
Consignes d'utilisation
 

© Camps des fougères

 

L'isolement et l'accès difficile du camps des fougères ne nous permettra pas de contrôler le matériel après
chaque passage. Merci de bien vouloir le laisser propre et ranger, tout comme vous aimeriez le trouver en
arrivant après de longues heures de marche !

Le respect et la confiance feront que ce service perdurera pour le confort de tous. Merci d'avance pour
votre civisme !

Avant de quitter le campement, veillez à:

- Remettre les matelas, roulés dans leur poche en plastique.
- Ranger les duvets dans leur sac et serrer les sangles afin d'optimiser la place dans la malle.
- Plier et secouer les bâches qui servent à protéger les matelas sur le plancher des refuges.
- Laver et sécher la vaisselle (produit vaisselle, éponge et torchon à votre disposition).
- Ne pas laisser la bouteille de gaz visser au réchaud.
- Envelopper le tout dans la bâche disposée dans le fond de la malle.

 
NE PAS LAISSER DE NOURRITURE  DANS LA MALLE ET RAPPORTEZ VOS DECHETS ! 

Vous trouverez de l'eau en contre-bas du faré. 
Il n'y a pas de réseau GSM mais la borne d'appel d'urgence est à votre disposition en cas de problème.  

 

Equipement disponible dans la malle :

- 6 sacs de couchages (confort à 5°c)
- 6 matelas gonflables
- 1 pompe à pieds
- 2 bâches à disposer sur le plancher du refuge pour protéger les matelas 
- 3 réchauds avec gaz / briquets
- allume feu
- 3 casseroles
- 6 assiettes
- 6 tasses
- 6 couteaux / fourchettes/ cuillères
- 1 tire bouchon
- 1 éponge avec produit vaisselle et torchon
- 1 balayette

Equipement de camping 

 Félicitations ! 
Vous venez d'arriver au camps des fougères. Vous êtes peut-être
trempés, exténués ou juste émerveillés par cette nature extra-

ordinaire qui  vous entoure...


