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La feuille de Gaja 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Lors d’une présentation de Gaja  à 

une amie, cette universitaire s’est 

exclamée :  

- Ah non, pas Gaja !!! 

Précisons que nous nous adressions à 

une étudiante en droit, pour qui ce 

recueil administratif s’apparente à un 

annuaire téléphonique à assimiler…. 

Tout le contraire de ce que nous 

voulons proposer au Clos du Gaja  

Un Domaine où le mot « paisible »  

prend tout son sens.  

                                      Visite des lieux… 

                      

            

                                                                                           

 Située dans le chaleureux 

département du GERS (32) et 

construite à flanc de colline il y a plus 

de deux cents ans, cette ferme 

Gersoise nous a incités à poser nos 

valises et entreprendre des travaux 

de réhabilitation, afin de vous faire 

découvrir les charmes et saveurs de la 

Région Gasconne, au pays du foie gras 

et des gens heureux. 
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Gaja, c’est qui ? 
 

 

     Sonia Gomez                                                                            Marc Vuilliomenet 

 

    Chambres d’Hôtes                         

          et auberge,  

        depuis 25 ans 

 

      des accessoires              

et des bateaux en bois,  

        depuis 25 ans 

 

 

 

 

Gaja, c’est quoi ? 

 

                              On ne va pas vous le cacher, on ne sait pas exactement d’où vient 

l’appellation de ce lieu-dit . Cependant, vos idées, recherches et suggestions sont 

les bienvenues et retiendrons toute notre attention… 

Pour nous, Gaja, c’est tout d’abord une Bastide et ses dépendances, sur 7 

hectares de prairies, restées dans la configuration d’origine, à une époque où les 

vignes et les arbres fruitiers étaient les principales ressources, avant que l’élevage 

ne les remplace. Notre projet consiste à vous accueillir après les travaux, dans les 

Chambres d’Hôtes et l’Auberge de Sonia, ainsi que pour la présentation des 

bateaux en bois et autres réalisations de Marc.  
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Gaja, l’aventure commence 

 

Les tommettes en terre cuite, l’argile, le pressoir, le chai, les murs en torchis et 

pierres de taille, les portes basses et la charpente majestueuse sont le point de 

départ des travaux. 

 

         

  Sonia dépose les tomettes avant les griffes du tractopelle, presqu’en cuisine… 

 

 

         

    La charpente en chêne sera conservée et les murs aussi …enfin certains… 
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                               En février, certains pensent aux sports d’hiver… 

Pour nous, les sports divers et variés ont commencé par l’extraction de l’argile du 

Chai, afin de couler la dalle béton, qui recevra ensuite un plancher chauffant.  

       

Même pas eu froid, en compagnie d’une bétonnière affamée, qui nous a 

transformé 30 tonnes de cailloux et ciment, en béton ! 

Où l’on découvre aussi le nombre de muscles nécessaires pour tenir une pelle …. 

Heureusement, nous avions testé les stations de ski avant ! Les Pyrénées 

enneigées sont d’ailleurs visibles depuis le Clos du Gaja et nous tendent les bras. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comme pour la Garbure (recette de Sonia à venir…), cette feuille de chou va 

devenir l’élément incontournable du projet que nous portons avec 

l’enthousiasme que plusieurs nous connaissent déjà. Ces premières informations 

du Clos du Gaja  seront suivies par d’autres, au fil des travaux en cours, des 

questions et sujets que vous voudrez nous soumettre. 

Une excellente opportunité pour vous d’être les premiers informés des 

nouveautés en préparation, en nous confiant une adresse mail que nous nous 

engageons à ne pas diffuser. 

N’hésitez pas à faire partager au plus grand nombre cette feuille de chou des 2 

doux dingues de Gaja. Nous vous préparons déjà les surprises de la prochaine !!! 

                                                                               Sonia Gomez et Marc Vuilliomenet 


