Le Domaine de Chantelinotte en quelques mots
Un lieu double
- Un lieu de vie et de travail de deux familles.
- Un lieu d'accueil et de formation.
Un lieu pluri-activités
- Le Domaine de Chantelinotte
gère l'activité d'accueil.
- Les ateliers de Chantelinotte de 3 artistes :
poterie, art singulier, portrait.
- La future ferme de Chantelinotte ; ferme
naturelle en poly-activité élevage.
- La SCI Chantelinotte
gère le patrimoine immobilier.
- L'association Terra Canta à npour mission
de réunir et de partager
le plus d'expériences pratiques
sur la vie de l'homme en harmonie
avec la nature (globalement
tout le vivant).
Une démarche en auto et
éco construction
- Accompagnement initial avec
un généraliste de la construction
pour apprendre les rudiments
tout en avançant le chantier.
- Accompagnement ponctuel
de un jour à quelques jours pour
apprendre des techniques
particulières : construction
en paille, tadelakt.
Une approche la plus globale
possible au niveau
de la construction ...
- Construire le plus possible avec
des matériaux natuels de proximité.
- Construire sain et à des coûts moindres
sans utilisation de bio-matériaux manufacturés.
- Privilégier les méthodes simples
réclamant peu d'outillage.
- Utiliser des matériaux de réemploi ou détournés.
- Donner place à l'esthétique.
... et du mode de vie
- S'autoriser le droit à l'erreur.
- Devenir autonome sur le plan alimentaire en produisant
soit même : pain, fromage, légumes, savon, dentifrice, conserves,
et en cueillant dans la nature sauvage : salades et tisanes ...
- Vivre en simplifiant sa vie (dépenser moins pour avoir moins à gagner).
- Acheter des produits de base non transformés pour réduire les prix et
augmenter la qualité par sa propre valeur ajoutée.
- Adopter un mode de vie plus sain et plus frugal.
- Créer un réseau d'entraide et de partage en s'ouvrant aux autres.

Récupération
d'eau de pluie
réserve de 100 m3.

Chaudière
bois bûche
à flamme inversée.
Hydro-accumulation
pour stockage
des calories.
Echangeur
solaire / bois
pour chauffage.

Panneaux solaire (24 m2 )
pour chauffage et
eau chaude sanitaire.

Future station
de potabilisation
de l'eau de pluie
associée
à un surpresseur.

Préparateur
solaire / bois
pour eau chaude
sanitaire.

Eau chaude instantannée
par système de recirculation.

Batiments
de la future
ferme naturelle
en poly-culture
élevage.
Futur plancher
chauffant solaire
basse température.

wc écologique
à sciure.

Zone de compostage
des déchets végétaux
de cuisine, des adventis
du jardin et des fumiers.

Constructions neuves
- structure en bois de Douglas local ;
- tuiles d'occasion achetées localement ;
- murs en bottes de paille compressées ;
- plafond en bois, plâtre, terre/paille/chaux
Isolation
- cloisonnement en lattis bois avec
en ouate
remplissage terre/paille/chaux ;
de cellulose. - enduits extérieurs à la chaux ;
- enduits intérieurs en terre du champ ;
- isolation en sous toiture avec
laine de mouton vierge non traitée ;
- isolation thermique et phonique
du plancher au sol avec mélange
sciure / chaux ;
- douche en tadelakt ;
- chasse wc bientôt alimentée
en eau de pluie ;

L'écosite
du Domaine
de
Chantelinotte

Future station d'épuration
par filtres plantés
de roseaux (phragmites),
joncs des chaisiers,
massettes, menthe
aquatique, ...

6 hectares de bois
en coupe douce
pour le chauffage.
Bientôt un véhicule
fonctionnera à l'huile
de tournesol.

Domaine de Chantelinotte
Le Voirazier
26100 Romans
04 75 71 66 81
domainedechantelinotte@wanadoo.fr
www.domainedechantelinotte.com

Les porteurs du projet
Marilyne et Vincent Thevenin
Béatrice Sibylle -Eymery et
Christian Eymery

