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Rose et Joël prennent plaisir à accueillir des touristes. 

C’est leur première saison estivale. Les gîtes de Cray, à Lussault, affichent complets tout l’été. 
Visite des lieux. 

 

Sur la table, un panier avec des œufs frais et des légumes du potager. C'est l'attention qui accueille les touristes en séjou r dans 

un des gîtes de Cray. Ici, c'est la simplicité et la convivialité qui priment. Et ça marche ! Les gîtes affichent complets depuis juin 

jusqu'à fin septembre. 

L'histoire de ces bâtiments, aujourd'hui rénovés avec goût, débute avec leur construction de 1760. C'était la ferme attenante au 

manoir de Cray, sur le plateau de Lussault, en allant vers le hameau de Husseau. Ce fut une ferme jusqu'en 1976, date à 

laquelle ce corps de bâtiment et ses trois hectares de terrain furent achetés par M. et Mme Boisgirard. 

Première saison riche en rencontres et en émotions 

Les écuries sont devenues au fil des ans un atelier de prothèse dentaire, puis trois studios loués à l'année. Mais les soucis dus 

à un mauvais payeur ont changé la destination des lieux. Rose Boisgirard et son compagnon, Joël Courtois, s'étaient déjà 

beaucoup investis dans la rénovation de la maison. Il y a trois ans, ils entament celle des studios pour en faire des gîtes.  

Tout est refait dans l'esprit du lieu, en privilégiant la sobriété et la clarté. Rose et Joël ont fait eux-mêmes enduits, carrelage, 

béton, etc.  

Les murs extérieurs de leur maison sont en enduit brossé avec pierres apparentes. A l'intérieur, dans la clarté du soleil, le bois 

des poutres et des meubles ajoutent à l'atmosphère de sérénité et d'authenticité dans laquelle on s'attend à percevoir le 

mouvement rassurant d'un balancier d'horloge. 

Les travaux pour créer les gîtes durent plus de deux ans. Finalement, c'est l'ouverture en janvier dernier. Les premiers clients 
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débarquent en février. Comme partout, l'activité du printemps est timide, mais l'été fait le plein.  

Un gîte de six places et deux de deux places, dont un sera agrandi pour cinq places, donnent sur le parc, la nature. Au bout de 

la propriété, passe le circuit de la Loire à vélo. 

Cette première saison est déjà riche en rencontres et en émotions « Nous n'avons que de bons souvenirs. On n'a jamais été 

déçus par nos clients », raconte Rose Boisgirard, qui ajoute « J'ai même pleuré au départ d'un couple d'Espagnols. Ils étaient 

venus avec les bouteilles et le saucisson de chez eux et ont organisé un casse-croûte avec nous et les autres gîtes. » 

Des anecdotes heureuses, il y en a. Comme cette famille d'enseignants réunionnais qui a fait les brocantes, qui s'est retrouvée 

avec une machine à coudre d'autrefois et un chaudron sur les bras (impossible à ramener par avion), et qui a réussi à trouver  

un enseignant amboisien muté à la Réunion pour profiter du conteneur de déménagement ! 

Une majorité de Français de Bretagne, Normandie, Alsace, Marseille, mais aussi des Australiens, Allemands, Italiens, 

Canadiens, sont donc passés cet été par Cray. 

Pour Rose et Joël, c'est cinq à six heures de travail à chaque départ pour refaire les lits et le ménage. Mais ils aiment ça et se 

sont pris au jeu. Les prochains travaux, ce sera la création d'un autre gîte de deux places, mais aussi d'une piscine avec un 

préau… dans les années à venir. 

www.gitedecray.fr 

I. R. 

 


