La Combe de Ferrière
VINGT ANS !!!
Il y a vingt ans, nous avons découvert cet endroit magnifique, loin du bruit du monde et plein de charme, au cœur de nos belles
Cévennes : « l’endroit rêvé pour y créer un camping naturiste » comme nous nous étions dit ! Et nous nous y sommes installés
pour y rester.
Evidemment, nous ne savons jamais ce que la vie nous apportera mais nous avons bel et bien l’intention de continuer à vous
recevoir ici à la Combe de Ferrière, autour d’un verre de bienvenue, pour vous faire profiter de la chaleur du soleil, des couleurs
verdoyantes, des parfums des châtaigniers, et du chant des oiseaux que les Cévennes vous offrent.

UNE PETITE FETE
Quand nous avions acheté ce propriété, il n’y avait près que rien : un Mas impressionnant, dont les origines remontent au XXIIème
siècle et dont certains parties risquaient de tomber en ruine, plus un terrain abandonné et revenu à l’état sauvage avec trois
pommiers et des broussailles, des broussailles et encore des broussailles, sans eau courante, électricité ou égouts.
Nous nous rejouions déjà de pouvoir montrer à la commune et à tous nos voisins, début mai autour d’un apéro, tout ce que nous
avons rénové et créé. Ça sera aussi l’occasion d’échanger des souvenirs : Bernon qui, au tout début de notre aventure française,
ne pouvait pas égaliser la parcelle pour le local sanitaire, à cause de la boue, l’ancien Maire qui a officiellement inauguré notre
premier gîte, les erreurs que nous faisions en Français. Et il y aura certainement des blagues, comme désormais nous n’y plantons
pas des patates mais des tentes. Et n’oublions pas des blagues sans méchanceté comment désormais chez nous les gens sont
beaucoup moins habillés qu’autre fois !!! Parce que les habitats de la commune et nos élus ont toujours respecté notre choix de
créer une structure naturiste. En plus, ils ont constaté que nos hôtes sont très sympathiques, tranquilles et respectueux des
habitants du secteur et de l’environnement.

VINGT ANS = VINGT % DE REMISE
Et pour fêter nos vingt ans avec vous, nos hôtes, nous vous offrons un
remise de vingt % pour un séjour au camping (donc hors location) en mai,
juin et septembre. Au printemps c’est tellement beau ici : une abondance
de fleurs et de sons, sans oublier le parfum des narcisses du poète, des
orchidées, des genêts et des châtaigniers tandis qu’en septembre le soleil
éclaire le soir les escarpes boisés des « valats » cévenols par une
couleur orange doré et la nature vous invite à contempler.
Et bien sûr que nous allons publier un petit livre « 20 ans à La Combe »
vu le succès de notre livre pour notre cinquième anniversaire et celui racontant nos 10 ans à La Combe.
Ce n’est pas encore chose fait, mais, sûr et certain, nous allons offrir ce petit livre à partir du 15 mai à tous
nos hôtes qui passeront. Et probablement vous y trouverez quelques secrets de notre cuisine créative,
toujours bien appréciée……

LE LOCAL SANITAIRE RENOVE
Retardé suite aux problèmes de santé et autres raisons, mais désormais bien entamé : la rénovation complète du local sanitaire.
Un nouvel toit végetalisé, une extension couverte, de nouveaux carrelages, nouveaux robinets, nouveaux lavabos etc. : une vraie
rénovation à fond.
Nous avons en même temps agrandi la partie « cour ouverte» ce qui donne encore plus de place pour prendre une douche aux
rayons du soleil le matin ou simplement se brosser les dents en plein air ; là, même faire la vaisselle devient un plaisir. Et si, parfois,
le beau temps n’est pas au rendez-vous (fait exceptionnel grâce au climat méditerranéen !), vous pouvez désormais vous laver et
utiliser les éviers, bien protégés contre le vent et le froid dans la nouvelle extension couverte.
Et on aurait pu s’en douter, mais Jur a trouvé un moyen pour, encore une fois, diminuer notre consommation en électricité !

Désormais, l’eau chaude est comme d’habitude, préchauffée par les panneaux solaires de notre gîte pour après être mise à
température par notre chaudière alimenté par le bois déchiqueté venant de l’entretien de notre domaine.
Et avec nos panneaux photovoltaïques, nous sommes bien en route pour nous passer de l’électricité, produite par des centrales
nucléaires ! Sortir du nucléaire : nous nous efforçons d’y apporter notre pierre.

EGALEMENT FESTIVE
Les deux semaines de randonnée (fin mai et fin août) seront
également un peu plus festives. Nous ne te dirons pas encore
comment, mais Jur a prévu quelque chose un peu différent.
Et dans le cadre des festivités, nous avons demandés à Linda
et Pablo de venir donner des massages ; ils seront à La
Combe du 8au 22 juillet, leur prix sont plus que raisonnables
donc faites vous plaisir avec un massage complète ou
plantaire ou venez encore découvrir le massage à quatre
mains. Moi, ça m’a bien plu !
Un événement festif pour la Lozère dans sa totalité est que
l’UNESCO a donné le label « patrimoine mondiale » aux
Cévennes. Nous et vous savent que c’est exceptionnellement
beau ici et c’est bien agréable de le voire reconnu
officiellement !

LE FUTUR
Un anniversaire demande qu’on ne regarde pas seulement en arrière mais aussi au
futur et qui est mieux placé que notre Todor pour le faire ? Il vient d’avoir 12 ans et il
sait déjà quelle mobylette il va acheter quand il aura 14 ans, où il faut aller pour
décrocher son permis et combien ça coute et s’oriente déjà pour sa moto quand il
aura 18 ans. Et quand nous n’y serons plus, il va créer un centre moto ici à la Combe.
C’est ce qu’on appelle : prévoir !
Quand nous avions demandé à Zarina ce qu’elle ferait, elle n’avait pas besoin de
réfléchir : un centre équestre. Elle est folle des chevaux et dès que ça touche aux
chevaux, elle est heureuse : sa housse de couette avec des desseins de chevaux,
son mug cheval, ses livres et ses dvd qui parlent de chevaux : tout est bon, à condition qu’il y soit un cheval.
Elle aurait bien aimé avoir un vrai cheval mais pour ça il faut qu’elle attende encore quelques années.
Et nous ? Nous continuons de vous recevoir chez nous, de restaurer et de rénover et de jouir de cet endroit
magnifique. En plus, Jur continuera l’exploitation de notre foret et il s’implique de plus en plus dans la défense de l’école rurale
tandis que Lisa va agrandir ses activités au sein d’EFA (Enfance et Familles d’Adoption). Nous avons donc encore beaucoup de
projets !

UN GRAND MERCI
n’aurions pas pu rester sans vos, nos
hôtes ! Et pour vu que d’autres
puissent découvrir La Combe et les
Cévennes, nous l’apprécions si vous
pouvez écrire vos impressions su
notre livre d’or, sur le site de la
Fédération Française du Naturisme,
le site de la Petite Futé ou dans la
revue de votre club. Un mot de vous
vaut 100 mots de nous !

Et pour finir, nous aimerions
remercier tous ceux qui nous ont
aidés : nos familles, nos amis, de
nombreux bénévoles, nos voisins, la
commune et aussi vous, nos hôtes,
pour vos mots d’encouragement, de
soutien, de bons contacts et des
moments agréables. Nous vous
remercions d’être venus chez nous,
d’être revenus, d’avoir parlé de nous
autour de vous parce que nous

Au plaisir de pouvoir vous accueillir de nouveau cet été ou dans les années prochaines
Bien cordialement

Lisa Jur Todor et Zarina
P.S. Il reste encore quelques places pour les semaines de randonnée du 25 mai jusqu’au 2 juin et
du 25 août jusqu’au 1 septembre. Et si vous voulez réserver un de nos deux gîtes cet été nous
vous conseillons de vous dépêcher avant qu’ils ne sont pris. Pour les 3 studios, les réservations
entrent aussi régulièrement.
Il est toujours à conseiller de réserver pour le camping entre le 10 juillet et le 15 août.
Vous pouvez réserver ici.

