
SEJOUR EN AIRE NATURELLE
Avant que l'hiver arrive, profitez d'un lieu de

nature, 
en toute tranquillité !! C'est l'automne, 

avec ses mille couleurs et ses champignons...

Séjour en aire naturelle, avec votre tente, camping-
car ou caravane, au cœur de la montagne
Ardéchoise, sur le Plateau Vivarais-Lignon. 

ACCUEIL de personnes individuelles, en famille, en
groupe.. 

ACCUEIL des randonneurs, pauses cyclistes...
ACCUEIL d'artistes en quête de calme pour créer...



LE LIEU : La Grange de L'Art Sème
Hameau de Malleval 07320 Devesset (D214 sur la

route de Rochepaule)

L'Art Sème, c'est quoi ?

Un terrain arboré  de 5000 m2, avec une
très belle vue sur la vallée du Haut-Doux.

Un  terrain  avec  des  chemins  de
randonnées 
qui  partent  directement  dans  la  forêt  vers  les
Boutières  Ardéchoises,  direction  le  Mézenc  et  ses
roches Paléolithiques 
ou sur le plateau de la Haute-Loire, direction Le Puy-



en-Velay,  sur  les  chemins  de  Saint-Jacques  de
Compostelle ou encore vers la vallée du Haut-Doux
et ses petits villages médiévaux...

Un  terrain  où  chacun  peut  avoir  la  place
pour  s'isoler,  méditer  en  silence,  écrire  des
romans,  écouter  les  oiseaux,  causer  avec  les
moutons et au cas où l'envie vient...

Un  LIEU  D'ACCUEIL,  peuplé  d'artistes,
prêts à partager avec vous, causeries, repas, soirées
sympas...

Une GRANGE de 80 m2 peut vous accueillir
pour  des  activités  personnelles  (gym..créations  de
spectacles...)  ou  des  activités  proposées  (danse,
soirées artistiques, projections cinéma, débats...).



En  cas  d'intempéries,  la  Grange  offre  aussi  des

possibilités d'hébergement. 

Une ETABLE de 80 m2 vous accueille pour vos
petits-déjeuners  et  vos  repas,  que  vous  pouvez
prendre avec les hôtes ou bien faire vous-mêmes...



Une  cuisine  équipée,  une  salle  de  bain  et  les
toilettes intérieurs sont à votre disposition.

Le terrain est équipé de toilettes biologiques.

Modalités

Nuitée :  20€  pour  la  1ère  personne  +  10€  par
personne supplémentaire
5€ par enfant (jusqu'à 12 ans)

Petit-déjeuner : 5€
Repas : 15€
Adhésion  à  l'association  L'ART  SEME (obligatoire):
10€ / 5€ (étudiants, sans emploi, enfants)

CONTACTEZ Lisa ou Stéphane au 06 84 21 75 89
ou par mail : lartseme@gmail.com
www.lartseme.com

mailto:lartseme@gmail.com
http://www.lartseme.com/



