
Il Fienile (4 personnes) 

 
 
Anciennement cette bâtisse était le fenil: au premier étage on séchait le foin et en bas se trouvaient 
les étables pour le bétail. Au moment de la rénovation, – le Fienile a été reconstruit entièrement avec 
les matériaux  d'origine –,  nous avons choisi de faire le séjour à l'étage, où les grandes fenêtres 
s'ouvrent sur la vallée. 
Au rez de chaussée, il y a une grande chambre à coucher avec un lit double et une grande armoire. 
Cette chambre a une fenêtre orientée au sud et une porte qui s'ouvre sur l'est, toutes les deux 
équipées de moustiquaires et de volets. 
La deuxième chambre plus petite, a deux lits d’une personne;  deux fenêtres sur le sud et sur l'ouest, 
également équipées de moustiquaires et de volets. 
Les deux chambres ont accès à la salle de bains avec douche, lavabo double et w.c. . 
Par l’escalier, on accède à l'étage où se trouve le séjour, une salle de 37 m2,  avec de grandes 
fenêtres. La lumière et l'air frais entrent ici de trois côtés et la vue sur la vallée et le village est 
spectaculaire. À l'une des fenêtres, on a gardé le mandolato traditionnel, c'est une construction 
ouverte de briques par laquelle le vent passait pour sécher le foin. 
Le haut plafond aussi, avec ses poutres en bois de châtaignier témoigne de l'ancien fénile. 
Le séjour est confortablement aménagé avec une table à manger, des fauteuils et un coin bureau. 
Le fénil ne possédant pas de cuisine autrefois, une annexe a été construite qui abrite l'entrée, les w.c. 
où se trouve la machine à laver, et la cuisine. 
Du séjour, on descend  à la cuisine par deux marches de 1.80 de large. Elle est moderne et bien 
équipée, entre autres d'une plaque de cuisson à induction, d'un four électrique et d'un lave-vaisselle’ 
une table avec quatre chaises. 
De la cuisine, une porte donne accès à la grande terrasse sur le sud-est, avec une pergola: un 
endroit idéal pour prendre le petit déjeuner à l'ombre. Le soir on s'y repose en regardant la belle vue 
et en écoutant les bruits des bois derrière la maison. 
 

  
 


