
INFORMATIONS PRATIQUES 
emergessences@lilo.org   06 66 04 57 69.

Écouter avec tout son corps  // David Kaetz  

 6 & 7 juin 2020  // Le Puy-en-Velay //  France
  Tarif :         220 € jusqu'au 31 mars  / /  250 € à partir du 1er avril 
  Étudiants :  190 € jusqu'au 31 mars  / /  220 € à partir du 1er avril 

  

 

 
   

         Stage 2018 à la Chaponie

Lieu :   Gîte de la Chaponie Chaponade, 43370 St Christophe / Dolaison.    
                                                                           

 (point GPS = latitude : 44°59’58 » N ; longitude : 03°51’25 » E) 
À  partir du Puy-en-Velay, prendre direction Aubenas (RN88). Au
bout de 4,8 km traverser le village  Les Baraques,  à la sortie du
village prendre à droite direction St Christophe sur Dolaison. 600 m
plus loin, après la dernière maison sur la droite, prendre la petite
route à droite, à travers champs (direction La Chaponade – gîte La
Chaponie)  jusqu’au lieu-dit  « La Chaponade ».  A la  3e et  avant-
dernière maison, vous êtes en Chaponie !

              En train :  Gare SNCF au Puy-en-Velay (à 6 km du gîte).

En avion :  aérodrome près de La Chaponie (à 15 min du gîte), à Loudes, avec une ligne Paris-Loudes. 

    Hébergement  sur place

Possibilité d'arriver  au gîte le vendredi 5 juin  à partir de   16H00, et de repartir le  8 juin avant 12h00.

  14 hébergements   disponibles   :  un  dortoir de 6 places,  4 chambres de 2 places chacune. Possibilité 
d'une tente ou deux.   Réservations à demander par téléphone (06 66
04 57 69),  finalisées à réception des différents paiements.  

• Nuitées dans les  chambres avec bloc sanitaire commun

 -1 lit simple dans une chambre de 2 lits simples : 30 €. 

 -1 lit  double dans une chambre pour 2 :   45 €  

• Nuitées dans les  chambres avec  sanitaires privatifs 

 -1 lit simple dans une chambre de 2 lits simples : 35 €.

http://www.gitelachaponie.com/


 -1 lit  double dans une chambre comprenant 1 lit double  :   50 €  

• N  uitées en dortoir : 20 € / nuit

• N  uitées en   tente : 8 € / nuit. Accès aux sanitaires du gîte.       

Repas

Sur place,  possibilité d'utiliser une petite cuisine en autonomie.  

Une restauration  est proposée. 

• Repas, 15  €, végétarien ou non végétarien.   

Produits locaux, de saison autant que possible, comprenant une
entrée, un plat, un  dessert, et un verre de vin.  Prévenir Hélène
Millardet en cas d'allergies.

•  Petit-déjeuner, 6 € .   

Les petits déjeuners comprennent une boisson chaude
(café/thé/tisane), un jus de fruit bio, pain, beurre, confiture, muesli
et lait de vache. 

• Cafés, thés, tisanes  et goûters au moment des pauses, seront  offerts par Emergessences.

Bon à savoir 

• Un lieu ressource : l'Office du tourisme du Puy-en-Velay
https://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/
04 71 09 38 41 

• Des hébergements pleins de poésie  :
=> au Puy, en vieille ville : contacter directement Clara Greilsamer 
(0629225159) pour une location d'appartement (2 nuits minimum) et Juliane 
Schappler pour la location d'une chambre (06 95 13 88 55).

            => à 20 mn de la Chaponie, en campagne, chez Karen et Léo. Contacter 
Léo Poncelet (07 60 77 52 37) et pour les photos :  
Un Jardin planétaire, Le Monastier sur Gazeille

   Le rocher St Michel
• Un événement co-incidant le 6 juin au soir, à la Grange des Vachers (à une 

grosse demie heure de la Chaponie) : « Au seuil du vent »,   la nouvelle création            
musicale de La Novia, collectif d'artistes expérimentaux  basés en Haute-Loire  qui valent le détour,
qui s'en suivra d'un de ces bals acoustiques dont il est question dans l'extrait d'un article de Libé ci-
dessous :  ''Si La Baracande, Faune ou le Duo Puech Gourdon jouent volontiers dans les bals de campagne - dont les «bals
acoustiques» et autres «nuits de noce» qu’ils organisent régulièrement un peu partout en France - et usent des marches,
bourrées,  musique  des  montagnes  d’Auvergne  et  du  Limousin  comme  matières  premières  de  leurs  improvisations,  ils
proposent  surtout  des  expériences  pour  les  sens  fabuleuses  de  vivacité  et  de  radicalité,  plus  proches  effectivement  de
l’immersion noise que du concert de folk occitan sur une place touristique au cœur de l’été. »
 Plus de renseignements sur demande ! 

emergessences@lilo.org   06 66 04 57 69.

https://www.airbnb.fr/rooms/22451005?source_impression_id=p3_1579250413_Sbgd0%2FaKMDgrweA4
https://www.la-novia.fr/evenements.php
https://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/
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