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La feuille de Gaja 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Revoilà quelques infos de Gaja que 

nous vous faisons partager. Le silence 

assourdissant des dernières semaines 

est synonyme d’intenses activités 

pour vous recevoir au mieux, dans ce 

décor de charme d’une Ferme 

Gasconne, aux façades de bois et de 

vieilles pierres, couleur argile dorée.  

Avec le retour des beaux jours et 

surtout les efforts de Sonia, les radis, 

salades, carottes, persil, basilic et 

autres délicieuses betteraves et 

fraises prennent place dans l’assiette 

pour le plaisir des sens. 

             

Gaja, si paisible que certains se reposent, se baladent, agrandissent la famille…  

                                       

            Lily la siamoise…                  Monsieur  KIPIK…            la famille Hirondelles 
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                           Les travaux en cours 
 

Le chantier principal du « Clos du Gaja » est la 

rénovation du Fenil, qui a fait son temps et de sa façade 

qu’il nous faut changer. Romain, notre Charpentier, a 

accepté de relever le défi et a déposé tout le pan de 

bois, en conservant la toiture en place à l’aide de 

supports provisoires, soigneusement positionnés. 

 

Aujourd’hui, tous les piliers sont démontés  et la 

nouvelle charpente en bois massif est en préparation. 

On fera parvenir les photos des travaux aux 

intéressés !  Nous devons bien cela à cette bâtisse où 

trois générations se sont succédé depuis 1812. 

 

 

Entretemps, nous avons creusé et fait tourner la 

bétonnière pour réaliser des fondations à la hauteur de 

l’ampleur des travaux de rénovation.  

Sonia prépare désormais le béton comme une recette 

de cuisine…    Avec une précision d’horloger Suisse ! 

 

 

Marc, avec une machine aux dents 

d’acier, tranche le béton et 

ensuite fait l’équilibriste pour 

couler le béton. Le Charpentier 

pourra alors poser  les piliers en 

bois qui soutiendront la toiture. 

On se reposera plus tard !!! 
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                              Gaja, c’est aussi 
 

Un premier coin détente, créé entre mare et 

jardin, pour profiter de fin de journée, qui nous 

permet d’être à l’écart des travaux et de se 

retrouver entre amis pour un apéritif, une 

assiette de produits du jardin, agrémentés par 

une omelette aux girolles. Merci à Christine et 

Jean-Noël pour les œufs.  Merci aussi  à Monique 

et Bernard pour les girolles.   

 

                                                                                                          

Depuis Gaja, facile d’aller dans les Pyrénées et ses 

multiples balades et excursions pour la journée, 

comme le barrage des Gloriettes, à 1622 mètres 

d’altitude, le Cirque de Gavarnie ou la Brèche de 

Roland (neveu de Charlemagne), située à 2804 

mètres d’altitude. D’autres sites dépassent les 

3000 mètres. Une région qui a attiré Emile Zola, Victor Hugo et vous, bientôt ! 
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                  Gaja, l’aventure en continu 
Régulièrement (enfin, on essaie…),  nous vous faisons partager le quotidien du 

« Clos du Gaja » et c’est toujours avec plaisir et détermination que nous mettons 

toutes nos énergies au service de ce magnifique projet de rénovation. 

Bien que le confort soit encore sommaire pour l’instant, les premiers résultats 

sont désormais visibles et les grands travaux prévus sont tous en cours 

d’avancement.  

La première réservation au Clos du Gaja nous est d’ailleurs parvenue, pour 

l’organisation d’une manifestation, rassemblant plusieurs dizaines de convives 

autour d’un repas festif, après l’été. 

Pour vous mettre dans la confidence, il s’agit d’un mariage…. 

 

Excellentes vacances 

                                                         Bon courage 

                                                                                                      Restez au frais ! 

 

 

 

 

        Sonia GOMEZ                                                     Marc VUILLIOMENET 

     Chambres d’Hôtes                                                   des accessoires et des bateaux 

            et auberge                                                                              en bois 

soniagaja32@gmail.com                                                    contact@mv-boat.com  

Tél :  +33(0)6 32 32 62 81                                                 Tél : +33(0)6 09 18 28 07 
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