L a C h e m in iè re

C h a m b re s e t t a b le d ’H ô t e s

Nous sommes heureux
de vous accueillir…

 4 rue de la Vie de Marigny
21140 Montigny sur Armançon
 03.80.97.32.39

 la.cheminiere@orange.fr
 www.chambredhotes-lacheminiere.com

Dans un environnement rural, au plus près de la nature, nous souhaitons vivre avec vous un
moment privilégié de convivialité.
Dans un monde qui, à notre goût, va trop vite, et qui parfois, nous fait perdre le bon sens
et nous éloigne de l’essentiel, nous voulons prendre le temps de vous faire partager notre
amour pour une région, pour un patrimoine, pour une histoire.
Dans ce livret, vous trouverez des informations pratiques pour mieux vivre dans notre
maison d’hôtes, ainsi que des possibilités d’activités.
En fonction de vos attentes, nous serons heureux de vous aider à tracer un itinéraire.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires afin de
rendre votre séjour le plus agréable possible.

Bienvenue à Montigny sur Armançon.
Bienvenue à La Cheminière,
Bienvenue chez nous.
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Le site
Nous accueillons nos hôtes entre 17h00 et 19h30.
Vous pouvez disposez de la maison entre 17h00 le soir et 11h00 le matin.
Dans le cas ou vous envisagez une rentrée tardive en soirée, merci de nous en avertir afin
d’organiser la fermeture de la porte d’entrée.
A votre retour, nous vous remercions par avance d’éteindre les lumières et de respecter
le calme des lieux, d’autres clients ainsi que nous, pouvons dormir…
Vous pourrez accéder au jardin.
Il est agrémenté d’une piscine à laquelle vous
pourrez vous rendre à partir de 17h15.
Elle a comme dimension 8m x 4m et une
profondeur de 1,20m. Ne pas plonger.
N.B. : en fonction de la météo, l’ouverture
et le chauffage de la piscine ne peuvent pas
être garantis.
Les activités de baignade se font sous
votre surveillance. Les enfants ne pourront
pas accéder à la piscine en votre absence.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.

L’environnement
Notre souhait est de profiter de la nature tout en maîtrisant notre impact sur la planète.
C’est pourquoi notre maison est équipée de capteurs solaire pour la fourniture d’eau chaude
et l’appoint de chauffage. Notre chaudière est alimentée par des granulés bois.
Notre cheminée n’est pas une simple cheminée, mais une Cheminière…
Nous pourrons, si vous le souhaitez vous expliquer tout cela.
Nous trions nos déchets et faisons notre composte pour le potager.
Nous récupérons de l’eau de pluie pour l’arrosage du jardin.
Nous n’utilisons aucun produit chimique, que ce soit pour le potager, ou pour éliminer les
mauvaises herbes, ce qui peut donner au jardin un aspect « fouillis »
Merci de nous aider à limiter nos consommations par des gestes simples :







ne pas laisser couler l’eau,
préférer une douche à un bain,
éteindre les lumières,
baisser le chauffage à votre départ ou en cas d’ouverture des fenêtres,
en été, l’étendage dans le jardin est à votre disposition pour sécher plutôt que
d’allumer le radiateur,
éviter le gâchis alimentaire.
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La pièce à vivre
Lieu de rencontres et d’échanges, elle vous permettra de trouvez repos et quiétude.
Le feu qui crépite dans la cheminée (moins souvent en été…) vous apportera chaleur et
détente.
Des jeux, livres et documentations touristiques sont à votre disposition.
Vous y prendrez votre petit-déjeuner et éventuellement votre repas en table d’hôtes.

Le petit déjeuner
Le petit déjeuner sera servi entre 7h45 et 9h00. Si vous souhaitez bénéficier d’autres
horaires, merci d’en faire la demande la veille.

La table d’hôte
Vous pourrez profiter de notre table d’hôtes
en réservant minimum 24h à l’avance.
L’apéritif est servi vers 19h15 / 19h30.
Si vous avez des souhaits ou des aliments non tolérés,
veuillez nous en faire part.
Notre cuisine se veut simple et authentique, comme celle de nos grand-mères.
Nous utilisons des produits simples, principalement locaux, issus de culture bio, raisonnée
ou mieux, de notre jardin.
Nous pourrons également vous indiquer nos restaurants coup de cœur aux alentours,
ils sont nombreux.
En tant que table d’hôtes, nous sommes désolés de ne pouvoir vous autoriser à pique-niquer
sur site. Nous vous remercions de ne pas vous restaurer dans les chambres.

La cuisine
Elle est privée et réservée au cuistaud….
Le réfrigérateur n’est pas en "self service…"
Prière de nous demander si vous avez besoin de quelque chose.
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Les activités
Nous nous ferons un plaisir de vous indiquer différents types d’activités en fonctions de
vos envies. La région est riche, il y en a pour tous les goûts. Des livres, guides et
prospectus touristiques sont à votre disposition.
Petit aperçu, non exhaustif des jolies choses qui nous entourent :

Pour les amoureux de la nature
Le village est au bord de l’Armançon, petite rivière qui alimente
le Lac de Pont (15 mn à pied de la maison).
Les alentours sont très boisés. De nombreux sentiers de
randonnées à pieds, en vélos, sont aménagés. Vous aurez sans
aucun doute l’occasion de rencontrer beaucoup d’animaux :
oiseaux, biche, écureuil, hérisson ou encore notre petite mascotte :
la Sittelle Torchepot…

Sittelle Torchepot

Aux portes du parc naturel du Morvan, vous aurez l’occasion
de prendre un bon bol d’air au milieu de ses sapins et de ses
multiples lacs : Pannesière, Chaumeçon, Saint-Agnan,
Les Settons, Le Crescent, Chamboux.
Lac de Saint-Agnan

Pourquoi pas une petite croisière
sur le canal de Bourgogne ou une
partie de pêche ?
Lac de pont
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Pour ceux qui préfèrent le patrimoine historique et architectural…

Maison Bourguignonne à Roilly

Il serait vain de vouloir être exhaustif
tant l’histoire de la Bourgogne est riche.
Que dire des châteaux, cités médiévales, églises,
villages et fermes fortifiés…
Au fil de vos promenades, vous pourrez également
découvrir dans les plus petits hameaux, des petites
maisons en pierre de Bourgogne, des lavoirs, des
fontaines, des calvaires plus jolis les uns que les
autres.

Quelques grands noms dans un rayon de 30 kms :
Butte de Thil - Bussy-Rabutin - Semur en Auxois – MuséoParc d’Alésia - Mont St-Jean
(et sa fantastique brocante du 15 août) - Flavigny sur Ozerain - Châteauneuf
Abbaye de Fontenay (inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO) – et un peu plus loin :
La Rochepot - Noyers sur Serein - Guédelon, le château fort en construction… - Autun Chateau-Chinon - Dijon - Vezelay - Beaune

Abbaye de Fontenay et son cloître

Guédelon : un château fort en construction

Les Hospices de Beaune

Vercingétorix à Alésia

Semur en Auxois

Flavigny sur Ozerain et ses anis
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Et enfin, ce qui compte en Bourgogne : Le patrimoine de la table
La Bourgogne est une terre de terroir où le simple fait d’évoquer :
Vosne-Romanée
Crème de cassis
Nuits Saint-Georges
Aloxe-Corton

Pain d’épice
Moutarde
Œuf meurette
Le Charolais

Epoisse
Escargots
Meursault

Provoquent toute de suite une mise en éveil des sens.
Nous pourrons vous indiquer les restaurants, Saulieu et sa Côte d’Or en sont le principal
joyau, mais tant d’autres, plus abordables… permettront à nos hôtes de se régaler.

Au sud du département, le vignoble de réputation mondiale avec tous ses Grands Noms.
A consommer sans modération : la Route des vins.

BON SEJOUR
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