
 

 

 

 

Amis campeurs,  
 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. 
Nous accordons une place centrale au respect de la Nature & de 
l’environnement. Pour nous, pour vous et pour les générations futures, nous 
mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre activité sur 
l’environnement.  
 
Ainsi :  

 NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :  

 
- Nous avons un système de goutte à goutte pour l’arrosage des arbres et plantations pour une 
gestion responsable de l’eau (fonctionne avec de l’eau d’irrigation)  
- Nous utilisons de l’eau d’irrigation pour les chasses d’eau au sanitaire 
- Nous avons des panneaux solaires, qui préchauffent une piscine en hors saison et préchauffe l’eau 
du sanitaire l’été 
- Nous relevons chaque mois les relevés des compteurs eau et électriques 
- Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule économique et avons déjà équipé plus de 
70% de nos éclairages ;   
- Nous avons installé dans les locatifs sur les robinets et douches des économiseurs d’eau afin de 
ne pas épuiser la ressource  

 NOUS TRIONS LES DECHETS :  

 
-  Cette année, les consignes de tri ont bien évolué : 
*  nous avons toujours le container au point de tri pour le verre (à côté du Bâtiment d’accueil à 
l’entrée du camping) pour les pots, bocaux et bouteilles en verre 
*  pour ce qui concerne les bacs jaunes (pour papiers, emballages, briques et emballages carton, 
bouteilles, flacons en plastique, emballages en métal) vous pouvez désormais y ajouter TOUS LES 
AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUE. 
- Vous pouvez nous laisser vos piles usagées (à l’accueil). 
 

         



 

 

 Pour vos déchets de table,  2 possibilités : la mini ferme, où nos poules, canards et chèvres 
s’en chargeront avec joie ! (pain sec, toutes épluchures , restes de plats …)  ou le composteur 
installé  près de notre potager partagé. En cas de doute,  demandez-nous ! 
 

 
 

 NOUS ESSAYONS DE PRIVILEGIER LES PRODUITS LOCAUX :  

 
- Vous trouverez à l’Accueil / bar des produits issus de notre région (jus de pommes bio, , huile 
d’olive, miel, terrines, confitures ardéchoises, vins  .. 
- une fois par semaine, un producteur local (maraîcher) vient vendre ses produits : courgettes, 
tomates, oignons, ail, melons, jus de fruits ..  
- Au snack, certains légumes viennent de producteurs locaux (tomates, salades), ainsi que les 
produits comme les caillettes, saucisses, glaces artisanales d’Ardèche, le pain & viennoiseries 
« maison » viennent de la boulangerie du village 
 

 ET PLUS ENCORE :  

 
- Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des méthodes alternatives aux 
produits pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes ; 
- Nous remplaçons les arbres à changer par des espèces locales, plus adaptées et moins 
gourmandes en eau (micocouliers notamment) 
- Les déchets verts sont compostés et réutilisés tout au long de l’année  
- Nous utilisons de plus en plus de produits d’entretien respectueux de l’environnement : vinaigre 
blanc, savon noir, nettoyant et désinfectant au sanitaire, détartrant WC, papier toilette, kit d’accueil 
..sont porteurs d’un écolabel. 
- nous avons depuis quelques temps déjà une mini-feme, avons créé un petit potager collectif.  
 

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour !  Et de nous 
faire part de vos retours, idées et suggestions, car cette démarche est l’affaire 
de tous ! 
Nathalie & Jean-Christophe 
 
 
 
 


