Chez Gustave. Il habitait là il y a 50 ans et puis il est partit au village. Il était paysan et s’est battu toute sa vie contre
cette terre ingrate qui pour nous est maintenant proche du paradis…. Dans ce vaste grenier à foin reposait sa récolte
de l’été qui isolait l’étable juste dessous des grands froids de l’hiver. Il s’appelait Gustave. Aujourd’hui ce gîte Panda
labellisé par le WWF et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges est un lieu de découverte étonnant pour les
amoureux de calme et de nature. Autour de la maison, dans le biotope à l’arrière de l’étang, sur le pré de la Fontaine du
Frêne ou dans les proches environs vous trouverez de quoi observer. Pas de télévision ici et le téléphone portable passe
à peine…de vrais vacances, et le temps de retrouver un autre rythme.
Dans le parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Rénovée en bio construction, utilisant de l’eau de source et
l’énergie solaire pour l’eau chaude, un poêle à bois central suffit largement à chauffer cette maison. A 700 mètres
d’altitude, entourée de prés et de forêts l’air est de très bonne qualité et convient aussi aux enfants ou adultes
souffrants de troubles respiratoires Bref pour 2, 3 ou 4 personnes c’est le lieu de repos idéal pour se retrouver en
famille . Imaginez-vous installés au coin du feu avec un bon livre et un verre de vin (Klur bien sûr !) après une journée
passée à courir les sentiers, à longer les 1300 étangs des proches environs….tout à l’heure vous irez déguster une
omelette au Bistrot de Pays du village (à 15mn).
Beulotte Saint Laurent, Théâtre du Peuple du Bussang, Chapelle du Corbusier à Ronchamp, Thermes de Luxeuil
les Bains ? Ou rester là à flaner ? Bouger ou ne pas bouger vous avez le choix et nous vous donnerons tous les bons
tuyaux
E

Partie ouest de la maison, de plain pied, environ
90 m² comprenant :
- 1 chambre avec 2 lits de 90x200m
- 1 alcove à l ’ancienne avec un lit de 160x200m
- séjour, poêle cheminée, coin repas
- véranda vitrée au sud et à l ’ouest
- cuisine équipée d’une cuisinière, four, frigo,
évier 2 bacs, machine café, etc
- rangement avec balais, aspirateur, tableau
électrique, etc
- salle d ’eau avec lavabo 2 pers. et douche,
robinet thermostatique. Wc séparé
- murs crépis à la chaux et badigeon
- sol en sapin noir des Vosges ciré
- plafond poutres apparentes et melèze
- literie : matelas fermes en latex, sommiers à
lattes
- chauffage individuel au bois par poêle
norvégien Jotul, élément électrique rayonnant
dans la salle de bain.

