
 

 

Sainte-Feyre  
 
Situé à 7 km de Guéret, Sainte Feyre a su 
préserver son image de bourg creusois fleuri. 
 
 
Le gîte de vacances est intégré dans un 
ensemble de maisons à 500 m du bourg. Une 
bande de circulation piétonne permet l'accès au 
bourg en toute sécurité. 
 
 
Des commerces et facilités sont présents à 
Sainte Feyre : une boulangerie, une boucherie 
multi-service, une pharmacie, un café, deux 
restaurants, un bureau de tabac, la poste, 1 
médecin, 1 kiné, plusieurs infirmiers... 
 
 
 
 

Guéret  
 
A Guéret, Préfecture de la Creuse, vous pourrez 
profiter, pour vos loisirs en intérieur, de 5 salles 
de cinéma (3 accessibles), 1 musée, une 
piscine couverte accessible ...  
Le plan d'eau aménagé de Courtille est un 
endroit agréable de promenade et loisirs en 
plein air. 
 
 

 

Dans le Département,  
en Creuse 

 
 
La Creuse est bien connue pour Aubusson. La 
capitale de la tapisserie propose un nouveau 
musée, accessible aux fauteuils. Se visite 
également la manufacture Saint Jean qui 
présente le travail des lissiers et les différentes 
techniques de fabrications des tapis. 
 
Par ailleurs, Aubusson est une petite ville très 
pittoresque, lieu agréable de tourisme où il fait 
bon vivre ou passer un après-midi. 
 
 
Au Sud de la Creuse, le lac de Vassivière est 
l’un des plus grands lacs de France. On peut 
faire le tour du lac en voiture ou en bateau-
mouche, se rendre à pied dans une petite île en 
passant un pont, se baigner... L'espace est au 
rendez-vous et offre un dépaysement garanti. 
Tout autour du lac de Vassivière s’étend le 
plateau de Millevaches. 
 
 
En dehors d’Aubusson et Vassivière, d’autres 
richesses sont à découvrir qui font de la Creuse 
un département bien agréable. 
 
 
Le paysage y est beau et vallonné, offrant une 
nature calme et sauvage, encore préservée au 
niveau touristique.  
 
 
A l’été, les concerts, les reconstitutions 
historiques, les fêtes estivales, dans l'ambiance 
des villages, sont autant d'occasions de 
retrouver l'atmosphère des fêtes où l'argent 
n'est pas le seul objectif. 

 
 

Gite rural adapté 
Fondation  

Anne de Gaulle 
 

LE PUY-BATARD 
 

36 Route des Lavoirs 
23000 - Sainte Feyre 

 

 

 
Gîte spécialement adapté aux groupes 
d'handicapés physiques ou mentaux 

 
Agrément Jeunesse et Sports 

n° 023 193 077 
Agrément DDASS 

N° 2002-03 
 

Capacité d'accueil : jusqu’à 25 personnes 
 

Un  seul groupe reçu à la fois 
 

Chauffage électrique 



 

Vous pouvez voir quelques photos de la maison sur notre site internet à l’adresse      www.puy-batard.org 

 

Descriptif  

 

Rez-de-chaussée 
1 Cuisine aménagée 
1 Grande Salle de séjour 
2 Chambres de 3 lits, 2 chambres à 2 lits 
(dont 1 avec lavabo)  
1 WC adapté accès frontal, 1 WC accès 
latéral 
2 Salles d’eau adaptées selon normes APF, 
avec douche et lavabo 
 

Etage 

6 chambres à 2 ou 3 lits 
2 WC 
1 Salle d’eau (lavabos) 
Petite douche 
 

 

Equipement  

 

Equipement ménager 
2 Frigos de 500 L 
Cuisinière à induction + four multifonctions 
Hotte au dessus de la cuisinière 
Lave-vaisselle 
Vaisselle 
 

Equipement sanitaire 
Barres d'appui dans les WC 
Lave-mains et sèche-mains 
Lave-linge et sèche-linge 

 

 

Extérieur  

 

Parking 
3 à 4 véhicules 

Circulation 
Allée pavée et terrasse autour de la 
maison 

Terrain 

Environ 500 m² engazonnés 
Plantations diverses  
Pergola en été 
Tables et chaises de jardin pour 
prendre les repas dehors 
1 barbecue 

 

 

 

Ci-dessus : le lac de Courtille à Guéret (7km) 

 

Conditions financières 

Hébergement 
Gîte en gestion libre : 13 euros / jour / 
personne  

Repas 
Arrangements possibles avec traiteurs des 
environs 

Electricité 
Selon consommation et tarif EDF en 
vigueur 

 

Informations complémentaires 

 

 

 

 

Gite du PUY BATARD 

36 Route des lavoirs 

23000 Sainte-Feyre 

06 48 15 52 70 

web : www.puy-batard.org 

mail : accueil@puy-batard.org 

 

 


