Drôme & Gîtes de France
> Rencontre
Gîte bel
et bien bio
« La manipulation au
quotidien », « Sortir
des conflits avec les
autres... », quand
Christophe Carré ne met pas sur le papier le
fruit de ses recherches psycho-sociologiques,
il se fait constructeur de gîte bel et bien bio.
Avec sa bande d’amis, Christophe cherche
toutes les pistes de construction à visées tant
écologiques qu’économiques. Des briques de
terres cuites alvéolées, de la fibre de bois à la
place de la laine de verre, la charpente non
traitée est protégée au sel de bore... Patricia
fabrique les peintures à partir de pigments et
d’huile de lin et déniche des dalles de lino
naturel fixées à la colle de latex. Christophe
pose les panneaux solaires, construit sous la
terrasse un bassin de récupération d’eau de
pluie. Moins onéreux qu’une cuve, il alimente
toilettes et lave-linge. Il met encore au point
un puit Canadien source de ventilation l’été
et d’appel d’air pour la cuisinière à bois à
briques réfractaires préservant la chaleur.
Éléments de cuisine, portes, rampe, appliques,
la décoration mise sur la récupération.
Christophe et Patricia prouvent que « tout est
possible avec peu de moyens » tandis que
les occupants sont étonnés par cette maison
qu’ils imaginent rénovée avant de découvrir
ses équipements plus que jamais adaptés aux
contraintes actuelles.
Gîte La Pascalière (3 épis) pour 8 personnes
à Beauregard-Barret (Drôme des Collines)
Christophe et Patricia Carre-Ferrer
04 75 05 07 00 - carrech@orange.fr
www.lapascaliere.fr

Évènement
Allô chambres d’hôtes Drôme
Surprenez votre conjoint(e), partez à
l’improviste ! Sans préavis ni réservation,
mettez le cap sur la douceur de vivre le
temps d’une nuit ou deux. Grâce au service
« Allô Chambres d’hôtes », vous pouvez
connaître les disponibilités des
chambres d’hôtes partout en
France en dernière minute.
Quittez la routine pour retrouvez
l’intimité et la chaleur des
chambres d’hôtes en Drôme.
Allo Chambre d’hôtes : 0891 16 22 22

Communiqué de Presse - juillet 2008
Nouveau !
Fêtes, séminaires... Utiliser autrement les hébergements Gîtes de France®
Fini le temps perdu pour trouver une salle pouvant
réunir amis, familles ou collaborateurs. Aujourd’hui
la recherche devient un jeu d’enfant sur le site
www.gites-de-France-drome.com dans la rubrique
partir, « Fêtes, séminaires... ».
Retrouvez nos espaces de travail calmes et
fonctionnels pour le « Tourisme d’affaires » ou une
salle sur mesure pour le « Tourisme en fête ».
www.gites-de-france-drome.com rubrique Partir / Fêtes, Séminaires, shopping

Idées Séjours
Balader avec des chèvres
La bonne humeur ne manque pas au « LouMinaï ». Françoise cuisinière dans l’âme régalera
ses hôtes avec sa cuisine de terroir du temps
où Georges contera sa Provence natale.
Puis, balade inattendue en compagnie des
chèvres dans une forêt de type méditerranéen,
en zone protégée, qui vous conduira aux
falaises du défilé de Donzère.
Contes, anecdotes, dégustation de fromages
sont au rendez-vous.
Chambre d’hôtes « Lou-Minaï » 3 épis
René-georges EYSSERIC
Donzère (Drôme provençale)
62 € pour 2 personnes (1jour / 1nuit) :
hébergement, petit-déjeuner, balade accompagnée.
Tél. : 04 75 51 66 96
rene-georges.eysseric@wanadoo.fr - lou-minai.com

Les pieds dans l’eau
la tête au soleil
Partez à «La renardière» le temps
d’un week-end pour découvrir la
randonnée aquatique.
En famille ou entre amis remontez
le lit du Toulourenc entre Veaux et
Saint Léger. Parcours aquatique
ludique et raffraichissant qui
ravira petits et grands. Prévoir
chaussures de marche dans
l’eau plus sacs étanches si vous souhaitez pique niquer au bord de
la rivière.
Gîte « La renardière » 3 épis
Michel CHAUVET
Mollans sur Ouveze (Drôme provençale)
350 € pour 8 personnes (2jours / 2nuits) : hébergement.
Tél. : 04 75 28 76 21
larenardiere26@aol.com - renardiere-provence.com

À VOS
AGENDAS !

SORTIR
Sortie Botanique à Buis les Baronnies
en Drôme provençale

Du 16 au 19 septembre 2008
Accueil presse
« Drôme & Gîtes de France
Bienvenue aux motards »

Juillet-août
Découvrez les plantes aromatiques et médicinales à travers une
sortie botanique accompagnée et commentée par un guide
diplômé d’Etat. A la suite de la balade, dégustez les sirops aux
plantes pour finir sur une visite guidée de la maison des Plantes.
Accompagnateur montagne, Gîte d’étape, Gîtes de France
Jacky BETTEX à Buis les Baronnies
Tarif : 10 €/ personne
Inscriptions : 04 75 28 07 52

Festival : « Saou chante Mozart »

Du 28 juin au 15 juillet
Seul festival français entièrement consacré à
Mozart, «Saou chante Mozart» est devenu un
événement incontournable de l’été.
Sa programmation prestigieuse, ses interprètes
de niveau international et le choix des lieux de
concerts attirent de nombreux mélomanes.
Concert gratuit, le dimanche 13 juillet (la messe liturgique) à l’église
de Bourg les Valence à 10h30.
Places entre 8 et 30€
Information : 04 75 76 02 02 - www.saouchantemozart.com

Coup de cœur
Histoires de chaussure :
100 photographies, Handicap International
Jusqu’au 28 septembre.
Cent photographes mettent en scène une histoire de
chaussures. Leurs images traduisent la diversité des
rapports parfois contrastés que chacun entretient
avec ses pompes, une relation amusée, capricieuse
ou compulsive, parfois douloureuse... Fruit d’un
engagement, « Histoires de chaussure » est édité au
bénéfice des actions de Handicap International qui
a fait de la chaussure le symbole de sa lutte contre les
mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions.
Exposition visible au Musée international de la Chaussure du
mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h.
Entrée libre.
http://www.histoiresdechaussure.com/

REPÈRES…

Pour les amoureux de la moto, venez à la découverte de la Drôme en
moto (possibilité de prêt de moto sur
place). Découvrez ainsi les plus belles
routes du département avec le parcours : la Drôme du nord au sud (soit
420 km de pur bonheur).
Pour plus d’information ou vous inscrire :
Pascale au 04 75 83 09 23 ou
promotion@gites-de-france-drome.com

Du 3 au 5 octobre 2008
Douceur d’automne
à prix unique
Avant les premiers frimas d’hiver,
nous proposons un week-end (du
vendredi 18h au dimanche 18h) à 70€
pour un gîte rural
de 2/6 personnes
et 100€ pour un gîte
de 7/12 personnes.
(Plus de 100 gîtes participants dans la
Drôme) Une bonne idée d’évasion à
prix tout doux.

CONTACT PRESSE…

Le parc des Gîtes de France Drôme : 1 070
structures dont 448 chambres d’hôtes, 540 gîtes
ruraux, 47 gîtes d’étape et de séjour soit 5 528 lits.

Chargée de communication :
Pascale MICHELAS - 04 75 83 09 23
promotion@gites-de-france-drome.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Directrice :
Véronique DUCHALAIS - 04 75 83 16 45
v.duchalais@gites-de-france-drome.com

Gîtes de France de la Drôme
04 75 83 09 23
www.gites-de-france-drome.com
contact@gites-de-france-drome.com

Site web :
www.gites-de-france-drome.com

