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Description
Patrick (ancien alpiniste de haut niveau) & Marie-France, tous deux passionnés de
nature, vous accueillent dans une authentique longère morvandelle de caractère
chargée d'histoire du début 18ème siècle, soigneusement restaurée avec goût dans
les règles de l'art. Au sein d'un petit hameau rural dominant un superbe plateau
vallonné de bocage en lisière de forêt (avec les paisibles charolaises comme voisines
!), blotti à flanc de coteau sud sur les flancs du Mont-Beuvray, exceptionnel belvédère
culminant à 821m offrant une vue hors du commun (jusqu'au Mont-Blanc!), occupé
en son sommet par « l'oppidum » de Bibracte, ancienne ville fortifiée gauloise, l'une
des mieux préservées avec ses remparts & quartiers s'étendant sur 200 ha. Cadre
champêtre & naturel de toute beauté au cœur d'un remarquable site protégé en zone
« Natura 2000 ». Magnifique panorama & paysages. Exceptionnelle propriété
familiale privée de 40 ha abritant un grand parc naturel doté de deux bucoliques
étangs de pêche (6000m² & 2000m² avec carpes, gardons, perches… / barque à
disposition) et une vaste forêt. Spacieux gîte de grand confort. Élégante pièce de vie
« cathédrale » sublimée par la majestueuse charpente d'origine. Chaleureux cachet
campagnard contemporain alliant modernité & tradition. Énormément de charme.
Ambiance raffinée & cosy. Large terrasse ouverte sur un agréable vaste jardin (aire
de jeux idéale). Composition : Maison avec 2 gîtes mitoyens (en verticalité), jouxtant
la maison des propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Buanderie commune
sur place (l-linge + s-linge). Wifi. Chauffage central bois + poêle à bois. Gîte au 1er ét.
avec demi-niveau (accès plain-pied depuis parking). Séjour-cuisine-salon, 4 chambres
(2 lit 1 p. 80x200cm dans chaque / 2 incluant une mezzanine accessible par échelle
de meunier avec 2 lits 1 p. 70x190cm d'appoint), salle d'eau (douche), sde (douche/
wc), wc indépendant. Terrasse + jardin + parking privés. Parc + local vélos en
commun. Commerces 2 km.

22 mai 2023 • La Grange à Foin • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Les Granges de Corlon
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Tel: 03 85 82 53 60
Mobile: 06 20 73 43 92
mfpougault@gmail.com
http://lesgrangesdecorlon.com|http://
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/resa/
etape1.php?
NUM=2010&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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