
Ce bulletin paraitra dès 
qu’il y aura suffisamment 

de nouvelles sur notre 
terrain naturiste et sur 

notre association les 
Grifouls. Vous avez des 

nouvelles, des photos, des 
bons plans, envoyez les à : 

vlaanderveld@gmail.com

N° 4, juin 2013

Le Viaduc de Millau *** Au sud de Millau s’est 
construit un nouveau pont qui peut facilement 
concurrencer l’autre attraction touristique. Il se 
trouve sur notre terrain de camping et va du pré 
de la source vers le pré « petit Amsterdam ». 
Sur l’image de gauche il est encore dans le 
jardin de François et Nadine, en attente du 
transport et du montage. En mai il était fin prêt. 
La vieille passerelle était trop dangereuse et a 

été condamnée en 2012. Pour voir le diapo powerpoint du « making off » fait par François, cliquez 
sur ce lien. (ensuite « téléchargez »).

Semaine de travail*** A gauche quelques travailleurs diligents qui sont 
venus en France pendant la semaine de pentecôte pour préparer l’ouverture 
du terrain. En plus des bénévoles néerlandais il y avait des belges, des 
allemands et des français pour débroussailler, tondre, peindre, carreler, 
nettoyer, cuisiner…

L’éclairage*** Ailleurs au 17e , au PdC au 21e siècle : la lumière fut. Le Pas de Ceilhes a un petit 
peu d’électricité et avance –doucement- avec son temps. En même temps on est en avance car 
notre énergie est 100% écolo, car 100% solaire. Les vieilles lampes à gaz de la ferme ont été 
remplacées par des ampoules basses conso, et même l’ordinateur de l’accueil est relié à la batterie. 
Heinz a équipé les sanitaires du grand pré et de la piscine de lampes led qui s’éteignent 
automatiquement ainsi que de prises électriques. La capacité est limitée à 100 watt. Donc juste 
assez pour charger une brosse à dent, un rasoir, une tablette ou un mobile. Mais pas tous en 
même temps !

Internet! *** Voilà, la parabole de ferme a fait ses premières preuves : on peut, en 
quantité très limitée, consulter ses mails, naviguer sur internet. On n’a que très peu de 
Go de trafic, donc on ne doit pas télécharger des dossiers et autres. Celui qui ne 
respecte pas ces limites gâche l’accès à internet pour les autres. On ne garantit pas le 

bon fonctionnement de cette modernité mais si vous appréciez vous en servir, on vous remercie de 
contribuer au frais d’abonnement en faisant un don dans la tirelire prévue à cet effet.

Punaise alors*** A gauche le graphosama linearum, soit 
la punaise arlequin. Le couple a été pris par Paulien. A 
droite le lucane (photo Rein), c'est le plus grand et le plus 
imposant des insectes européens. Le développement 
mandibulaire des mâles peut atteindre des proportions 
spectaculaires, ce qui ajoute à la ressemblance avec les 
bois du cervidé .... d'où le nom de "Cerf-volant". L'espèce 
est actuellement protégée, mais si l'insecte tend 

globalement à se raréfier, il demeure néanmoins commun au PdC.…

Photos belles et amusantes pour le prochain bulletin? Un commentaire? En faire don à l'adresse de la rédaction! Ou mettre le sur 
www.facebook.com/pasdeceilhes. Respecter la vie privée des personnes représentées.
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Le tourisme en sac à dos*** Venir au Pas de Ceilhes sans voiture ? C’est possible. Il y a des 
vols low cost vers Beziers et des trains jusqu’à la gare de Ceilhes Roqueredonde (de là une petite 
randonnée vers de PdC et vous êtes arrivés), ou un arrêt plus loin (direction Millau) la gare de 
Montpaon qui est plus facilement joignable en voiture. Il faut dans ce cas prévoir que quelqu’un 
vienne vous chercher.

La branche marchante*** Le PSG est un 
groupe international d’amateurs de phasmes 
(ces branches qui marchent) (photo à gauche 
un phasme que l’on trouve dans le sud de la 
France). Le PdC à une branche marchante : un 
groupe de campeurs qui adorent la randonnée. 
L’hiver dernier Ludwig, un fidèle campeur, a 
mis sur papier, à l’aide de son GPS 32 marches 
à faire. Elles sont plastifiées et disponibles à 
l’accueil. Quand Ludwig sera présent sur le terrain il organisera certainement 
encore des randos, on verra où ses chemins nous mènent.

Etape en route*** Willem & Edith ont également réagi pour nous 
faire connaître leur adresse où dormir en route : « sur la route vers 
le sud, on campe depuis des années à Gien. Au bord de la Loire, 100 
km au sud de Paris. Il y a toujours de la place sauf des fois le week-
end. Petit resto sur place et des possibilités sur l’autre rive de la 
Loire. Gien est à 5 mn de marche »

Campement en dur*** Ce n’est pas un hôtel 3 étoiles, mais c’est pratique et 
vous êtes au sec : pour les membres de l’association nous disposons de quelques 
chambres sobres dans la ferme et d’un studio. Le tarif est de 31€50 la nuit pour un 
couple ou 23€ pour 1 personne. Le prix inclut l’utilisation des équipements 
présents. Acompte de 30% à la réservation. C’est pratique pour la dernière nuit 
quand vous voulez partir tôt le lendemain; la veille vous réglez votre séjour, vous 

rangez votre tente bien au sec, vous mettez votre voiture chargée sur le parking et vous ne laissez 
pas votre vaisselle à faire aux autres…… bonne route !

Anticipation*** Pour préparer votre 
voyage autrement allez voir sur 
www.googlemaps.com. Tapez 
Tournadous et ensuite regardez le 
street view, en suivant la route D93 
vous arriverez à la pierre blanche 
(photo gauche) qui est au croisement 
de notre chemin d’accès au Pas de 
Ceilhes. Pour la méteo, un des sites 

est www.accuweather.com, tapez Tournadous, et vérifiez en haut à droite si vous en bien en 
degrés celcius. La photo d’hiver à droite à été prise fin mai 2013 sur la route vers Clermont Ferrand 
à 1000 m d’altitude. La photo sous la pluie a été faite près du camping : un troupeau de brebis en 

route vers une prairie d’herbe fraîche. Pour finir une photo (prise en mai 2013) d’une 
des nombreuses orchidées dont nous gâte maman nature et qui pousse sur le grand 
pré du Pas de Ceilhes. On peut voir d’autres photos sur facebook en tapant « 
pasdeceilhes » La page n’est pas faite pour vos 
réservations mais vous pouvez y rencontrer vos amis 
du Pas de Ceilhes et vous organiser pour venir au 
même moment sur le terrain. L’assemblée générale 
de l’association les Grifouls aura lieu le dimanche 28 
juillet. L’ordre du jour sera disponible à l’accueil. 
N’hésitez pas à parler du Pas de Ceilhes autour de 
vous.

Au plaisir de vous revoir au Pas de Ceilhes !
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