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Goûter à la quiétude des chambres
d’hôtes de MarieDominique Carrato
CHAUSSAN

Hébergement.

Le Clos du Perret est une belle maison
de caractère du XVIIIe siècle comprenant deux chambres
d’hôtes renommées et classées 3 épis aux gîtes de France.

Pratique

quatre ans, la deuxiè
me chambre, familiale,
nommée Jade, comprend
une petite kitchenette.
La propriétaire n’assure pas
la table d’hôtes, mais elle
propose un petitdéjeuner
a ve c p a i n e t c o n f i t u r e s
maison, ainsi que de nom
breux produits locaux. n

n

S

itôt le portail d’entrée
f r a n c h i , l e v i s i te u r
découvre une ancien
ne ferme vinicole du terri
toire des coteaux du Lyon
nais. La maison de
caractère, en pierre, à
l’entrée du bourg de Chaus
san, au lieudit « Le
Perret », est superbe. Amé
nagées dans une aile de la
bâtisse, les deux chambres
pleines de charme offrent
un bon confort et disposent
d’un accès indépendant par
une cour intérieure et d’un
magnifique jardin d’agré
ment.
L’endroit, reposant, offre
une belle vue dégagée sur
les coteaux du Lyonnais.
MarieDominique Carrato a
aménagé sa première
chambre d’hôte, nommée
Hosta, il y a maintenant
huit ans. Créée il y a

Lieu
Le Clos du Perret,
69 440 Chaussan.

Renseignements
Tél. 04 78 19 71 76.
ou 06 33 77 61 57.

Tarifs et description
Une chambre pour deux et une chambre
spacieuse pour quatre, kitchenette, coin
lecture, Wifi dans les chambres, salle
d’eau/WC privés. Tarifs : de 55 à 65 €
pour une personne, de 70 à 80 € pour
2 personnes (15 € par personne supp).

Les chambres d’hôtes possèdent d’un accès indépendant et disposent
d’un ravissant jardin. Photo Gérard Jayol
n

n

Les visiteurs peuvent savourer leur petit-déjeuner dans ce cadre très soigné. Photo Gérard Jayol

« J’aime prendre du temps avec les gens
que j’accueille »
MarieDominique Carrato,
l’hôte, explique comment est
née l’idée : « Résidant près de
Bourgoin, nous sommes
tombés sous le charme de cette
bâtisse et l’avons acheté en
1999. Avec nos trois enfants, la
maison était assez grande.
Mais, quand ils sont partis en
2007, elle paraissait alors bien
vide. Compte tenu de la confi
guration des lieux, nous nous
sommes dit « pourquoi pas
faire des chambres d’hôtes ? »
Ne travaillant pas et appré
ciant la compagnie, j’avais
aussi envie d’accueillir et de
rencontrer des personnes ».
Accueil et rencontres, ces deux
mots ne pouvaient que condui
re MarieDominique à ouvrir
des chambres d’hôtes à la cam
pagne. « Je pourrais en ouvrir
d’autres, mais cela ne m’inté
resse pas parce que j’aime

La propriétaire, Marie-Dominique Carrato se trouve ici devant la partie
de la bâtisse abritant les deux chambres d’hôtes. Photo Gérard Jayol
n

prendre le temps avec les gens.
C’est du travail mais c’est très
sympathique. La clientèle est
variée : touristes venus de Bel
gique, d’Allemagne et d’autres
pays étrangers ; retraités qui
viennent faire de la randonnée
sur le Mornantais ; hommes
d’affaires qui en ont marre de

l’hôtel ; amis de familles mor
nantaises ou chaussanaisses
qui ne peuvent les loger. Cer
taines personnes, devenues
des amis, reviennent souvent.
Très peu d’entre eux viennent
pour visiter Lyon car je pense
que nous en sommes un peu
trop éloignés. » n

A la découverte des plantes
comestibles et médicinales locales
POMEYS

V

endredi 14 août, autour
du plan d’eau d’Huron
gues, Estelle, de l’étable
aux mille feuilles à la Mathe
vonnière, propose une balade
commentée à la découverte
des plantes comestibles et
médicinales du territoire.
Sur 4 km environ, Estelle
Decrozant arrête le groupe au
hasard de la promenade dès
qu’elle voit une plante à lui
69C

présenter. Ici, on regarde, on
sent, on goûte et on apprend.

Le plantin, un cicatrisant
Une feuille d’ortie que l’on
roule pour la manger avant
de découvrir son pendant, le
plantin, un cicatrisant que
l’on frotte contre les brûlures
d’orties.
Au fil de la balade, on
apprend qu’une infusion, par

exemple de coquelicots, vous
fait dor mir, alors que les
feuilles d’achillée constituent
un excellent tonifiant. Épi
nards sauvages, sureau, rei
nedesprés, etc., la liste des
plantes rencontrées est éton
nante.
Cette passionnée des plantes
a rejoint l’Accueil paysan, une
association qui rassemble des
paysans qui poursuivent le

but de continuer à vivre
décemment sur leurs terres.
Dans le cadre de sa ferme
pédagogique, Estelle Decro
zant propose aussi des
cueillettes, la fabrication de
peintures végétales ou des
ateliers de pâtes à modeler. n

Pour la balade, réservation
souhaitée. Tarif unique : 9 euros.
Renseignement
au 04 78 44 41 72.

Estelle Decrozant transmet
sa passion des plantes à travers
une balade mais aussi des ateliers
divers. Photo Agnès Grange
n

JEUDI 6 AOÛT 2015 - LE PROGRES

n

21

