
VACANCES
02 jours. La ville

d’Alésia va revivre
au temps des
Gallo-Romains
du 17 au 23 août.
De nombreuses
animations
sont prévues.
À découvrir...

7
£ Gastronomie. Niché à l’entrée de Montagny-lès-Beaune, l’hôtel-grill Campanile
appelle à des moments de calme et de bien-être. À lire en page 5

5 minutes. Le gîte et les chambres d’hôtes se trouvent
à cinq minutes à pied de la gare de Beaune.

Cycliste. La maison se situe à 2 km de la véloroute
et dispose d’un local à vélo sécurisé.

U ne maison discrète
dans une ruelle
étroite, une porte

bleu clair et la propriétaire
qui ouvre la porte dans un
immense sourire. « Bienve-
nue chez Marie ! »

Au fond du couloir jaune
soleil , un jardin attire
inexorablement le regard.
Il est vert, frais, lumineux et

s’offre comme une bulle à
travers le temps et l’anima-
tion de la ville de Beaune,
pourtant juste derrière.

Au milieu, un banc en
granit reste en souvenir du
passé de la maison. Sur la
gauche, une imposante
porte, fixée sur une cloi-
son, suscite le plus grand
mystère. « Cette porte ou-
vre sur l’imaginaire », as-
sure Marie Visseyrias. Et
au fil de la visite, les deux
premières chambres invi-
tent déjà au voyage. Elles
sont brune, chocolat, beige,
épurées au maximum pour

« des ambiances nature et
ethnique ». L’une s’appelle
Côté Sud et l’autre Côté
jardin : rien, même le nom
des chambres, n’aura été
laissé au hasard. Sur les
murs, quelques tableaux
affichent des pointes de
couleurs vives et chaudes.

Le gîte, surnommé « l’An-
nexe » et situé dans une
petite maison indépen-
dante, jouit quant à lui
d’un espace plus grand
avec une cuisine et un sa-
lon qui inspire la philoso-
phie zen. « C’est pour les
gens qui veulent un peu
plus d’indépendance et
puis ils peuvent profiter de
la mezzanine au-dessus
s’ils viennent avec des
enfants ».

Ouvert il y a seulement

quelques semaines, Marie
prend déjà soin du bien-
être de tous ces hôtes. Le
matin, elle leur prépare un
petit déjeuner à la beau-
noise, avec viennoiseries,
salades de fruits et yaourts
maison. « J’ai d’ailleurs été
élue meilleur petit dej’ trois
fois de suite ».

Une reconversion éton-
nante pour cette jeune
femme, qui, dans une vie
antérieure, a été prof de
tennis, commerciale, res-
ponsable ressources hu-
maines, journaliste… « J’en
avais marre de tout ça,
j’aime trop le contact avec
les gens et je voulais être
mon propre patron, alors
j’ai sauté le pas. J’ai ache-
té cette maison, nous avons
tout rénové en 4 mois et
j’ai accueilli mes premiers
hôtes début août ». Une
expérience unique pour
Marie qui espère bien la
renouveler encore très, très
longtemps.

MARIE MORLOT

m.morlot@lebienpublic.fr

GÎTES. Bienvenue chez les Côte-d’Oriens. Beaune

Une bulle à travers le temps

Charme et authenticité : voilà qui résume bien l’ambiance de cette ancienne maison de vigneron restaurée avec goût. Photos Philippe Maupetit

À Beaune, dans le cœur de
la ville, les chambres d’hô-
tes du 14, rue Poissonnerie
s’imposent comme un
cocon zen. Reportage,
« Chez Marie ».

Pour les amateurs de grands crus

Aux alentours de Beaune, les occupations ne manquent pas.
Mais pour les amateurs de grands crus, bien sûr, la richesse
viticole de la région n’est plus à démontrer. Les Hospices de
Beaune se trouvent à 3 minutes à pied du gîte. Les vignes ré-
putées de Pommard, Meursault ou Monthelie peuvent quant
à elles être visitées à vélo ou en voiture.
La route des grands vins, qui sillonne le département, emmè-
nera les visiteurs au travers des coteaux et les vaut entièrement
recouverts de raisin. La saison des vendanges approche…

Des
ambiances
natures
et ethniques. ”

Marie Visseyrias

“ REPÈRES
ACCÈS
Beaune, à 40 kilomètres
de Dijon, sortir de l’A 31
depuis Dijon, sur la sortie
24.1. Premier rond-point
tout droit, puis tourner
à droite bd Saint-Jacques,
puis à droite bd du
Faubourg-Madeleine.
Prendre la première
à gauche.

PRESTATIONS
Chambre « Côté Sud »
80 euros la nuit ;
Chambre « Côté jardin »
80 euros la nuit ;
« l’Annexe » : gîte.
110 euros la nuit
ou 125 euros
pour trois personnes.

CONTACT
« Chez Marie »
Marie Visseyrias
tél. 06.64.63.48 20.
Chambre n° 1 326 sur le site
Internet des Gîtes de France.
E-mail :
marievisseyrias@yahoo.fr


