NOTRE ACTION
ECO RESPONSABLE
Notre camping est situé à deux pas de la Vézère (2.5km) en pleine nature au cœur de trois vallons bordés de
forêts. La vallée de la Vézère est riche au niveau culturel et naturel ; elle est classée :
- par l’UNESCO par son patrimoine mondial de l’humanité pour la préhistoire et comme homme et biosphère
bassin Dordogne,
- par la communauté européenne réseau natura 2000.
Soucieux de préserver cette nature et d’aller vers une certification d’écolabel touristique, nous commençons
à mettre en place des actions et nous souhaitons vous sensibiliser grâce à cette information.
Déchets
Nous sommes actifs dans le tri sélectif, pour cela vous trouverez sur le panneau d’affichage près des sanitaires
le guide du tri. Dans notre quotidien pendant la saison et en dehors de la saison, nous récupérons nos déchets
organiques pour faire du compost. Nous mettons aussi à votre disposition un bac (au niveau des containers
poubelle) pour que vous aussi, vous jetiez vos déchets organiques que nous composterons. Le compost servira
ensuite pour nos plantations.
Les déchets dangereux et les huiles usagées sont stockés à part par des entreprises de recyclage spécialisées.
Nous recyclons les bouchons au profit d’associations.
Limitation des emballages mono dose (sucre, mayonnaise, ketchup) et du gaspillage.
L’eau
Nous vous sollicitons à ne pas gaspiller l’eau : ainsi, nous vous mettons à disposition un seau à chaque robinet
proche des emplacements pour récupérer l’eau qui s’écoule alors que vous n’en avez plus besoin. Ensuite,
cette eau peut être utilisée pour arroser les jeunes plants dans le camping moins résistant à la sécheresse.
Nous utilisons des chasses d’eau à réduction de consommation.
Nous sommes en cours de réalisation de plantées de roseaux pour notre assainissement.
Energie
Progressivement, nous remplaçons nos ampoules par des ampoules basses consommation.
Nous sommes aussi sensible à l’achat d’appareil classés catégorie A.
Nos sanitaires sont isolés en ouate de cellulose.
Entretien
Les produits de nettoyage que nous utilisons bénéficient d’une certification écologique.
Nous utilisons des microfibres pour éviter l’utilisation de détartrant.
Paysager
Nos voiries internes au camping sont en matière drainante (castine) afin de faciliter la pénétration de l’eau
dans les sols.
Nous avons planté des arbres et arbustes qui sont uniquement des essences locales.
Lors de nos travaux d’élagage, nous broyons nos branches en copeaux pour ensuite les placer au pied de nos
haies (cela évite ainsi la prolifération des mauvaises herbes et garde l’humidité pendant la sécheresse)
Clients
Nous favorisons les échanges par mail.
Profitez de notre belle nature pour laisser votre voiture au garage. Vous trouverez à la réception des
informations sur la location de vélos et les circuits pédestres.
La circulation des véhicules est interdite de 23h à 8h.
Nous organisons un marché avec la participation des producteurs locaux.

