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Fermeture temporaire du gîte Aire de Côte pour
travaux
Le gîte d’étape pédestre et équestre Aire de Côte situé à Bassurels est
actuellement fermé. D’importants travaux vont être entrepris afin de
répondre aux nouvelles demandes des randonneurs.
Situé au carrefour de sentiers de grande randonnée et de boucles mythiques, Aire-de-Côte est un site privilégié
pour les randonneurs, les cyclistes et les cavaliers. Il permettait d’accueillir des personnes ou groupes en quête
d’espace préservé, y compris des personnes en situation de handicap (hébergement labellisé) et les bergers
transhumants. Ce gîte d’étape proposait 46 couchages disposés en dortoirs de 4 à 9 places ainsi que la
possibilité de dîner sur place.
Pour autant, compte tenu d’une fréquentation bien inférieure aux capacités d’accueil (35% des lits occupés
chaque année), l’activité n’était pas rentable. Afin de lui redonner ses lettres de noblesse et répondre
aux demandes nouvelles des usagers, d’importants travaux vont être entrepris grâce à un financement du Plan
de Relance porté par l’État. L’établissement est donc actuellement fermé.
Des travaux d’amélioration du confort et de la fonctionnalité technique du site (cuisine, blocs sanitaires, espaces
communs ...) seront réalisés et le logement des gérants sera totalement rénové. Certains dortoirs seront
transformés en 5 chambres « famille » de 2 à 5 places pour correspondre aux nouvelles demandes du public.
Un garage à vélos ainsi qu'un atelier de réparation sera également réalisé pour les cyclistes. La performance
énergétique du bâtiment sera également améliorée, grâce au remplacement de la chaudière au fioul par une
chaudière à granulés et l’optimisation de la consommation d’eau et de l’éclairage. Limiter l’impact
environnemental pendant les travaux et lors de la mise en activité du site (avec mise aux normes des
installations) sont une priorité absolue.
Afin que les randonneurs itinérants et les transhumants puissent tout de même envisager une halte sur les
lieux, un accueil minimal est prévu sur le site pendant la durée des travaux avec la mise en place d'un point
d’eau, de toilettes sèches et la possibilité de bivouaquer.
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