DEVELOPPEMENT DURABLE

Engagement au respect de la nature, de l’environnement
et à la diminution des nuisances sonores
Notre objectif quotidien au sein d’un cadre champêtre et naturel assez exceptionnel est de
préserver l’environnement : gestion de l'eau, diminution des gaz à effet de serre, économies
d'énergie, tri sélectif des déchets ou encore réduction des nuisances sonores.
Nous avons entrepris diverses actions en faveur du développement durable, telles que :
- Vous allez découvrir un magnifique petit étang agrémenté de plantations, décoratif mais
surtout utile : il recueille l’eau de pluie des toitures et sert de réserve pour les pompiers et pour
l’arrosage des plantations du Domaine à travers un circuit de tuyaux enterrés. Nous disposons
également de plusieurs autres citernes d’eau de pluie non accessibles au public.
- Nous recherchons les économies d’énergie par diverses mesures : lampes LED et basse
consommation, détecteurs de mouvements, minuteries, chauffage au bois en hiver, etc.
- Afin de préserver l’environnement des gaz à effet de serre et des nuisances sonores, nous
avons fait l’acquisition de voiturettes électriques.
- Nous nous efforçons de limiter les nuisances sonores liées aux activités d’entretien du
domaine, surtout en début de matinée, pour préserver la quiétude des lieux.
- Notre personnel participe activement au tri sélectif des déchets et tout est prévu à cet
effet. Une zone de recyclage est aménagée pour nos clients derrière le restaurant et une autre à
l’entrée arrière du domaine. Sans oublier une boite de dépôt de vos piles usagées à la réception.
- Nous privilégions des marchandises provenant de producteurs de locaux : ceci nécessite
moins de transport et permet de vous faire découvrir la gastronomie locale, que ce soit à l’Auberge
en été ou toute l’année à la boutique située à l’accueil.
Nous respectons ainsi la nature et l’homme.
Nous comptons également sur votre engagement à respecter cet esprit :
-

Ne laissez pas les lampes inutilement allumées et ne surchauffez pas les logements pour
ensuite ouvrir les fenêtres pour les refroidir !

-

Economisez l’eau potable : prenez une douche plutôt qu’un bain.

-

Respectez bien les règles du tri sélectif afin de contribuer au recyclage des déchets
et suivez attentivement les instructions pour le compostage.

-

Cueillez les fruits sur les arbres quand ils sont mûrs, mais pas les fleurs décoratives !

-

Respectez les autres résidents pendant votre séjour au Domaine notamment en matière de
nuisances sonores (claquements de portières, cris, musique forte, …).

Il en va du respect de l’homme et de la nature et de ce bel environnement calme et apaisant qu’est
« le Domaine de Gavaudun ».
Au cours de vos vacances, vous pourrez participer à des activités naturelles. Nous vous proposons
divers circuits de randonnées et des activités sportives de plein air. De nombreux documents sur
les loisirs de proximité sont à votre disposition à l’accueil. Vous pourrez également partir à la
rencontre de producteurs et d'artisans locaux, et vous pourrez savourer des repas aux goûts et aux
couleurs des terroirs. Lors de ce séjour, vous associez sauvegarde des richesses naturelles et
détente au milieu d'un patrimoine naturel d'exception.

