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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
2 nouveaux labels éco-responsables pour La Borde-Family 
Ecolodge 
 
La Borde - Family Ecolodge, le nouveau concept de vacances en famille autour 
de la nature situé à Batilly en Puisaye (Loiret), vient d'obtenir coup sur coup 2 
labels qui viennent "officialiser" sa démarche globale en faveur de 
l'environnement.  
 
Clef Verte - C'est tout d'abord le très exigeant label "Clef Verte" qui lui permet de 
rejoindre les 600 établissements français porteurs du label à ce jour. 
Le label "Clef Verte" prend en compte les normes et matériaux de construction de 
l'établissement, mais aussi la gestion et l'exploitation durable du lieu, et pas 
seulement. La labellisation d’établissements touristiques écologiques vertueux sur le 
plan environnemental correspond aussi et surtout à une action forte en termes de 
sensibilisation et de promotion sur l'écologie. C’est la raison pour laquelle la France 
développe le programme "Clef Verte" depuis plus de 10 ans, avec toujours pour 
objectif premier de développer l’éducation à l’environnement au plus grand nombre, 
l’hébergeur lauréat du label se faisant alors le relais de cette sensibilisation auprès 
de ses clients et de ses employés. 

Accueil Vélo - Le Comité Régional du Tourisme du Centre a attribué à 
l'établissement le label "Accueil Vélo". 

Etant située au cœur d’un réseau important d'itinéraires de cyclotourisme, La Borde 
propose à la location des vélos récents fournis avec tout l'équipement nécessaire 
(casques, siège bébé) pour explorer une région riche en découvertes. L'année 2012 
proposera des séjours Family-Ecolodge incluant la location de vélos à assistance 
électrique, à un tarif comparable au prix d’un vélo normal. Les hôtes seront alors 
libres de laisser leur voiture à la maison... 
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Esprit Nature et Environnement - "Imaginer ce Family Ecolodge c’est entrainer ses 
hôtes chaque jour dans la vision d'Antoine de St Exupéry."  Veillant à ne laisser 
aucune trace de leur passage dans la nature, Eric et Blandine Ozanne ont su 
privilégier des matériaux sains et naturels, afin d’avoir un impact visuel faible et 
respecter le style architectural et paysager local. 

L'idée est de ne générer par leur présence aucun déséquilibre avec la flore et la 
faune mais aussi de réinventer pour leurs hôtes une vie simple et libérée des 
contraintes habituelles du quotidien. Un contexte différent et un rythme plus lent et 
plus en phase avec une époque lointaine où l'on vivait plus simplement, laissent de 
la place pour des expériences à vivre authentiques et propices à l'échange et au 
dialogue : allumer le feu qui réchauffera le repas familial, finir la soirée entre amis 
dans un spa au clair de lune, écouter les enfants se chamailler pour savoir qui 
dormira dans le lit clos à l'ancienne, reconnaître quel oiseau chante quoi, laisser les 
enfants se défouler sur un trampoline, autant de choses qui font du bien à l'Homme 
avant tout, sans nuire à la Nature. 

Habitat mobile - Les hébergements ont été pensés avec des implantations légères. 
Les cabanes sont construites sur pilotis et entièrement démontables pour ne pas 
gêner la croissance des arbres. Les roulottes sont mobiles, et le tipi ne prend place 
que l’été, l’hiver il est démonté. L'intégration paysagère ayant été très soignée, les 
roulottes et les cabanes ne sont pas du tout visibles du domaine public en été, et 
quasiment pas visibles en hiver malgré l'absence de feuilles sur les arbres. 

Les cabanes ont été fabriquées entièrement en bois issu des forêts françaises, par 
des artisans menuisiers. Elles sont conçues pour ne pas gêner la croissance des 
arbres et utilisables en toute saison grâce à leur isolation écologique et à leur 
chauffage. Les bois n'ont subi aucun traitement et sont parfaitement naturels 
(châtaignier, douglas, acacia). 
  
Les roulottes ont été fabriquées à la main à partir d’arbres issus de la forêt des 
Carpates par des artisans Tziganes considérés comme les Maîtres dans ce 
domaine. Cette véritable œuvre d’art contribue à la sauvegarde d’une tradition 
séculaire.  Cadre métallique et arc de suspension forgés selon les techniques 
traditionnelles, roues en bois, frises en bois sculptées manuellement à la gouge, toit 
en zinc réalisé à la main par des artisans zingueurs… autant d’éléments qui forgent 
le caractère de ces roulottes. Les matériaux d’isolation, les peintures et les vernis 
sont écologiques et produits par le 1er site européen de cette filière labellisé ISO 
14001 (gestion environnementale). 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Le tipi est monté au gré des saisons. Alliance de la toile de coton et du bois brut il est 
entièrement démontable, une fois l’hiver venu. 
  
Economie d’énergie – Tous les hébergements proposés ont été isolés, avec des 
matériaux écologiques (laine de bois, de mouton, liège), ceci afin de limiter la 
consommation d’énergie. 
Les cabanes les 3 chouettes ne sont pas raccordées à l’électricité. Les lieux 
communs sont équipés d’un système d’éclairage automatique (allumage / extinction 
automatique des leds), les hébergements eux bénéficient d’interrupteurs avec témoin 
lumineux pour détecter plus facilement un oubli d'extinction. 
  
Economie d’eau - Tous les hébergements proposés sont équipés de limiteurs de 
débit d'eau, et de toilettes sèches. L'arrosage du jardin se fait la nuit par goutte à 
goutte. 
 
Toilettes sèches - Ce type de toilette est simple. Un sac compostable recouvre la 
cuvette et au fond de sac un broyat de végétaux secs tels que des copeaux, de la 
sciure de bois et/ou de la cendre. On ne tire plus la chasse d’eau, on recouvre 
systématiquement d’une tasse de sciure. A la fin de la journée le sac rempli vient 
enrichir le compost, et un tout nouveau sac prend place dans les toilettes. Les 
toilettes sèches comme alternative à la chasse d'eau évitent le gaspillage de trois à 
douze litres d'eau potable à chaque utilisation et permettent d’enrichir le processus 
de biodégradation du compost. 
  
Recyclage des déchets - Tous les hébergements proposés sont équipés de 
poubelles de tri et de poubelle à compost. Ainsi les hôtes sont invités à trier papier, 
emballages, verre, piles, et déchets verts. 
 
Repas-trappeur – Une cheminée d’extérieur est placée à coté de chaque 
hébergement afin de pouvoir cuisiner son repas au feu de camp.  Les repas-
trappeurs à réchauffer et les paniers-repas à consommer froids sont élaborés au fil 
des saisons en favorisant les produits issus de l'agriculture biologique et les produits 
locaux. La vaisselle utilisée est entièrement compostable (verres et assiettes) et les 
couverts sont lavés et réutilisés. 
  
Le spa écologique a été fabriqué en Suède avec du bois suédois issu de forêts éco 
gérées. Un poêle chauffe l'eau du bain à 38 ° grâce à un feu de bois. Ici pas de 
moteur, donc pas de bruit et totalement écologique. 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Bien-être - Tous les soins de l'espace bien-être sont effectués avec des produits 
issus de la cosmétique naturelle et bio française et offrant une efficacité 
incontestable, sans concession sur la sécurité et l'éthique. Les masques sont sans 
paraben et sans conservateur. Les esthéticiennes sont elles aussi soumises à la 
charte environnementale du domaine. 
  
Parking - Afin de préserver les lieux et de permettre aux enfants d'évoluer en toute 
sécurité, les voitures restent à l'entrée du site. Permettons tous ensemble à la 
biodiversité de conserver ses droits ! 
 
Mille et une raisons de passer un week-end à La Borde, un endroit unique qui 
concilie à merveille rêves d’enfant et conscience environnementale, et 
privilégie le moment à vivre, que ce soit en amoureux, en famille, ou entre 
amis. 
 
******* 
Tarifs 
Nuitée en cabane - à partir de 95 € pour 2 adultes et 2 enfants 
Nuitée en roulotte de charme - à partir  de 95 € pour 2 adultes et 2 enfants 
Nuitée en  tipi (de mai à fin août) - à partir de 85 € pour 2 adultes et 2 enfants 

Repas trappeur - Repas adulte 26 € / enfant 13 € 
Spa au feu de bois - 59 € la séance de 2 heures 
Accès au sauna bio - gratuit  
Location Vélo - à partir de 5 € par jour / vélos électriques adultes: 18 € / jour 
Promenade à pied avec un âne de bât - 30 € 
 
Réservations et renseignements 
La Ferme de La Borde - Family Ecolodge - 45420 BATILLY-EN-PUISAYE  
Tél. 06 01 98 43 07 / 02 38 31 83 20 
www.family-ecolodge.com 
 


