La Grange
de
Richateau

Comme son nom l’indique, notre voisin y entreposait le
foin pour ses bêtes, sa charrette et quelques vaches ou
moutons. Nous venions dans la maison mitoyenne.
L’architecte a voulu garder le plus possible l’esprit de
cette grange, les sensations du granit du Morvan, du
bois, de la tomette. Les volumes restent les témoins de
l’architecture initiale.

Lits
160
neufs

RICHATEAU est un hameau
de maisons en granit du Morvan, en bout de route à
1,2 km de Lormes. On va à la ville par un sentier ou
par la petite route. Sur les premières hauteurs du
Morvan, il domine la plaine de Corbigny et la vallée de
l’Yonne.

Gîte en Morvan
familial 10 personnes

La faitière est à 9 mètres au dessus du salon.
La charpente est apparente et l’ancien mur de
séparation est toujours là. Deux grandes baies vitrées
de chaque côté permettent de voir le soleil se lever et
se coucher.

lagrangederichateau.com

Le point de vue est à 360° au sommet de La Justice,
petite balade à 10 minutes
au dessus
de La Grange

Vues de la terrasse

Côté hameau

Notre Morvan à Lormes, ce sont
des collines de granit de 300 m à
plus de 600 m d’altitude.

LORMES

Jolie petite ville typique du Parc Régional du Morvan - 1500 habitants

Au sud du Parc Régional Naturel,
cela monte à plus de 900 m.
Dépaysement total à 250 km de
Paris, 85 km d’Auxerre, 117 km
de Dijon et 74 km de Nevers.
Rafting sur le Chalaux

Canoë sur le Lac de Chaumeçon (12km) et baignade

L’histoire: pays terre d’accueil, qui a
su si bien soigner et réconforter les
gens. Pays de Résistants qui à su
occuper les nazis. … Terre d’histoire
avec Vézelay, célèbre pèlerinage du
moyen-âge, le château de Vauban à
Bazoches, et tant d’autres.
… L’Histoire nous le raconte à travers
les paysages et les livres.
Les commerces: des restaurateurs et
des commerçants dignes de la grande
tradition gastronomique du Morvan et
de la Bourgogne. La grande qualité de
la viande de l’élevage local de bovins,
agneaux et porcs. On y trouve
pratiquement tous les commerces
indispensables.
La culture: aujourd’hui, « Lormes
petite ville du futur » s’efforce de
créer du mouvement: elle donne
l’exemple, avec une galerie d’art
contemporain de qualité, « L’Œil à
Facettes », du « street-art » à travers
le village. Lormes, Festival de la
Chanson chaque été et ses fêtes
traditionnelles. Un cinéma avec une
programmation volontaire. … Des
collectionneurs, des brocanteurs
et des antiquaires.

De grandes forêts, des prés pour cette terre de bûcherons et d’élevage, des villages anciens. …
Pratiquement pas de terres cultivées. … Pas de pollution. … Une faune abondante. … Des hivers
très froids, des étés chauds, une petite montagne sauvage entre Avallon et Autun. … De la neige
en hiver, la plage l’été.
Des randonnées sauvages (à pied, en VTT, avec un âne ou à cheval) dans un monde à part,
découvrir la faune, les vestiges du passé, profiter du silence en toute saison. … Le sommet de la
Justice avec son point de vue à 360° à 10 minutes à pied de la Grange. … Le Haut Folin et plus
loin, voir le Mont-Blanc depuis le Mont Beuvray, au milieu des vestiges gaulois de Bibracte.
Beacoup de chemins de randonnée documentés.
De la voile au Lac des Settons, de la pêche de connaisseurs et de la baignade aux Lacs de
Chaumeçon, du Crescent, de Pannecière, et notre Étang du Goulot à Lormes. … Du rafting , du
canoë, du kayak dans les rivières, torrents et lacs.
Des routes de rêve pour les road trips, pleines de virages à travers les forêts et aux bords des lacs.
… De l’enduro et du quad sur les pistes, labyrinthes dans le paysage.
De l’escalade à Lormes aux falaises de Surgy, à La Roche du Chien
cours de tennis à la disposition de tout le monde.

. … La ville possède deux

etc

De l’espace, au calme dans le silence de la nature et la sérénité, bien en sécurité et loin des
nuisances urbaines, c’est aussi à la Grange de Richateau.

La Grange de Richateau
Plus de 180m2

Entrée, cuisine, buanderie, wc. Salon et salle à manger traversants avec
2 grandes baies vitrées - côté est: deux entrées protégées par un muret - côté
ouest: terrasse et escalier. Le bar en pierre délimite la cuisine.
Étage: 4 chambres et 1 salle de douche (‘italienne’) avec wc sont distribués par une
mezzanine: 2 chambres doubles + lit simple, 1 chambre 3 lits simples et
1 chambre double avec salle de douche-wc.
Radiateurs + chauffage au sol (gaz) + poêle à bois.
Jardin et parking - TV, WIFI, NETFLIX
À 600 m d’altitude à 10 km de La Grange
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