Manoir du Bois Joly - Roulottes ou cabanes de
berger ?
Hébergement et restauration
Hébergement insolite

Coup de coeur
A la grande époque des chevaux percherons, beaucoup de roulottes voyageaient au pas des chevaux
de travail. Harlem et Ursula les juments percheronnes et Hanette l’ânesse vous conteront cette
histoire…un manoir chargé d'histoire, un domaine aux nombreuses surprises, bucoliques et pleines de
charmes....
La cabane de berger a quant à elle été filmée lors du reportage de "Des racines et des ailes" diffusé
le 20 janvier 2021 sur FR3 sur les chemins du Mont St Michel, puisqu'elle a accueilli le temps d'une nuit
une cyclotouriste canadienne en route vers le Mont.
La roulotte 1930 :
Espace insolite aux décors d'origine, cette roulotte rappelle l'histoire des cirques et des fêtes
foraines. Exposée au sud, sur un terrain fleuri, arboré et indépendant du gîte du fournil, elle est

également située dans le magnifique cadre du Manoir du Bois Joly. Une ancienne cabane de berger
permet de recevoir une personne supplémentaire dans un lieu particulièrement atypique.
La roulotte Gitane :
Récemment imaginée et construite par des gitans, cette "verdine" est réalisée comme les roulottes
tractées par des chevaux. Sédentaire, derrière l’immense étendue d’herbe de la cour fermée du "Bois
Joly", elle ouvre désormais ses portes sur le paysage du manoir. Cette caravane est équipée d’un salon
de jardin et de plusieurs chaises longues et l’ancienne forge de maréchal-ferrant a été transformée
en barbecue…
La présence des animaux qui pâturent à côté rappelle l’importance de la relation entre l’homme et
l’animal des cultures nomades.
Le coin des « cabanes de berger » regroupe trois cabanes pour trois personnes !
La cabane principale comprend un lit convertible de 140 cm x 190cm et peut accueillir une personne ou
un couple. Transformé en canapé, c’est un lieu idéal pour dîner ou déjeuner. La petite table peut même
permettre de travailler dans un cocon en pleine nature ! Équipée d’électricité et de nombreux espaces
de rangement, cette cabane vous transporte dans l’intimité des bergers d’autrefois. Lorsqu’elle était
encore utilisée, un poêle à bois chauffait la pièce. Un autre a donc été réinstallé par les propriétaires
afin de rappeler cette histoire méconnue des transhumances du Perche…
Cette cabane filmée lors du reportage de "Des racines et des ailes" diffusé le 20 janvier 2021 sur FR3
sur les chemins du Mont St Michel.

Caractéristiques
1 chambre - 2 à 4 personnes
Confort moderne, chauffée et climatisée, la roulotte de 18m² est proposée avec une terrasse et un
barbecue.
Grande piscine sur place.
Le Manoir du Bois Joly dispose également d'un gîte attenant pouvant être loué à côté en complément.
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Adresse
Le Bois Joly
En pleine campagne percheronne
28400
Margon
Parc
Créé le 16 janvier 1998 sur la base de 118 communes, le Parc élargit ses frontières et en rassemble
aujourd'hui 126. La superficie du Parc augmente ainsi de 181 000 à 194 114 ha et son nombre
d'habitants de 74 000 à 77 000.
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