REPUBLIQUE FRANçAISE

__________
MAIRIE
DE

FAVEROLLES
INDRE
36360

__________
Tél. 02.54.40.42.11

Soyez les bienvenus,
La Commune de FAVEROLLES EN BERRY est heureuse de vous accueillir dans ce
refuge
Nous vous remercions très sincèrement pour votre vigilance dans le respect des règles
ci-dessous.

OUVERTURE

Le refuge est ouvert toute l’année
Les clefs sont à retirer chez :
 Madame Monique DE CLERCK 4 route de Nouans-les-Fontaines
Tél : 02.54.40.49.30

 Monsieur Lionel

Tél : 02.54.40.43.67

TROUSSELET

ou
ou

 Madame Marinette GUIMPIER
Tél : 02.54.40.41.85
ACCES ET PARTICIPATION
Le tarif est de 10.50 euros par personne.

Une carte d’identité sera demandée. Dans le cas où il s’agit d’un groupe, seul un
responsable désigné devra présenter sa carte d’identité. Il vous sera également demandé une
adresse et un numéro de téléphone, ceci afin de pouvoir vous contacter en cas de besoin
(oubli,…).

L’accès du refuge est réservé aux randonneurs, pèlerins et vététistes.

Le règlement de ce refuge a été rédigé en reprenant les remarques stipulées sur le
carnet du pèlerin qui nous rappelle que dans les refuges nous devons faire preuve de
simplicité, de propreté et de respect fraternel du bien être des autres. Soyez silencieux pour

ne pas gêner le repos de tous (y compris des voisins) même si c’est un peu difficile pour les
ronfleurs !
L’attribution des lits se fait en fonction de l’arrivée.
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Il faut veiller à ne pas poser les sacs à dos et vêtements sur les matelas.

Il est interdit de fumer à l’intérieur du refuge.
Les sacs, chaussures et vêtements mouillés seront déposés à l’entrée du refuge.
L’accès au chien est interdit.

Le refuge doit être libéré chaque matin avant 10 heures.
POUR LES VELOS
Les vélos doivent être entreposés dans le garage situé à côté du refuge.
REPAS
Vous pouvez, si vous le désirez, prendre les divers aliments mis à votre disposition
dans le réfrigérateur ou dans les rangements prévus à cet effet.

Les prix correspondants sont affichés. Un cahier est à votre disposition pour noter ce

que vous avez consommé et mettre la somme correspondante dans la boite prévue à cet
effet.

Vous avez également à votre disposition une épicerie multiservices ouverte tous les
jours de 7 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 19 heures 30.
DEPART
En partant nous vous demandons de déposer vos sacs poubelle fermés, jaunes et

noirs, dans les bacs de couleur situés à l’extérieur et laisser la clef dans la boîte aux lettres
située au pignon du refuge.

Vous avez à votre disposition le livre d’or pour vos remarques et qui marquera votre

passage sur notre commune ainsi que des fiches pour signaler d’éventuelles dégradations
sur le balisage.
Ce règlement est susceptible d’être modifié.

Bon chemin
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