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Eauberge de Lo Chsloire
ou I'amour du Morvan depuis ?0 ans
En 1998, Stan et l-idewijvan
den Brule, deux Néerlandais,

actuels,

achètent leur hôtel-restaurant

il

làut se

spécialiser,

être flexibles. Nous, nous Ie
sonlmes dans Ie sport, la rârr
donnée, le VT.! puisqu'on ado-

I

à La Petite-Verrière, près

re I Mais nous nous occupons
de tout à deux, de nos scpt

dAutun. Fini la Hollande,
bonjour la Bourgogne. lnstal-

chambres et de notre restaurant pour oflrir un service personnalisé.,

lés depuis 20 ans, ces amoureux de la région ne partiraient pour rien au monde.

Des rénovations constantes

« 0;#j,L:,:"i:i:i:

Cette èxigence derlrande un
travail permanent, « de 7 her-r-

nêtre de l'aubergc lc matin, je
mc dis "wahou'i Le silence rè-

rcs à rninuit, sept jours sur sept,

souligne Lidewij Nor.rs avons
[out rctàit l,a toiture et la ]ite-

gne en maître. Ici, le soir, le ciel

s'adrnire. l,cs clients contemplent les éLoilcs qu'ils ne voient
plus en centre+ille à cause des
lunières. C'est pour cela que
nous restons ici. parcc quc cela
vatrI vtnirrrcnI le coLrp. klais il
tirut attiru cltr nrondc \). avor-rc

ric [a prcntière rutnéc, ltuis l'extérieur, la plomberie, l'électricité, [:r terraee,:, rctc E.tr lOO!, ao
n'était pas aux normes Tous les

clc

ans, nous investissons et tâi
sons de grarrcls travaux avec
dcs arlisatts l«rciLux Rien quc
l'lrnrréc rlcnriùre, nous iivolrs

l,'auberg,e dr,t La (.)hal.oir avec
son époux, Stan S'il y a 20ans,

restauré toutes les 1àcadesr, ex1-rliquc le coultlc En tout, ils ont

l,idcwij, roproprictairc

['an'rbition de dévclopper
l'aubcrgc n'avait aucune limite,
l'époqtrc a r.lhangé. n Les cou-

trlirrles adnrirristr:rlivt's,

f

r., Cela fait 20 ans que Stan et Lidewij accueillent des touristes nationaux ou internationaux
dans leur auberge, à La Petite-Verrière, qu'ils ont entièrement rénovée. Photo Marglou CZAPLICKI

Nous sommes tombés amoureux dAutun, notamment
parce que nous pouvonsJ,exercer notre h:,!b,l:

ticinons un pcll, se résignc ccl-

9T.r.,:lî;,,;,.

le

dvnarniques patrons, qui n'ont
qu'un soul-rait : « Mcttrc en
a'rant ies atouts de ce territoire
et miser sur l'alliance culture et

sport

»

C'est ouoi
le Morvah ? »
<<

Apr'ès un nrariage en 1990, le

couple nourrit des rêves
d'ailleurs. Dès 1994, alois que
Stan gère un restaurant d'cntre-

prise et que Lidewij travaillc
dans l'hôtellcric internationale, l'envie d'oLrwir leur petitc

<<

La question de I'endroit ne

iizr..-l

o:1L iq.,,in

ti

ir,,: I r, i'CS

S

p

(J

nrorent s'ôtrc demandés n C'est
c1loi le Morvan ? », lorsqu'un

ii

en bois et le bâtiment de 18J0,
côtoient des mcublcs plus mo-

vcstissement qui tait plaisir.
uMais ce qlrc nous préférons,
c'esI la satislaction dcs clients

ce

derncs et dcs couleurs

punchys. I1 ne lâut pas cher-

qui apprécient ce que nous ïai-

projet de cette envergure en

to be" en 1998. « Nous som-

cher loin : Stan, lunettes sur le

Suisse et en Autriche, à cause
des réglementations, l'évidcnce apparaît : ce sera ia France.

mes tombés amoureux

sons. Cette interaction nous

nez ct tablier jaune au

dAutun, notamment parce quc
nous pouvons excrcer notre
hobbie du vélo », révèlent-ils.

concocte le repas du soir avec

donne cle l'énergie et nous permet d'oublier Ia fatigue ». notcnt Stan et Lidewij. Un havrc
de paix au milieu du Morvan,
où se retrouve une clientèle internationalc, avide de sport ou
de culture. « Notrc petite structure. nous l'ainons. ll v a f uliel

Pour [c côté pratique, mais surtout parce que la Néerlandaise
le contie : depuis ses premiels

cours de langue lrançaisc au
collègc ct plus tard arr travers
des voyages qu'elle a effectués
avec scs parents, clle affectionne le pays. l,es ycux écarqu illés,

les quinquagénaires sc lemé-
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RoLr-

coin comme de la ftlture "place
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compofte lcs plaquctl-cs

üticulteur leur a parlé de

t,' :{'r.1,":rili,!( ili Cliii)s
la [tégiiirr l-;r 13oirrgogne , cc
t:rlit,ii- riil ii t:;t i

çoit des récornpenses, des labels (ndlr,lc panneaLr d'entréc

posc pas longtcnrps. Facc au-r
difficultés pour commencer un

ll's; in'Éri'1:,

l

se

iL'ouberge de La Choloire,
tout est fait maison
A pcine franchi le seuil de I'cntréc au bâtiment omé dc fleurs,

qu'ilne oderrr de sauce traverse
le salon et Ia salle du restaurant, oir lcs anciennes poutres

La Bourgogne, ce n'est pas que le vin

r'r'cr;i

z\ujourd'hui, leur auberge re-

tard 2010, 2011,2013 cL 2015,
entre autres), un retour srr in-

structure lcs démange

Stan cL Lidewij ont rcpris lc
bâtinrcrrt en 1998 parcc que
ir: \i,)l\ iir; ,-:!irii lriir'oniit! ,-'n
l,rance ct à l'ilrtcrnational.
l''Ttrs il y;r cl'":s;rtiiuts et des
liJscirs ici iTor-rs lcs âgcs i',,,':r

r.

dc

000 C rk' lravaLrx dcpuis
lcur installatiorr. Tout ce qtfils
2()0

gagncnt va au proiit des clients.

isca-

les et législatives sont d'une tclle ampletrr que lious noLrs
c1r-ri est originaire de [,a H ayc.
La région sc dépeuple, c'est de
plus cn plus calme dans le Morvan. » Un Crève-Cæur pour CeS

invcsti ltour' ;tlus

! eS,_1,-',;
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des [égumes de son jardin, des

lruits frais, et des produits locaux. « Tout est lait maison ,,
assurent les gérants. Des cinq

confitures maison proposées
pour le petit-déjeuner, jusqu'aux repas dédiés aux sportifs. Et ccla, lc couple passionné dc cyclisme en a Ïait sa

spécialité « Dans les

>>

té. Pour lc cyclisme, il 5, a 4"
bonrrcs routcs, pas d'embouteillages ei cles très bor.rs rtiis.

Mais, iis sont

malheureLrse-

meIli

lLirr: eoulltig ci.lr'lrirs laitcI
lisés. iL i'inverse ciir §LIonl-\icrr

toLix oLr el e l','\lpe-d'[ {uoz pitr
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corL,

Stan et Lidewii, les gérant; de

ternps

tc, notre lillc, et lc gîte. C'cst

notre dcuxième bébé,, con
clut [e couple, les yeux rieurs.
Marglou CZAPLICKI

