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Fêt0 d- gourme, ba/
Du vendredi 25 au soir au dimanche 27 novembre,
les restaurateurs vous offrent l’apéritif ou le dessert*

* Apéritif ou dessert offert à l’appréciation du restaurateur. Sous réserve de consommer un
repas sur place (un plat principal à minima) dans un restaurant participant à l’opération.
Un seul coupon par personne/repas.
** 3 bons cadeaux (150, 100 et 50 € ) à valoir chez les restaurateurs participants.
Règlement complet sur www.cci71.fr

consommer un
l’opération.

Tentez
aussi

de gagner
un repas**

Consultez la liste
des restaurants
sur www.cci71.fr
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BAUDRIÈRES

nVirginie et Bertrand ont ouvert leur gîte écologique en juin dernier. Photo Geoffrey FLEURY
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MERCUREY

Un nouveau 
président pour 
la Saint-Vincent 
tournante
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CHALONNAIS

Des retraités de 
La Poste jugent 
l’évolution de 
leur métier
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CHAGNY

Une artisane 
s’installe dans 
une école

PAGE 5FAITS DIVERS

Un Tournusien mortellement 
blessé par un camion
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LADY LAURE
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FRED SABATIER
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FRANCE RIVOIRE
SOMMERMANN
ESCORPION
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WBG
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«À un moment donné, mon
boulot n’était plus en phase

avec mes convictions et la vie que je
menais. Du coup, j’ai tout arrêté. »
Nous sommes en 2012. Bertrand
Vaillant et son épouse Virginie 
achètent une propriété dans un lieu
calme, non loin de Baudrières. Un
écrin de verdure dans lequel l’idée
de gîte germe, jusqu’à ce que le pro-
jet se concrétise. Durant plus de
deux ans, le binôme entreprend des
travaux faramineux. Mais pas n’im-
porte lesquels : « Dès 2013, nous
avons entamé une phase de décons-
truction, puis d’écorénovation. 
Nous avons tout repensé, du plan-
cher à la toiture (NDLR : cette der-
nière a engendré des critiques car
« elle sortait de l’ordinaire », selon

Bertrand). Le tout, avec des maté-
riaux comme du bois brut et de
l’enduit à base de terre », explique
celui qui est désormais le responsa-
ble du gîte écologique. L’intérieur
du bâtiment – chauffé au poêle à
granules – et les quatre chambres
ont été construits selon des princi-
pes stricts.

Bio sur le lit 
et dans l’assiette

Les murs en bois se mélangent avec
les poutres apparentes d’origine.
L’équipement est aussi respectueux
de l’environnement : « Tout le linge
est bio, et les matelas sont réalisés à
partir d’éléments naturels », pour-
suit Bertrand. Un discours qui se
retrouve dans les assiettes du gîte,
également table d’hôte : « Nous pri-
vilégions au maximum la nourriture
biologique et locale. Nous voulons
fonctionner avec les circuits 
courts », confirme Bertrand.
Le terme local pourrait être encore

plus fort dans les semaines à venir
car un potager bio est en cours de
réalisation, tout comme un pou-
lailler, qui fournira les œufs.
Les volailles sont d’ailleurs présen-
tes dans le jardin, non loin de deux
bassins traitant les eaux usées : « Il y
a une pompe de relevage qui envoie
l’eau jusqu’à ce bassin à roseaux.
Elle est ensuite transférée à un autre
bassin avant de se jeter dans une
rivière. Ce plan a été validé par le
service d’assainissement public 
non-collectif », montre fièrement
Virginie. Une façon de faire qui atti-
re : pour les fêtes de fin d’années,
l’établissement est complet.

Geoffrey Fleury

n Il a fallu deux ans de travaux à Virginie et Bertrand pour concrétiser leur gîte, situé route du Château. Photo Geoffrey FLEURY

B A U D R I È R E S INSOLITE

“Élément Terre”, tel est le nom 
donné à leur gîte écologique par 
Virginie et Bertrand Vaillant. Une 
appellation qui colle parfaitement 
à la philosophie de ce projet.

} Pour l’électricité, 
nous sommes fournis par
Enercoop qui assure une 
énergie renouvelable. ~

Bertrand Vaillant

Un gîte écolo, du matelas 
jusqu’au traitement de l’eau




