
 

Introduction  
 

 

 

Ce document reprend l’historique de la mise en place du gite au moulin de Marnay sur la 
commune d’Alligny-en-morvan dans la Nièvre au cœur du Parc naturel du Morvan. 
 

Au décès d’Augustin Branlard, dernier meunier au moulin de marnay, la famille s’est 
questionnée sur les possibilités de garder le moulin et ses dépendances.  
En effet, le site représente environ 5 hectares de terrain en pré et en bois et très globale-
ment une équivalence d’environ 700 mètres carrée de bâtis. 
  
L’aventure a débuté en 1998.  
 

J’ai essayé d’envisager : 
- un centre d’accueil de type  "ferme pédagogique" dans un premier temps 

- pour  réaliser un gite rural dans la maison adjacente au moulin. 
 

 

Ce document servira seulement à décrire mon itinéraire et ne saurait servir d’exemple.  
 

 

Bonne lecture   
 

 

M Calandre  
 

 



Historique 

 

 

 

Mai 1998 : Au cours d'un stage "BAFA Tourisme rural ", j'organise une visite à la ferme Saint Jean à 
Thizy dans l'Yonne et découvre l'existence d'une ferme pédagogique qui travaille en direction des C.E. 
de la région parisienne. 
 

Août 1998 : Suite à un article paru dans "Le Monde" sur la valorisation du patrimoine rural, je débute 
une étude sur une structure d'accueil de groupes. 
 

Septembre 1989 à mars 1999 : Les recherches d'emplois en qualité de salarié n'aboutissent pas. 
Avril 1999 : Informé d'une réalisation d'un gîte au Château de Surgy dans la Nièvre, je reprends le 
dossier. 
 

Juin 1999 : Réalisation d'un Projet de " Centre d'Initiation à l'Environnement" et première correction 
par une tierce personne, formatrice en entreprise. 
 

De juin à août 1999 : Le dossier est suspendu par un contrat de 3 mois en qualité d'éducateur. 
 

Juillet 1999 : À l'initiative du maire d'Alligny, un court reportage est présenté par FR3 Bourgogne. 
 

----------------------------- 

Septembre 1999 : Changement de stratégie et reprise du dossier en partant de deux constats : 
Il existe une possibilité de rénovation d'un moulin dans le Morvan appartenant à la famille avec des 
apports en subventions d'investissement de la part des Collectivités Locales. D'autre part, la vente de 
ce moulin et ses dépendances dans l'état semble difficile.  
Pour moi, difficulté de cibler des postes socio-éducatifs "intéressant" ayant un niveau de responsabili-
té, de rémunération et un intérêt pédagogique au niveau de mes compétences et qualification. 
 Mise en place d'un premier dossier de projet et estimation du niveau des investissements à réaliser. 
 

19 Septembre : Début du projet par une première étude de faisabilité sur une activité économique  au 
Moulin de Marnay 

 

24 septembre 1999 : Première rencontre avec le Maire d'Alligny. 
 

Octobre 1999 : Premier document "projet " avec vérification du niveau du budget d'investissement. 
4 octobre : Rencontre avec le Conseiller général 
Novembre 1999 : Première recherche de financement auprès des pouvoirs publics. 
 

10 novembre : Réunion de présentation du projet à la mairie d'Alligny. 
 

Le Maire de la commune et le Conseil Général se mobilisent pour voir aboutir le projet. 
Mi-Novembre : Poursuite des recherches de financement auprès des pouvoirs publics. Le projet de fonc-
tionnement est arrêté : Le dossier peut être désormais suivi par un cabinet comptable. 
 

Au 25 novembre, après environ deux mois de travail à temps complet sur le projet et la mobilisation des 
différents partenaires, le projet semble s'emballé. Les élus politiques ( maire, conseillers général et dé-
puté ) et l'ensemble des administrations connaissent le dossier. D'aucun considère le projet " comme am-
bitieux ". Le calage des différentes subventions d'investissement est d'autant plus difficiles que nous 
sommes dans une phase de transition quant aux contrat de plan Etat Régions. Malgré ceci, le niveau de 
subventions d'investissement nécessaire au décollage du projet progresse en théorie          

Et quelque fois, je regrette de n'avoir pas envisager le projet il y a 10 ans mais… 

 

Décembre 99 : Recherche de financement auprès des Fondations. 
Trois fondations ont envoyé les dossiers d'inscription (Vivendi, Canal + et EDF). 
 

Le 18 décembre : Rencontre avec M Paul, député de la circonscription. 
 

Il est noté l'incertitude concernant les subventions publiques. Le niveau de subventions ne sera 
connu qu'autour du mois de mai 2000.  
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Février 2000 : Estimation du coût de l'investissement: rénovation, eau, assainissement et chauffage. 
 

Ciblage de la clientèle. 
15 janvier : Demande de subvention auprès de la Fondation Vivendi et refus un peu attendu de la part de Ca-
nal +. 
 

Mars 2000 : Finalisation du projet en terme d'objectifs financiers. 
Demande de subvention auprès de la Fondation pour le Logement Social. 
En mars, j'aurai travaillé pratiquement à temps complet sur le projet. 
  

Avril 2000 :        
8 avril 2000 : Lancement officiel du projet par une journée "Porte ouverte" avec la présence Radio/ Journaux. 
Un article dans Le Journal du Centre et deux émissions de radio. 
L'aventure se poursuit et beaucoup commence à y croire ! 
L'article du Journal du Centre déclenche le soutien de l'Association des Moulins du Morvan. 
Je commence le dossier patrimoine par des recherches historiques et préparer les Journées du patrimoine de 
septembre 2000. 
Je débute en qualité d'éducateur à la Maison d'Enfants de Massangis et doute d'une possible ouverture en mars 
2001. Ce qui laisserait encore 11 mois alors que le premier dossier de demande de subvention auprès du Con-
seil Général prend du retard et les premières approches techniques semblent complexe (Chauffage, roue, assai-
nissement) 
Le projet est ré-échéancier pour une ouverture prévue à Noël 2001 avec une période transitoire (Décembre 
2000 à mars 2001) ou je resterais salarié et gérant de la S.A.R.L. 
Les premiers plans du C.A.U.E. sont arrivés et confirment un gîte à vingt places pour la première tranche.  
                                                                                   
Mai 2000: Lors de la troisième réunion avec l'Espace développement à Dijon, je vérifie la pertinence du dos-
sier à présenter auprès d'un banquier. Le dossier prend néanmoins du retard. Les devis auprès des entrepre-
neurs tardent et le dépôt du dossier auprès de la Fédération des Gîtes de France et Conseil Général de la Nièvre 
est reporté pour juin. 
 

Juin 2000 : Malgré le retard, le projet est repris et soutenu par l'Association des Moulins du Morvan. Le devis 
d'assainissement est confirmé à 100 000 F ( soit une erreur de 10 %). Le 21, dépôt du dossier auprès de la Fé-
dération des Gîtes de France et Conseil Général de la Nièvre. 
Par l'intermédiaire de la C.C.I., examen du dossier pour l'obtention d'une garantie d'emprunt. 
Premier contact avec les Cigales dans le cadre de la recherche de financement auprès de clubs d'investisseurs. 
 

Juillet 2000 : Le dossier est présenté le 10 juillet à la Commission du Conseil général pour attribution de sub-
vention et du label " Gîte de France". D'autre part avec la reconduite du contrat d'éducateur, la situation paraît 
intéressante. Le projet se confirme pour une ouverture prévue à fin 2001 avec une période transitoire 
(Décembre 2001 à mars 2002) ou je peux rester salarié et gérant de la S.A.R.L. 
Premier contact avec des architectes à Saulieu. (sans connaître la décision officielle du Conseil Général ! ) 
20 juillet : Grosse déprime ! Puisque… 

* La commission - Gîte / Conseil Général - demande des pièces complémentaires aux dossiers (pourtant déjà 
conséquents). 
* Une première visite de l'architecte nécessite une réévaluation des travaux approchant les 2 millions de 
francs : Ce qui induit une refonte total du dossier ! 
* L'annonce du report du Contrat Rural (ou une ligne de 50000 f apparaît dans les ressources) 
 

Août 2000 : Choix d'un architecte : Caudin à Autun.   
                                  

Je suis embauché en qualité Educateur spécialisé au Foyer de l'Enfance à Auxerre  

 

Septembre 2000 : Lors des Journées du Patrimoine, près d'une centaine de visiteurs se sont renduau Moulin. 
D'autre part, les Cigaliers prouvent leur intérêt pour le projet par leur présence. Il est prévu de réaliser une prè-

étude d'architecture pour déterminer précisément le coût de l'investissement et demander le label Gîte de 
France associé à la subvention du Conseil général. Le Morvandiau de Paris fait paraître l'article sur l'historique 
et le projet du Moulin. 
Le Contrat Rural est désormais signé. Le Syndicat d'eau a déposé une demande de devis auprès de la DDA .  
Que des bonnes nouvelles après ces Journées du Patrimoine. 
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Octobre 2000 : Dans l'attente de la prè-étude d'architecture, je travaille désormais sur la commer-
cialisation des différents produits en vue d'une présentation de dossier auprès de la banque mais 
aussi pour cibler le potentiel de clientèle et présenter ultérieurement le dossier auprès des 
banques. 
 

Novembre 2000 : Premier élaboration des circuits : repérage, photos…. 
25 novembre, retour de l'étude de l'architecte avec estimation du coût de l'investissement. Le pro-
jet de rénovation est évalué à 2 0750 000 F : De plus, après étude, le pont appartenant à la munici-
palité est a rénover. Cette dernière prend en charge les travaux évalués à 82 000 F. En terme de 
commercialisation, le projet tient mais risque une nouvelle fois d'être échelonnée dans la durée 
des travaux : 
       Début 2001: Mise en place financière./ Etude chauffage et sols         

       Printemps/ Eté 2001 : Travaux d'extérieur : Mise en eau potable, Barrage, Bief, Pont, , 
       Roue/ génératrice, Assainissement … 

       2002 : Travaux sur le bâtiment 
       Début 2003 : Ouverture. 
 

 

 

Décembre 2000             

28 décembre : Le dossier passe devant la Commission du Conseil général et obtention du label 
Gîte de France et arrêté de la subvention du Conseil Général. 
Il est prévu une deuxième ouverture publique pour la journée des Moulins en juin prochain avec 
une pub particulière sur Autun. 
 

Malgré les avancées conséquentes du dossier, l'ensemble est long alors que je serais prêt à gérer 
le gîte. Déjà un an et demi et probablement encore plusieurs mois. Heureusement que je travail 
désormais à plein temps 
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Janvier 2001. 
 

Pour une raison administrative indépendante à mon dossier, la présentation du projet à la Commission pari-
taire est reportée au 25 janvier. Au 10, Rendez-vous avec " Randonièvre " qui confirme la demande d'héber-
gement et de restauration pour des groupes constitués. 
L'inscription du projet dans le cadre du FEDER. est éligible sur la base d'une subvention de 350 000 f par 
gîte et 50 % pour l'écomusée. La difficulté réside dans la présentation administrative du dossier. D'autre 
part, il faut une assurance de 20 % des ressources. 
Le Contrat de Pays se met en place et serait opérationnel mi 2001 avec la possibilité de présenter des projets 
avant cette date.25 janvier :  
le Conseil Général accorde une subvention de 55 000 F pour la création d'un gîte de Séjour au moulin de 
Marnay 

 

Février 2001: Le dossier est instruit auprès du Contrat de Pays. En terme de commercialisation, le projet 
s'oriente sur un produit "randonnée et culturel" pour les adultes avec 6 chambre de 2 pour adultes et 4 lits 
pour jeunes. 
 

Avril 2001: Après l'ébauche, le site web se met en place.  
                    

Mai 2001 : RV avec le Président du syndicat Intercommunal des eaux et Conseiller Général du Canton de 
Liernais. M Poillot apporte son soutient par l'accord pour la mise en place  d'eau potable et par la diffusion 
de l'information auprès de Syndicat d'initiative de Liernais. 
Le dossier ne peut être instruit au titre de dossiers prioritaires dans le cadre du Contrat de pays qui n'est pas 
officiellement signé, le dossier est donc en attente. D'autre part, l'Association Nièvre Initiative Local se met 
en place et accorde des prêts à 0 %. Le dossier est à présenter fin mai. 
L'étude de chauffage basée sur l'hydroélectricité débute. Il apparaît que la ligne électrique doit être renfor-
cée. 
Le projet architectural est à revoir en tenant compte de la nécessité de 6 chambres de 2 ou 4 lits et d'une 
conception respectueuse du patrimoine. 
 

Juin 2001 : Ouverture dans le cadre de la Journée du Patrimoine de pays le 17 juin. Près de 80 personnes 
visitent le Moulin. Dépôt du dossier auprès de Nièvre Initiative Local pour l'obtention d'un prêt à taux zéro. 
 

Juillet 2001 : Le dossier auprès de Nièvre Initiative Local pour l'obtention d'un prêt à taux zéro n'est pas 
retenu. Le dossier ne présente pas une étude de marché assez solide et est trop incertitude dans l'estimation 
de l'investissement 
Grosse déception après cette annonce puisqu'il faut repositionner le projet. C'est à dire environ 6 à 8 mois 
de travail supplémentaire. 
 

Août 2001: Reprise du Projet                             
     1 - Séjour enfance/jeunesse en Centre de vacances "  Gîte de France ". 
     2 - Séjour école et collège en " Moulin Pédagogique ". 
     3 - Accueil annexe : Week-end famille et randonnée. 
 

Séjour école en " Moulin Pédagogique "  

Séjour thématique -  Le Moulin et l’eau – Patrimoine et histoire Sur la base de 37 lits soit à l’étage 5 
chambres de 5 lits et 2 chambres de 2 lits et au rez-de-chaussée 2 chambres de 4 lits 

Démarche : Négociation avec des AD Francas pour développer le concept de Moulin Pédagogique en direc-
tion des écoles et des collèges. 
Sondage et exclusivité de la commercialisation sur une durée limitée. 
 

Septembre 2001 : Annulation des Journées du Patrimoine dues aux attentats aux Etats-Unis. 
 

Octobre 2001 : Reprise de l'ensemble du dossier sur le concept de " Moulin Pédagogique" 

 

Novembre 2001 : Poursuite du dossier de commercialisation 

Premier contact avec la Fédération des Francas de l'Yonne et propositions.  
Contact avec l'Association des déficients auditifs. 
Première ébauche d'un site Web et rédaction des fiches pédagogiques autour de la meunerie et 
l'eau          5 



 

2002 : 
 

Premier trimestre 2002 : Lancement du site web qui devrait amorcer une nouvelle dynamique. Fin 
du mois, près d'une centaine de visiteurs se sont rendu sur le site. 
Le premier trimestre 2002 a été entièrement consacré à la mise en place du site Web. Le référence-
ment du site se met en place. 
 

Avril /mai 2002 : Poursuite des dossiers pédagogiques par le contact avec des organismes disposant 
de documentation et la réalisation de fiches autour du moulin. Le topo de randonnées autour du 
moulin prend forme. 
Contact les premiers clients potentiels. 
23 mai : réunion pour la présentation technique du dossier auprès du Contrat de Pays. 
 

Juin 2002 : Avec l'accord du Syndicat d'électrification, du Syndicat des Eaux et de la municipalité 
la viabilisation du moulin est programmé pour l'année à venir. 
26 juin : Rendez-vous avec les Cigales pour l'étude de prise de participation dans le capital social de 
l'entreprise. 
 

 

Juillet et Août 2002 : Poursuite des dossiers pédagogiques et du site internet. Préparation de la 
Journée du Patrimoine de septembre. 
 

 

Septembre 2002 :                              
22 Septembre : Ouverture dans le cadre de la Journée du Patrimoine. Près de 400 personnes visitent 
le Moulin. Avec la présence d’écrivains et de musiciens locaux, la journée est un réel succès. 
 

Pour le Contrat de Pays, le dossier part à la Délégation Régionale au Tourisme de Bourgogne. qui 
va lancer une série d'avis préventifs, afin de bien lister les questions et les problèmes éventuels au-
près 

 

- de la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Social 
- de la  Jeunesse et Sports pour l’accueil enfants, 
- de la Direction de la Concurrence et de la Consommation pour la partie restauration. 
 

La  Direction Régionales Tourisme va également expertiser de manière plus approfondie la partie 
étude de marche potentiel. 
 

Après une première série d’avis, une réunion est prévue pour conclure la procédure d’examen préa-
lable, permettant une fois cette étape terminée de lancer le dossier de subvention dans les meilleures 
conditions possibles. 

 

 

Novembre 2002 :  
          Réalisation du Pont par la municipalité,  
          Adduction d'eau par le Syndicat des Eaux  de Liernais, 
          Enfouissement et renforcement de la ligné électrique. 
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2003 : 
 

Premier trimestre 2003 : 
Les différentes Directions Départementales - Jeunesse et Sport et Inspection Académique deman-
dent un approfondissement du dossier sur les aspects d'étude de marché et de gestion de l'entre-
prise. Le dossier ne peut donc - en l'état - être reçu au titre du Contrat de Pays. 
 

Un suivi de prévision de gestion est prévu avec l'association EGE de Nevers. 
 

Le travail est désormais concentré sur la commercialisation des différents produits proposés. 
 

La Fondation " Initiatives Rurale" devrait se prononcer sur le projet en début d'année.  
 

Un travail complémentaire sur le site internet préfigure une véritable vitrine commerciale sur In-
ternet. 
 

III trimestre 2003 : Réunion avec les responsable EGE : Présentation du dossier et demande de 
complément sur l’étude de marché. Travail sur le site internet. 
 

IV trimestre : Le dossier est en voie de repositionnement. Le financement de banque paraît im-
probable à la vue du dossier. Il serait prévu une première tranche en gîte rural pour tester le ni-
veau de demande en tourisme rural. 
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Janvier 2004 :  
 

 

De 1999 à 2003, le projet de rénovation du Moulin de Marnay prévoyait un centre d'accueil d'une capacité 
d'environ 45 lits associé à une activité pédagogique en direction des écoles et ludique en Centre de va-
cances.  
Avec un niveau d'investissement élevé et l'improbabilité d'un financement, le projet n'est pas abandonné 
mais reporté pour laisser place à un Gîte rural d'une capacité de 5 lits. 
 

Février 2004 

Le dossier " gîte rural " est prêt. Avec un investissement de 59 000 E, l'emprunt est recevable en banque. 
Les plans sont désormais réalisés et les travaux échéancés.  
 

Mars 2004: 
L'aspect juridique est traité par une donation par laquelle je deviens propriétaire du moulin. 
 

Avril à octobre 2004 : Devis et recherche des entrepreneurs. 
 

Mai 2004 : Départ des locataire qui occupait la maison. 
 

Septembre 2004: 
L'accord des Gîte de France permet d'envisager les travaux  d'octobre 2004 à mars 2005 

Devis et recherche des entrepreneurs 

 

Novembre 2004: 
Obtention de principe pour un  label Gîte de France pour un gîte de Pêche et gîte Panda. 
Début des travaux et demande d'emprunt auprès du  Crédit Mutuel 
 

Décembre 2004: Accord de la Banque et derniers devis 62 000 € / Poursuite du site avec trois nouvelles 
pages sur Alligny-en-Morvan sur le site internet et déjà des demandes de location. 

 

 

Janvier 2005 : Les premiers travaux sont engagés : démolition des cloisons, dépose des sanitaires, pose 
des évacuations... 

Février : Obtention de l'emprunt et de la subvention du Contrat de Pays Morvan-Nivernais/ Intervention de 
l'électricien et pose de la cheminée /   

Mars : Quelques problèmes dues à une météo difficile avec de la neige pendant un mois. 
Avril / Juin : Reprise des travaux : Le maçon, le menuisier, l'électricien se succèdent en parallèle avec l'en-
treprise d'assainissement . Mon implication local et le site apporte des locations pour août. Et je pense déjà 
à la deuxième tranche. Un article dans une revue de qualité " Bourgogne magazine"  est programmé pour 
l'été. 

 

L’ensemble des travaux dans la maison s’est échelonné de novembre 2004 à juillet 2005. 
 

Juin : Bourgogne Magazine consacre  une enquête autour de l'eau en Morvan avec  un article sur l'ouver-
ture du gîte et du moulin. Le mois de juin sera entièrement consacré au travaux. Le menuisier, l'électricien 
finissent les travaux. Le carrelage est posé, peinture et finition se succèdent avec  l'installation matériel.  

Juillet :  Pose de quelques rideaux et autres finitions qui prennent beaucoup de temps .  
 

Août : Première location. Entre la mise en place du dossier et l'arrivée des premiers locataires, il aura fallu 
18 mois ( avec un travail antérieur sur un projet plus important ). 

 

Septembre : Dernier travaux par artisans avec la réfection de la toiture. Inauguration officiel du gîte le 24 
septembre. Encore des travaux de finition ( Rideaux, faïence, joint et peinture ). Traitement administratif 
du dossier auprès des Gîtes de France pour insertion sur le catalogue 2006 . 
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 Dépense  Apport 
 Prévue Réalisée   Réalisé 

Etude 1000 1001  Emprunt 34000 

Frais 6 mois 700 692  Apport perso 12500 

Frais hypothèque 1400 1456   2337 

Réfection Pont    Subv. Conseil Général 13264 

Mise en service 

Eau potable 

2600 2549    

Arrivée eau  1100 53.    

Assainissement 12400 13430    

Réfection urgence moulin 500     

Réfection maison      

Electricité 2700 3383    

Compteur électricité 480     

Toiture - Gouttière 5860 5651    

Foyer Insert cheminée 7400 7358    

Menuiserie      

Fenêtre 4300 4966    

Paquette-Tablette 900 6959    

Maçonnerie intérieur 8700 1715    

Platrerie - Isolation 3400 3464    

Peinture 800 891    

Plomberie - Sanitaire 1400 1572    

Carrelage 1300 1246    

Ventilation 100 112    

Mobilier 4400 4529    

Materiel exterieur 1120 1127    

      

Total  62560 62101   62101 

 Janvier  2006 Novembre 2007    
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Janvier 2006 : Réveillon de Noël au Gîte pour toute la famille  

 

Le gîte rural est au catalogue " Gîte de France " 2006 de la Nièvre. Le site web est complètement rénové.  
 

Février : D'importantes chute de neige perturbe la poursuite des travaux.  Réunion  pour l'obtention du label 
Gîte panda. Poursuite sur l'historique du moulin par des recherches à la bibliothèque et aux archives départe-
mentales. 
 

Mars, avril et mai : Des travaux de finitions ont lieux avec  les premiers aménagement extérieurs : Coupe de 
bois, nettoyage des près   

 

Été et automne  2006 : Location du gîte et encore des travaux dans la salle de bain. 
 

Décembre 2006 : En cette fin d'année, le gîte aura été loué prés d'une dizaine de semaine. Le seuil de rentabili-
té ( Emprunt et charge uniquement ) devant se situer à environ 15 semaines de location et j'attends encore pour 
l'obtention du label Gîte panda. Je débute une première étude de faisabilité pour  l'aménagement d'une d'une 
structure de plein air qui pourrait être une Roulotte de Campagne.   
 

Janvier 2007 : 

Au premier trimestre, la neige a encore envahi la vallée et plonge la maison en léthargie. Le temps perdu est 
consacré à la finalisation du livret patrimoine qui sortira en juin de cette année à l'occasion de la Journée des 
moulins  

En mars, les réservations commencent pour le séjour de Paques et laisse présager une bonne saison. Ainsi six 
semaines ont été louées pendant les vacances. 

Le 17 juin 2007, à l'occasion de la Journée des Moulins, plus de 70 personnes ont visité le moulin de Marnay  
Pour cette journée les visiteurs ont pu rencontrer M Berte-langereau et Noëlle Renault, Philippe Landry pas-
sionnés par l'histoire du Morvan et auteurs de nombreux ouvrages de recherches : Les moulins, les attelages, les 
nourrices.    
L'Association des Moulins du Morvan a mis en vente le  bulletin spécial consacré au Moulin de Marnay " 36 
pages consacrées moulin, à la vallée du Ternin et aux Hameaux des Moulins de Marnay" 

Le mois d'août a permis d'entretenir l'extérieur. Pour 2007, le gîte a été loué pour 17 séjours soit 93 jours d'ou-
verture.  

2008 :  
 

L'hivers est consacré à l'aménagement extérieur : Coupe de bois et nettoyage des abords.  
En février, le label Gîte Panda est obtenu. Le Gîte est référencé dans le catalogue "Gîte Panda, Gîte de France 
". 
J'ai participé à deux concours de Patrimoine " Nos moulins ont de  l'avenir" et "Patrimoine rural de Bour-
gogne "…. Sans résultat ..  
Pour l'an prochain, ayant abandonné l'idée d'une Roulotte de Campagne, je réfléchi désormais à l'extension du 
gîte par la création d'une chambre supplémentairement au premier étage. 
 

Juin : La Parc, la Fédération des WWF et les Gîtes de France offrent  une malle de découverte pour les gîtes 
panda du Parc du Morvan 

 

Eté 2008 : Location du gîte et entretien de l'extérieur en août. 
En date du 24 juillet 2008, le Journal du Centre fait paraît un article sur le gite du moulin de Marnay  
 

Octobre : Démontage et coupe de la goutille en fer qui permettait l’arrivée de l’eau sur la roue mais qui repré-
sentait un élément d’insécurité et poursuite des coupe de bois. 
 

Le bilan financier 2008 reste déficitaire.  
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2009 :  Avec l'hivers et des chutes de neige en janvier et février, le travail est consacré à la rénovation du site 
Web avec une mise en place de l’accessibilité. Plusieurs catégories de public peuvent désormais accéder au site: 

- Personnes en situation de handicap... mal voyant, Handicap physique… 

- Personnes âgées (papy boom: population à fort pouvoir d'achat) 
- Nouveaux utilisateurs et utilisateurs peu fréquents du web 

- Personnes dont le français n'est pas la langue maternelle (meilleur traduction automatique) 
 

Avant la mise en œuvre de l'accessibilité, ces personnes n'avaient simplement pas accès au service, ou dans des 
conditions telles qu'elles abandonnaient la consultation. 
 

En février : Nettoyage des abords. J'ai participé au concours de " Trophées du tourisme responsable"   ...... sans 
résultat. 
Je travaille sur le projet de  l'extension du gîte  par la création d'une chambre supplémentairement au premier 
étage : Avec un premier rendez-vous avec le CAUE et l’obtention de devis . 
D’autre part pour les locataires, je proposerai en été sur une activité sur le décompte de papillons dans le cadre 
de la sauvegarde de la biodiversité avec Noé-Conservation .  
 

En réalité, je travaille presque à mi-temps pour le gite c’est–à-dire environ 2 à 3 heures par jour:   
Actualisation du site internet,  
Diverses réunions avec les Gites  de France, le Parc ou d’autres… 

Commercialisation, Information aux locataires , accueil et nettoyage du gite, 
Nettoyage extérieur, 
Petit achat divers et projet.  

 

Mars: Poursuite de l'aménagement extérieur avec la coupe de bois sur près de 400 mètre de rives de la rivière.  
 

Avril : Deux semaines de location lors des vacances de Pâques. 
 

Juin : Débroussaillage extérieur d’environ 100 mètres carré derrière le moulin, nettoyage de la rivière et prépa-
ration des journées du Patrimoine de septembre prochaine 

 

Eté 2009 :  Cinq semaines de location pour l’été 2009 

 

En septembre : Ouverture du moulin lors des Journées du Patrimoine où malgré une météo incertaine  près 
d’une centaine de personnes ont visité ou revisité le site.  Certain sont venu à pied de Chassagne, d’autres ont pu 
évoquer les  souvenirs du moulin d’après guerre. L’Association des Moulins du Morvan et le président de la 
Fédération des Moulins de France nous ont rendu visite.  
Pour la saison 2010, j’ai revu l’ensemble de la commercialisation avec  
  - Une baisse des tarifs d’environ 25 %  
  - Un planning partagé avec les Gîtes de France. De ce fait, j’éditerai les contrats de location. Ce qui représente 
un travail supplémentaire mais une possibilité de baisse de tarif sans manque à gagner. 
 

Octobre : J’ai pu retrouver - après plus de cinq ans de recherche - une  carte postale originale ayant circulé en  
1908. 
Je poursuis le travaille du  projet de  l'extension du gîte  par la création d'une chambre supplémentairement au 
premier étage : Confirmation des devis .Et avec l’absence de  subvention,  je recherche désormais le meilleur 
taux d’emprunt  
Coté travaux : La  toiture sur la grange a été repiquée et l’abattage des sapins à l’arrière de la maison est bien 
prévu pour avril/mai 2010. 
 

Novembre/décembre :  Avec l’arrivée de l’hiver, la vallée replonge dans le repos. Ce qui me permet une réac-
tualisation du bulletin de l’Association des moulins du Morvan avec l’adjonction de 8 pages supplémentaires en 
vue d’une deuxième édition en 2012.  
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2010. 
 

Février : Réunion des gites panda du Morvan au Parc du Morvan pour la mise en place du livret 
pédagogique pour les onze gîtes Panda du Parc.   
Quelques travaux d’intérieurs et d’extérieurs mais avec 10 cm de neige et des température avoisi-
nant -15 °C, il faut avant tout chauffer la maison . 
Les locations débutent bien avec sept contrats signé fin février. 
 

Mars : Avec une location en mars et près de 14 contrats signés fin mars, le résultat annuel vise 
l’équilibre . De plus, j’ai obtenu  le conventionnement pour les Chèques Vacances. 
 

Avril : Grace aux compétence de mes filles, le site est (enfin) traduit en anglais et près de 19 se-
maines de louées en avril . Deuxième réunion de l’année des Gites panda du Morvan au Parc du 
Morvan et trois nouveaux gites Panda en cours de labellisation sur le territoire du Parc du Morvan. 
 

Août:  Alors que les locations en gite rural dans le Morvan voisinent 15 semaines, le gite sera loué 
20 semaines . Ceci s’explique par : 

1 ) une baisse du coût  de location d’environ 25 % pour la clientèle mais 10 % pour moi. 
2 ) un site web rénové avec un visuel plus attrayant 
3 ) la poursuite d’une promo gratuite par les annuaires 

4 ) la fidélisation de quelques clients qui reviennent chaque année. 
  
Septembre :  La maison aura été ouvert 22 semaines. Une semaine a été consacrée à la (re) mise en 
place d’une douche.  
 

Octobre : Suite à l’appel à projet du Conseil général de la Nièvre " Passez en mode Eco-tourisme 
", une étude énergie est lancée avec un cabinet d’étude et permet la poursuite du projet d’aménage-
ment des deux chambre à l’étage.  
 

Novembre : Participation au salon Marjolaine à Paris avec le WWF...  Et avec l’apparition des flo-
cons de neige…..fermeture de la maison.    
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2011   
 

II trimestre : Quelques travaux ont eu lieu cet hivers : Aménagement d’un petit chemin pour débar-
der le bois coupés dans le pré, poursuite de l’aménagement d’une petite terrasse près de la route à 
l’entrée du moulin et intervention d’un électricien pour poser un contacteur pour le chauffe-eau. 
 

Le gite est ré-ouvert dès le 12 mars. Les réservations débutent avec plusieurs circuits : 
- Gite de France  
- Gite Panda WWF 

- Cheque Vacances  
- Mon site internet  
- et mon réseau personnel  

  
Juillet : Le gite est réservé déjà 19 semaines pour la saison. Ce qui est supérieur à la moyenne de la 
Nièvre (15 semaines ) 
Alors que l’étude sur le bilan énergétique a été rendu, le projet d’aménagement de deux chambres à 
l’étage nécessite un permis de construire.  
D’autre part, reprise de contact avec le Syndicat Intercommunal d'Energies d'Equipement et d'Envi-
ronnement de la Nièvre qui pourrait envisager d’être porteur de projet d’une micro-central hydrau-
lique à partir de la chute du moulin. 

 

Aout : Le permis de construire pour l’aménagement de deuxième étage est déposé. 
Le Gite du Moulin de Marnay a désormais une nouvelle page Facebook : Une information est en-
voyée à bon nombre d’internautes pour devenir  "fan" ou tout simplement restez en contact et re-
joindre la page à l’adresse  : http://www.facebook.com/pages/Moulin-de-Marnay/199779866717876 

 

Septembre Une semaine est consacré au nettoyage à l’arrière de la maison près de la forêt et coupe 
des haies…...  Et coupe des branches dans la rivière. 
 

Octobre : Le gite aura  été loué près de 22 semaines comme l’an passé.  
Le permis de construire a été accordé pour l’aménagement du deuxième étage et l’ouverture de deux 
fenêtres.  
La demande de subvention auprès de la région est reportée début 2012. 
Une location pour l’été  2012 est engagée avec des Allemands de Berlin….  
 

Novembre : Participation au salon Marjolaine à Paris avec le WWF...  Le ramonage de la chemi-
née, réparation d’une gouttière et quelques travaux de nettoyage sont effectués.  
D’autre part, je participe aux réunions pour la mise en place de l’Office du Tourisme de la Commu-
nauté de Communes des Grands Lacs regroupant neuf communes dont celle d’Alligny-en-Morvan.  
J’ai adhéré à l’Association des Enfants de l’Assistance Public dont le musée est préfiguré au bourg.  
Suite à l’intervention d’un exprès en hydraulique, le projet s’avère techniquement impossible : Dé-
bit d’eau trop peu important et absence de chambre de turbine.  
   
Décembre : Malgré un temps clément,  la maison est fermée : Ce qui me permet de poursuivre le 
référencement sur les annuaires, de revoir le livret d’accueil … et d’attendre comme l’an dernier les 
premiers flocons de neige…. 
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2012   
 

I trimestre : La neige n’étant pas au rendez-vous cette année, c’est la vague de froid qui a recou-
vert le Morvan du 1 au 15 février avec des température relevée à - 21°C dans la vallée. L’eau po-
table a figé dans les canalisation mais il n’y a pas eu de d’autres dégâts.  
Le gîte est ouvert dès le 3 mars.  
Quelques travaux de réparation ont lieu : Gouttière du moulin et poutres extérieurs du pignon de la 
maison .  
Alors que les coupes de bois au-dessus du pré reprennent en  mars, six semaines sont déjà réser-
vées pour l’été 2012.  
 

D’avril à décembre  :  
 

La maison est ouverte depuis le 17 mai sans interruption excepté trois semaines soit 19 semaines. 
Ce qui est un bon taux de remplissage pour le Morvan. 
 

Trois familles belges et une allemande vont venues au moulin de marnay. 
Deux familles est restées quinze jours en juin et aout. 
Sur les 19 séjours de 3 à 15 jours ; 
- 7 viennent par les Gites de France, 
- 12  directement par le site dont un séjour réglé avec les Chèques Vacances, un ou deux séjours 
Panda ...et une famille est venu péché. 
 

La maison aura ouverte environ  130 jours  Cette année, l'extérieur n'a pas été totalement nettoyé 
pour cause de syatique. 

 

 

La page Facebook est désormais active avec des infos régulières envoyées aux  37 "fans".  
 

Le vendredi 23 novembre 2012, le gite Moulin de Marnay accueillait les propriétaires des gites 
Panda du Morvan. Six propriétaires et l'animatrice du Parc du Morvan ont évoqués la saison 
2012  et les perspectives 2013 : La situation des Gîtes en général ? Comment développer le label 
Panda ? Quelle articulation avec la Marque Parc ? L'impact d'Internet ? Ces réunion se veulent être 
aussi un moment d'échange autour de spécialités locales telle que ce fromage de vache et ce Gouda 
au Ortie fabriqué dans le Morvan. 
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2013  
 

I trimestre : Le maison a fermé ses volets bleues depuis novembre. Cet hivers aura été marqué par 
d’abondantes chutes de neige.  
 

A la demande de plusieurs locataires, un lecteur DVD et une télévision ont été mis en place. 
En mars, visite des Gites de France pour le renouvellement de l’agrément. 
Je participe à diverses réunions touristiques initiées par l’A.D.T. et la Communauté de Communes 
des Grands Lacs ainsi qu’aux Rencontres Touristiques du Parc du Morvan à Saulieu. 
 

En février, onze semaines sont déjà réservées pour la saison 2013. 
  
Une partie du  jardin sera prêté et cultivé au printemps tandis que les coupes de bois au-dessus du pré 
reprennent en mars seulement les forte pluies perturbent les prévisions.  
 

Cette année est marquée par la mise en place d’une taxe de séjour perçue par la Communauté de 
Communes. 
 

 

II et III  trimestre :  
 

Si la page Facebook comptes désormais 45 "fans", les locations débutent mal avec trois désistements 
de dernière minute. Néanmoins, les réservations d’été arrivent.   
 

L’extérieur est nettoyé. Le jardin produit ces premières pommes de terre. Les près toujours prêtés à 
un agriculteur sont entretenus.   
 

Cette année, le moulin sera ouvert pour la Journée du Patrimoine du 15 et 16 septembre et pour la 
visite  d’une trentaine de personnes de la Fédération des Moulins le 21 septembre.  
 

Ouvert dès le 10 mars, l’année 2013 a été bonne avec 20 semaines d’ouverture sans compter 3 se-
maines en avril qui ont été annulées au dernier moment pour de réelles raisons médicales. Un couple 
a pu revenir en arrière saison. 
 

Deux familles belges et une allemande sont venues au moulin de Marnay. Deux familles sont restées 
quinze jours en juillet puis en aout. 
Sur les 19 séjours : 
- 16 familles françaises dont 8 d’Iles de France, 3 de l’Ouest, 2 du Nord, 2 de l’Est, 1 du Sud, 
- 2 familles Allemandes, 
- 1 famille Hollandaise. 
 

Sur les 19 séjours ; 7 viennent par les Gites de France, 1 via Astraveo et 11 par mon site. Un séjour a 
été réglé avec les Chèques Vacances. 
 

Notons un souci pour un couple de Belge qui pensait pouvoir naviguer sur le Lac des Settons. Avec 
leur bateau trop gros, il ont quittés précipitamment le gite et le Morvan !!! 
Les gens viennent … se reposer, marcher, visiter le Morvan ou la Bourgogne (Autun, Beaune, Guéde-
lon ou Vézelay), quelques uns manger. 
 

Je ferme le gîte a compté du 15 novembre … Maintenant avec l’arrivée de l’hiver, il va falloir ranger, 
nettoyer…pour préparer la neuvième année... Déjà ! ! ! 
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2014  
 

 

Les travaux extérieurs se poursuivent en début d’année avec une importante coupe de bois au-

dessus de la propriété. Nettoyage des abords, tonde, coupe des haies… seront réalisé au cours de 
l’année avec en fin d’année la préparation d’un espace pour accueillir des abeilles l’an prochain. 
Alors que les prés extérieurs sont toujours prêtés, le jardin prend forme avec les pommes de terre et 
l’arrivée de topinambours, radis et autres légumes. 

En travaux intérieur, un réducteur de pression sera posé avant le début de saison. Comme tout 
les ans, l’inventaire de vaisselle est revu et actualisé. Quelques coups de peinture au cours de l’année 
entre deux locations complètent le tableau dont une poutre totalement traitée mais presque invisible.  

 

Le gite sera ouvert en location à partir du 15 mars et loué environ 24 semaines pour 20 loca-
taires ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le site : http:gite-panda.net : 12 

Par le réseau Gîte de France : 6 

Atraveo : 1 

Chèques vacances : 1 

 

 

 

La durée moyenne du séjour est à 8 jours : Un locataire est resté 4 semaines. Ainsi pour la taxe 
de séjour 313 nuitées sont  déclarées pour 2 personnes environ.  
 

A titre expérimental, une promenade numérisée au village est proposée aux locataires.  
 

Cette année, le 11 octobre le moulin est ouvert à la visite pour une soixantaine de personnes de 
l’Association des Moulins de la Nièvre et du Morvan .  

 

 

 

Je ferme le gîte à compté du 1 novembre …et profite de la fin novembre pour - comme tous les 
ans ranger, nettoyer …et préparer la dixième année... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...en provenance de ... 

Région Parisienne Nord Ouest Est Sud Total France Belgique Allemagne 

7 3 3 2 1 16 3 1 
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Les 18 locataires ...en provenance de ... 

Région  
Parisienne 

Nord Ouest Est Sud Total  
France 

Belgique Allemagne  Bourgogne  Pays-bas 

2015 3 2 4 2 3 14 2  1 1 

7 3 3 2 1 16 3 1 2014   

Via ... ...le site... ...Gîte de France... ...Atraveo... ...ANCV... 

2015 10 locations - environ 62 jours 11 - environ 80 jours  1 

2014 12 6 1 1 

2015 

 

Les travaux extérieurs se poursuivent avec une importante coupe de bois au-dessus de la proprié-
té. Nettoyage des abords, tonde, coupe des haies… seront réalisé au cours de l’année. Deux grands sapins 
sont coupés.  Délimité, l’espace abeille est prêt a recevoir les insectes au printemps prochain. L’apicul-
teur installera quelques ruches au printemps. 

 

Les prés extérieurs sont toujours prêtés. Le jardin est réaménagé avec le déplacement des framboi-
siers l’aménagement de bordures pour des plantes aromatiques et des fleurs. Les premières tomates ont 
été récoltées cette année….mais aussi radis, topinambour et pomme de terre. En fonction de leur arrivée, 
les locataires ont pu y gouter.  

 

En travaux intérieur, peu de chose.  Comme tout les ans, l’inventaire de vaisselle est revu et ac-
tualisé. En fin d’année, j’ai repris le mur du couloir, posé des baguettes de bois et commencé la peinture 
du couloir en blanc.  

 

Si les chiffres concernant la provenant sont très similaires d’une année sur l’autre, il faut noté une 
augmentation des nuitées via le réseau Gites-de-France.  Avec en particulier un locataire venu trois se-
maines. Avec les chaleurs excessives de l’été, les locataires ont appréciés le frais de la maison.  

  

Taxe de séjour déclarée  

2015 264 nuitées 146 € 

2014 301 nuitées 172 € 

2013 268 nuitées 147 € 

Quatre avis ont été déposés sur le site de réservation ...et d’autres au livre du gîte.  
 

« Un très bon séjour, gîte plein de charme. Malgré une semaine assez pluvieuse, nous 
avons passé mon mari et moi un fort agréable séjour, la cheminée a marché efficacement, 
le canapé est propice aux bonnes soirées de lecture, il manque un peu d'équipement en cui-
sine, le calme de l'endroit et le charme font le reste. » 

 

« Au cœur du Parc du Morvan, ce gite est un havre de paix et de tranquillité... Idéal 
pour se ressourcer et se reposer au calme dans un cadre chaleureux... Nous somme tombés 
amoureux du parc et de ces paysages magnifiques... La cheminée était bienvenue pour la lec-
ture au coin du feu... Merci au propriétaire pour son accueil et sa gentillesse... Nous revien-
drons très certainement. » 

 

Les locataires apprécient  - en particulier - la cheminée et le chauffage au bois. L’absence de télévi-
sion, téléphone et internet est compensé par le calme du lieu…. 
 

En  route pour la onzième année ! 
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Via ... ...le site... ...Gîte de France... ...Atraveo... ...ANCV... 

2016 14 locations 9 locations  1 

2015 10 locations - environ 62 jours 11 - environ 80 jours  1 

2014 12 6 1 1 

2016 

 

Toujours des travaux extérieurs : Les quatre grands sapins sont désormais à terre. La haie est cou-
pé pour ouvrir l’espace aux abeilles. En février, le jardin est sous l’eau mais dès juillet celui-ci retrouve 
son aspect d’antan avec la plate-bande de plante aromatique : Thym, ciboulette et menthe. Un carré de 
terre de composte est  aménagé pour du livèche re ainsi qu’une petite mare pour les tritons...   

 

Malgré ces inondations sont réalisés l’empilage du bois, le nettoyage des abords, la tonde et la 
coupe des haies…L’extérieur est nettoyé en l’absence de location...par un printemps très humique. 

Les prés extérieurs sont toujours prêtés. Les coupes de bois au-dessus du pré se poursuivent.  
En mai, le rucher se met en place avec l’installation de trois ruches pour tester l’environnement. En 

juillet, je lance un projet participatif pour l’achat de trois ou quatre ruches. Ainsi, le projet «Ruche» 
prend forme... 

 

En travaux intérieur, peu de chose. Comme tout les ans, l’inventaire de vaisselle est revu et actua-
lisé. Le couloir est repeint avec la pose d’une étagère de récupération. Enfin, je débute des travaux de 
nettoyage de l’appentis de la grange qui menace de s’effondrer à moyen terme.    

 

Côté commercialisation : L’inscription sur le site vacensemble.org avec une proposition de loca-
tion en novembre permettront un élargissement de la clientèle l’an prochain.  

 

Ainsi, le gite ouvert en location à partir du 17 mars, sera loué jusqu’au 23 novembre soit environ 
21 semaines pour 23 locataires : 16 semaines complètes du samedi au samedi, un séjour de deux se-
maines et sept séjours de quelques jours.   

S’il n’y a pas de location en juin à l’instar de la situation nationale (Attentat, condition climatique 
et situation sociale ), un bon report de la clientèle en octobre permet une location d’environ 130 nuits : 
similaire aux années passées. La clientèle reste française majoritairement parisienne avec quelques fi-
dèles d’une année sur l’autre. 

 

 

Taxe de séjour déclarée  

2016 272 nuitées  

2015 264 nuitées  

2014 301 nuitées  
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Les 23 locations proviennent de ... 

Région  
Parisienne 

Nord Ouest Est Sud Total  
France 

Belgique Allemagne  Bourgogne  Pays-bas 

2016 7 4 3 2 3 2 21 2   

2015 3 2 4 2 3 14 2  1 1 

7 3 3 2 1 16 3 1 2014   
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2017 

 

 

Les travaux extérieurs se poursuivent avec cette année la réalisation du rucher. Deux essaims 
sont mis en place au printemps. L’espace est nettoyé et encore agrandi. Bien visible de la route, les 
abeilles vivent désormais sur le site. La coupe de bois se poursuit au-dessus du pré. Le secteur de la 
source nettoyé. 

 Le jardin est aussi aménagé et bien entretenu par une présence continue.  Cet été, une dizaine - 
peut-être plus - de jeunes tritons  vient dans un bac aménagé avec quelques grenouilles verts. Dés 
septembre, les animaux ont regagné la terre ferme et disparaitre dans le jardin. En toute logique, on 
devrait voir réapparaitre des jeunes au printemps prochain ?  

 

 

En travaux intérieur : Poursuite de la peinture dans la salle de bain. Le chauffe-eau est chan-
gé et une étagère est posée dans les WC.   

 

 

Côté commercialisation : Pour l’année prochain,  occupant la maison pour des raisons profes-
sionnelles,  l’affiliation au Gites de Frances ne sera  pas renouvelée en vue de limiter les locations. 

 

 

Bilan location : Le gite enregistre son plus haut taux d’occupation depuis trois ans. Ouvert à la 
location à partir du 4 mars, il sera loué jusqu’au 2 décembre soit environ 26 semaines pour 22 loca-
taires :  

10 semaines complètes du samedi au samedi, trois séjours de deux semaines et six séjours de 
quelques jours.  Un séjour a été problématique puisque le locataire est parti en opposant le règle-
ment. 

Les 22 locations proviennent de ... 

 Région  
Parisienne 

Nord Ouest Est Sud Bourgogne  Total  
France 

Belgique Allemagne Pays-bas 

2017 4 2 1 2 2 3 14 3 1 4 

2016 7 4 3 2 3 2 21 2   

2015 3 2 4 2 3 1 14 2  1 

2014 7 3 3 2 1  16 3 1  

Provenance  2017  

Gîte de France  Personnel  Autres 

15 séjours 6 séjours 1 séjour 

Taxe de séjour déclarée  

2017 290 nuitées  

2016 272 nuitées  

2015 264 nuitées  



2020  
 

 

Puisque rien de se passe comme prévu pour cette année de pandémie, ayant pris mes congés en  
début de confinement, les 16 semaines auront permis de nettoyer la maison, les abords dont "l'espace 
rucher" et poursuivre l'apiculture.  

 

 

Pour l’apiculture, il y a 4 nouveaux essaims ce qui fera 6 ruches complètes pour 2021 même si le 
transfert des nouveaux essaims dans des ruches Dadant fut compliqué.  

Il n'est pas prévu de récolte de miel cette année mais la prochaine saison s'annonce sous les meil-
leurs hospices.   

 

 

Les travaux extérieurs : L’espace «terrasse» proche de la route surplombant la maison, les haies 
et l’espace arrière dont le terrain pour les ruches sont totalement nettoyés. Le jardin est      aménagé. 

 

 

Un projet  de rénovation de la couverture arrière de la maison et du moulin est envisagé pour cette 
année et l’année prochaine.  Le devis est réalisé et une demande de prêt de 26000 Euros est accordée par 
la banque. Les travaux débute en septembre/octobre 2020 pour la toiture du moulin et en 2022 pour la 
toiture arrière de la maison.  

 

 

2021 

 

  
         Avec mon retour de Mayotte,  le moulin a été ouvert pour les journées du Patrimoine de juin et        
septembre et le site devient « Havre de Paix » pour la Louvre d’Europe et « Refuge » pour les Chauves-

souris. 
  

 

 

 

2018 / 2019 

 

Avec mon départ pour Mayotte, les locations sont arrêtées. Seule,  une location professionnelle est  
réalisée en novembre pour des bucherons venus couper les sapins de Noël.  

 

Après quelques mois de refonte, le site internet est totalement revu et met en avant désormais le mou-
lin et la vallée du Ternin. 

 

- Nouvelle adresse : http://lemoulindemarnay.net 
- Nouveau texte : Bienvenue au moulin de Marnay situé sur la commune d'Alligny-en-Morvan au cœur 
du Parc du Morvan en Bourgogne. Découvrez les activités du lieu, l'apiculture et une région, le    
Morvan - randonnées, pierres et moulins du Morvan.  
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2019 -  Fermeture définitive du gite  
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