
INFO pour cette ÉTÉ 2020  liés au COVID 19

Nous nous engageons a adapter notre accueil à la ferme ainsi que nos randonnées  
pour que vous puissiez pleinement profiter de vos vacances. 

L’accueil à la ferme:  Chaque famille a son propre hébergement que ce soit la 
Yourte, les Tipis ou la Chambre. Suivant l’évolution de la situation liés au virus, il est
largement possible de respecter une intimité entre les familles sur le site. 
Les lieux communs sont la salle de bain et les toilettes sèches.
Pour la salle de bain, on s’engage a effectuer davantage de nettoyage et de 
désinfection et mettre des désinfectants à disposition . Nous allons installer d’autres 
toilettes de façon que chaque famille ait ces toilettes privées. 

La Table d’Hôte:  Normalement les repas sont pris en commun dans notre maison 
autour d'une grande table, ce qui est très conviviale mais malheureusement cette 
année les discutions et anecdotes de rando devrons sûrement se faire à distance. 
Suivant la météo et l’envie de chacun, les repas pourrons être pris en extérieur 
sous un chapiteau, autour du feu de camp ou dans les hébergements.

Pendant les séjours itinérants:  Notre ferme se situe dans un massif préservé du 
tourisme de masse, les chemins sont très peux fréquentés. Il est rare de croiser 
d’autres randonneurs sur nos itinéraires à par sur quelques sites comme l’Étang de 
Lers ou Goutets, mais ce sont des lieus de montagne en plein air, loin des foules où 
chacun peut trouver ça place.

Concernant les circuits en autonomie:  Pas de problème vous êtes la plupart du 
temps seuls sur les lieux de campements en pleine montagne.

Concernant les circuits en pension:  Tous nos hébergeurs accueillent un groupe à 
la fois, ce qui limite les contacts.
Cette année vous pouvez également séjourner dans vos tentes prés des hébergements 
et profiter de la demi-pension ou de la pension complète.

Comme alternative aux hébergements en dur, nous proposons des 
circuits en bivouac organisé: Nous vous rejoignons chaque soir pour monter le 
campement et préparer le repas autour du feux.
Nous allons également mettre en place un système de livraisons de repas sur certains
circuits. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !!!


