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R
edonner vie à cette longère, c’est l’objectif que 
Catherine	 et	 Thierry	 se	 sont	 fixés	 en	 repre-
nant la maison. L’idée d’en faire un gîte est 
venue presque instantanément. Cette maison 
a toujours été un lieu familial, il leur semblait 

naturel	d’y	accueillir	familles	et	amis	afin	d’y	partager	de	bons	
moments. Idéalement située pour des vacances, ils ont décidé 
de la rénover de fond en comble. Il a fallu 4 ans de travaux avec 
leurs enfants et les proches, tous ensemble. Ça n’a pas été tou-
jours très simple mais tout leur entourage a soutenu ce beau 
projet de bout en bout. Et en septembre 2015, le gîte ouvre ses 
portes.
Catherine et Thierry ont totalement repensé ces 250 m2. La dis-
position	des	pièces	de	la	maison	a	été	améliorée	afin	de	créer	
un gîte de grande capacité avec une belle pièce de vie sur une 
cuisine ouverte à partager, tout en gardant calme et intimité 
avec les 6 chambres doubles. Pour conserver l’esprit familial et 
ne pas déraciner les meubles de la maison, Catherine s’attache 
à les personnaliser pour leur donner une nouvelle jeunesse : 
buffet à la cire blanche, commode avec portes habillées de
grillage à poule ou mur en briques décapé.

Côté services, Catherine et Thierry ont aménagé le rez-de-
chaussée du gîte, une chambre et la salle de jeux spécialement 
pour les personnes à mobilité réduite. La salle de jeux fait l’una-
nimité	avec	 son	billard,	 son	flipper	 et	 son	babyfoot.	A	 l’exté-
rieur, une très grande terrasse en bois est parfaite pour se dé-
tendre sur les transats ou autour de la table de ping-pong ou du
barbecue. Et sur le terrain clos de 700 m2, les sportifs ont à dis-
position un badminton et même un terrain de pétanque. Les 
amateurs de randonnée n’ont qu’à sortir de la maison pour 
trouver des chemins conseillés.
Côté culturel, la Creuse est une belle campagne verte où le gîte 
s’inscrit à la fois dans ce que l’on appelait autrefois le Pays des 
3	Lacs,	composé	de	magnifiques	lieux	de	baignade,	qu’actuel-
lement dans la Vallée des Peintres où Claude Monet a peint. La 
tapisserie d’Aubusson, patrimoine immatériel de l’Unesco, est 
également non loin de là, tout comme le parc des loups de
Chabrières. Séjourner au gîte de la Tribu du Dadet, c’est vous 
assurer un excellent séjour familial.

www.gite-la-tribu-du-dadet.fr

Vous cherchez un gîte chaleureux, 
convivial, pensé par une famille pour 
les familles, rendez-vous au gîte de la 
Tribu du Dadet, au cœur de la Creuse, 
à environ 1h de Châteauroux et de 
Limoges.

MAISON 
DE FAMILLE 
À PARTAGER

EN CREUSE

MAISON 
DE FAMILLE 
À PARTAGER

EN CREUSE

P
ub
li-
re
po
rt
ag
e


