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Type d'usage : Gîte 

Ecogîte la maison des 3 petits
cochons
CC Morvan Sommets et Grands Lacs 
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Description
Au coeur du Parc Naturel régional du Morvan, venez vous déconnecter et vous
ressourcer seul, en couple, en famille, entre amis dans la maison des 3 petits cochons
et son environnement préservé. Maison en paille et bois, elle est située à 500 mètres
au-dessus du lac de Chaumeçon. De nombreux contacts avec les producteurs locaux
et/ou biologiques vous seront proposés par Anaïs et David, les propriétaires, ou
encore par Jean-Bernard, qui vous accueilleront. De nombreuses activités de pleine
nature sont possibles à proximité (randonnées, VTT, sports d'eau vive, pêche,
baignades...) mais aussi culturelles (visite du château de Bazoches, maison du Parc à
St Brisson, Vézelay, Saulieu, Avallon à 30 minutes). Au rez-de-chaussée, éclairée par
de larges baies vitrées, une grande pièce comprend un espace cuisine, une salle à
manger et un espace détente qui autorise un couchage d’appoint (1 personne). Un
poêle à bois permet de chauffer l'ensemble de la maison. Le parement des murs
intérieurs en fermacell et enduits terre apparents témoigne des solutions choisies
pour une respirabilité et un confort d’isolation . Cette pièce à vivre s’ouvre sur une
terrasse orientée plein sud et protégée d'un auvent, face au grand pré. Une salle
d'eau attenante, lumineuse, comprend WC, lavabo et douche à l'italienne. Un petit
espace derrière le rideau de séparation permet par ailleurs l’accès à un garde-
manger, un frigo et une machine à laver. Le système de phyto-épuration
s’accommode de produits d’entretien normalisés respectueux et fournis sur place. Au
1er étage, accessible par un escalier assez raide, une mezzanine comportant 2 lits
190x80 et une étagère de rangement. Une fenêtre donnant plein ouest offre une vue
dégagée sur le hameau de Plainefas. Dans la continuité, une chambre pourvue d'une
large baie vitrée offre un tableau sur la nature environnante. Elle comprend un lit
140x190 (assez bas), un combiné penderie-étagère et une commode pour le
rangement. Pas de connexion internet fournie, elle reste néanmoins possible par le
biais de vos téléphones connectés. Place de parking abritée. La conception
écologique de la maison orientée plein sud, la simplicité « sans chichis » et la sérénité
des lieux contribueront à vous rendre un séjour agréable.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Ecogîte la maison des 3 petits cochons • 
3/4



Contact

4 ROUTE DES HATES - PLAINEFAS
58140 SAINT-MARTIN-DU-PUY
Tel: 0 6 33 76 32 91
anaish2015@gmail.com
https://web5.deskline.net/
GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/
58e7e55b-84d9-4528-8e69-29a06a972d8f

Toutes les infos pratiques
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