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Les gites du domaine de Kerhir

Chers amis
Nous voici à l'aube de cette nouvelle année 2018 et à l'occasion de
nos vœux ,nous sommes heureux de vous donner quelques nouvelles
de Kerhir et de ses gites ...
2017 a été à Kerhir une belle année pleine de moments heureux que
nous avons pu partager avec nos hôtes .
L'agrandissement du potager a eté un succès car nos hôtes étaient ravis
de pouvoir profiter des légumes de Kerhir cet été !

Notre anesse Mulane a trouvé un compagnon : Tornado, un vieux
poney shetland , est arrivé a Kerhir et lui tient agréable compagnie .
Mulane est devenue ainsi plus sociable !

En cours de saison , nous avons fait l'acquisition de quelques hamacs
qui ont pu etre confiés aux locataires qui le souhaitaient . A priori
,l'accueil a été positif ! Il n'y a pas de doute que la position allongée
dans un hamac au bord du bras de mer à Kerhir, c'est une situation
privilégiée qui favorise la détente !!!
La bergerie a retrouvé un peu plus de luminosité car un grand élagage
des chènes a eté effectué . Cet élagage a favorisé la clarté dans la
bergerie et assaini aussi le batiment qui souffrait un peu de l'ombrage
excessif .

la remise en eau du bassin du grand logis a aussi eté appréciée de tous
car le bassin était depuis des années envahi d'herbes , de nénuphars, et
de vase . Un grand nettoyage nous a permis d'y installer quelques
carpes ( elles travaillent dur et sont des spécialistes du nettoyage de
l'eau) et queques ides ( qui , elles, sont friandes des moustiques ...)
le boulodrome de Kerhir inauguré cet été a rencontré aussi un grand
succès . N'y manque , nous a t on dit, que la bouteille de pastis !
C'est mi août que nous avons pu commencer Les premières
illuminations musicales de Kerhir . Un vrai succès ! Des hôtes
allemands nous ont même offert une aubade de guitare et trombonne a
coulisse un soir d'août lors de ces illuminations et bien sur quelques
coupes de bulles ont égayé cette soirée sur la terrasse de Kerhir . Un
grand moment de convivialité qui sera bien sur répété autant que
possible en saison !
Cet eté, au programme, c'était souvent kayak sur le bras de mer car le
temps et les marées le permettaient bien
Beaucoup de groupes cette année, dont de sympathiques groupes de
motoristes et de randonneurs …
Puis en octobre, ce furent les « jardins secrets « de Kerhir . Un grand
moment de la vie trégorroise : tous les ans, pres de 1500 visiteurs
viennent découvrir un jardin du Tregor animé par des exposants venus
des quatre coins de Bretagne . Cette année, c'était à Kerhir et ce fut un
succès malgré un temps maussade en dernière minute !
Et en décembre nous avons entamé une nouvelle tranche de travaux : la
couverture de la partie ancienne du grand gite du vieux manoir . Cette
partie Xvè de Kerhir n'attendait que sa toiture pour espérer une nouvelle
vie : c'est ainsi fait depuis decembre 2017 !
Nous avons encore bien des projets pour 2018 ( pour le grand logis, ce
sera une surprise de taille ! ) et serons heureux de vous les faire
partager lors d'un prochain séjour …..
Bien cordialement,
Elizabeth et Bruno de la Brosse
Plougrecant aussi a eu droit a sa cure de jouvence et a beneficié de

queques rénovations , peintures et aménagements à la grande joie des
hôtes ...
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