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Le Paon Bleu
Une maison historique
En mars dernier, Nathalie et Michel Gillard ont accueilli une partie de la délégation de
Pisogne. Leurs hôtes ont été ravis de découvrir ce lieu chargé d’histoire, sublimé par les
travaux de rénovation réalisés ces dernières années et les talents de décorateurs de ses
propriétaires.
Construite avant 1860, l’ancienne ferme, aujourd’hui bordée
par la route d’Annecy, a été acquise par la famille Gillard en
1916. Pendant de nombreuses années, vaches, cochons et
paons ont fait sa réputation. C’est ici qu’a grandi Michel. Parti
en Asie à 26 ans, le Poisilien a connu la gloire en tant que
pilote automobile pendant 10 ans. À son retour en France en
1998, il transforme la porcherie en appartements qu'il loue.
Le bâtiment principal dans lequel il réside est en mauvais état
et la toiture laisse passer l’eau… En 2013, il entreprend la
rénovation du site et se lance dans un ambitieux chantier avec
Nathalie.
« Les travaux ont duré 3 ans et demi. Nous avons créé 5
appartements, rénové un autre ainsi qu’une petite maison.
Nous avons fait appel à un architecte pour la structure mais
nous avons nous-même décidé de la décoration. Nous nous
sommes beaucoup inspirés de nos voyages, notamment au
Maroc et en Asie. » Le lieu est un savant mélange de modernisme (la domotique est omniprésente), de tradition savoyarde
et d’exotisme. « Nous avons voulu préserver l’âme de cette
vieille maison. La charpente et les pierres sont apparentes,
le pont à foin a été gardé et de nombreux objets chargés
d’histoire servent de décoration : les auges à cochons transformées en luminaires, la charrette de l’arrière-grand-père, la
moto de Robert, le papa… » Dans l’entrée, une grande fresque
présente les quatre visages de la dynastie Gillard et dans la
cour, 5 paons bleus continuent à épater les visiteurs avec leurs
plumes somptueuses et leurs cris si caractéristiques.

Une fois les travaux finis, la maison a soudain semblé un peu
vide à Michel et Nathalie. Ils ont alors eu l’idée de transformer
deux des chambres d’amis en chambres d’hôte. Dans le
pigeonnier, la chambre Chamonix est décorée sur le thème du
paon. Elle dispose d’une baignoire balnéo et de toilettes avec
un surprenant pas dans le vide. Dans le bâtiment principal, la
chambre Megève a gardé l’esprit chalet savoyard avec son
vieux bois. Michel et Nathalie ont obtenu le référencement
Gîtes de France, catégorie City break.
« Nous voulons vraiment faire vivre cette maison. Nous
recevons nos hôtes comme s’ils étaient des amis. Cela nous
a permis de rencontrer des gens très différents, venus de
France mais aussi du Canada ou de Thaïlande… Aujourd’hui,
on est invité partout ! »

î Informations
www.lepaonbleu.com
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