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AU GOEUR DU xvxORVAN
LAUBERGE DE LA CHALOIRE

- Nouveau paradis

du cyclisme vert, le Morvan
compte désormais de nombreux lieux d'accueil
dédiés au cyclosport et au cyclotourisme.
L'équipe de Top Vélo à ainsi pu découvrir la très
sympathique auberge de la Chaloire à I'occasion
d'un shooting. Bienvenue chez Lidewij et Stan,
deux compatriotes de nos amis Joop Zoetemelk et
Jan Janssen... iEXTE]EAN.PAULVESPNI

r

L
l-

d

dans ce coin reposant oir coulent de nombreu
ruisseaux,sous le regud hautain des hefts,chenes et
élicéas que nous avons découvert un érablissement
idàl pouÍ un séjour devacances spoÍtNes : l'auberge
de la Chaloire (du nom d'uÀe petrte rivièE qui coule
à

proxmité )
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Lidewij et Stan, un couple hollandais formidable,
e auberge dÉquali,i (7 chamb,es completee.
rn gire a l'errérieur de o5 mètre5 carff, pour 4 à

rie, rce,

Auberge de la Cftaloirc labelLisée
«Accue
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jaÍdin.
Le secret de cette auberge ) C'est

l-lauberge se dresse toute 6èÍe et coquette au ÍniLeu
des collines verdoyantes de la Petite VeÍière (cest
le nom d'une autre rivière), un hameau d'à peine
60 habitants. Attention, on accède à une drzaine de
kilomètres à un autre vi age au nom sembióle,la
Grande Veíière,lieu de dépan de la cyclosponi"e 1a
Morvandelle. Ici, nous sommes au calme, au départ
, y, li",e<. rormmenl la \b:e
r'r em
de
VPflc e, nPTe h GRll. en pleine
14 km dAutr.rn, la grande ville gallo romaine dont
vous apprécierez la place du Champs de Mam, avec
ïhötel de vile et 1e théàtre à l'itrlienne datànt de
1884, et à 7 kIn du v lage dAnost, en plein Haur
Morvan montagnard, on vous aurez plaisiÍ à a1ler
chercher vote magazine pÍéféÍé
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6 personne$ avec pasion, sans compter les heures
de trarail, toulours a"ec le sourire,la bonne humeur
,n savoiÈfane
, rehru«e par leu, ledr
accent charmant qu vous met à llaise tout de surte
Le couple se complète
faitenent, Lidewij gèle
l€conomie er effe.rue le
Sun (qui esr au.'
'eÍvice.
con,e re- a ulr'pJ :\ e{ o., upË du na in aL .oir
derrière ]e piano de sa cuisine quand i1 n'e* pas au
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et nhésite pàs à se lancer dans des combinaisons
gastronomiques qui enchanÉront votre pilais. Sa
cave, que nous avons visitée, est une meÍveille, eUe se
cö ré olposé au gdage à velo on vous pouÍez
rangervorre monture a!Íès vo e sortie I

situe du

Cèsten 1998 que Lidewij et S tan, déjà pÍofessionnels
dans Ia restau.ation er ïhórellerie, ont décidé de
chmgeÍ de vie (accompagnés de leur fLlle Juliette) et
de s'installer dans

1e

Momn pourviue

Lec

de

leurpetite

entreprise et de leur passion
edisposed'une
salle de sport (avec 2 vélos placés suÍ home !Íainer)
et trouve le temps de rculer régullèrement, . pour
. Suío ,, Lidaij q ,i a ,n.oup dè

orblier
pédrle

tolrisme»et

et

qualité de

le gonr (et adoÍe u.iliseÍ les plantes aromatique,

vélo»,adhéÍent de lachaineTables etAubergesde France,

recommandé par BonnesadÍessesvélo en France,le Routard,
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repas. Un vrai régal, une sr:rprise qui vous embalera
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documentation importante est disponible
auprès de la l\.4aison du Tourisme du parc
du Morvan (03 86 78 79 57 ou tourisme@
parcdumoruan org), vous pourrez y demander
notamment le guide des Routes du Morvan, très
bren conQu, avec des trnéra res de sorties cyc istes
pour tous les niveaux lnd spensable
Une

