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Comme d’habitude
Nous avons, comme d’habitude, de nouveau pu recevoir
l’été passée, des gens sympha et gentils. Comme nous
sommes un petit camping, le contact personnelle prime et
quand le courant passe, s’est tant mieux !
Nous avons reçu des nouveaux comme des anciens et même quelques personnes qui sont passées au tout début de notre
aventure il y a 19 années. C’était bien agréable d’échanger nos souvenirs et de pouvoir montrer tous les changements.

Changements sur le terrain

Comme prévu, nous avons pu faire cet hiver des travaux sur le terrain. Le parking est de nouveau agrandi et en même
temps l’accès au camping à partir de la route communale est bien amélioré :
même des grands camping-cars peuvent désormais prendre le virage sans
manoeuvrer !
Et comme le tractopelle était sur place, il a également amélioré l’accès à
plusieurs emplacements pour des caravanes.
Actuellement, on est en train de couper des arbres en dessous du camping pour
restituer la vue; quand nous étions arrivés ici, il y a 19 ans, nous avions planté
pas mal d’arbres pour créer de l’ombre et de l’intimité. Désormais nous en
abattons : ça change !

Un peu différent
Un petit changement est survenu sur les dates de nos deux semaines de
randonnée ; en 2011, elles auront lieu un peu plus tard que d’habitude.
Du 28 mai au 4 juin, vous pouvez participer à la semaine printanière. Jur vous
fera découvrir pendant cinq jours plusieurs endroits de nos belles Cévennes et
Lisa vous préparera des repas savoureux.
La semaine de fin d’été aura lieu du 3 au 10 septembre. Une autre période de l’anée avec une autre lumière, plus douce,
une autre beauté avec déjà les premiers signes de l’automne mais avec la même ambiance, la même immersion dans la
nature, dans le calme et le retour aux sources.
Pendant ces deux semaines il est également possible pour d’autres personnes de participer à une ou plusieurs
randonnées.
L’été, Jur vous emmènera aussi de temps en temps pour une randonnée d’une journée et nous aimerions bien organiser
de nouveau une randonnée de nuit au clair de lune : magique !

Nos enfants : des changements aussi….
Zarina, notre fille, est actuellement très gourmande de tout ce qu’elle
peut apprendre ; elle assimile mille et une choses sans effort apparent.
Et désormais, elle n’est plus une petite fille mais heureusement elle est
restée souriante, gaie, aimante et adorable.
Todor est devenu collégien cet automne et il s’est bien adapté. Et il
se projette déjà dans un avenir encore plus lointain : quand il aura sa
mobylette, et même le jour où il quittera la maison. Ou pas, ça dépend
du jour, de son humeur, de ce que nous mangeons.

Ils font tous les deux de l’équitation et surtout Zarina qui est complètement conquise. Elle est douée aussi pour la
musique mais elle vient d’être sollicitée pour rejoindre le club de natation, donc il y a des choix à faire.
En ce qui concerne Todor, là, il a aussi un choix à faire mais cette fois , la balle est dans notre camp. Il veut faire de la
boxe, il le veut vraiment, vraiment. Nous, et surtout Jur, nous ne sommes pas trop enthousiastes : frapper quelqu’un
n’est pas dans nos habitudes ….
Bref, des changements aussi dans ce domaine ou quand même le bonheur reste de mise.

Pas de changements.
Ce qui n’a pas changé c’est que nous
entre mi-juillet et mi-août et sinon, de
gîtes la réservation est obligatoire et
Si vous voulez réserver un gîte vous
tarder pour les studios : ils
camping nous avons actuellement
Et comme d’habitude vous pouvez
convivialité bien apprécié. Surtout le
agréable de pouvoir se mettre à table
de la vaisselle, d’ailleurs !

vous conseillons de réserver pour le camping
nous téléphoner quelques jours avant. Pour les
elle est fortement conseillée pour les studios.
avez tout intérêt à vous dépêcher et ne pas trop
commencent déjà à bien se remplir. Pour le
encore beaucoup de place.
manger chez nous le soir pour un moment de
jour de votre arrivée, c’est bien commode et
sans avoir à faire des courses ni de la cuisine. Ni
Comme vous vous en doutez, nous continuons nos efforts pour une gestion
écologique et un tourisme durable. Nous sommes partenaires du Parc
National des Cévennes, ayant signé la charte, et nous avons également
obtenu le label Clé Verte, le label d’eco-gestion des structures touristiques.
Et comme toujours, ce sera pour nous un plaisir de vous accueillir avec un
verre de bienvenue sur la terrasse en prenant de vos nouvelles.

Vous êtes les bienvenus !
Lisa, Jur, Todor et Zarina

