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Nous avons ramassé une grande quantité de 
noix et nous avons le projet de faire notre 

huile de noix! Il nous reste quelques soirées à 
les casser avant de pouvoir les apporter au 

moulin ...!

NEWSLETTER

UN GRAND MERCI ...
... aux hôtes, qui nous ont fait confiance et sont
venus, une ou plusieurs nuits, dans notre maison.
Vous êtes venus de France, de Belgique, de la
Hollande, de l’Allemagne et de Suisse. Venus en
train, en vélo et en voiture. Venus entre amis, en
famille, en couple ou tout seul.
Nous avons fait de belles et agréables rencontres
et nous avons passé de très bons moments. C’était
un plaisir de vous accueillir. 

L'ÉTÉ 2022 ...
.… il faisait très chaud, mais supportable à Thérondels. La nuit on retrouvait la fraicheur, grâce à 
 notre altitude de la moyenne montagne, la journée on pouvait se rafraîchir dans les lacs de la région. 
Un temps idéal pour ne rien faire que simplement se reposer et bouquiner - de louer les vélos
électriques et de faire une découverte sportive sans trop d’effort - de se connecter à la nature sous
l’ombre des feuillus, pendant un bain de forêt - et de profiter d’un apéritif désaltérant sur la terrasse
avec vue sur l’Aubrac.
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 … nous nous sommes régalés à faire
des bons petits menus et d’être créative
avec légumes frais et fleurs du jardin
pour concocter les repas. Nos hôtes ont
pu déguster des produits excellents des
producteurs locaux (fromage de chèvre,
magret de canard, veau d'Aubrac, ...),
les différentes variétés de confiture au
petit déjeuner et début de l’automne
des plats avec des champignons
fraichement cueillis.

LA TABLE D'HÔTES ...

L'ACTUALITÉ ET LES DERNIÈRES NOUVELLES DE BASALTURE 
-CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES- DANS L'AVEYRON



"de temps en temps il faut
ralentir pour profiter de la vie"
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... nous continuons des travaux pour améliorer notre accueil
et rendre le séjour de nos hôtes plus confortables. Nous
avons prévu de finir les joints du four à pain, l’installation
d’une marquise au dessus de la porte de la terrasse, le
rangement de l’atelier vélos, l’escalier extérieur pour accéder
à la chambre Nature et nous gardons une petite liste en
réserve, avec des bricoles à réaliser. Et dans le jardin, il y a
toujours quelque chose à faire.  

TOUJOURS OCCUPÉS ...

BIENTÔT L'HIVER ...
… mais toujours ouvert. La première neige est tombée sur
le Plomb du Cantal - les piquets à neige le long de la route
sont placés, notre réserve de bois de chauffage est faite,
les jours raccourcissent et même si le temps est encore
très doux, nous sommes prêts pour affronter le froid et la
neige.
Si vous avez envie d’une petite escapade pour profiter de la
chaleur agréable de notre poêle de masse et de découvrir
les paysages hivernales, vous êtes le bienvenue.

AVEC LA PERIODE DE FÊTES EN VUE ...
… nous proposons des Bons Cadeaux - Basalture, une bonne idée
à mettre sous le sapin. Une occasion pour faire connaitre notre 
maison à vos proches, vos amis, des collègues, les voisins… 
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A très bientôt
Griet & Kristof


