
Avez-vous rencontré des difficultés 
pour ouvrir votre structure ? 
Non, vraiment aucune. 
 

Pouvez-vous nous décrire votre 
chambre ? 
Il s’agit d’une chambre située à 
l’étage d’une dépendance avec accès 
privatif, bien isolée, avec parquet au 
sol, salle de douche avec fenêtre et 
wc  séparés de la salle d’eau. La 
chambre possède un coin salon, le 
tout fait 40m². Nos hôtes jouissent 
aussi  d’une terrasse avec salon de 
jardin et parasol qui leur est propre. 
 

Quelle clientèle accueillez-vous ? 
En majorité des personnes qui vien-
nent pour des événements familiaux, 
mais aussi des touristes de passage, 
qui se dirigent vers la côte vendéenne. 
Nous avons aussi accueilli un portrai-
tiste/caricaturiste parisien qui était là 
pour animer un mariage, un bûcheron 
élagueur descendu de Normandie  
pour effectuer l’entretien d’une forêt. 
Cette année, ce sont de « petites  

familles » qui séjournent chez nous 
dans l’objectif de passer une journée 
au zoo de la  Flèche.  
 

Quel plaisir retirez-vous de cette  
activité ? 
Le plaisir de la rencontre, de discuter 
ensemble au moment du petit-
déjeuner, de s’adapter aux différentes 
personnalités. De savoir nos hôtes 
satisfaits de leur passage chez nous. 
 

Avez-vous une anecdote à nous  
raconter ? 
Anecdote pas vraiment mais dès la 
1ère année, nous  avons accueilli un 

couple de retraités Italiens,  
Maria-Grazia et Rolando qui, chaque 
année, sillonnent la France durant un 
mois dans leur Mercédès vintage. Ils 
décident chaque année d’un thème 
pour découvrir de nouvelles régions : 
Le cinéma, les spécialités culinaires…. 
Mais depuis 2013, ils s’arrangent 
pour faire un détour par  
Clefs-Val-d’Anjou, et ça nous ravit ! 

Bienvenue chez  
Sylvie et Gérard MICHEL  

Chambre d’hôtes La Mare au Fourneau à Clefs 
 

Gérard & Sylvie MICHEL habitent Clefs 
depuis 2004, après avoir été baugeois 
durant 15 ans. Gérard est éducateur 
spécialisé à Baugé et Sylvie travaille sur 
Saint Barthélémy d’Anjou, à la « maison » 
Cointreau, en tant que réceptionniste et 
assistante polyvalente. 
Pendant ces années vécues à Baugé Ils 
ont participé à la vie associative : 
Gérard a ré-ouvert  la section badminton 
à l’OB  où il a été président 5 ans.  
Sylvie, quant à elle, s’est investie à l’APE 
de l’école primaire  et a tenu le  
secrétariat un certain nombre d’années 
avant  de s’investir à l’APE de l’Ecole de 
Musique et de jouer de sa voix !  
 

Vous avez ouvert une chambre d’hôtes en 
2013 sur le Baugeois, quelles sont les  
motivations de ce projet ?  
Une fois  notre longère complètement restaurée, 
et après avoir joué les apprentis jardiniers d’an-
née en  année,  le jardin s’est embelli, l’environ-
nement, en lisière de forêt, ajoute un certain 
charme à l’ensemble, on se sent tellement bien 
ici qu’on s’est dit qu’on aurait plaisir à en faire 
profiter des personnes amenées à séjourner 
dans notre région.  
Sylvie : C’est aussi parce que l’accueil est un peu 
une seconde nature chez moi, j’ai travaillé long-
temps dans l’hôtellerie, et l’idée de mettre tout 
en œuvre pour que nos hôtes soient contents, 
me réjouit. 
Gérard : Se donner l’occasion de rencontrer des 
personnes, de faire de « belles rencontres » nous 
a aussi motivés. 

 
 
 
 

Une chambre 
d’hôtes  
où vous êtes  
accueillis 
comme  
les amis 
 
Ça sent bon  
la campagne  
 
La voie verte  
à  
quelques pas 
 
La sieste  
à l’ombre  
du chêne 
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« L’accueil est un peu une seconde nature 
chez moi ! » 

Le plaisir de savoir nos hôtes satisfaits de leur passage 
chez nous.  

 

 


