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Le 5 juin 2016, 
les Gîtes de France ouvrent leurs portes 

Après le succès de la première édition en 2015, Gîtes de France®, le 
leader français et européen du tourisme chez et par l’habitant avec 60 
000 hébergements dont 395 en Charente, renouvelle son évènement en 
organisant, le dimanche 5 juin, des Portes Ouvertes nationales dans ses 
hébergements !

En Charente, 12 gîtes et maisons d’hôtes participent à cette journée 
qui promet d’être riche en occasions de rencontres et en animations. 
Elle permettra à tous de découvrir la diversité des hébergements Gîtes 
de France® en Charente, reflets du patrimoine de notre région.

Les propriétaires proposeront à leurs hôtes d’un jour, des activités 
pour animer leur visite : découvertes des techniques traditionnelles 
de rénovation ou des aménagements Tourisme et Handicap, ateliers 
décoration et encadrement, démonstration de taille de pierre ou 
expositions de bijoux de créateurs... Les plus jeunes ne sont pas oubliés 
: jeux dans les jardins, animaux à découvrir... Certains auront même la 
chance de se voir proposer une balade à poney !

Au gré de leur parcours, les visiteurs pourront également participer à 
un jeu concours et tenter de remporter des séjours Gîtes de France®.

Une bonne idée de balade pour un dimanche de juin !

Ces gîtes et maisons d’hôtes sont ouverts à la visite le dimanche 5 
juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vous trouverez dans ce livret leur 
adresse ainsi que les coordonnées de leurs propriétaires.

Gîtes de France Charente
Maison du Tourisme - 21 rue d’Iéna - 16000 ANGOULEME - Tel 05 45 69 48 62

relais@gitescharente.com - www.gitescharente.com
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Chabanais
Les Genêts

Ce gîte de plain-pied est situé sur une propriété 
arborée, au coeur de la nature, dans un 
environnement très calme à quelques minutes 
seulement des Lacs de Haute Charente et de 
leur base d’activités nautiques. C’est un lieu 
idéal pour les randonnées autour des Lacs, la 
pêche, l’observation des oiseaux... 

Le gîte dispose d’une grande terrasse couverte 
et d’un jardin privatif, auxquels s’ajoute un 
terrain commun de 3 ha. 

Le Boulou - La Soutière - 16150 Chabanais 
Gîte 2 épis.
Mr Delage et Mme Boutot -   06 26 90 09 77

Les propriétaires vous guident dans la visite du 
gîte et vous proposent une animation autour 
des plantes aromatiques. Une promenade à 
poney est prévue pour les plus jeunes.

Beaulieu-sur-Sonnette
Logis du Prieuré

Le Presbytère - Massignac  - 16450 Beaulieu-
sur-Sonnette - Gîte de charme 4 épis.
Mr et Mme Rondinaud -   06 16 20 08 45

Après la visite du gîte, les propriétaires vous 
expliqueront comment ils ont rénové la maison 
de manière traditionnelle. Vous pourrez 
également assister à une démonstration de 
taille de pierre.

Cet ancien prieuré du XVème siècle, modifié 
au XVIIIème, était rattaché à l’abbaye 
de Cellefrouin. Il a conservé son dallage 
traditionnel en «coeurs de demoiselles», ses 
belles cheminées anciennes, sa tour d’escalier 
avec meurtrières...

Ici, pierres et poutres apparentes se marient 
harmonieusement avec décoration design et 
grand confort.
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Chez Renou - 16250 Champagne-Vigny
Chambres d’hôtes 3 épis.
Mr et Mme Bebot -  06 82 18 01 56

Champagne-Vigny
Les Coteaux de Vigny

Trois chambres d’hôtes aux noms de plantes 
ont été aménagées dans cette maison située au 
creux d’un vallon, à deux pas de Champagne-
Vigny. Elles ont reçu le label Tourisme et 
Handicap pour les 4 types de déficience.

A la belle saison, les vacanciers profitent de la 
piscine des propriétaires, avec jacuzzi et nage 
à contre-courant. Les plus actifs jouent au ping-
pong ou au badminton dans le jardin. Autour du 
village, ils partent à la découverte des produits 
du vignoble charentais.

Après la visite du gîte et de son jardin, les pro-
priétaires présenteront les Ecogestes et les 
équipements (Calitom et Ecolabel), pendant 
que les plus jeunes iront saluer les animaux de 
la propriété et profiteront des jeux de société 
extérieurs.

Chalais
Gîte du Puits du Bourdeaux

Ce tout nouveau gîte a été aménagé dans 
une ancienne longère charentaise en pierres 
apparentes. La maison a été restaurée avec 
authenticité, avec des matériaux sains et de 
qualité. La labellisation Ecolabel européen est 
en cours.

Ce gîte est spacieux, lumineux, fonctionnel, 
confortable, et il dispose d’un jardin avec des 
jeux pour enfants et d’un terrain de 2000 m2. 
Un lieu idéal pour des vacances en famille avec 
de jeunes enfants !

Le Bourdeaux - 16210 Chalais 
Gîte 3 épis
Mr et Mme Martin -  06 21 30 59 14

Après la visite de la maison d’hôtes et du jardin, 
vous découvrirez une exposition sur Alfred de 
Vigny avec la diffusion d’un documentaire. Des
jeux sont prévus pour les plus jeunes. 
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Cette maison des année 70 est située en 
bordure de Charente, dans un véritable écrin de 
verdure. Le propriétaire en a fait un gîte pour les 
vacanciers à la recherche d’un environnement 
calme, et tout particulièrement pour les 
passionnés de pêche !

A leur arrivée, les vacanciers trouvent des 
vélos, une barque, deux canoës et un kayak qui 
leur permettent de partir en balade par la route 
ou sur l’eau.

Animation sur la pêche en rivière. Possibilité de 
balade en barque ou en canoë pour découvrir la 
Charente sous un autre angle.

Rue de la Rivière, Le Bourg - 16140 La Chapelle
Gîte 3 épis
Mr Blancher -  06 03 29 27 76

La Chapelle
Le Gardon

Après la visite du logis, les propriétaires 
proposent aux visiteurs une animation autour 
de la décoration et de l’encadrement.

79 rue des Grives Musiciennes
16430 Champniers - Chambres d’hôtes 3 épis.
Mr et Mme Maillard -  06 21 54 09 26

Champniers
Le Logis de la Cavalerie

Au coeur du bourg de Champniers, le Logis de la 
Cavalerie se cache derrière un imposant porche 
charentais. Cette demeure familiale, autrefois 
«maison de campagne» des religieuses de St 
Ausone, a été restaurée avec goût et dans le 
respect des traditions. Elle propose aujourd’hui 
deux chambres d’hôtes et un ensemble familial.

Les espaces extérieurs offrent différents lieux 
de détente : terrasse, cour, jardin... Le soir, on 
se retrouve dans le salon autour du billard ou au 
jardin pour une partie de ping-pong.
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Domaine de Chantemerle - 16570 Marsac
Chambres d’hôtes 3 épis
Mme Weitowitz -  06 49 73 04 51

Marsac
Domaine de Chantemerle

Pour réhabiliter ce domaine des XVIIIème et 
XIXème, entouré de 30 hectares de bois et de 
prés, les propriétaires ont utilisé des matériaux 
locaux, sains et naturels. 
Pour aménager et décorer les chambres 
d’hôtes, ils n’ont acheté que très peu de 
mobilier. Toujours dans cette démarche éco-
responsable, ils ont entièrement décoré la 
maison d’hôtes à partir d’objets de récupération 
qu’ils ont détournés, travaillés, assemblés... Le 
résultat est unique et vient d’être récompensé 
par la qualification Ecogîte. 

La propriétaire guidera les visiteurs pour la 
visite de la maison d’hôtes et de la propriété 
équestre.

Mérignac
L’En Haut des Vignes

Cette authentique demeure charentaise du 
début du XIXème siècle était autrefois la 
métairie du château de  Villars. Elle a été 
entièrement restaurée et transformée en une 
maison d’hôtes chaleureuse et confortable. La 
propriété comporte également un gîte.

Lors de leur séjour, les vacanciers découvrent 
le vignoble du cognac et profitent du jardin 
très agréable, organisé en différents espaces : 
rosiers, tonnelles, piscine... 

1 rue des Romains - Villars - 16200 Mérignac
Chambres d’hôtes 3 épis
Mme Terrade -  06 37 49 64 81

Les propriétaires vous guideront pour une 
visite des chambres d’hôtes et du jardin. Ils 
ont également organisé une exposition de 
sculpture sur pierre et de vêtements et bijoux 
de créateurs.



7

Cette ancienne fermette du XVIIIème siècle en 
pierres de pays se trouve dans le bourg de Theil-
Rabier, à deux pas de l’église Sainte Radegonde 
(XIIème et XIIIème siècles). 
Elle a été entièrement rénovée, et c’est 
aujourd’hui un gîte pour 4 personnes, avec tout 
le confort moderne, dont le WIFI. 
Son jardin privé agrémenté de terrasses, avec 
salon de jardin et transats, barbecue et préau, 
incite les vacanciers à profiter pleinement de la 
belle saison.

Theil-Rabier
Clos Pierreslogis

10, rue des Fours à Pain, Le Bourg
16240 Theil-Rabier - Gîte 3 épis
Mme De Moen -  05 45 85 94 87

Les Pins
Gîte de la Pradelle

Cette ancienne ferme du XIXème siècle a été 
entièrement restaurée et transformée en un gîte 
spacieux et confortable. Il bénéficie d’une vue 
dominante et dégagée sur la vallée et la forêt. 

Le vaste salon, avec une belle hauteur sous 
plafond, ouvre sur une terrasse découverte de 
30 m2 et un grand terrain de 2500 m2. A deux 
pas du gîte, la piscine de la propriétaire est à 
la disposition des vacanciers pendant toute la 
belle saison.

Le Breuil - 16260 Les Pins
Gîte  3 épis
Mme Waldburger -  06 76 75 89 14

Après la visite du gîte, la propriétaire propose 
une animation autour des plantes et leur 
littérature dans notre quotidien.

Visite du gîte et exposition de bijoux en ivoire 
végétal ‘made in charente’ MissTagua.
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Située sur une ancienne ferme charentaise, cette 
maison du XVIIIème siècle a été entièrement 
rénovée avec des matériaux traditionnels, et a 
reçu l’Ecolabel européen. Elle est également 
labellisée Tourisme et Handicap.
Son vaste séjour, ses cinq chambres et ses 
nombreux sanitaires, en font un gîte confortable 
idéal pour les regroupements familiaux ou les 
vacances entre amis. En plus de la terrasse et 
du grand jardin privatif, les vacanciers peuvent 
profiter d’un terrain de 2000m2 avec piscine, 
trampoline et portique.

Vars
La Pradelle
13 Rue Principale de La Prade - 16330 Vars
Gîte 3 épis
Mr et Mme Priou -  06 33 50 63 02

Visite du gîte, et découverte des différentes 
facettes de l’éco-labellisation (isolation, 
chauffage, recyclage de l’eau, phyto-épuration) 
et les spécificités de Tourisme et Handicap. Les 
enfants pourront profiter des jeux dans le jardin.

Miaulant - 16110 Yvrac et Malleyrand
Gîte 3 épis 
Mme Benzaquen -  05 45 23 06 77

Yvrac et Malleyrand
La Saponaire

Situé en bordure du hameau de Miaulant, cette 
maison charentaise traditionnelle a été rénovée 
avec des matériaux naturels (tomettes, chaux, 
chanvre...). Lors de la rénovation, les éléments 
anciens ont été conservés : le vieil évier, le 
potager, les poutres apparentes confèrent un 
charme indéniable au gîte...

A l’arrière, côté sud, la terrasse permet de 
profiter pleinement de l’environnement calme 
et offre une vue panoramique sur la campagne.

Lors de la visite, vous découvrirez les nombreux 
éléments anciens qui ont été conservés 
(poutres, cheminée, potager...)


