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Voilà ! Pour la 21ième fois déjà, la lettre annuelle de notre centre naturiste, ce petit coin de paradis, dans
ces merveilleuses Cévennes, qui viennent d’être classées patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco
pour la beauté de leurs paysages, façonnés par l’homme.
C’est donc reconnu officiellement pour ainsi dire et ça vaut la peine de revenir pour admirer encore et
toujours la nature impressionnante et riche, les vues magnifiques, le silence, le calme et bien sûr : profiter
du beau temps.
Si proche de la Méditerranée il fait doux ici presque toute l’année et l’été il ne fait pas trop chaud grâce à
l’altitude et à la fraîcheur des forêts.

SI BEAU
Déjà il y a les premiers hérauts du printemps : les lilas bourgeonnent, les premières violettes se sont
montrées et bientôt la fête va commencer pour de vrai : les couleurs, les odeurs, la vie qui s’éclate partout.
Si vous avez la possibilité de venir en avril ou mai, venez en profiter pleinement pendant un long weekend
ou pour plus longtemps !
Il y a par exemple le long weekend du 8 au 12 mai et vous pouvez louer un gîte ou un studio avant que le
camping n’ouvre le 15 mai afin que vous puissiez y déplier votre toile de tente …..
D’ailleurs, l’automne est très beau aussi. Comme d’habitude, nous avons pu nous en régaler l’année
passée jusqu’en novembre, en déjeunant dehors, avec cette vue sur la vallée et toutes ces couleurs : les
feuilles du mûrier deviennent jaune comme le soleil, celles de la cerise sauvage sont plutôt jaunes claires
et les frênes montrent des feuilles vert-jaune doux comme en printemps ; avec le rouge-brun des
châtaignes et la rouge vif de la vigne vierge, le ciel bleu en dessus avec les gais rayons de soleil, c’est une
scène joyeuse, colorée et bienfaisante.
Qu’il est agréable de séjourner ici en été, pas besoin de vous le raconter : vous le savez déjà !

L’ANNEE PASSEE
En 2012 nous avons fêté notre 20ième anniversaire entre autres avec un petit livret avec des anecdotes, des
recettes et beaucoup de photos. Nos hôtes l’ont bien apprécié et ça a été l’occasion de prendre un moment
pour voir où nous en sommes ; d’où nous venions et comment nos vies ont changé. Et évidemment nous
avons vu large en faisant imprimer un bon nombre de livrets pour que nous puissions vous en offrir un si
vous passiez cette année.
La rénovation du local sanitaire a été également bien
appréciée : l’espace ouvert est devenu plus grand,
désormais il y a une partie couverte (bien utile lorsqu’
il fait un peu frais), le toit est couvert de plantes
grasses et nous avons mis un nouveau carrelage gris
(très chic !) partout. Il y a encore plus de douches et
plus de lavabos et pour toutes les tailles : s’adaptant
ainsi à tous nos différents naturistes, offrant confort
et ergonomie sans oublier l’aspect esthétique bien sûr ! de plus haut vers le plus bas, ergonomique, parce
que chaque naturiste et de taille différent, et visuellement bien réussi.
Et le tout est devenu de nouveau encore plus écologique parce que l’eau chaude, déjà préchauffée par les
panneaux solaires sur notre gîte, est désormais mise, si nécessaire, à la bonne température par notre
chauffage central avec le bois déchiqueté, situé dans notre mas : nous utilisons encore moins d’électricité
et plus d’énergie renouvelable.
Une autre réussite c’est le petit coin chouette que Jur y a créé
pour nos hôtes avec de petites tentes : tu peux t’y asseoir, y
mettre ton petit gaz, prendre de l’eau et faire la vaisselle. Nous
en sommes bien contents.
Pas prévu, mais également bien apprécié : la partie en herbe de notre grande
terrasse est désormais pavée. C’était surtout à cause des chiens, qui ne cessaient
pas d’y gratter et faire des trous. Maintenant c’est tout plat et égale et très chic !

DES NOUVELLES DE NOUS
L’année passée Zarina était tombée de son cheval et malheureusement elle avait
cassé son bras. Suite à quoi elle n’avait plus envie de faire du cheval, mais cet
automne elle a de nouveau commencé et elle y prend
beaucoup de plaisir. Comme nous d’ailleurs, fiers comme
nous sommes de la voir assise bien droite, sur un double
poney, 36 fois plus grand qu’elle !
Et Todor a repris le foot, après l’avoir arrêté parce que « il
fallait trop courir ; c’est trop fatiguant ». Il joue souvent en
position au milieu et ça lui plaît parce que « on peut bien
courir ». Rien de plus changeant qu’un adolescent ! Il préfère
lorsque c’est Jur qui l’accompagne au match : « Lisa ne sait rien du foot ».
Lisa va finalement mieux après qu’un de ses reins a été enlevé en 2010,
suite à une tumeur. Il n’y avait pas de métastases mais elle peinait à
retrouver sa forme. Ça tombe bien qu’elle reprend doucement ses forces
parce que cet hiver c’était le tour de Jur d’être hospitalisé, une lourde
opération du ventre qui s’est bien passée, heureusement. Mais il faut qu’il
aille mollo pour un bon bout de temps, donc probablement pas de
randonnées guidées cet été ……..

BENEVOLES
Emilie et Clément, qui nous ont aidés vaillamment pendant plusieurs années, seront beaucoup moins
disponibles cet été. Emilie va travailler comme animatrice dans des colonies de vacances et Clément va
s’entrainer pour devenir pompier. Nous sommes heureux pour eux mais trouver des remplaçants n’est pas
une mince affaire ! Ce n’est pas tout le monde qui veut travailler dans un centre
naturiste ….
Donc nous cherchons des personnes qui voudraient bien s’occuper du nettoyage
du local sanitaire, gîtes et studios pendant la journée et éventuellement faire la
vaisselle le soir. Nous offrons un emplacement au camping contre en moyenne 3
heures de travail par jour. Nous aurons besoin de l’aide pendant toute la saison du
15-5 au 15-9, pour au minimum deux semaines d’affilées et si ça t’intéresses, faisnous le savoir.

UNE REQUETE
Le livre d’or de notre site a disparu, suite au changement du provider. Et vous
savez combien c’est important pour de nouveaux hôtes d’avoir un aperçu du
camping par des gens qui y sont venus. Le bouche-à-oreille, version internet :
pour nous c’est très important pour que nos futurs hôtes sachent ce que nous
avons à offrir et ce qu’on ne trouve pas chez nous ! Plus il y a des avis, mieux
c’est. Donc si vous voulez bien mettre votre opinion, vos expériences sur notre site et également sur
d’autres sites comme Petit Futé, le site de la FFN, volontiers.

POUR FINIR
Comme toujours, vous êtes les bienvenus toute l’année dans
nos studios et gîtes, avec des remises importantes hors
saison. Une idée pour les vacances d’hiver, de Pâques, le long
weekend du 8 à 12 mai, pour le Pentecôte ou pour un autre
moment peut-être ?
Le camping ouvre le 15 mai et ferme le 15 septembre, avec une
remise de 20 % en mai et en septembre et 10 % en juin. Il est conseillé de réserver entre la mi-juillet et la
mi-aout pour le camping et c’est toujours impératif pour les studios et gîtes. Et si vous voulez arriver à
l’improviste, pas de problème, mais merci de nous appeler pour éviter que vous fassiez le voyage pour
rien : un jour plus tard il y aurait peut-être de la place ….
Au plaisir de pouvoir vous accueillir à nouveau chez nous, à La Combe de Ferrière, pour un verre de
bienvenue !

Lisa, Jur, Todor et Zarina

