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Saint-Boil
Une chapelle transformée en gîte de tourisme
À Saint-Boil, au cœur du vignoble de la Côte chalonnaise, une ancienne chapelle du
XVe siècle a été récemment transformée en gîte.
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Madeleine et Bernard Canillot ont accueilli les premiers estivants début
juillet. Photo JSL /T. ROBERJOT
Le gîte de la chapelle vient tout juste d’ouvrir ses portes à Saint-Boil. Ce nouvel
hébergement, situé au hameau d’Etiveau en pleine nature et à proximité de la Voie
verte, était à l’origine une chapelle du XVe siècle. Vendue comme bien national
après la Révolution, elle est devenue la propriété de la famille Canillot qui
l’entretient depuis cinq générations. À l’heure de la retraite, Bernard Canillot, l’un
des descendants, a décidé de redonner vie à ce bâtiment sans eau courante, sans
chauffage ni assainissement et devenu vétuste. Six années lui ont été nécessaires
pour le réhabiliter entièrement de ses propres mains.

Murs en pierre et toit de laves
Dans un souci de conservation du patrimoine, on y retrouve quelques caractères
originels qui s’accommodent admirablement avec ses nouvelles fonctions : niche,
fenêtres, porte ancienne, murs en pierre et toit de laves. L’intérieur est composé,
au rez-de-chaussée surélevé, d’une cuisine ouverte sur une pièce à vivre qui
comprend un convertible. À l’étage, deux chambres (une avec lit de 160, une
seconde avec deux lits de 90 et un lit bébé), salle d’eau et un wc séparé. Tout le
confort est prévu pour rendre la vie facile aux locataires : télévision, cour avec
barbecue, etc. Indépendant, c’est le lieu idéal pour se ressourcer à tout moment
de l’année, en court ou long séjour. Un petit coin de campagne où passé et présent
cohabitent en parfaite harmonie.

