
TRAVERS-E 
 

 

La Bussière   

Gîte écologique à louer dans la Parc des Monts d’Ardèche  
 

Dates : toute l’année selon disponibilité  

Emplacement : La Bussière – commune de Saint-Mélany – Ardèche – France    

 

Pour quoi ?  

Retraites, jeûnes, détox, création, méditation, green-life …  

Pour qui ? 

Petit groupe ou famille de green-lovers, artistes ayant besoin de contemplation…  

 

Comment ?  

Contrat de location standard  

Envoyer votre demande à chenot2@orange.fr pour vérifier la disponibilité et recevoir le contrat.  

Un kit de bienvenue vous sera envoyer afin que vous trouviez le mode d’emploi de la maison 

 

Programme  

La Buissière est un lieu où s’évader, travailler, rêver, faire face au paysage, regarder la lune et les 

feuilles des oliviers, écouter la pluie et les circaètes, palper l’air du temps et souffler un peu, voir des 

amis et s’en faire de nouveaux… Faire des projets qu’on ne peut imaginer ailleurs. Dormir. Marcher. 

Se baigner dans la Drobie, merveilleuse rivière sauvage. Et découvrir le Sentier des Lauzes, un 

parcours d’art en paysage qui passe devant le refuge. 

 

Un peu plus loin : découvrir les gorges de l’Ardèche et son pont d'arc, la grotte Chauvet, le grand site 

de l'Aven d'Orniac, le mont Gerbier de Jonc, le mont Mézinc...    

 

Capacité d’accueil  
 

4 personnes + 

- mezzanine : lit 2 places au-dessus de la pièce à vivre  

- chambre basse : lit 2 places 

- cabane sur demande aux beaux jours : 2 lits 1 place + 1 lit 2 places en mezzanine  

- petit refuge voisin 2 personnes en sus selon disponibilités  

 

 

mailto:chenot2@orange.fr


 

Confort  

 
- eau chaude courante (mais on essaye d’être économes) 

- cuisine aménagée : bruleurs gaz, four électrique, lave vaisselle… 

- salle de bain avec baignoire 

- chauffage électrique en bas, poêle à bois en haut  

 

Tarifs :  
 

Forfait semaine basse saison (avant 15 juin, après 15 septembre) 

- 350 (quinzaine 600€)+ 50€ ménage + 10€/lit draps 

Forfait semaine haute saison 

- 400€ (quinzaine 700€)+ 50€ ménage + 10€/lit draps 

Forfait WE 

- 150€ + 50€ ménage + 10€/lit draps 

Supplément cabane 

- 80€ (incluant ménage et draps) 

 

Attention  :  
 

La Buissière est bien un refuge et même si elle est confortable, il faut s’attendre à devoir s’adapter à 

son environnement particulier et vivre un vrai retour à la nature :  

– la piste d’accès de 1km est en terre, praticable avec un véhicule de tourisme mais pas une voiture 

surbaissée ni un camping-car ; on réfléchit donc à limiter ses déplacements et son empreinte 

carbone.   

– l’eau au robinet n’est pas potable et il faut donc venir avec ses réserves ou aller remplir son bidon à 

la source du hameau. Quelqu’un vous montrera où c’est et vous pourrez expérimenter combien il est 

bon de s’hydrater à l’eau de source. Plusieurs jours produiront des effets salutaires.   

– les toilettes sèches sont à l’extérieur… et devant un panorama extraordinaire 

– il y a de la pente, des terrasses en pierres sèches et y venir avec des petits enfants n’est pas 

conseillé… pas plus qu’avec des chaussures à talon 

– le bassin n’est pas une piscine et demande une vigilance en cas de présence d’enfants 

– parce que l’on est dans un cadre préservé, on utilise uniquement des produits de ménage et de 

toilette biodégradables. 

– il n’y a pas de wifi sur place mais au café du village, les réseaux mobiles passent de façon aléatoire… 

ça fait partie de la détox  

 

A votre santé !  

 

Virginie POTIER  


