA LE MEILLEUR ?

COMMENT PARTICIPER ?
Il suffi t de nous envoyer par mail à 
communication@eurelien.fravant le 
12 mai 2017 un dossier composé de :
• Nom, prénom, âge du/des propriétaires
• Lieu précis où est situé le logement
•  Envoyer des photos d’intérieur et d’ex-

térieur
•  Date de mise en location de l’héberge-

ment touristique
•  Site(s) Internet(s)/réseaux sociaux où l’on 

peut réserver le logement
•  Ecrire une réponse motivée à la question 

suivante : selon vous, pourquoi votre hé-
bergement mérite le prix du Concours 
« La Plume Dort » ?

L
’Eure-et-Loir, année 
après année, attire 
de plus en plus de 
visiteurs grâce à la 

beauté de ses monuments, la 
variété de ses paysages et de ses 
excursions en pleine nature… 
En 2015, plus d’un million de 
nuitées marchandes* ont été 
réservées. Mais la hausse de la 
fréquentation touristique est 
aussi due à la richesse de l’offre 
en hébergements. Connais-
sant leur territoire mieux que 
leur poche, les propriétaires 
de gîtes, de meublés ou de 
chambres d’hôtes offrent une 
alternative heureuse à l’offre 
traditionnelle en devenant 
ainsi les premiers ambassa-
deurs de l’Eure-et-Loir et de ses 

multiples richesses. Ils contri-
buent également à véhiculer 
une image positive du dépar-
tement dont profite, à terme, 
toute la fi lière touristique.
 
Une vidéo promo pour les 
gagnants
Le nombre de nouveaux projets 
de gîtes et de chambres d’hôtes  
constitue également un bon 
indicateur de la bonne santé 
du secteur touristique dans le 
département. Avec près d’une 
centaine de projets lancés 
chaque année, principalement 
pour la création d’héberge-
ments, l’Eure-et-Loir montre 
son dynamisme. C’est juste-
ment pour soutenir et encou-
rager ce dernier, que le Conseil 

départemental d’Eure-et-Loir a 
décidé d’organiser le trophée 
de « La Plume Dort » récom-
pensant le meilleur gîte ou la 
meilleure chambre d’hôtes du 
Département.
À partir du 3 avril prochain, 
après avoir reçu les dossiers 
des candidats, le jury de « La 
Plume Dort » désignera ses 
trois hébergements coup de 
cœur. Que vous soyez un par-
ticulier ou une collectivité, 
propriétaire d’un gite ou d’une 
chambre d’hôtes, participez à 
notre concours pour rempor-
ter le trophée de « La Plume 
Dort  ». Une récompense qui 
sera décernée aux lieux de 
villégiature euréliens se dis-
tinguant par leur originalité, 
leur inventivité, leur qualité 
de service. Une vidéo à usage 
promotionnel sera notamment 
offerte à chacun des gagnants 
pour leur permettre de fi déliser 
une nouvelle clientèle, valori-
ser leur gite et être présents sur 
les réseaux sociaux 

(source : ADRT – Le Tourisme en 
Eure-et-Loir, indicateurs 2015 et pers-

péctives)

RÈGLEMENT 
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
collectivité territoriale dont le siège social se 
situe au 1, place Châtelet - 28000 Chartres or-
ganise un grand Jeu intitulé « La Plume Dort ».
Le Jeu est gratuit ouvert à toute personne 
physique majeure résidant en Eure-et-Loir, et 
détenant un hébergement touristique dont 
l’ouverture à la location, a eu lieu entre le 1er 
mars 2015 et le 1er mars 2017. 
Toute participation est personnelle et condi-
tionnée à une inscription préalable. Une seule 
inscription est autorisée par personne et par 
foyer (même nom, même adresse postale et/
ou même adresse électronique).
Seuls les formulaires validés avant la date et 
l’heure limite de participation seront pris en 
compte. Les trois gagnants seront désignés 
par un jury de professionnels lors d’un vote.
Une vidéo à usage promotionnel sera offerte 
à chacun des gagnants, et son hébergement 
touristique sera mis en avant dans les sup-
ports écrits et dématérialisés du Conseil dé-
partemental d’Eure-et-Loir.



UN MUSÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
PONT DE MAINVILLIERS - 28000 CHARTRES

02 37 84 15 00 -  COMPA
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