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ROULOTTES f'l' WAGONS

Bouches-dll k'/w
• Alblm' rI MI/III
Cantal
• Cathy Delmas
La Roulotte de Vernet- ls8oo Vic·sur-Cère
Tel, 06 84 30 98 82
cathy@rouJotteducantal, com
www.roulotteducantal.com
• Roulotte pour 4 pers,: 395 € la semaine BS,
474 € MS, 660 € HS ; w, -e, 2 nuits 158178 € '
Petit déjeuner sur commande : 9 € adulte,
6 € enfant à partir de 4 ans,
Panier pique-nique : 25 € avec rien que des produits
du terroir et une spécialité: la tarte à la tomme.
Location de VTT: 8 € la demi-journée, 12 € la journée,
29 € les 3jours et 50 € la semain e.
-) Ouvert 1" février. 14 novembre.
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La vue, J'enthousiasme de Cathy, les petites
attentions.
SC'lnl; id.:"
En partenariat avec la commune, des randonnées
en boucle, dont unefamiliale, sur le plateau du
Vernet. Une plus sportive jusqu'au rocher des
Pendus avec une vue splendide sur la vpllée,

te territwe der Imr-oru...

Elle est posée face au Cézallier, Avec vue sur le
Puy Griou et le Plomb du Cantal. Toute en pin
scandinave, elle dispose d'une terrasse pour boire
un café ou grignoter les jours d'été, Suit une
vraie cuisine en couloir, une pièce à vivre avec
sa banquette transformable en lit confortable
pour deux personnes, Une farandole de coussins
multicolores : chocolat, pastis, fuschia , turquoise
y prennent la pose, égaient l'espace que prolonge
un lit semi-clos d'ample profondeur, Un bouquet
de fleurs fraîches est posé sur la table aux pans
rabattables, un panier d'accueil, garni de produits
du terroir a été déposé avant votre arrivée, les lits
sont faits , Cathy n'est pas venue ici par hasard. Les
grands-parents de son mari possédaient la maison
d'en face, Un jour, on a évoqué devant elle Théo et
Théotte qui avaient une roulotte dans le coin il y a
une trentaine d'années. Ça a tilté ! Alors, pour cette
jeune femme qui se bat contre une maladie quasi
orpheline, l'idée de la roulotte a germé, Un projet
en forme de thérapie, un pied de nez à la maladie..,
Parce que pour Cathy, donner du bonheur aux
autres, ça n'engendre pas la mélancolie..,

du
l

rï

qittUU)

011..

a.

Mas du
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II ~ l'Jssaient, quémandaient. On leur donnait des
, Il' I!lents, les sièges à rempailler, Ils proposaient
Il , pan iers, l'aiguisage des couteaux ... Notre
1'1 ' 111I Î're roulotte, c'était il y a plus de vingt
ill" .In~ ! Hélas,le mistral l'a tombée, On a récupéré
IL 1 ll icu bles.., "Gitane", la deuxième, aux boiseries
,, 1I1 1'P 5 20, nous a été transmise par des gitans,
' l' II', Je mes parents, "Manouche" et "Romantique",
'" I , '~ a trouvées chez Jeanne Bayol » explique
Nl.ttl.l me Roumanille, propriétaire du Mas du
1 I \tll!, un petit hôtel famil ial, provençal à croquer,
VIII. IIIX style nouille et pâtes de verre multicolores,
ili " ll'Iles aux fenêtres et sur les lits, plaids indiens
,1 wlours râpés, laquées couleur pétard, les
,,,"llJlles du Mas du Pastre égayent le jardin de
1> I II ', tonalités vitaminées, Un petit manège de
, 1, I'V,lUX de bois les accompagne au jardin, Il ne
1J "lIlque plus que Madame Irma et sa boule de
.I ,,\,iI pour animer ledécor,
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fa ce du Mas, J'extraordinaire et délicieuse
dll/pelle Saint-Sixte, plantée sur la colline
" ft' moulin dit " de Daudet » , ri Fontvie ille,

1Il

