ÉUUnOUtEltllEllT Le premier "écogîte" du Rhône est à Condrieu

Le confo tt, naturellement
fl dile et Georoes Rasera
lJ aiment la natlrrre qui les
entoure. Dans leur ancienne
r'erme perdue au milieu des

près sur les hauteurs de
Condrieu, ils ont réussi à
rllier leur envie de créer un
;îte et leur volonté de préierver I'environnement. De-

puis cette année, Ieur établissement est devenu "éco-

gîte",

Des hébergements
en haute qualité
environnementale
Cette qualification mise
en place par les Gîtes de
France, est attribuée à quei-

ques rares hébergements

ge de toute l'eau nécessaire

dits de "haute qualité environnementale". Pour obte-

à

I'habitation.
Composteur, système de

nir cette qualification, quel-

tri séIectif,

ques critères sont à remplir.
Un écogîte doit prêter attention à son économie d'éner-

d'eau de pluie, I'écogite situé au Grand roule a tout ce

qu'il faut pour être

gies,

Odile et Georges Rasera ont
également investi dans un

à

ses ressources en

eau, au tri séIectif, à I'utilisation de matériaux locaux
et à un éguipement performant pour limiter les rejets
polluants.
Panneaux solaires,
composteur,

récupération de I'eau, etc.
Les deux propriétaires se
sont ainsi équipés de panneaux solaires thermiques
qui garantissent Ie chauffa-

récupérateur
écolo.

poêle à granulés de bois,
< Ce système de chauffage

est waiment très efficace >
assure la gérante.de 1'écogîte. < Nous chauffons toute
I'habitation avec ce poêle. Et
Ia facture s'en ressent iargement | > Un système écologique, peu cher et très efficace.
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qui chauTfe I'habitation entière'
OOitr Ræera ont équipé teur écogîte d'un poêle à granulés de bois
que I'on peut facilement vivre
plupàrt
repartent,
convaincus
clienb
passée
des
la
chéz eux,
une semaine

e*dïèt
nprèi

dans une maison respectueuse de I'environnement.

D.T

Base

: lbwenbb des villas, lppriemenls, ou sludios neuilês, à

lbnge udusif

da

banire, sffeils

en lomlion ù une

danftle de

y efferh* utt téilut tûflrféisé Plr une balion à b iownée,
ù lo sensine ou ou tnois, et qui n'y élil pos dwirile. les neablés

possoge qui

de Touisme sonl répotlis dotrs lltne des mlegwies exptinées P$t afl
nonbrc d'éloiles rroisssnl suivut

hw onfotl fixéx por orêlé.

532 meublés louristiques
54% lobellisés 0îtes de hsnte
24% lsbellisés [lêvoconces
22% clsss€s non lobellisés
Une capocilÉ

d'oaueilde 2 369 penonnes (5% des lits morchonds du Rhône).
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