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Nous espérons que vous passerez un 

agréable séjour au sein de nos gîtes. 

Nous nous tenons à votre disposition 

pour apporter notre concours à la 

réussite de votre séjour. 

Les Gîtes du Val 

Situés dans le petit village de Valprivas, sur le haut plateau du Forez et les bords de Loire, 

nos 4 gîtes touristiques et notre gîte d'étape sont ouverts toute l’année pour accueillir 

vacanciers, marcheurs, pèlerins ou groupes le temps d'une nuit, d'un week-end ou pour vos 

vacances. 

Se trouvant sur le GR3 et le chemin historique de St Jacques de Compostelle tronçon Cluny-

Le Puy en Velay, le gîte d'étape et ses 8 couchages séduira les marcheurs et pèlerins 

souhaitant faire une étape sur notre territoire. 
 

 Nos 4 gîtes touristiques : sont classés " 2 étoiles" et disposent d'une surface 

de 39 m² pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes.  
 

 Notre Gîte d’étape : dispose d'une surface de 48 m², il peut accueillir jusqu'à 

8 personnes. 
 

 L’espace commun : permet au groupe de se retrouver et de bénéficier de toutes 

les commodités nécessaires (cuisine, salon, TV, buanderie...) 

 

 

Présentation 
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     Plan 

Général 

Les Gîtes du Val 

 

Bas-en-Basset 

10 km 
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Départs/Arrivées 

 Période estivale : 

   - Les départs se font le samedi matin entre 8h et 12h. 

   - Les arrivées se font le samedi de 16h à 19h 

(Horaires modulable à définir avec le responsable du bar « Le Courpatta » qui 

chargé d’effectuer la remise des clefs. 

 Hors-saison : 

Prendre contact avec le bar « Le Courpatta » au 04.71.66.71.84 pour convenir 

de l’horaire. 

   

 

Points  

 
 

 

 Lit parapluie en prêt 
 

 Lit d’appoint supplémentaire 1 place 
 

 Machine à laver + sèche linge 
 

 Etendage à linge 
 

 Fiches randonnées « RESPIRANDO »  
 

 Documentations touristiques  

Infos utiles 

Services 

Entrée 
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Bas en Basset : 04.71.66.70.12 

 St Pal de Chalencon  
Dr PEROUSE Yvan - 04.71.61.32.25 
Rue du Stade – 43500 ST PAL-DE-CHALENCON 

 

 Bas-en-Basset   
Dr JOSSON Marie - 04.71.61.80.19 

           Chemin Rochebaron – 43210 BAS-EN-BASSET 
 

 Beauzac 
ROULLAUD Aléxis - 04.71.75.68.79 
6 pl Pré Clos - 43590 BEAUZAC 

 

 Monistrol-sur-Loire  
Dr PEYRARD Julien - 04.71.66.56.34 
3 pl Mar Joël Jourda de Vaux – 43120 MONISTROL 

 

 Monistrol-sur-Loire – Le Pêcher 
Garnier Laget Roilette Treuil 
04.71.66.53.93 

 

 Monistrol-sur-Loire – Le Pêcher 
LAGER Fabrice - 04.71.66.53.93 

 

MEDECINS 

GENERALISTES 

 St Pal de Chalencon   
PEREZ DESBRUN - 04.71.61.30.49 
Rue Argentière – 43500 ST PAL 
 

 Bas-en-Basset  
Pharmacie COTTIER 04.71.66.71.20 
2 rue 11 novembre – 43210 
 

Beauzac  - 04.71.03.20.26 
Pharmacie de la Madeleine -           
6 pl Pré Clos - 43590 

 

 Monistrol-sur-Loire  
23 av libération 43210 MONISTROL 
09.60.45.63.37  

 St Pal de Chalencon - Clos de Lorette 
6r Etang - Ostéopathe GUINAND Jonathan 
04.71.61.50.89 

 

 Bas-en-Basset - Rue Centrale 
Ostéopathe Mélanie DUCHAMPT 
04.71.75.43.99 

 

Numéros utiles 
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Services  
Divers 

Alimentation générale 

VALPRIVAS : épicerie                                                                BAS-EN-BASSET : Colruyt 

TIRANGES : A l’Epicerie Tirangeoise                                     ST PAL DE CHALENCON : Petit Casino                                     

 

 

  

 

Garagiste 

Station Service 

 Station-Service Communale  
St Pal de Chalencon  
 

 

 Colruyt à Bas en Basset 
 

 Intermarché à Monistrol-sur-Loire 

 

 

 

Boulangerie-Pâtisserie 

 Boulangerie- pâtisserie - BOST Franck  
St Pal de Chalencon - 04.71.61.30.96 

 

 Boulangerie- pâtisserie – FAVIER Dominique  
Bas-en-Basset - 04.71.66.70.33 

 

 Boulangerie-pâtisserie - Le Pain Tirangeois 
Tiranges - 04.71.75.20.81 

 

  

 

 Garagiste JASSERAND Jean-Claude - 04.71.61.30.00 - St Pal de Chalencon - L’Etang  

 Garagiste ROUSSON Jérôme - 04.71.61.30.45 - St Pal de Chalencon - Route du Velay  

 Garage DELOLME Fabrice - 04.71.75.21.17 - Boisset  - La Faye  

 Garage BONNY Gérard – 04.71.66.70.61 – Bas-en-Basset Avenue du Pont 

 

  

 

Garagistes 
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Se balader 

Le moulin de Canel  (Départ parking de l’église à Boisset)  PR 661 

Découvrez tout type de balade: de la promenade familiale à la randonnée journalière. Ces 
circuits vous proposent de superbes passages en forêt, des cascades, des prairies, la Loire ... 

 

Les Gorges de l’Andrable (Départ place de la terrasse St Pal de Chalencon) PR 196 

Le Pont du Diable (Départ parking de la mairie St André de Chalencon) PR 666 

Tout au long de ce parcours, dissimulé dans la verdure, traversé par un petit cours 
d’eau, vous pourrez admirer les chapelles des communes traversées, les ruines 
d’un moulin. Sur la fin du parcours, vous traverserez un arboretum et son « village 
perché » : un espace de loisirs ludique pour les enfants.               (10km - 3h - Facile) 

Le tour du Malorum (Départ bd de la Sablière à Bas en Basset) PR 106 

Autour de la Bloue (Départ la maison de la Presle à Valprivas) PR 659 

A Valprivas, vous pourrez admirer un château du XIe siècle, rénové à la 
renaissance, un lavoir restauré, sa table d’orientation. Vous découvrirez aussi le 
petit patrimoine autour du ruisseau de la Bloue: disséminés le long du sentier, 
abreuvoirs, four à pain, maison de béate permettent de remonter le temps.       
(10km – 3h – Moyen) 

Après une agréable découverte du village médiéval de St Pal de Chalencon, cette 
randonnée mène à la rencontre de la vallée de l’Andrable qui, bien avant le temps 
des gaulois, servait de frontière entre les tribus Ségusiave, Arvene et Velave. 

  (18km - 6h - Difficile) 

En empruntant ce chemin, vous pourrez découvrir un site historique de Haute-
Loire : le village de Chalencon et son château médiéval. Ici, les habitants ont pris 
en main leur patrimoine. Le village, le donjon, la chapelle forment un site unique, 
hors du temps.                                                                                                  (5km - 1h30 
- Facile) 

Le Malorum est la colline qui surplombe Bas-en-Basset. Lors de cette promenade, 
vous passerez à proximité du château de Rochebaron dont les premières 
constructions datent du XIIe siècle, site classé monument historique. 

 (9.5km - 3h - Moyen) 

A proximité… 
TOPOGUIDE  
Disponible dans les Offices de Tourisme du territoire 
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Tarifs : 
 

(Château + volerie) : 
Adultes : 6€ 

Enfants 6/16 ans : 3€ 
 

(Château + volerie + 
spectacle) 

Adultes : 10€ 
Enfants 6/16 ans : 5€ 

Horaires : 
 

Mars à avril: tous les mercredis & week-end 
de 14h à 18h 
Mai à juin :  tous les mercredis & week-end 
de 14h à 18h 
Juillet-Août : tous les jours de 11h à 19h 
Septembre à Octobre : tous les mercredis & 
week-end de 14h à 18h 
Novembre à décembre : tous les mercredis 
& week-end de 14h à 18h 

Coordonnées : 
 

 

 
Château de Rochebaron 
43210 BAS EN BASSET 

Tél : 04.71.61.80.44 
 

www.rochebaron.org 

Tarifs : 
 

Adultes : 3€ 
Enfants 12 à 16 ans : 2€ 
Enfants -12 ans : gratuit 

Tarif groupe (10 pers) : 2€ 
 

Horaires : 
 

Janvier à juin : ouvert aux groupes sur RDV 
Juillet-Août : tous les jours de 15h à 18h    & 
week-end de 15h à 1830h 
Septembre à Décembre : ouvert aux 
groupes sur RDV 

Coordonnées : 
 

Château de Chalencon 
Chalencon 

43130 ST ANDRE DE CHALENCON 

04.71.58.45.01 

Tarifs : 
 
 
 

Visites libres ou visites 
pour les groupes 

 

Horaires : 
 

Juillet-Août : du mardi au samedi 9h-12h / 
14h-18h – lundi et dimanche : 9h-12h 
Vacances de Pâques à Toussaint : du mardi 
au samedi : 9h-12 / 13h30-17h30 et lundi 
9h-12h 

Coordonnées : 

 
Château des Evêques 
4 bis allée du Château 

43120 Monistrol-sur-Loire 

04.71.66.03.14 
 

Les Châteaux à visiter 

Château et volerie de Rochebaron (Bas en Basset) 

Le château de Rochebaron est l’un des principaux témoignages du Moyen Âge en Haute-Loire. Le site est 
imprenable, tant de par son histoire que par sa vue sur la vallée de la Loire. Spectacle de Rapaces 

Château du Moyen Âge. Cette vieille forteresse construite sur un piton avec un donjon émergeant vous 
donne une vue magnifique sur les gorges de l’Ance. A découvrir : le village de Chalencon et le Pont du diable ! 

Château de Chalencon (St André de Chalencon) 

L’histoire du Château des Evêques commence en 1270 lorsque l’évêque du Puy achète la seigneurie de 
Monistrol. Débute alors la construction d’un « château neuf » qui ne cesse d’évoluer pendant six siècles.  

Château des Evêques (Monistrol-sur-Loire) 

 

A pro
 

 

A proximité… 
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Le Village Perché et son Arboretum (Boisset, à coté des chalets accès libre) 

Empruntez ce petit sentier et retrouvez-vous sur une aire de pique nique ombragée, 
prés d'un cours d'eau enchanteur. Laissez vos enfants s'amuser dans cet espace qui 
leur est complètement dédié au milieu de la nature. Ils pourront allier découverte 
de la flore et amusement ....  Libre accès 

L’étang du Péché (Boisset, à côté des chalets)                     Infos : 04.71.75.25.34 

A proximité de l'Orée du Pichier), cet étang de pêche, à 850m d'altitude vous 
attend pour taquiner la truite. Le site dispose de : 
   - 800m de berges qui assurent calme et tranquillité à chacun 
   - une  aire de pique-nique 
 

 

A proximité du Village Vacances Bel'Horizon, vous pourrez vous détendre et vous 
rafraichir en plongeant dans la piscine municipale de 10X15, dont l'accès est gratuit 
pour chaque vacancier des 2 sites. Ouverte en juillet et août - Piscine Chauffée. 
Vous trouverez également une pataugeoire pour les petits baigneurs. 

 

A une vingtaine de kilomètres de vos chalets, venez arpenter la Loire et découvrir 
ses paysages uniques qui caractérisent notre territoire atypique. 
Pour cela, la base de Canoë Nature Loisirs vous accueille du 1er avril au 30 
octobre et vous propose 3 parcours à réaliser : 9km, 14 km et 22km 

 

Activités Sports/Nature 

 

Canoë Nature Loisirs à Bas-en-Basset                                      Infos : 06.82.28.81.91 

Piscine de Bas-en-Basset                                                            Infos : 04.71.61.33.87 

Forez à cheval  (Boisset)                                                            Infos : 06.88.01.67.94 

Dans un environnement de pleine nature et avec un bâtiment écologique, Forez à 

cheval vous propose une équitation de loisirs dans son centre équestre familial où 

Magali, monitrice diplômée d'Etat, vous attend. De l'initiation au 

perfectionnement, pour les petits comme pour les grands et pour tous les niveaux. 

Diverses activités : balades, cours, stage randonnées et débourrage. Poneys et 

chevaux. 

 

A proximité… 
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Activités Sports/Nature 

 

Grimpez jusqu’aux cimes en sécurité, se déplacer dans les arbres, observer, 
découvrir les milieux arborés, se découvrir soi-même, voilà ce qui vous attend à 
Usson-en-Forez. Un loisir de pleine nature dans les arbres avec de multiples 
formules dont "la balade nocturne" vous permettra d'évoluer dans une ambiance 
secrète et mystérieuse ... 

 

Les Archers du Lou Poney                                                          Infos : 06.80.43.54.43 

Pour d’agréables moments en famille ou en solo, le centre aquatique l’Ozen vous 

accueille tous les jours même le dimanche après-midi. En été, de larges baies 

vitrées s’ouvrent sur un espace naturel de plus de 3000 m² avec vue imprenable 

sur les fameux Sucs du Velay. Un espace détente (hammam, spa, jacuzzi), avec 

possibilités de massages sur réservation, invite à une détente totale. 

 

Golf Pitch en Putt (Bas-en-Basset)                                         Infos : 06.84.65.70.29 

Proche du village de Coutanson, entre Beauzac et Valprivas. Ce jeu est accessible à 
tous, putting green, bunker d'entraînement, practice, initiation ouverte à tous 
(enfants et adultes). Parcours de 18 trous.  
Mini-golf à partir du mois d'avril 2016.  

 

 La ferme des Ovanches (Bas-en-Basset)                                Infos : 06.73.88.89.44 

Pendant les vacances, Marie-Dominique et Pierre vous proposent de vous initiez 
aux activités de la ferme: soins aux animaux, surveillance des brebis à la pâture, 
utilisation du chien de troupeau ...  
Activités de pleines natures: promenade à pied, à vélo, cabane dans les bois, 
cueillette de fruits sauvage ... 

 

 

Parcours dans les arbres (Usson-en-Forez)                            Infos : 06.84.42.95.69 

Centre Aquatique l’Ozen (Monistrol-sur-Loire)                Infos : 04.71.61.77.20   

Dans un cadre naturel préservé et sécurisé, avec un point de vue panoramique sur 

le Mézenc et le Meygal, Jean-Noël vous accueille pour vous faire découvrir sa 

passion: le tir à l'arc sur 40 cibles animalières à taille réelle 3D. Vous pourrez 

découvrir cette discipline originale et ludique à partager en famille ou entre amis !  

 

A proximité… 
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Les incontournables 

 Bas-en-Basset - Tous les mercredis et dimanches matins 

Craponne-sur-Arzon - Tous les samedis matins 

Yssingeaux - Tous les jeudis matins 

Autres marchés à proximités : 

- St Pal-de-Chalencon : les mercredis et dimanches matins 

- St Bonnet le château : les vendredis matins 

- Puy-en-Velay : les samedis matins 

Marchés du soir 

Les marchés 

- Boisset : marché du soir de 18h à 20h avec différentes animations en juillet & août 

- Usson-en-Forez : marché du soir de juillet de 17h30 à 20h 

 

Usson-en-Forez - Tous les mardis et dimanches matins 

Les marchés 
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Partenaires 
touristiques 

Pour plus d’informations : 

 

Office de Tourisme Marches du Velay - Rochebaron 
14 Faubourg Carnot 

43120 Monistrol-sur-Loire 
Contact : 04-71-66-03-14 

Mail : accueil@lesmarchesduvelay-tourisme.fr 

Maison des Services au Public de St Pal-de-Chalencon 
Place de la Terrasse 

43500 ST-PAL-DE-CHALENCON 
Contact : 04.71.66.19.53 

Mail : tourisme@saint-pal-de-chalencon.fr 
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et 

13h30 à 17h  et les mercredis et samedis de 8h30 à 12h00 

Point d’information touristique de Bas-en-Basset 
16 boulevard de la  Sablière 

43210 BAS-EN-BASSET 
Contact : 04.71.66.95.44 
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Eclairage :  
Profitez au maximum de la lumière du jour. N’oubliez pas d’éteindre les lumières en sortant d’une pièce et la terrasse en 
quittant le chalet. 

 

Chauffage : 
Baissez le chauffage quand vous sortez plusieurs heures, et éteignez le complètement quand vous quittez l’habitat. Aérer 
l’habitat environ 15 minutes par jour suffit : n’oubliez pas d’éteindre le chauffage au préalable 

 

Appareils ménagers :  
Eteignez les équipements électriques lorsque vous quittez une pièce. Débranchez les appareils pour ne pas les laisser en 
veille. Mettez un couvercle sur vos casseroles : les temps de cuisson ou de chauffage seront plus courts.  

 

Eau :  
Ne laissez pas couler l’eau inutilement : fermez le robinet du lavabo quand vous vous brossez les dents et celui de la douche 
quand vous vous savonnez. Signalez au personnel d’accueil toute fuite ou robinet qui goutte.  
 

Tri et recyclage :  
Pensez à trier papiers-cartons, plastiques, verres, et déposez les dans les bacs mis à votre disposition au point de collecte.  

 

Déplacement :  
Préférez les déplacements à vélo ou à pied à l’intérieur du site. 
 

 

Participez avec nous 

à la protection de 

l’environnement et 

adoptez une attitude 

écoresponsable 

Le plus éco 
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  L’écopoint 
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Guide de l’écotouriste responsable 
 
Vous avez choisi la Haute-Loire pour destination touristique. C’est un territoire sauvage, préservé et 
doté d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Mais c’est aussi un territoire sensible, son 
écosystème est fragile, son patrimoine doit être protégé. 
Voici quelques petits gestes éco-citoyens qui vous permettront de limiter votre empreinte 
écologique sur votre lieu de vacances. N’oubliez pas de reproduire ces gestes de retour chez vous, 
pour continuer à préserver votre environnement, notre planète. 
 

Economiser l’eau de notre planète bleue 
 

- Préférez la douche au bain, vous utiliserez 25 à 100 litres d’eau contre 250 en moyenne 
pour un bain. 

- N’ouvrez pas le robinet en grand et ne le laissez pas couler l’eau inutilement pour la 
vaisselle, se laver les mains ou se brosser les dents. 

- Signalez les fuites d’eau, la fuite d’un robinet goutte à goutte peut représenter 3.5 m² d’eau 
par an, une châsse d’eau 35 m². 

- Evitez de laver votre véhicule. 
- N’utilisez pas de linge de maison inutilement, vos serviettes de bains n’ont pas besoin d’être 

changées tous les jours. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Un robinet qui fuit goutte à goutte peut consommer jusqu’à 120 litres d’eau par jour. 
En France, une personne utilise en moyenne 30 litres d’eau par jour pour ses WC, soit 20% de la 
consommation quotidienne. 
En laissant le robinet ouvert pendant le brossage des dents, vous utilisez 12 litres d’eau par minutes. 
Il faut savoir qu’un tiers de la population mondiale est privée d’accès à l’eau potable. 

 
Faire des économies d’énergie 
 

- Arrêtez complètement les appareils, ne les laissez pas en veille. Le mode veille peut 
représenter 70% de la consommation total d’un appareil. 

- L’hiver, fermez les volets la nuit. Baissez le chauffage quand l’hébergement est inoccupé la 
journée. 

- Aérer au moins 10 minutes votre logement vous permettra de chasser la pollution 
intérieure (désodorisants, produits ménagers…) mais aussi l’humidité. 
Votre logement sera plus sec et le chauffage moins gourmand. Veillez cependant à couper le 
chauffage pendant l’aération. 

 
Le saviez-vous ? 
 

Faire entretenir sa chaudière peut permettre d’économiser 20% d’énergie. 
1 degré en moins induits une baisse de 7% de la consommation d’énergie.  

Le guide de l’écotouriste 
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Gérer ses déchets 
 

- Préférez les produits en vrac ou à la coupe aux produits sur-emballés. 
- En France, sauf avis contraire de la direction départementale de l’Action Sanitaire et Sociale, 

l’eau du robinet est parfaitement potable et ne génère pas de déchets en plastique contrairement à 
l’eau en bouteille, 50 fois plus chère en moyenne. 

- Faites vos courses avec un panier, refusez les sacs en plastiques des commerçants pour les 
achats qui n’en ont pas besoin (journaux, pharmacie…) 

- Triez vos déchets. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Les emballages représentent plus de 50% du volume des ordures ménagères. Le tri permet leur 
recyclage ; la matière polaire, par exemple, est fabriquée à partir de bouteilles en plastique. 
Il faut 27 bouteilles en plastique pour fabriquer un pull polaire.  
390, c’est le nombre de kilos d’ordures ménagères générés par français et par an. 

 
Bien trier ses déchets 
 

Quelques règles à respecter : 
- vider et égoutter boîte et emballage pour qu’ils soient propres, pas besoin de les laver 

cependant. 
- écraser les emballages pour gagner de la place. 
- pas de déchets coupants, toxiques ou sales, n’oubliez pas que le tri de vos déchets 

s’effectue à la main. 
 

Le conteneur pour le papier : 
Journaux, magazines, prospectus 
Ne pas y jeter : papiers gras, enveloppes à fenêtre, film plastique entourant les revues 
 

Le conteneur pour le verre : 
Bouteilles, bocaux et pots de verre 
Ne pas y jeter : couvercles, capsules et bouchons, verres spéciaux (ampoules néons, miroirs, vitres…), 
vaisselle, porcelaine, faïence. 
 

Le conteneur pour les emballages en vrac et vides : 
Bouteilles en plastique d’eau, jus de fruits, sodas, lait (retirez l’opercule en aluminium), flacons de 
produits ménager et de toilettes ; 
Boites de conserve, bidons de sirop, aérosols ; 
Briques alimentaires, cartons (attention : gros cartons à la déchetterie) ; 
Ne pas y jeter : sur-emballages en plastique, pots de yaourts, couches culottes. 
 

Le compostage 
Le composte est une dégradation biologique naturelle des matières organiques transformées en 
humus par l’action de l’humidité, de l’air et des micro-organismes. 
Vous pouvez y déposer : épluchures de fruits et de légumes, marc et filtres de café, thé, restes de 
repas, pain dur, coquilles d’œufs pilées. 

Ne pas composter de pelures d’agrumes ou du charbon de barbecue. 

Le guide de l’écotouriste 
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Le saviez-vous ? 
 

25% des déchets traités sont compostables, ils permettent d’obtenir un engrais organique très utile 
pour le jardin. 
1 tonne de plastique recyclé permet d’économiser entre 600 et 800 tonnes de pétrole brut. 
700 canettes recyclées permettent de fabriquer un cadre de vélo. 
 
Randonner en respectant l’environnement 
 

- Respectez le tracé des sentiers pour ne pas piétiner la flore et limiter l’érosion. 
- Respecter la propriété d’autrui. 
- Ne laissez pas vos déchets de repas sur place. Emportez un sac pour y mettre vos déchets 

afin de pouvoir le déposer dans une poubelle prévue à cet effet dès que possible. 
- Ne cueillez pas les plantes, certaines sont protégées. 
- Emportez une gourde, les bouteilles en plastique sont des déchets en plus à gérer. 
- Evitez, autant que faire se peut, d’utiliser votre voiture pour aller au point de départ de la 

randonnée. 
- Si vous vous baladez avec votre animal de compagnie, surveillez-le, il pourrait apeurer et 

déranger les animaux vivant aux alentours. 
- En VTT, ne coupez pas les virages et ne faites pas de hors-pistes vous protégerez ainsi la 

flore, éviterez l’érosion des sols et ne dérangerez pas les animaux. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Un chewing-gum jeté a besoin d’environ 5 ans pour se dégrader naturellement. 
Seulement 4 bouteilles sur 10 sont recyclées. 
Une bouteille d’eau met 1000 ans pour se désagréger dans la nature, un sac poubelle, 500 ans. 
 
Contribuer au développement local 
 

- Préférez faire vos achats sur place, chez des producteurs locaux. 
- Consommez des produits de la région (fruits, légumes, fromages…) pour évitez la pollution 

due aux transports et dynamiser l’économie locale. 
- Autant que possible préférez les produits bio qui n’utilisent pas de produits chimiques, des 

producteurs locaux existent. 
- Dans les magasins de souvenir, vérifiez la provenance de vos achats, privilégiez les produits 

locaux (verveine du Velay, lentille du Puy, dentelles artisanales…). 
 

Le saviez-vous ? 
 

Un français absorbe en moyenne 1.5 kg de pesticides dans son alimentation. 
Un fruit importé hors saison par avion consomme pour son transport 10 
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Toute l’équipe vous 
souhaite un agréable 

séjour ! 


