
Bienvenue dans ma cabane vigneronne!

Vous trouverez ci-après quelques éléments d'informations importants à connaître avant votre arrivée.

L'esprit de la cabane:
Je vous propose une expérience: vous permettre de retrouver les sensations liées au mode de vie dans
les années 1920/1930.
Dans une jolie petite cabane (16 m² au sol + 9 m² de mezzanine pour le couchage de deux personnes),
lumineuse et bien décorée, nous avons mis à votre disposition un espace simple sans gaspillage de place.
Point important, la cabane est située en pleine nature, au milieu des vignes Bio et avec une vue sublime
sur les Pyrénées.

Comment y vit on?
Pour y accéder,
Vous laisserez votre véhicule sur le parking à l'intérieur de l'exploitation. Par temps sec , vous pourrez 
descendre en voiture jusqu'à la cabane si vous le désirez ,même si ce n'est pas l'esprit.
Pour dormir:
La literie est contemporaine, confortable, habillée avec d'ancien draps cousus pour en faire des housses
de couettes. En bas deux lits gigognes de 80/190 permettent de faire dormir 2 personnes de plus. Bien
sur, il faut pousser la table pour les installer. Les lits sont faits.

La lumière est fournie par un panneau photovoltaïque. En période nuageuse, elle peut manquer. Il y
a une prise pour brancher les portables. Il n'y a pas de télévision, pas d'internet (sauf la 4G sur vos
portables).  Une lampe à pétrole et quelques bougies viennent compléter l'équipement. Vous ne
pourrez utiliser vos appareils électriques : puissance insuffisante de l'installation.

Du coté cuisine:
Les aliments sont réchauffés sur un petit réchaud gaz, pratique mais rudimentaire.
Le matin, on fait son café dans une petite cafetière italienne après avoir moulu le grain dans un moulin à
café.
On y fait la vaisselle à la main avec de l'eau bien chaude fournie par un chauffe eau au gaz (installé à
l'extérieur).
La vaisselle est jolie et d'époque. 

A l'extérieur, un brasero permet les grillades quand il fait beau.
L'eau du robinet est bonne à boire. Elle est très agréable.
On se chauffe au bois avec un petit poêle qui tourne très bien si on y met des bûches bien sur. Il y a un
seau en métal dédié au stockage de la cendre et un autre plein de petit bois et de journaux pour allumer le
feu. Pour réussir votre allumage 1 feuille de papier journal froissée ( c'est très important), puis 2 ou 3
bouchons de liège, du petit bois,  et hop vous mettez un allumette. Quand le feu a pris vous rajoutez les
bûches petit à petit par ordre de taille. C'est pareil pour le brasero !

Pour la toilette:
Un petit espace peut être isolé grâce à un paravent avec possibilité de se laver au gant et à la bassine (les
serviettes et les gants sont fournis).
En été, vous avez la possibilité d'utiliser la douche extérieure dont l'eau est chauffée grâce à l'énergie 
solaire. Sinon, un espace douche et toilettes «classiques» est à votre disposition à l'entrée du domaine 
Latapy, avec la aussi des serviettes à votre disposition.
Les commodités sont séparées du reste de l'espace de vie. Ceux sont des toilettes sèches qui sont en 
place. Elles sont très facile d'utilisation: comme des toilettes ordinaires avec de la sciure à la place de 
l'eau. Un sac biodégradable sert pour la vidange. Je m'occupe de son évacuation sauf si vous restez 
plusieurs jours. Auquel cas, je vous donne les info pour vous en débarrasser. 
Les sacs biodégradables sont réservés à cet usage car produire du maîs pour faire des sacs et les bruler 
est pour nous un non sens.



Rangement:
Vous pourrez installer vos effets sur des cintres à l’étage, dans un meuble à coté du poêle, dans un filet au
dessus de la cuisine, sur des patères derrière la porte d'entrée. 

Poubelles /
Celles des toilettes : vu

Toutes les autres matières organiques : déchets de la préparation des repas, restes des repas, pains , 
gâteaux.... sont à mettre dans la poubelle marquée compost

Tous les papiers et cartons d'emballages propres ainsi que les bouteilles d'eau en plastique ( c'est 
dommage, l'eau du robinet est bonne : elle vient de la montagne) sont à laisser dans un carton dedié dans
le cagibi technique.

Tous les autres plastiques et le reste sont à entreposer  dans la poubelle métallique sous l'évier.


