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VILLIERS-SAINT-BENOÎT■ Un projet touristique ambitieux lancé par le Villerois Bruno Ortolé

L’hôtel de la Croix Blanche va renaître

Olivier Richard
olivier.richard@centrale.com

C’ était un établissement
bien connu dans la ré
gion. L’hôtelrestau
rant de la CroixBlan

che, à Villiers SaintBenoît, a
accueilli de très nombreux voya
geurs durant deux siècles. Puis il
a changé de nom (le Relais
SaintBenoît), avant de fermer
ses portes il y a une dizaine
d’années. Bruno Ortolé, arrivé
d a n s l a c o m m u n e i l y a
cinq ans, a décidé de le ressus
citer.

« Depuis que j’habite Villiers,
je passe devant régulièrement et
je me dis que c’est dommage,
que cet hôtel pourrait fonction
ner aujourd’hui, pose Bruno Or
tolé. Avec ce projet, je vais con
cilier trois choses que j’aime : la
nature, la Puisaye et l’hôtellerie,
un domaine d’activité qui m’at
tire depuis longtemps. » Il y a
un an, l’ingénieur des ponts et
chaussées a sauté le pas. Il a ra
cheté les murs. « Compte tenu
de mon domaine d’activité, j’ai
apprécié le potentiel technique
et réglementaire. J’ai vu son po
tentiel et je sais ce que je veux
en faire. »

Un hôtel trois étoiles
et un restaurant
Le Villerois, élu récemment au

conseil municipal (notre édition
du lundi 18 février), veut « re

créer les deux fonctions histori
ques de l’établissement : l’hôtel
et le restaurant. » Côté hôtel, il
compte « réhabiliter le bâtiment
en augmentant la capacité et la
qualité. » Dernièrement, l’hôtel
comptait « six chambres très
moyennes ». Bruno Ortolé am
bitionne de créer « 15 à 17
chambres, avec un classement
trois étoiles. Ce qui en ferait le
deuxième établissement de cet
te catégorie en Puisaye, avec Les
Grands Chênes, à SaintFargeau.
Pour moi, c’est un sujet autant

économique, que touristique et
patriotique. La Puisaye mérite
une plus grande offre hôteliè
re. » Pour augmenter le nombre
de chambres, le porteur de pro
jet a plusieurs pistes : réaména
ger le bâtiment actuel, récupé
rer les « combles spacieux » et
créer une extension dans la
grange attenante. Il vise aussi
une labellisation Tourisme et
Handicap.

L’activité de restauration sem
ble « nécessaire » à Bruno Orto
lé. Pour au moins trois raisons :

proposer une offre complémen
taire aux voyageurs, « bien iden
tifier l’établissement comme
hôtelrestaurant » et « élargir la
clientèle, y compris locale
ment ». Le restaurant devrait
disposer de 25 à 30 couverts. Un
chef de cuisine sera embauché.
Globalement, Bruno Ortolé pré
voit de créer huit emplois, au
restaurant et à l’hôtel.

Des travaux de confortement
et de sécurisation de la couver
ture se terminent tout juste.
« Par endroits, la toiture prenait

l’eau, il fallait intervenir rapide
ment, indique Bruno Ortolé. Ce
ne sont pas encore les travaux
de rénovation et d’agrandisse
ment. »

L’appui des collectivités
Le projet vient de recevoir

l’appui de la Communauté de
communes de PuisayeForterre,
dans le cadre de l’aide à l’im
mobilier à vocation touristique,
à un taux de 0,5 %. Comme
pour l’Ecolodge Beauregard à
Treigny (notre édition du jeudi
26 avril). Cette aide de l’inter
communalité va permettre au
porteur de projet de solliciter
l’appui financier, conséquent,
de la Région Bourgogne Fran
cheComté et de l’Europe (Fea
der). Il table sur « un subven
tionnement global de 40 % ».

« Les travaux de transforma
tion devraient débuter au prin
temps 2019, espère Bruno Orto
lé. Ils devraient durer un peu
moins d’un an ; c’est la durée
moyenne pour un immeuble
ancien réhabilité par des arti
sans locaux. » L’établissement
pourrait donc ouvrir au prin
temps 2020. ■

Benoît Ortolé a racheté
l’ancien hôtel-restaurant
de Villiers-Saint-Benoît.
Il va le rénover, l’agrandir,
puis en prendra la
direction avec son épouse.

PORTEUR DE PROJET. Bruno Ortolé veut concilier « trois choses [qu’il] aime : la nature, la Puisaye et l’hôtellerie, un
domaine d’activité qui m’attire depuis longtemps ». PHOTO O. R.
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Sur le web
Retrouvez, sur notre site
internet, des informations sur
l’histoire de l’Hôtel de la Croix
Blanche et son ancien
propriétaire, Joseph Coffre,
confronté aux insurgés
républicains après le coup
d’État de 1851.

12 ans. Tarif : 12 €.
À 21 h 30, dans le cadre d’un

hommage à Bette Davis, le film
Eve (All about Eve, 1950), de Jo
seph L. Mankiewicz, sera proje
té en plein air. « Bette Davis y
est magistrale dans son rôle
d’actrice hantée par son âge
avec ses accès d’humeur et son
penchant pour l’alcool. » Gra
tuit. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. Réserva
tion obligatoire. ■

èè Contact. Tél. 03.86.44.44.05. Internet :
http://www.maisondecolette.fr.

La Maison Colette propose deux
rendez-vous, aujourd’hui : un ate-
lier culinaire pour enfants, puis
une projection en plein air.

À 16 heures, grâce au savoir
faire d’Isabelle Géraud, les en
fants mettront la main à la pâte
et seront invités à redécouvrir
l’œuvre de la grande écrivaine à
travers les mets de son enfance.
Ils redécouvriront l’univers des
goûters de Colette avec ces cra
quelins à nouer et à croquer.
Ces ateliers ludiques et pédago
giques sont réservés à de très
petits groupes d’enfants de 8 à

(ALL ABOUT) EVE. Projection en hommage à Bette Davis. DR

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE■ Deux rendezvous, aujourd’hui, rue Colette

Atelier cuisine et cinéma à la Maison de Colette

■ EN BREF

DÉCHÈTERIES ■ Horaires
modifiés
Suite au plan canicule, il a été
décidé d’aménager les horaires
des dix déchèteries de la Com
munauté de communes Pui
sayeForterre pour ce samedi et
le début de la semaine prochai
ne. Tous les sites seront ouverts
uniquement le matin. Retour à
la normale le jeudi 9 août, sous
réserve d’une météo plus clé
mente. ■

SAINT-SAUVEUR ■ Expo
L’Épicerie des Créacteurs, rue
de la Roche, à SaintSauveur
enPuisaye, expose les créations
d’Isabelle Gruand (broderie) et
Bénédicte Dietz (céramiques), à
partir d’aujourd’hui. Vernissage
à 18 heures. ■

FONTENOY. Balade historique. L’office
de tourisme organise, lundi, une ba
lade sur le thème de la bataille de
Fontenoy. Le long d’un trajet linéaire,
on suit les armées de Charles et de
Louis et les épisodes de la bataille sur
le plateau du Deffand et au Solmet,
avant de visiter le musée de la bataille
à Fontenoy. Dép ar t de T hur y à
14 heures (prévoir un véhicule à Fon
tenoy pour le retour). 03.86.45.61.31. ■

EN VOITURE, MESSIEURS DAMES

TOUCY. Tourisme. Le train
touristique de PuisayeFor
terre circule aujourd’hui et
demain. Départ à 15 heu
res de ToucyVille, pour le
Moulin de Vanneau (arri
vée à 15 h 55). Départ re
tour à 17 h 05 (arrivée à
Toucy à 18 heures). Les
billets sont délivrés uni
quement en gare de Toucy
et dans la limite des places
disponibles. Réservations
au 03.86.44.05.58. ■


