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Consignes pour la "Palombe" 

 
 

A l’arrivée: 
  Fermer tous les robinets (évier, 2 lavabos, wc, douche)  

A l'arrière du gîte, soulever la plaque verte et la fixer a l'aide de la chaine sinon 

 bobo la tête. 

Ouvrir la vanne de droite a l'aide de la clé carré qui pend au sous sol vers la 

 douche 

Puis a gauche enlever quelques plaques d'isolation afin de dégager le robinet 

  d'ouverture de l'eau avant le compteur 

 

 

              

Au départ : 
EAU: Fermer la vanne avant le compteur (celle de gauche) puis ouvrir tout 

  les robinets pour purger, évier, chauffe eau, douche, lavabo et WC, 

  vider la chasse d’eau, accrocher le contrepoids et ensuite retourner au 

   compteur fermer la vanne de gauche et bien remettre les plaques  

                  Penser a fermer toutes les bouteilles de gaz (butane cuisinière et chauffage 

  mobile puis propane a l'extérieur) 

  Ne rien laisser trainer (éponge, savon ...) a cause des souris. 

 

 

 

Eclairage gaz : 

  -Ouvrir les bouteilles de propane a l'extérieur et le petit robinet a droite dans le 

  coin supérieur avant de descendre au sous sol 
  -Régler les lampes (avec une pince pour certaines) pour qu’il n’y ai pas  de 

   ronflement. 

 

 

Cuisine: 
  Cuisinière avec four a gaz  

  Pour la vaisselle faire chauffer de l'eau sur la gazinière ou si chauffe eau en 

   route, en récupérer a la douche. 

 

 

 

Couchage : 
  Possibilité de 17 couchages   

   Pour des raisons d’hygiène les draps et couvertures ne sont pas fournis, 

   Penser à apporter drap housse, taie oreiller et duvet. 

   Les oreillers sont dans le placard en résine 

 

 



 

 

 

WC 
  Penser à mettre régulièrement de l’éparcyl pour aider au fonctionnement de 

   la fosse septique 

  Regrouper tout les produits (papier WC, éponge, savon sopalin etc.) dans le 

   placard métallique pour les soustraire aux rongeurs !! 

 

Douche: 
  Un chauffe eau a gaz pour la douche est installé dans le WC, bien suivre les 

    indications affichées pour l'allumer 

 

 

 

Chauffage 
Appareil mazout au sous-sol pour chauffer la chambre et réserve de fuel dans appenti. 

HS pour l'instant 

Cheminée dans la salle a manger. réserve bois au sous sol. 

Radiateur électrique dans la chambre (en marche uniquement quand le groupe tourne) 

Chauffage mobile a gaz dans la chambre (ne pas laisser en route la nuit) 

 

 

Groupe électrogène 
 Penser à monter votre essence, on ne peut pas en stocker a la palombe. 

  10 litres sont suffisants 

 Démarrage groupe :  

  ouvrir essence, attendre un petit moment que le carbu se remplisse, tirer le 

  starter et mettre interrupteur sur ON puis repousser le starter. (les indications 

  sont sur le groupe)  

 Sortir le groupe dehors et brancher la rallonge au sous-sol, vous aurez alors la lumière 

  et l'électricité aux prises. 

 S'il pleut mettre une plaque sur le groupe. 

 

 

 

Tarifs: 
 Ils sont affichés a la palombe, envoyer votre chèque avec détails des participants au 

 responsable de la Palombe. 

 Si calcul dépasse 150€ le prix sera fixé a 150€maxi 

 

 

 

Réseau tel: 
 Passe bien en 3G possibilité internet sur ordi en partage de connection suivant  

  couverture nuageuse 

 Appelez moi pour tous problèmes au 0624551334 

 

Jean luc 

 

 

   


