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Pas de Côté, Gamping 
- Vous pouvez vous installer où bon vous semble sur le champ et dans la forêt (terrain limité par le 

canal) 
- Pensez à laisser les endroits que vous fréquentez aussi beaux et propres que vous aimeriez les 

trouver en arrivant. Si besoin (ou pas du tout envie), prévenez-nous s’il y a qq chose à faire 
- Toilettes sèches / sciure 

o Si la sciure arrive à bout, remplissez-la avec les stocks disponiboles (cf affichettes) . prévenez 
nos si elle vient à manquer 

o Pensez à prévoir votre « propre » papier toilette 
o Vous avez trouvé du papier en arrivant ? Pensez à en laisser en partant 
o Ne jetez rien dans les toilettes sèches autre que le papier et vos « productions personnelles » 
o Mettez un tout petit peu de sciure pour un petit pipi et pas bcp plus pour les selles, juste les 

recouvrir. Trop de sciure empêche le processus 
- Sanitaires  

o blancs : tout à l’égout, RAS 
o verts : toilettes sèches et fosse septique => produits naturels et ne rien jeter dedans 
o Tiny : toilettes sèches => ne rien jeter dedans 

- Poubelles 
o Les poubelles sont à trier et à mettre dans les poubelles municipales ou lors de vos 

promenades par-ci par-là, il y a souvent des plateformes de tri de poubelles (Municipales à 
pied : sortez du chemin, prendre à droite en montant 217m et trouvez des poubelles à côté 
d’un petit arrêt de bus) 

o Nous avons 2 composts : un compost normal (sous la route en haut du champ à l’entrée) et un 
lombricomposteur (entre nos deux maisons). Pas de viandes, ni céréales, ni agrumes, ni ail/oignons & 
dérivés 

- Laissez autant que possible les voitures au parking à l’entrée du champ 
 
Règles de vie sur le champs  
- Nous souhaitons vivre dans une démarche autant que faire se peut écologique au sens large. Soyons 

respetueux des personnes, des choses, des lieux et de la nature. 
o Laissons les lieux comme nous aimerions les trouver, alertons les hôtes si quelque chose 

semble(avoir) dériver(é) 
o Discutons avec ses voisins pour dire bonjour et se connaître et évoquons s’il y a lieu les sujets 

qui gênent simplement et sans agressivité 
o Laissons du papier toilette dans les WC, du charbon ds les barbecues, du produit dans les 

éviers … comme on en a trouvé en arrivant 
o Tous les éléments mis à disposition sont sous votre responsabilité, à laisser sur place et à 

maintenir en bon état. Les hôtes sont là pour vous y aider, dites-le leur (ou « dites leur le » 
comme on disait ici autrefois) 

- Gérons nos enfants, les jeux (filets, slack line, ballons, cabane …) et la nature sont à disposition mais 
sous la responsabilité des personnes avec lesquelles sont venus les enfants 

- Restons vigilants quant à nos animaux qu’on adore et qu’on connait mais que les autres ne 
perçoivent pas forcément pareil. 

 
 

Et…  
Les hôtes sont toujours là et oeuvrent souvent à améliorer Pas de Côté. Si vous vous en sentez l’élan 
(aider, apprendre, comprendre …), demandez et vous serez servi (en services à rendre !), mais pas 
forcé !  
Si vous voulez aider Pas de Côté à financer de nouveaux projets, vous pouvez faire une don sur 
HelloAsso (pasdecote.net -> contact -> paiement), merci d’avance 
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Idées qui devraient voir le jour 
D’autant plus si quelque uns demandent et/ou insistent 
- L’apéro hebdo (ou plus) avec ceux qui veulent 
- Un four à pain habdomadaire pour y cuire ce que chacun veut et papoter devant 
- La création puis l’entretien du potager permaculturesque de Loïc 
- Une table d’hôtes dans la grande maison 
- La venter de miel du rucher Pas de Côté (toutes fleurs Puy St Eusèbe et alpage des Orres l’été) 

 
  
 

  


