
 

Avis clients 

 

 « Moment d’exception à la cabane de la Grande Ourse. » 
La cabane est super équipée avec goût et chaleur dans un environnement des plus reposant. 
Françoise propose des balades célestes. Observation des étoiles et histoire au programme. 
Voir les anneaux de saturne au télescope fut un moment de grande émotion. 
Nous sommes impatients d’y retourner cet hiver le ciel est encore plus beau paraît-il. 

Jean-Luc (couple), Xonrupt-Longemer 

Séjour du 10 au 17 septembre 2022 

 

« Ça respire la nature. » 

Françoise et une personne chaleureuse et accueillante.  

Nous recommandons vivement un séjour dans son chalet ou le calme et la détente sont de mises. 

Mario (couple motard), Clermont-Ferrand 

Séjour du 26 au 29 août 2022 

 

« Gite Charmant calme idéal bien situé »  

Nous avons eu le plaisir de séjourner à la cabane de la Grande Ourse durant 3 semaines en août, très bon accueil des 

propriétaires, le gîte à toutes les prestations annoncées il est très bien conçu, au calme aucun bruit, terrasse 

ombragée toute la journée, spacieux propre, les lieux environnants sont propices aux randonnées, aux baignades 

dans le Chassezac, visites de l'Ardèche entre autres grottes de Chauvet et la Cocalière, rando ombragée au bois de 

Païolive. Nous recommandons vivement ce gîte. Les propriétaires sont à coté et très discrets. Petites attentions bien 

pensées, chambre spacieuse. 

Sylvie (couple), Nantes 

Séjour du 1er au 18 août 2022 

 

"Un endroit où l'on se sent bien!"  

Merci Françoise de partager avec nous ce petit coin de paradis! 

On se sent bien, nichés entre les arbres, au pied des terrasses en pierres sèches. C'est beau, c'est doux et Françoise 

est attentive à notre confort, tout en respectant l'intimité de ses hôtes. 

L'emplacement est idéal pour rayonner sur toute l'Ardèche méridionale (grotte Chauvet, Aven d'Orgnac, rivière à 15 

mn avec de magnifiques falaises et une eau limpide, bois de Païolive,...). 

Le hameau du Petit Brahic est plein de charme, avec de belles maisons d'architecture traditionnelle. 

Nous reviendrons et nous avons déjà communiqué l'adresse à nos amis! 

N'hésitez pas, suivez la Grande Ourse! 

Julien, Marie-Paule, Jacques, Andreï et Elsa  

Elsa (famille), Montpeyroux 

Séjour du 10 au 17 juillet 2022 

 



Un lieu magnifique au creux de l'Ardèche dans le respect de l'environnement et proche de lieux superbes à voir. 

Françoise est une personne super gentille et à l’écoute de ses hôtes. 

Patrice (famille), Annecy 

Séjour du 17 au 23 juillet 2022 

 

Un super séjour avec 2 ados déconnectées mais connectées quand même !! Merci pour l'accueil de Françoise. 

Baignades et balades à proximité, idéal pour un séjour "détox" farniente et activités en plein air ! 

Anne (famille), Nice 

Séjour du 4 au 6 juin 2022 

 

"une cabane la tête dans les étoiles"  

un beau gite en bois décoré avec goût dans un environnement verdoyant et calme. C'est un bon point de départ de 

découverte des Cevennes ou des gorges de l'Ardèche 

Françoise pourra vous guider dans la découverte des constellations et des mythes qui y sont rattachés. 

Je recommande vivement 

Valérie (couple), Nancy 

Séjour du 26 au 29 mai 2022 

 

Très bon accueil dans un endroit très calme. Nos hôtes nous ont reçu avec courtoisie et discrétion. Merci à eux. 

Nous avons passé un très bon séjour. La cabane est très bien aménagée et très confortable. Nous retenons l'adresse 

pour un séjour futur. 

Olivier (famille), Suisse 

Séjour du 11 au 16 avril 2022 

 

"C'est comme vous voulez !"  

Vous l’appelez la cabane, la maisonnette en bois, le petit chalet ou l' éco-gite, c'est comme vous voulez ! En tout cas, 

c 'est un petit cocon douillet idéal pour 2 personnes , un lieu calme pour venir se ressourcer et se reconnecter (ne 

serait-ce que pour un ou 2 jours) à la nature. 

Aux alentours des lieux insolites à découvrir pour qui aime randonner, des villages de caractère à visiter, des 

marchés pour gouter des produits régionaux etc... 

De plus un accueil sympathique vous est réservé et même un produit local offert :) 

Que demandez de plus ? Rien... Ah si, bien sûr! Vous dire D'Y ALLER les yeux fermés sauf pour voir la céleste Grande 

Ourse :) 

Philippe, Montpelier (couple) Séjour du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 

"une semaine toute naturelle" Merci à Françoise pour son accueil chaleureux et attentionné, ses conseils avisés. 

Le gîte est beau facile et agréable à vivre. Il est bien situé géographiquement tout en étant très tranquille. 

Les levers de soleils sont magnifiques et les nuits étoilées comme promis. 

Une semaine à renouveler, bien sincèrement. Joëlle 

Joëlle (voyageur seul) Clermont-Ferrand 

Séjour du 11 au 17 septembre 2021 



 

"Un séjour ressourçant"  
Un grand merci à Françoise pour son accueil sympathique, son sourire, ses attentions. A la fois présente et discrète 
tout au long de mon séjour, Françoise m'a apportée ses conseils de balades, lieux de visites, les marchés à proximité, 
partage d'expériences. 
J'ai passé 6 nuits à la "Cabane de la grande ours". Spacieuse, lumineuse tout est là pour passer un séjour ressourçant 
et calme. Agréablement décorée, tout de bois, équipée avec tout le nécessaire pour cuisiner. On s'y repose aussi 
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Un vrai plaisir d'observer les étoiles, le soir venu dans les chaises longues. 
Le petit Brahic est un joli hameau, à proximité de nombreuses activités de plein air, balades, rando, visites de villages 
de caractère, le bois de Païolive, la rivière (le Chassezac ou La Baume)... Tout est proche. 
Je garde un excellent souvenir de ce séjour ressourçant et je garde précieusement l'adresse pour un autre séjour. :) 
 Muriel (voyageur seul), Caluire et Luire 

Séjour du 15 au 20 août 2021 

 

Au plaisir de vous accueillir ! 

 


