parc national du
mercantour
Villeplane - Guillaumes

ECOGÎTE - YOURTES

Une montagne unique en Europe
Les gorges de Daluis
D'or rouge est sa terre
D'azur sont ses montagnes:
Ces lieux exceptionnels, faisant partie du massif du
Mercantour et limitrophes du parc national ont été
retenus en tête du patrimoine des sites naturels européens
à préserver en priorité :
- Des gorges rouge lie-de-vin avec des défilés audacieux
-Des forêts de mélèzes et de farouches sommets
minéraux.
Villeplane, un hameau juché au-dessus des
gorges :
Pelotonné sur les pentes de lavande et de thym du Mt St
Honorat ( 2520 m ), au bout du monde, se niche un
havre de verdure et de paix avec notre nouvel écogîte.
Au bout du bout de ce monde, il y a une piste qui mène
au dépaysement : deux yourtes cachées dans la
montagne.
De nombreuses activités au départ de l’écogîte
Notre ferme a un élevage d’ânes pour les randonnées.
Nous proposons un âne à la journée( pas de 1/2 journée)
pour les occupants des yourtes uniquement. Les enfants
ne montent pas sur les ânes car ce sont des sentiers de
montagne. Nous prêtons une carte IGN avec un topo.
Les sentiers sont bien balisés. Deux randonnées de 3 h ou
6 h sont possibles au départ de Villeplane.
Activités
Pour les amateurs de randonnées, de canyoning ou de
kayak, c’est ici un point de départ idéal au-dessus de la
célèbre clue d’Amen. Notre gîte vous accueillera.
Nous nous ferons un plaisir de vous donner nos « tuyaux
» sur notre région.
www.itinerance.net

comment se rendre à Villeplane
En voiture:

-autoroute jusqu'à Nice, puis direction Digne par
la RN 202. 5 km après le village d'Entrevaux,
prendre la D 2202 en direction de Guillaumes.
5km avant Guillaumes prendre direction
Villeplane par la D88 ( 7 km ).
- Par la Provence: RN 202 Sisteron, Digne, St
André les Alpes puis prendre D 2202 direction
Guillaumes
En train ou avion : nous contacter pour aller
vous chercher

†

¢

Ecogîte de Villeplane
Anaïs et Jérémi KIEFFER
06470 villeplane
GUILLAUMES
Téléphone : 04 93 02 37 89
kiefreres@live.fr

nos yourtes
Du 1er juin au 15 septembre 2013
Sur réservation uniquement

Yourte 2 personnes : 38 € / pers avec petit-dejeuner
Pique-nique fermier : 8 €
Location d’âne : journée : 50 €

Possibilité de repas à l’écogîte .
Deux yourtes directement importées de Mongolie et
meublées traditionnellement sont nichées dans un ilôt
de verdure. Structure ronde de feutre et de bois, chaque
yourte est équipée de 4 lits ( 1 m 60 et 2 à 3 lits simples)
d’un coffre, table basse et tabourets et d’un mini frigo.
A l’extérieur : Eau, douches, électricité .
Toilettes sèches

l’écogîte
l’atmosphère
C’est ici notre nouvel
écogîte, magnifique et
étrange dans ces lieux
perdus, coloré d’une belle
chaux mordorée. Tout en
trompe l’oeil, un ânon
pelucheux passe sa tête
polissonne du 3 ème étage
et «cancâne» déjà sur votre
arrivée.
L’élégante rose des vents de la
porte d’entrée vous invite dans un univers intérieur
aux lignes surprenantes avec son plafond en
vagues de petits bonheurs-du-jour, ses formes de
murs douces et incurvées et les couleurs des
carreaux, tout une symphonie audacieuse qui
ferait frémir les convenances.

Qu’est qu’un écogîte?
Un hébergement Ecogite est un hébergement
labellisé Gîtes de France conçu
selon des
techniques
ayant un faible impact sur
l'environnement. Notre écogîte, construit en 2012,
est un bâtiment basse consommation. Peu
d’énergie fossile a été utilisée. L’eau chaude et le
chauffage

Une histoire de création
Jérémi avec Anaïs, sa muse,
ont imaginé pour vous
l’histoire de la création à
travers l’architecture de
leur écogîte. Les 4 étages
représentent les 4 éléments
et dites-vous bien que les
couleurs des murs et du
carrelage sont savamment
réfléchies. Impossible de ne
pas trouver le ciel, la terre,
l’eau et le feu. Ici la chaux
est dans tous ses états aux
couleurs chaudes de terres de sienne.
Les chambres du 1 er étage représentent les 4
saisons et se déclinent en camaïeu de vert , de
blanc, de rouge grâce aux carreaux ramenés du
Maroc. Au plus haut, les chambres « soleil» en
ocre marmorino et «etoiles» en stuc blanc.

7 chambres de 2 à 6 personnes avec
chacune sa salle de bain et ses toilettes.
1/2 pension chambre familiale: 49 €
( apporter vos draps-sacs et serviettes)
1/2 pension chambre: 54 €
draps et serviettes fournis
1/2 pension enfant - de 12 ans : 43 €
Pique-nique : 8 €

