Nos Suggestions d’Activités

Nos suggestions d’activités

Plan du site

Document détaillé à votre disposition à la reception

L’espace Cabane pour les
enfants…et les parents.
Marche : de nombreux sentiers
balisés au départ direct de
CosyCamp. Nous prêtons des
cartes et vendons des guides.
Flâner : Les jardins
aromatiques, médicinaux, aux
senteurs, … Les hamacs, le
petit coin de tranquilité près
des cabanes perchées, les
bords de Loire.
Vélos pour enfants à disposition
Location de VTT à assistance
électrique

Découvrir le département

La Lo
Zone camping «nomade»

Librairie epicerie Maison Vieille
Librairie restaurant l’Arbre Vagabond
Resto-Ciné l’Assemblée
Le Puy en Velay, Chalencon,
Forteresse de Polignac

Excursions en voiture
(cartes sur demande)
Train à vapeur, train touristique,velorail

Informations pratiques
Marchés

Retournac le Mercredi
Vorey le Dimanche
Yssingeaux le Jeudi, ancien
marché aux bestiaux. Ce marché
pittoresque de fermiers en hiver
propose en été 350 stands de
produits traditionnels locaux.
Le Puy en Velay : Joli marché Bio
dans la vieille ville le Samedi matin.

Numéro d’urgence :

112 avec votre telephone portable.
Pour nous joindre la nuit en cas de
problème (nous habitons sur place):
09 67 04 63 95

Médecins à Retournac

Docteur Sivelle - 10, rue du Marché - 04 71 75 83 09
Docteur Lutz - 15 Place de la
République - 04 71 65 26 90

Zone
Zone
camping
camping
«nomade»
«nomade»

La pêche : Nous prêtons des
cannes à pêche pour les enfants.
Demandez votre carte de pêche
au bar tabac de Chamalières.

Zone camping «nomade»

Zone camping «nomade»

Canoë : Nous prêtons une barque
pour rejoindre l’autre rive et les magnifiques sentiers au bord de l’eau
qui vous conduisent à Chamalières,
Retournac, ou au sommet de la
ruine d’Artias qui nous surplombe.
Pour naviguer devant CosyCamp,
Velay eaux vives loue en haute
saison des Canoë et des Kayaks
(5€/h/p), et des Paddles (10€/h/p).

Fermes Pedagogiques

Zone camping «nomade»

Les massages de
relaxation :
- Massage de bien-être avec
huile essentielle, 1 h : 55€
- Réflexologyie, 1 h : 50€
- Massage Suédois 1 h : 60€

Culture

Le confort haute nature...

Restaurants

À Chamalières-sur-Loire
Le Cham’s - 04 71 03 71 44
Ganivet - 04 71 03 42 07
Le prieuré - 04 71 03 72 56
À Beauzac
L’air du temps - 04 71 61 49 05
À Retournac
Comptoir de Nos Pères - 04 71 59 40 57
Le Gerbizon - 04 71 59 16 29
Solignac-sous-Roche
Auberge Lou Pinatou - 04 71 65 21 54

Location de matériel sur place
Barbecue : 4 €/j
Réfrigérateur: 5 €/j
Table & chaises : 5 €/j
Kit bébé: 28 €/semaine

Service Pain

Commandez au bar avant 18h30 et
venez le chercher à partir de 8h le matin.
Le lundi commande de pain bio artisanal.

“

Bienvenue,

Plaisirs simples, retour
aux sources, CosyCamp
est un grand jardin géré
de manière écologique.
CosyCamp est aussi un
lieu à taille humaine,
où rien n’est interdit
car nous faisons
confiance à nos hôtes.
Nous recherchons
l’authenticité,
l’échange, et la
convivialité.
Soyez les bienvenus,
avec vos enfants et
merci de nous avoir
choisi pour votre séjour,

“

Descente de la loire en Canoé
avec arrivée à CosyCamp,
Randonnée accompagnée
Accrobranche, Via Ferrata
et escalade
Base nautique de Lavalette
Louer un velo sur une Voie verte
Balade en Âne
Cani Rando
Equitation

Les activités
sur le site
Le bain romain et ses
15 m² d’eau chauffée à 30°.
Nage à contre courant,
bains à remous, lumières
dans l’eau, et usage privatif.
Sur réservation au bar
(10€ par famille pour 1 h).

ire

Sportives

Sophie & Richard

Réception 8h12h / 15h19h
Tél : 04 71 03 91 12
contact@cosycamp.fr
N° urgence après 23h :
0033 (0)9 67 04 63 95

Le restaurant

Un campement
entièrement pieton

La cuisine est simple, locale et
conviviale ! Notre restaurant
valorise les spécialités, les
produits locaux et les produits
biologiques. Ouvert tous les
soirs. Plat du jour, pizza,
salades et grillades.

Pour votre sécurité et votre
tranquillité, les véhicules sont
garés à l’extérieur dans un
parking sécurisé. Des charriotes
sont à votre disposition.
Merci de les ramener à l’entrée.

Des constructions
écologiques
Tous les hébergements
sont construits en douglas
non traité, ou en toile. Ils
sont en accord avec leur
environnement et contribuent à
la beauté du site.

Une gestion des
ressources responsable

La collecte
des déchets
Vous trouverez à côté du
parking les conteneurs pour
recycler les déchets. Utilisez
votre sac de tri à demander
à l’accueil.
Nous avons mis en place des
composts à proximité des
sanitaires. Merci d’essayer
de les utiliser.

Wifi

Les équipements
Les 3 blocs sanitaires sont
entierement refaits à neuf. L’un
d’entre eux est chauffé et isolé.
Nous avons également un bloc
sanitaire pour les enfants et
les bébés. Les installations sont
adaptées pour les personnes à
mobilité réduite. Nous proposons gratuitement les douches
chaudes, les sèche-cheveux,
et nous portons une attention
particulière à la propreté des
lieux. Lave-linge, sèche-linge, fer
et planche à repasser.

Choisissez votre réseau
CosyCamp I, 2, ou 3. Il n’y
a pas de code. Ouvrez une
page internet et validez votre
connexion. Merci de partager
le réseau sans télécharger des
films ou regarder des vidéos
en streaming.

Nous avons installé des réducteurs de débit d’eau, des urinoirs
sans eau. Les ampoules sont à
économie d’énérgie ou led. Et
l’energie des bornes de balisage
est solaire. Les piscines sont
chauffées grâce à une pompe
à chaleur. Pour l’arrosage des
jardins, nous utilisons l’eau des
puits.

La salle de vie

Le coin feu

C’est un lieu où l’on peut se
détendre, se retrouver, jouer,
discuter, lire... Si vous mangez
au restaurant, servez-vous sur
les dessertes pour les couverts,
les verres, le pain. Commandez
directement au Bar et faites
comme chez vous ! Les enfants
de moins de 10 ans doivent être
accompagnés.

Feux autorisés sur l’espace
prévu. Vous trouverez un
tas de bois sec à proximité.
Servez vous

JARDIN
La Tonte est raisonnée pour le maintien de la biodiversité.
Vous évoluez dans une succession d’espaces cultivés :
céréales endémiques de la vallée de la Loire, haies
bocagères et fruits rouges du Velay.
Jardin potager, Verger , jardin aromatique , jardin aux
senteurs, jardin aux médicinales.

Animaux de
compagnie

Nuits silencieuses…
Pour vos soirées animées, merci
de vous rassembler près du coin
feu ou se trouve un barbecue collectif et une table de pique-nique.

Les animaux sont acceptés
s’ils sont tenus en laisse et à
jours de vaccination. Afin de
maintenir le campement et
les rives de la Loire propres,
merci de nettoyer les déchets
de vos animaux.
Avec 50 nichoirs installés dans
le camping, nous sommes
Refuge de la ligue de protection
des oiseaux. Nous avons
également construit des abris
à hérisson, des gites à insectes
et nous avons creusé des trous
d’eau dans le fossé pour créer
des mares à grenouilles.

