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

LE PRINTEMPS POUSSE L'HIVER ...

… avec les premières belles journées et la neige qui fond.
Les jours se prolongent, la nature se révéille. Les perces
neige sont sorties, les crocus vont suivre. Le travail de
préparation de jardin va commencer, la taille et bientôt les
premiers semis sous serre, mais il faut encore un peu de
patience !

APRÈS LES FÊTES...

… nos étoiles cartonnées avec nos voeux ont été envoyées
un peu partout. Merci à vos nombreux retours. Ça nous
réchauffe le coeur et donne une énergie de voir briller nos
étoiles dans vos intérieurs! Une belle année 2023 à tous!

UN HIVER AVEC DE LA NEIGE ...

… au mois de janvier. Nous aimons les saisons et attendons  
avec impatience la neige et ses paysages féeriques. Quel
plaisir de chausser les raquettes devant la porte et de
partir en liberté. Nos premiers clients de l'année 2023 ont
pu en profiter et se sont régalés! Un beau ciel, une belle
lumière, de l'air vivifiant, ... 
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LES SOIRÉES D'HIVER ...

… nous avons cassé une grosse quantité de noix.  Environ 35kg
de cerneaux sont prêts pour être apporté et pressé au moulin
début avril. Curieux combien de litres de l'huile nous allons
rapporter .

UN NOUVEAU PÉTRIN EN BOIS...
… que nous avons été chercher chez l'artisan Hubert Mauillon
(Charpente Bout d'Arbre) dans le département des Deux-Sèvres.
Un beau pétrin arrondi, fait sur mesure en bois de hêtre sur
piètement en frêne pour une quantité de 15kg de farine.
Nous avons hâte de l'utiliser, mais attendons une bonne occasion
pour allumer notre four à pain. A suivre.

DES GRANDS ET PETITS TRAVAUX DANS LA MAISON ...

... une nouvelle tête de lit dans la chambre Basalte;

... la marquise au dessus de la porte de la terrasse; 

... la grange transformée en salle de détente;

... les couvercles de l'assainissement couverts d'un plateau en bois;
Nous sommes toujours en action!

… un moment idéal pour sculpter des cuillères en bois en
profitant de la chaleur de notre poêle de masse. Ça a même
donné envie aux hôtes d'être créatif et de travailler un morceau
de bois - une belle expérience!
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TOUTE L'ANNÉE LA FÊTE...
… nous proposons des Bons Cadeaux - Basalture, une bonne idée. Tellement d'occassions pour 
offrir un cadeau! Un anniversaire, la fête des mères et des pères, une surprise d'amour, un cadeau 
pour les relations professionnels, un cadeau de remerciement, d'appréciation... 
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A très bientôt
Griet & Kristof

UN AGENDA D'ÉVÈNEMENTS SYMPAS ... UNE OCCASION DE
VENIR LOGER CHEZ NOUS 

le 20 mai : Grande foire de printemps du Carladez - marché aux fleurs, concours des boeufs gras
le 1 juillet : Trail de l'Argence
du 6 au 9 juillet : La Grande Confluence - festival de cirque à Entraygues 
les vendredi soir en juillet et août petit marché nocturne de Thérondels
le 6 août : Les Grimpettes du Carladez - Rando Cyclo
les fêtes autour du 15 août à Thérondels
du 15 au 20 août : Festival Hirondelle sur le Cantal et l'Aveyron, Festival de musique de chambre
..et plein d'autres festivités et sorties à venir! 

 … pour les sportifs, les curieux, les passionnés de musique, ...

Il n'est pas hiver sans neige, de 
printemps sans soleil, et de joie sans 

être partagée!

IL FAIT BON VIVRE À THÉRONDELS...

…le Point à publié un classement de villes ou on respire le
mieux en France. Le département du Cantal est premier et
l'Aveyron 5ième. Vu notre situation ce n'est pas étonnant
que la commune de Thérondels prend la deuxième place au
niveau Aveyronnais. (287ième sur 35 279 communes en
France). 

Pas mal!


