
 L'hébergement des Croquants
d'herbes folles

Vous serez sur la commune de Bars, dans le pays de Jacquou le croquant.
C'est à quelques kilomètres des grottes de Lascaux et de la vallée de la Vézére,
berceau de la préhistoire. Il n'est pas besoin de passer par le village pour arriver à
Faugère. Voir le plan au bas du document.

Le logement :

-  Le lieu de vie est installé dans un ancien séchoir entièrement refait. C'est
un grand hangar de 88m² habillé de bois, de pierres et de vitres. 

La partie cuisine est équipée de plans de travail avec des éviers, de deux
gazinières,  de deux grandes tables, d'une cuisinière à bois et d'un frigo. Chacun
peut y faire sa cuisine.

La partie salle à manger a deux grandes tables et leurs bancs

La partie bibliothèque a deux canapés et des fauteuils. La bibliothèque est
d'environ 2000 livres.

-  La  cabane est   une  vraie   cabane  bâtie  d'une  structure  de  troncs  de
châtaigniers  habillés de planches de mélèzes. Elle est en surplomb en bord de
talus . Elle est conçue dans l'esprit d'un refuge. Les lits ont leurs draps de dessous,
oreillers et taies. Il vous faut apporter votre duvet.

La  cabane  est  un  lieu  de  sommeil,  elle  n'a  pas  l'électricité.  Les  toilettes
sèches sont dehors. Donc prévoyez une bonne lampe de poche. Et n'oubliez pas
en y rentrant que quelqu'un est peut-être déjà endormi, alors "chut". 

De plein  pied en passant  par  une passerelle  qui  a  un petit  vestiaire  pour
laisser dehors mais à l'abri les manteaux de pluie et les chaussures crottées, il y a
une chambre-dortoir  de 6 lits simples,

A l'étage, accessible par un escalier en colimaçon tournant autour d'un chêne,
il y a une chambre avec 2 lits doubles.

Dessous, la terrasse est abritée par la cabane et offre la vue sur le soleil
couchant. 

 Vous pouvez aussi  apporter  votre tente ou votre sursac si  vous préférez
dormir dehors.

- La salle de bain est dans notre maison pour faciliter les raccordements. Elle
a 2 lavabos et 2 douches.

Pour ceux qui préfèrent une douche plus sauvage, la douche solaire a vue sur
la vallée. D'ailleurs, toute notre eau chaude est solaire.

-  Les toilettes sèches sont au nombre de trois : une près de chez nous, c'est
celle que nous utilisons toute l'année ; une près de la cabane ; une près du séchoir.

- Quelques contraintes :

Les locaux ne sont pas chauffés, attention aux périodes hivernales. Je pense
qu'il vaut mieux choisir de venir entre mai et octobre.

Pour des raisons de sécurité, il ne faut pas allumer à l'intérieur de bougies et
autres flammes, donc bien sûr, on n'y fume pas. Fumeurs, merci aussi de garder
vos mégots, prévoyez par exemple une petite boite en fer. En été, même dehors, un
incendie est vite démarré.



Évidemment,  chacun  doit  faire  attention  aux  autres  et  laisser  les  lieux,
vaisselle etc. propres. Tout est mis à votre disposition et aussi à votre attention,
merci.

- C'est un hébergement peu sophistiqué qui permet de faire l'expérience d'une
vie simple et sociable. Le lieu où l'on vit le plus, c'est dans la nature.


