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VOTRE SUPPLÉMENT IMMOBILIER DU WEEK-END I 25 JUILLET 2015

DÉCO

INNOVATION

TENDANCES
DÉCOUVERTES

Visite à domicile I P. 2

Un gîte américain dans un fenil à foin
ANDRÉ ET SOLANGE ONT DONNÉ UNE NOUVELLE VIE 
À UNE PARTIE INUTILISÉE DE LEUR FERME

Construction I P. 3

Un toit pour la terrasse: 
on en pro  te toute l’année !

Décoration I P. 4

On s’équipe pour une 
escapade à la merl
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André  est  boucher  et  son  lieu  de 
résidence est lié à son activité pro-
fessionnelle. « On élève des cochons en 
pleine nature. Vous voyez leurs cabanes 
là au  loin.  Sur  la propriété,  il  y a 180 
pommiers mais aussi 8 km de clôture et 
4.500 piquets qu’il a fallu planter », ex-
plique-t-il. Dans l’enceinte de cette 
ferme,  le  couple  a  transformé  un 
ancien fenil à foin en un gîte pour 
vacanciers.  Ces  derniers  peuvent 
profi ter des paysages à perte de vue 

et notamment de la cabane barbe-
cue. « On y a installé tout ce qu’il faut : 
frigo, radiateur pour les soirées un peu 
fraîches,  meubles  de  jardin,  barbecue 
au gaz  et  vaisselle », explique André, 
le  regard  posé  sur  la  nature  ver-

doyante.  Le  plus ?  « Quand  c’est  la 
saison,  vous  vous  installez  tranquille-
ment dans  les  transats  et  vous  écoutez 
le  brame  du  cerf ».  Il  y  a  également 
un  terrain  de  pétanque  éclairé  le 
soir, un petit étang et un terrain de 

croquet. « On a un côté très anglophile », 
poursuit Solange, en riant.

SE FAIRE PLAISIR

Ici,  on  se  croirait  dans  un  ranch 
à  l’américaine.  C’est  que  la  ferme 
est  toujours  en  activité,  pour  per-
mettre  à  André  d’assurer  l’appro-
visionnement de sa boucherie.  « Le 
fenil ne servait plus à rien mais, comme 
le volume existait, on s’est fait plaisir et 
on  l’a  transformé »,  ajoute  Solange. 
Aujourd’hui,  c’est  devenu  un  gîte 
avec  2  chambres,  deux  salles  de 
bain, une cuisine, un living et un 
petit  balcon.  « On  a  juste  gardé  les 
murs extérieurs », ajoute la maîtresse 
de  maison  en  nous  faisant  visiter 

les  lieux.  Tant  à  l’extérieur  qu’à 
l’intérieur, le bois est très présent. 
« On  aime  ce  côté  américain  et  le  style 
des maisons de la côte Est des Etats-Unis. 
On a cherché longtemps pour trouver un 
entrepreneur  qui  comprenne  vraiment 
ce que nous voulions », ajoute-t-elle. 

Au  rez-de-chaussée,  c’est  le  local 
technique et le hall d’accueil. Tout
le reste est à  l’étage, avec une ma-
gnifi que vue sur la nature environ-
nante. l

LAURENCE BRIQUET

C’est dans l’enceinte 
d’une ferme encore 

en activité qu’André et 
Solange ont aménagé 
un gîte à l’américaine. Si 
vous aimez la nature et les 
grands espaces, c’est ici 
que ça se passe…

Un gîte à l’américaine 
dans une ferme

Chevaux bienvenus !
Ce qui frappe quand on entre dans le gîte, c’est la présence massive du bois : 
au mur, dans la cuisine, dans les chambres… « On aime bien le bois. On est au 
pays du bois, ça nous a donc paru cohérent d’en mettre à l’intérieur », note Solange. 
Le salon est très cosy : bibliothèque en bois, fauteuils en cuir, tons chauds, 
lattes de bois sur les murs et lumière tamisée. La cuisine blanche donne sur 
le salon. Le plan de travail de la cuisine est, lui aussi, en bois, tout comme 
la table de la salle à manger en chêne grisé et ses chaises en rotin. « On a 
fait  comme  on  l’aurait  fait  pour  nous,  on  s’est  fait  plaisir »,  poursuit  André  qui 
reconnaît que c’est son épouse qui a tout pensé au niveau de la décoration. 
« On voulait faire quelque chose de très typique et de très particulier et je crois qu’on 
a réussi », ajoute-t-il. Petit détail,  les gens qui  louent  le gîte peuvent même 
venir avec leurs chevaux : il y a la possibilité d’en loger quatre à côté du gîte. 
André met à la disposition de ses invités une voiturette de golf (pour leur 
permettre d’aller faire leurs courses dans le village voisin) ainsi que quatre 
vélos électriques pour ceux qui voudraient découvrir la région. l

Les terrains de pétanque et de croquet o  rent aux touristes de belles journées animées!

Au niveau de la déco, l’ambiance est chaleureuse.

 L’ancien fenil à foin accueille aujourd’hui les vacanciers.

André et Solange sont très ! ers de la rénovation du fenil de leur ferme.

Visite à domicile
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Des box permettent même de venir avec ses chevaux.

Chacune des deux chambres a sa salle de bains.

À NOTER :
 RETROUVEZ CETTE MAISON SUR 

WWW.ARDENNES-ETAPE.BE 
(RÉFÉRENCE : 106022-01)
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RUE DES HAUTS FOURNEAUX, 1  
6200 CHÂTELINEAU

TÉL. : 071 38 73 15 
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