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Catégorie : Hébergement 

Type d'usage : Gîte 

La Petite Maison
CC du Grand Autunois Morvan 

Crédit photo : ESTIENNE Daniel et Annie (Gîtes de France / ESTIENNE Daniel et Annie) 

22 mai 2023 • La Petite Maison • 
1/4



Description
Annie et Daniel vous accueillent au sein de cette ancienne maison de mineur d'après-
guerre chargée d'histoire (autrefois liée aux mines d'Epinac) réhabilitée en gîte,
dominant un magnifique vallon préservé à flanc de coteau sud exposé, en toute
lisière de bocage. Au sein d'un hameau résidentiel jouxtant le pittoresque paisible
petit village morvandiau typique de Cussy-en-Morvan niché à 478m d'altitude, dans
un splendide écrin préservé de nature et de verdure, au creux d'une douce vallée du
Haut Morvan, entre vastes prairies bocagères de pâtures, collines boisées, vastes
forêts, étangs et rivières. Calme et très tranquille. A 6.5 km du charmant bourg
commerçant d'Anost (tous commerces et services), riche d'une chapelle & d'une
église romane du XIIème siècle (abritant les célèbres Gisants d'Anost, chef d'œuvre
du XVIIIème), résidence de nombreux artistes (plasticien, sculpteur, écrivains,
musiciens). Agréable jardin clos arboré et fleuri ouvert sur la campagne environnante,
aménagé dans un esprit « naturel », disposant d'une terrasse ombragée et exposée
(sans vis-vis, à l'abri des regards). Belle vue dégagée sur la campagne environnante.
Ravissant panorama et paysages. Spacieux gîte aménagé dans une plaisante
ambiance « vintage » totalement dépaysante. Composition du gîte : Maison
individuelle en rdc surélevé (4 marches). Chauffage central (fuel). Cuisine, séjour-
salon, 2 chambres dont une « familiale » comprenant deux espaces couchages bien
distincts séparés par un rideau (lit 2 p. 140x190cm / lit 2 p. 140x190cm + 2 lits 1 p.
90x190cm), salle de bain (baignoire), wc indépendant. Terrain clos + terrasse
privatifs. Parking public aisé dans la ruelle devant le gîte. Commerces et services 3
km. Gare 23 km. Gare Creusot TGV 59 km.

22 mai 2023 • La Petite Maison • 
2/4



Situation géographique
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Contact

8 Le Grand Pré
71550 CUSSY-EN-MORVAN
Tel: 03 85 54 60 97|03 85 29 55 60
Mobile: 06 62 73 33 81
chaletsdecussy@orange.fr|
info@gites71.com
http://www.chaletsdecussy.com|http://
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/resa/
etape1.php?
NUM=1902&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&

Toutes les infos pratiques
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