Maison d’hôtes - Asinerie

Domaine Saint Anges
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Découvrir la région
Saint Sernin du Bois est situé à 5 km au nord du Creusot et à 20 km d’Autun.
Il s’étend sur une superficie de 1500 hectares, avec des altitudes allant de 318m à 540m,
sa partie sud s’abaissant en effet, brutalement vers la vallée du Mesvrin.
Il porte bien son nom puisqu’il est recouvert de 450 hectares de forêt domaniale soit
presque sur un tiers de sa superficie.
En terme de patrimoine, notre site est remarquable à plusieurs titres :
La voie antique qui allait de Autun à Mâcon le traverse et des vestiges sont toujours
visibles tels que piliers d’autel, statues et plusieurs portions de voie romaine.
Au centre du bourg, un Prieuré fondé au XI ème siècle et rénové récemment, offre aux
visiteurs un joli point de vue.
Un donjon du XIVème siècle domine la centre du bourg et accueille aujourd’hui au
rez-de-chaussée le musée de la Tour ainsi qu’au 3ème niveau, la salle d’archives des tableaux du peintre Raymond Rochette.
Plus récemment, les forges du Mesvrin ont fonctionné dans la vallée jusqu’à l’arrivée
des Maîtres de Forges, rendant ainsi notre commune, berceau des usines du Creusot
Le plan d’eau et son barrage en granit édifié au début du XXe siècle complète le
riche patrimoine.
Ecrin de verdure autour des plans d’eau, notre village et ses nombreux lieux-dits offrent
aux citadins voisins, qui y viennent en promenades ou en randonnées, un retour vers la
nature en même temps que vers leur histoire.
Le temple des 1000 Bouddhas à La Boulaye
L’Abbaye de Cluny
La Route des Eglises Romanes
Paray le Monial
Et tant d’autres encore...

Les hôtes
Sylvie et Gaëtan Franco ont géré près de Béziers pendant une douzaine d’années
une ferme thérapeutique, ils accueillaient des personnes avec handicap physique ou mental.
C’est à cette occasion que Sylvie est tombée amoureuse des « Longues oreilles », les
ânes, le travail fait avec ces animaux créant un lien très fort avec les personnes prises en
charge. Elle les décrit comme « un animal magnifique, bon, doué d’une intelligence remarquable, il a une excellente mémoire. C’est le compagnon idéal, gentil avec les enfants. »
En 2007, ils ont ouvert le Domaine Saint-Anges à vocation touristique et avec un élevage
d’ânes.
Les bâtiments datent des XIe et XVIIe siècles. Les écuries abritent toujours des chevaux,
trois pure race espagnole et un arabe.
Les locaux ont donc été restructurés en gîtes chambres d’hôtes et table d’hôtes, le tout
dans un confort absolu.
Sylvie réserve à ses visiteurs un accueil soigné et familial, des repas issus du terroir,
copieux et variés ainsi qu’un cadre authentique en lisière de forêt,
Quand il n’est pas en déplacement pour son activité professionelle, Gaëtan l’aide à
l’asinerie.
Une dizaine d’ânes flânent dans les pâtures du domaine, ils sont dressés pour que les
hôtes puissent partir en balade avec eux, en attelage sur une voiture trois places ou en
marchant à leurs côtés dans une randonnée assortie au pas lent de l’âne et des
nombreuses rencontres faites sur les chemins avec tous ceux qui viennent les caresser.

Les hébergements en gîtes
Grand Gite “Omaël” - 7 personnes
Gite - 3 Pièces - 50 m² - Parking.
Salle à manger - Salon - Mezzanine - Terrasse - Jardin - Cuisine américaine.
2 chambres : 2 lits doubles - 1 lit simple - 1 canapé convertible.1 salle d’eau - 1 W.C.
Equipements ménagers:
Réfrigérateur - Cuisinière - Four - Micro ondes - Lave-vaisselle - Lave-linge - Vaisselle Aspirateur - Fer à repasser.
Equipements extérieurs: Salon de jardin.
Equipements divers: Téléviseur - Draps fournis - Linge de maison fourni - Lecteur DVD.
Vue sur la campagne et les jardins

Petit Gîte étage “Hahasiah” - 4 personnes
Gite  - 2 pièces - 36m² - Entrée indépendante - Parking.
Séjour avec 2 couchages une personne
Cuisine américaine et coin repas
Chambre lit 180 - Salle de bain - un W.C séparé
Equipements ménagers:
Réfrigérateur - Cuisinière - Four - Micro ondes - Lave-linge - Vaisselle - Aspirateur - Fer à
repasser.
Equipements extérieurs: Salon de jardin.
Equipements divers: Téléviseur - Draps fournis - Linge de maison fourni - Lecteur DVD.
Vue sur les jardins

Les hébergements en chambres d’hôtes
Chambre d’hôtes “Elemiah”- 4 personnes
Une chambre “suite”
4 personnes comprenant :
1 lit en 180
2 lits jumeaux
Salle de bain baignoire, douche et WC séparé
Vue sur les jardins

Chambre Handi-Hôtes “Haziel” - 2 personnes
Une chambre mixte en rez-de-chaussée
2 personnes, adaptée à nos hôtes ayant des difficultés motrices comprenant :
1 lit en 140
Douche à l’italienne
WC séparé
Vasque adaptée
Vue sur la campagne

La table d’hôtes
Sylvie et Gaëtan proposent de partager en toute convivialité les repas du soir avec ses
Hôtes.
Cette formule qui s’applique aux chambres d’hôtes peut également se prévoir avec les
résidents des gîtes sur réservation.
Une possibilité de pension avec repas pique nique prévus le midi pour les amateurs de
randonnées s’envisagera sur commande pour nos amis marcheurs et touristes «au long
cours»...
Une cuisine du pays avec les produits du terroir mais aussi quand Sylvie a l’humeur vagabonde des plats exotiques et parfumés dont elle a le secret, emmèneront les convives
au-delà des frontières de l’hexagone pour mieux encore découvrir nos plats traditionnels.
Bourguignon,
Oeufs en Meurette revisités,
Daube,
Soupes maison,
Parmentières, etc…

Les séjours à thèmes
Autour de l’art

Des stages de peinture sur bois et de « serviettage »

Séjours spirituels

Besoin de calme, de se recentrer sur l’essentiel loin du tumulte de la vie ?
Saint - Anges est le lieu propice à une retraite spirituelle ou tout simplement à une découverte des hauts lieux de spiritualité qui entourent notre Domaine:
•
•
•
•
•

Le temple des 1000 Bouddhas à la Boulaye
L’Abbaye de Cluny
La Route des Eglises Romanes
Paray le Monial
Et tant d’autres encore...

Séjours artistique

Les Anges et leurs pinceaux - Prochainement naissance du projet Broc’Anges,
un atelier de peinture décorative sur meubles anciens.
Des stages et des brocantes organisés au Domaine seront les axes majeurs de cette
toute nouvelle activité, à laquelle pourront bien sûr participer les Hôtes du Domaine, s’ils
désirent organiser leur séjour autour de ce thème artistique, sous la houlette d’une professionnelle de la peinture décorative.

Séjours gustatifs “Bourgui’Light”

Outre les séjours de découverte de la vie asine avec les balades et autres randonnées
accompagnées ou non de nos amis aux longues oreilles et à la douce patience, nous
vous proposons des séjours diététiques et gastronomiques afin de vous ressourcer au
travers d’une alimentation de qualité, axée sur des produits du terroir frais et variés.

Les séjours à thèmes
Des séjours Détentes et Romance Orientale
Un anniversaire de mariage, Une Saint-Valentin hors de l’ordinaire ou tout simplement un
moment de plaisir et de détente qui ouvre une parenthèse de bien-être, faite d’attentions
subtiles et de senteurs rares.
Le massage est avant tout un grand moment de détente pour que les tensions, le stress et
les émotions emmagasinés et stockés dans l’organisme se libèrent.
Un Week-End ou une Semaine - Hébergement en chambre d’hôtes
Rituel Oriental comprenant :
• Hammam
• Cérémonie du Thé
• Massage

Des séjours Détentes et Romance “Californian detox”

Modelage californien effectué par une kinésithérapeute (durée 1h plus 1/2h de détente)
Les bienfaits sont nombreux et variés. Il est un support au bien-être physique, nerveux,
émotionnel, mental et spirituel et il contribue en ce sens à :
• Un retour à l’équilibre nerveux dû à l’effet d’apaisement provoqué par la stimulation de
nombreuses terminaisons nerveuses lors de l’application des manœuvres;
• Un effet psychologique menant à l’épanouissement de la personne, privilégiant une
meilleure structuration de la personnalité, une meilleure perception de son schéma corporel et une augmentation de son estime personnelle et de sa prise en charge.
• Energétiquement il remet le corps en marche en stimulant les différentes fonctions.
Les repas sont à tendance végétarienne,
uniquement préparés à base d’aliments biologiques.

L’asinerie
ATTELAGE

L’attelage est l’une des activités du Domaine Saint-Anges, mais certainement pas la seule
puisque la balade est aussi l’autre activité phare du Domaine.
L’activité d’attelage est très prisée car les sentiers empruntés sont sécurisés et la route
n’est que rarement empruntée par les voitures automobiles. Ce sont de petits chemins
goudronnés qui serpentent en forêt.
Le matériel utilisé est parfaitement sécurisé et est aux normes.

BALADES

Le but est de faire “ équipe “ avec l’âne pour une balade pédestre des plus “langoureuses“.
Le pas est lent. Les arrêts nombreux et l’apaisement garanti. Il n’est pas rare de rencontrer
au fil de ces promenades des randonneurs, des promeneurs, ou tout simplement des personnes des lieux environnants qui viennent faire la causette, caresser les animaux.

Animations - Fêtes de famille - Mariages

Sur réservation, à la 1/2 journée ou à la journée, les ânes du Domaine animent vos réceptions pour la plus grande joie de vos invités.

Informations pratiques
Le Domaine Saint-Anges est situé au bord du Morvan et à une encablure de Beaune.
Idéalement situé pour les amateurs de calme, d’équidés et d’histoire, dans une propriété
du 15ème siècle.
Liaison TGV
1h1/4 de Paris, 30mn de Lyon

Sylvie et Gaëtan Franco
Domaine Saint Anges
La Pissoire
71200 Saint Sernin du Bois
Email : contact@domaine-saint-anges.com
Website : http://www.domaine-saint-anges.com
Tel : 09.60.08.47.44
Mobile : 06.81.88.93.03
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