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Livret d’accueil
Auberge du Champ Commun



« Le Champ Commun » est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Sa raison d’être ? Le 
maintien du commerce de proximité en milieu rural. L’envie de montrer qu’il est encore pos-
sible de faire vivre des activités de service dans une petite commune rurale, avec l’implication 
des habitants. Depuis 9 ans, le Champ Commun a développé une alimentation générale « Le 
Garde-Manger », un bar-café-concert « L’Estaminet », une microbrasserie, une salle d’activités 
multifonctions et une Auberge.

Le Garde-Manger
Epicerie générale et relais postal

Ses portes ont ouvert au public en juillet 2010. L’épicerie « Le Garde-Manger » a pour objectif 
de redynamiser le milieu rural en redonnant de l’importance aux commerces de proximité. Pour 
cela, elle lance une réflexion sur la manière de consommer en proposant des produits locaux 
et/ou issus de l’agriculture biologique, parmi les produits conventionnels. 

Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 9h à 20h 

Le dimanche de 9h à 13h
Fermé le jeudi 

Actuellement, on compte plus de 2000 
références en rayons et la participation 
d’unesoixantaine de producteurs locaux. 
Vous y trouverez tous les produits 
nécessaires pour vous approvisionner 
durant votre séjour.



L’Estaminet
Bar du quotidien et Café-concert

Le bar-café-concert « L’Estaminet » a ouvert 
en janvier 2010, c’est un lieu du quotidien 
et de l’effervescence des idées festives 
qui nous animent ! Avant tout un bar de 
rencontres et d’échanges, des acteurs locaux 
y sont régulièrement accueillis, contribuant 
ainsi à la proposition d’une programmation 
culturelle. Toujours dans le souci departiciper 
à la dynamique territoriale. Il contribue à 
l’amélioration de la qualité de l’accueil en 
offrant une information touristique et favorise 
la rencontre entre la population locale et 
la clientèle touristique en proposant des 
animations culturelles. Si l’envie vous prenait 
de venir écouter un concert, participer à un 
débat ou simplement boire un verre, vous 
savez où aller...

Du mardi au jeudi : 10h à 14h et 17h à 21h 
Le vendredi : 10h à 14h et 17h à 01h

Le samedi : 17h à 01h
Le dimanche : 10h à 13h et 17h à 21h

Fermé le lundi 



Du mardi au vendredi midi 
de 12h à 14h

Vendredi soir de 19h à 21h :
 Burgers maison

Petite restauration le samedi soir 

La Cantine 
Restaurant

Des formules du jour à base de produits locaux, de saison, le plus 
possible biologiques, et le tout : fait maison ! De la viande locale 
ou du poisson frais, mais aussi une proposition végétarienne. Une 
cuisine authentique dans un cadre convivial. 

Les produits proposés proviennent des 60 producteurs locaux avec 
lesquels nous travaillons et que vous pouvez retrouvez dans notre 
Garde-manger. 

La Microbrasserie
L’Auganaise

C’est en octobre 2012 que la première bière brassée 
dans nos locaux a été dégustée à l’Estaminet. La recette 
de cette bière blonde, baptisée l’ « Auganaise », a été 
élaborée avec l’aide de personnes du Pays et d’associés 
et depuis, ce sont quatre recettes supplémentaires 
qui ont été concoctées. Ainsi, vous retrouverez l’ « 
Auganaisetriple », l’ « Aug’ancienne », bière rousse, la 
brune et notre bière de Noël, blonde épicée, présentes 
au bar ou à l’épicerie. A la pression ou en bouteille, à 
chacun son mode de consommation (avec modération !)



Du mardi au vendredi midi 
de 12h à 14h

Vendredi soir de 19h à 21h :
 Burgers maison

Petite restauration le samedi soir 

La salle d’activité, située face de l’auberge, nous permet 
de vous proposer une offre d’accueil supplémentaire 
pour l’organisation de vos stages, formations et 
séminaires, en résidentiel ou à la journée. Rénovée 
entièrement au moyen de matériaux naturels, notre 
salle d’activité est idéalement conçue pour accueillir 
des groupes.

INFOS TECHNIQUES SUR LA SALLE :

La salle d’activité

La salle peut accueillir jusqu’à 50 personnes assises
Tableau veleda
Paperboard
Vidéoprojecteur
Internet
Comptoir de bar tout équipé
Poêle à bois
Plancher en OSB
Dimension salle : 5 x 10m



L’Auberge
Et puis il y a l’Auberge ! D’une capacité de 25 couchages, l’Auberge est destinée à accueillir 
des groupes en séjour, des randonneurs pour des nuits-étapes ou bien des familles ou des 
amis pour des courts-séjours. Elle se veut être à destination de multiples publics, dans une 
atmosphère authentique et conviviale.

Tarifs à la nuitée
Nuitée individuelle en chambre collective 
Formule «Auberge de Jeunesse» ; sanitaires collectifs

18 € / personne
(12 à 14 lits disponibles)

Nuitée en chambre double privatisée
Avec sanitaires privatifs

49 € / chambre
(2 chambres disponibles)

Nuitée en chambre triple privatisée
Avec sanitaires privatifs

69 € / chambre
(1 chambres disponibles)

Nuitée en suite familiale privatisée
Avec sanitaires privatifs

84 € / chambre
(2 chambres disponibles)

Forfait privatisation deuxième étage
Pour groupe ou famille, répartis dans 3 chambres

200€
(jusqu’à 11 couchages)

Forfait privatisation ensemble du gîte 425 €
(jusqu’à 25 couchages)

* Gratuité hébergement pour les bébés jusqu’à 3 ans

* Taxe de séjour : 2,5 % du tarif de la nuitée



Les lits sont tous équipés de protège matelas, drap housse, taie d’oreiller et oreiller. Le linge de 
toilette (gant, serviette de toilette, drap de bains) et le linge de lit (couettes et housses de couettes) 
ne sont pas compris dans le tarif de la nuitée en chambre collective et de la privatisation de l’auberge.

Le ménage est participatif en fin de séjour, possibilité de prendre un forfait ménage en prestation 
supplémentaire.

Vous avez la possibilité d’amener votre duvet/couette/housse de couette et votre linge de toilette ou 
de le louer à l’auberge aux tarifs suivants :

• Location de couette (couette Ardelaine en laine de mouton et housse de couette) : 6,50€ pour 
un lit simple pour toute la durée et 8,50€ pour un lit double.

• Location lave-linge / sèche-linge (tarif par machine) : 3,00€ 

Composition de la literie
o Nos oreillers et couettes sont réalisés à partir de laine de mouton en provenance de chez 
ARDELAINE, SCOP ardéchoise, membre fondateur réseau R.E.P.A.S. (Réseau d’Echanges de 
Pratiques Alternatives et Solidaires), réseau dont fait également partie LE CHAMP COMMUN. 
Ardelaine fabrique notamment ses éléments de literie à partir d’une laine locale, de fabrication 
française et issue d’une filière écologique et solidaire. Pourquoi avoir choisi la laine pour équiper 
notre literie ? La réponse est par ici : https://www.ardelaine.fr/blog/pourquoi-la-laine

o Si vous deviez présenter une allergie à la laine de mouton, merci de prendre contact avec nous 
en amont de votre séjour pour que nous adaptions notre literie en conséquence.

o Nos sommiers et cadres de lits ont été réalisés par la SAPO AMBIANCE BOIS, à Faux- la-
Montagne https://www.ambiance-bois.com (également membre fondateur du réseau R.E.P.A.S.). 
Réalisée à partir de bois de mélèze local, la résille des sommiers est constituée en croisant trois 
lattages superposés et agrafés. Ainsi réalisé, les sommiers offrent une surface de couchage ferme 
et ventilée.

Prestations supplémentaires (nous contacter) :

Location / privatisation de notre salle d’activités située sur le site du Champ Commun (capacité 
d’accueil 60 personnes ;
Accès buanderie ; 
Forfait ménage de séjour / demi-étage / chambre ;



La vie à l’Auberge
Si vous avez souhaité prendre le petit-déjeuner proposé par l’auberge sera servi sous forme 
de buffet dans la salle à manger commune, il est en libre-service, vous pouvez donc le prendre 
à l’heure que vous le souhaitez.
Il est composé de pain complet, muesli, laitages, confitures, jus de fruits, café, thé, chocolat. 
Tous nos produits sont bio ou locaux ou les deux.
Il est au tarif de 7,00€/adulte et 4€/enfant de moins de 10 ans.

Pour les personnes qui n’ont pas souhaité les prestations petit-déjeuner, l’épicerie est juste en 
bas et la cuisine collective au 1er étage est prévue à cet effet !

Salon /salle à manger : c’est le coin du repos, des discussions, de la connexion internet, de la 
lecture, de la popote... Vous pouvez même partir avec un livre de la bibliothèque en échange 
d’un de vos livres. Code WIFI : Auberge56

Caractériques de l’auberge:
L’Auberge du Champ Commun est située aux premier et deuxième étages de notre lieu 
d’activités (épicerie, bar-café-concert, brasserie, restaurant, salle d’activités). Accessible par 
escalier et élévateur, elle dispose d’un sas d’accès indépendant des heures d’ouvertures de 
nos autres activités.



Elle comprend (voir plan en annexe) :

o Chambre 1 : capacité accueil 6 personnes – lits superposés 90 x 200

o Chambre 2 : capacité accueil 6 personnes- lits superposés 90 x 200

o Sanitaires collectifs pour les chambres 1 et 2 (3 douches, 3 lavabos ; 2 wc séparés sur le 
palier)

o Chambre 3 : capacité accueil 2 personnes ; accessible aux personnes à mobilité réduite – lit 
double 140 x 200 ; sanitaires privatifs adaptés.

o Une salle à manger de 35 m2 avec cuisine entièrement équipée 

o Terrasse

o Chambre 4 : capacité accueil 2 personnes ; lits simples 90 x 200, convertibles en lit double ; 
sanitaires privatifs

o Chambre 5 : capacité accueil 2 personnes ; lit superposé 90 x 200 ; cette chambre peut être 
louée avec la chambre 4 et sanitaires privatifs ou individualisable avec accès aux sanitaires 
collectifs du 1er étage ; possibilité de mettre un lit bébé.

o Chambre 6 et 7 : suite familiale de 4 personnes composée de 2 chambres. Chambre 6: 
capacité accueil 2 personnes; lits simples 90 x 200 convertibles en lit double. Chambre 7 : 
capacité accueil 2 personnes ; lit superposé 90 x 200 ; sanitaires privatifs ; possibilité de mettre 
un lit bébé

o Chambre 8 : capacité accueil 3 personnes ; 3 lits simples 90 x 200 dont 2 convertibles en lit 
double ; sanitaires privatifs

o L’accès aux espaces extérieurs, communs à tous les usagers du lieu (verger, terrasse rez-de-
chaussée, espaces verts avec coin barbecue et verger).



Accès - sécurité : 
Les véhicules devront respecter le stationnement : parking public situé sur le côté du bâtiment.

Les chemins d’accès aux espaces d’accueil du Champ Commun devront être laissés libres : 
aucun stationnement ne sera autorisé :
• ni devant le portail d’accès à la cour arrière du bâtiment depuis le parking public ;
• ni devant le portail latéral à la droite de l’entrée du bar ;
• ni dans le chemin d’accès au verger et à la rue Malaboeuf par le verger.

À votre arrivée, nous procéderons ensemble à une visite de l’établissement et à une 
reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours. Nous vous informerons des 
consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes spécifiques 
relatives à votre séjour. Consignes que vous vous engagez à respecter et faire respecter par 
votre groupe.

La nuit :
Une bonne partie de l’équipe du Champ Commun habite à proximité immédiate de l’Auberge et 
reste joignable à toute heure, en cas d’urgence (voir les consignes de sécurité qui vous seront 
données en début de séjour ; numéro d’appel d’urgence ; renvoi d’alarme).

Nous attendons de vous d’assurer le caractère paisible de votre location et d’en faire usage 
conformément à la destination et à l’esprit du lieu.

En dehors des heures d’ouverture de nos activités, et particulièrement du bar, afin de garantir le 
maintien des bonnes relations avec le voisinage, nous vous demandons d’être particulièrement 
vigilants à rejoindre vos lieux d’accueil privatifs. Les espaces communs (terrasse rez-de-
chaussée, espaces extérieurs et verger) ne seront plus accessibles une fois le bar fermé.



Entretien des lieux :
Les draps du lit sont à enlever avant votre départ et à laisser soit devant soit dans la chambre. 
Pour des raisons écologiques, ils ne sont pas changés au cours de votre séjour.

Le nettoyage des chambres a lieu après votre départ. Durant votre séjour vous avez à disposition 
de matériel de nettoyage sur la fenêtre de la cuisine pour les produits et lavettes d’entretien, les 
balais, aspirateurs et serpillères sont rangés dans les deux placards de services au premier et 
deuxième étage. Les espaces communs et sanitaires collectifs sont nettoyés quotidiennement.

A moins que vous ayez opté pour la prise en charge du ménage par l’équipe du Champ Commun, 
le ménage de fin de séjour se fait à vos soins, selon les instructions qui vont seront données en 
fin de séjour par une des personnes de l’équipe du Champ Commun.

Une cuisine équipée est mise à disposition, chacun est prié de nettoyer et de ranger les 
ustensiles qu’il a utilisés. Chacun est prié de laisser les lieux propres et donc de les nettoyer 
après utilisation. Les notices d’instruction du matériel de cuisine et du lave-vaisselle se situent 
dans le tiroir de la gazinière près de l’évier.

Il y a 3 poubelles = 3 couleurs : jaune pour les plastiques et cartons / grise pour le tout-venant 
et verte pour le verre. Le tri sélectif est de mise !

Dans l’esprit du lieu, le ménage se fait de manière participative

Sécurité et contacts 
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Numéro d’urgence européen ou depuis un téléphone portable : 112

Un plan d’évacuation ainsi que les consignes de sécurité sont présents dans chaque pièce.



Règles à suivre
• La consommation de cigarette est interdite au sein de l’Auberge excepté sur la terrasse.

• Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il est interdit de cuisiner ou de manger dans les 
chambres.

• Pour le confort de chacun, les lions et autres tigres ne sont pas admis dans l’Auberge, mais 
sont acceptés les petits chiens bien éduqués !

• Ayez également la courtoisie de respecter le sommeil des autres hôtes de votre chambre et 
de l’auberge. Le salon et la salle à manger sont à votre disposition si vous ne souhaitez pas 
dormir tout de suite.

• La sécurité de chacun de nos hôtes nous tient à cœur. Aussi est-il strictement interdit de faire 
pénétrer dans les locaux de l’auberge des personnes qui n’y sont pas dûment enregistrées. 
Toute personne qui introduirait dans les locaux de l’auberge une personne non autorisée se 
verra immédiatement expulsée et ne sera pas remboursée.

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol de bagages ou d’objets de valeur. Veillez 
à toujours garder votre chambre fermée à clé.

• Les dégradations causées au bâtiment ou au mobilier devront être remboursées par la 
personne responsable des dégâts.

• Merci de ne pas laisser la fenêtre ouverte alors que le chauffage fonctionne. Veuillez 
également penser à éteindre les éclairages en quittant votre chambre : le monde (et notre 
facture d’électricité...) s’en trouveront bien mieux !

Groupe 
• Les professeurs et accompagnateurs sont responsables de la tenue des jeunes qui leur ont 

été confiés. Ils ne peuvent en aucun cas se décharger de leur responsabilité sur le personnel 
de l’Auberge. Le personnel de l’Auberge se réserve le droit de pénétrer dans toute chambre 
dont les occupants perturberont le séjour des autres clients.

• La répartition des membres du groupe dans les chambres reste à la discrétion de l’auberge 
du Champ Commun. Elle ne sera communiquée que le jour de l’arrivée. Si un groupe arrive 
avec moins de personnes qu’annoncé lors de la réservation, les nuitées correspondant aux 
personnes absentes sont facturées. Si des personnes quittent l’auberge plus tôt que prévu 
et réservé, aucun remboursement ne pourra être fait. Si une (des) personne(s) n’arrive(nt) 
pas le jour prévu, la réservation est annulée. Le solde dû est payé à l’arrivée.

• L’auberge Champ Commun se réserve le droit de mélanger dans une même chambre les 
membres de deux groupes différents. Si un groupe voulait refuser ce mélange, il devra 
payer les lits restés vides.


