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Rénovation et modernisation d’un moulin transformé en gîte  
Le Petit Nid à Arcizans-Dessus 

 
M. et Mme Cazajous 

 
En 1989 pour sauver les moulins d’Arcizans-Dessus, une association 
a été mise en place. Propriétaire d’un gîte dans leur maison 
d’habitation où trois générations cohabitaient à l’époque, il n’était 
plus possible de continuer à louer dans de telles conditions. M. et 
Mme Cazajous ont alors envisagé la rénovation du moulin en gîte. 
Ce projet a été réalisé avec l’aide du CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) notamment. 
 
Depuis plus de 22 ans, ce patrimoine a été entretenu et loué 
régulièrement.Aujourd’hui avec l’évolution de la clientèle, ce gîte 
nécessitait une rénovation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 
L’objectif de M. et Mme Cazajous est de  faire de ce gîte « le Petit 
Nid », un hébergement touristique simple, pittoresque, mais avec 
beaucoup de charme et de confort, tout en gardant son authenticité 
d’origine.  
 
Ce gîte est classé 3 épis et affilié au réseau Gîte Panda en tant 
qu’écogîte. 
 
Les travaux réalisés ont permis d’améliorer l’aménagement 
intérieur, l’isolation ainsi que les abords du gîte. 

  

  
Fiche action : valorisation de 
l’économie 
  
Dispositif : promotion des 
activités touristiques 
 
Coût total : 33 319 € HT 
 
Subvention Leader : 6 664 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général 
 
Dates de réalisation : nov 
2011- non 2014 
 
 

 
Pour en savoir plus 

 
Porteur de projet : M. et 
Mme Cazajous 
 
 
Tél : 05 62 97 08 13 
 
Site web : gîtes de France / 
le Petit Nid à Arcizans-Dessus 
 
 
 
 

  

Intérêt du projet 
Le projet répond à la stratégie du territoire concernant l’amélioration de la qualité des 
hébergements et la valorisation d’un tourisme responsable. Cet éco-gîte est remarquable par les 
efforts en terme architectural, le lien existant avec l’ancienne activité agricole du propriétaire, les 
améliorations en termes de consommation énergétique de l’hébergement. 
 

 


