TARIFS CLOS DU MOUFLON
du 1/1 au 30/4
du 2/10 au 31/12

du 1/5 au 25/6
du 28/8 au 1/10

du 26/6 au 9/7

du 10/7 au 27/8

sem: 560 jour: 80

sem: 686 jour: 98

sem: 875 jour: 125

sem: 1190

Refuge de l'amiral sem: 665 jour: 95 sem: 840 jour: 120 sem: 1050 jour: 150

sem: 1400

SAISON 2021
Abri de sirenes

Frais de dossier : abri des sirenes 40 euros, refuge de l'amiral : 50 euros. Adhesion à l' Association Les amis du clos
du moflon : 10 euros. Location linge : draps 15 euros/lit. Serviettes : 6 euros/personne.
Location à la semaine, du samedi 16,30 h au samedi 10 h, pendant la saison d'été.
Autres periodes min. 2 jours pour l'abri et 3 pour le refuge.
*Resident corse : pour les reservations à la semaine les frais de dossier et le montant de l'adhesion à l'Association sont
offerts, soit 50 euros pour l'abri et 60 euros pour le refuge.

SAISON 2021

Hors saison

du 1/3 au 30/4
du 4/10 au 1/11

du 1/5 au 25/6
du 1/9 au 3/10

du 26/6 au 31/8

Terrasse des mille et
deux etoiles

jour: 120

jour: 140

jour: 190

jour: 200

Grotte des naufragés

jour: 150

jour: 170

jour: 155

jour: 165

Frais de dossier : 10 euros. Adhesion a l' Association Les amis du clos du moflon : 10 euros.
Petit dejeuner compris livré sur place. Location à la nuitée avec durée maximale du sejour de 3 jours.
Les draps sont fournis mais on demande d'amener vos serviettes a cause de la faible disponibilité en eau du site.
*Resident corse : les frais de dossier et le montant de l'adhesion à l'Association sont offerts, soit 20 euros.

Le petit déjeuner est compris dans le tarif et servi à la grottes des naufragés / terrasse des mille et deux
étoiles ou à la maison principale a partir du 1 octobre, ou en cas de météo défavorable.
Vous pouvez aussi réserver un panier repas livré à la la grottes des naufragés au tarif de 25 euros par
personne, carte des boissons à part (livré a la maison principale a partir du 1 octobre, ou en cas de météo
défavorable). Le panier repas est composé de produits de notre jardin et des agriculteurs et éleveurs du
coin. Contactez nous pour toute information détaillée sur demande .
Il faut savoir que une connaissance des modalités de séjour en milieu naturel sauvage est en tout cas
requise ainsi que un esprit baroudeur.
Pas de réseau électrique à la grotte. Possibilité de recharger des appareils électriques et de disposer du
réseau wi-fi à la maison principale.
SITE STRICTEMENT NON FUMEUR. TOUTE FLAMME EST INTERDITE, sous peine d'annulation
du séjour sans dédommagement.
Selon les conditions météo ou la saison, le séjour à la la grottes des naufragés / terrasse des mille et deux
étoiles peut ne pas disposer d'un confort habituel mais est source de sensations inoubliables. L'eau de la
douche solaire, dans ce cas, peut être aussi fraîche.
Conditions en cas de météo défavorable.
Ne pouvant pas prévoir, au moment de la réservation, les conditions météorologiques à la date du séjour,
en cas d'annulation de dernière minute de la part du voyageur, pour risque de mauvais temps, nous
pouvons prévoir soit une solution d’hébergement de repli, selon nos disponibilités, soit un report de la
réservation à une autre date disponible dans le calendrier de l'année courante.
Dans le cas d'avis d'alerte météo avérée ou de non disponibilité d'une solution de repli, l’émission d'un
avoir ou le remboursement des sommes perçues sera aussi proposé.

POUR BIEN PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Le clos du mouflon est un lieu à part et notre présence irréfléchie peut le fragiliser. Avec des efforts
considérables, nous essayons de le préserver pour partager avec vous le plaisir d'y passer un bon
moment.
Alentours, services : en direction de Calvi, à 3,5 km, il y a la plage atypique de Nichjaretu avec son
restaurant bar glacier et ses accueillantes terrasses. Vers Galeria, à 2 km environ, une vraie pizzeria
rurale, le Prince Pierre, au four à bois du maquis peut vous ressourcer à longueur de journée. Un peu
plus loin, à l'Argentella, une superbe plage en petits galets, vous trouverez aussi le restaurant-hotel
Marina d'Argentella. Pour vos courses, il faudra vous rendre à Calvi (15 km d'authentique route corse)
ou Galeria, un peu plus loin dans la direction opposée.
Arbres : vraie richesse du clos du mouflon et hommage généreux de ceux qui nous ont précédés. La
conjugaison de leur ombrage avec la brise de mer font de la sieste un bonheur essentiel, à moindres
frais. Malheureusement plusieurs facteurs menacent l'état de santé de certaines espèces présentes sur
le site. Pour contrer ce phénomène, nous avons planté sur plusieurs années plus d'un millier de jeunes
pousses d'essences forestières méditerranéennes. Une bonne moitié a pris racine donnant du sens au
passage du temps. “Et meme si je savais que la fin du monde est pour demain, aujourd'hui encore je
planterais un arbre” Martin Luther.
Animaux : il y a deux sortes d'animaux au clos du mouflon : sauvages et domestiques. Des premiers,
qui vivent au sol, on voit presque seulement les traces de leur passage : les fouilles des sangliers, la
poule qui manque le soir, les jeunes pousses rongées par le lapin. Rare de les voir évoluer le jour. Ils
sont chez eux et, peut être que, ici, c'est nous les sauvages.
Mais des oiseaux, en plus de les entendre, on peut en admirer une assez grande variété : du petit
gobemouche, au bavard guêpier multicouleur, aux différents rapaces, parmi lesquels le balbuzard ou
aigle pêcheur qui nous montre, parfois, ses prouesses de chasse en mer.
Les animaux domestiques sont, en ordre de taille, les poules et les quatre anes Mila, Tanca, Pedro et
Nepita. Ils vivent dans leurs espaces et ils ont leurs habitudes alimentaires. Nous vous prions de ne
rien donner à manger à tout ce petit monde mais, si vous le souhaitez, vous pouvez nous accompagner
pour les nourrir le matin ou en soirée.
Barbecue : moyen de cuisson convivial désormais interdit pour les risques induits, et surtout en milieu
sauvage où nous nous trouvons.
Braillard : gosse des autres, en général bruyant, voir enfant.
Bruit : indicateur de modernité. Il y a les bruits de fond (routes, avions...), qui font maintenant partie de
la vie, et il y a les nuisances sonores (radio, portes qui claquent, voix fortes) surtout entre 22h et 9h, et
pendant la sieste. Évitons d'en produire, voir aussi voisins.
Compost : vous avez un petit conteneur à la maison pour récolter vos déchêts compostables et vous
pouvez nous demander où le déverser pour contribuer à l'amélioration des qualités du sol. Vous
pouvez y mettre tout ce qui peut se decomposer et reserver à coté ce qu' on peut donner aux poules.
Demandez nous en cas de doutes.
Chaussures : le clos du mouflon est assez escarpé et caillouteux, n'oubliez pas des bonnes
chaussures légères de marche pour bien profiter de ses coins secrets ou de la vue depuis le
sémaphore du Cap Cavalo.
Cigarette : Désormais fumer est interdit en site naturel. On peut exeptionnellement fumer seulement
près des maisons. La cigarette s'écrase dans un cendrier et le mégot, totalement éteint, se jette dans la
poubelle. On en trouve malheureusement à la crique et dans le maquis.

Rappelez-vous qu'en forêt et dans la nature, il est strictement interdit par le code forestier de fumer
ainsi que d'allumer le feu sous peine de 135 euros d'amende. Chacun est responsables des dégâts
provoqués. Voir aussi feux.
Crique : on peut y aller seulement à pied en marchant une quinzaine de minutes sur les 700 mètres du
sentier au milieu du maquis. La baignade est possible par mer calme, le rivage étant une plage de
galets ou des dalles rocheuses. L'eau est cristalline et toutes sortes de poissons attendent votre visite.
Douche : les douches extérieures sont à utiliser avec modération comme tout autre emploi de l'eau.
Eau : est la ressource qui nous permet de vivre au clos du mouflon. Elle provient d'une source et de
forages, elle est disponible en faible quantité pendant l'été et sa sortie "au robinet" a nécessité une
complexe et délicate installation. Son usage doit nous rappeler son rôle vital. Elle est potable, mais
selon les périodes peut présenter un aspect trouble et on l'utilise pour la cuisine ou la toilette. Nous
avons ainsi repris les habitudes d'antan et nous faisons notre provision en eau pour la boisson au puits
sur le site, vous la trouvez en jerrican dans le gîte.
En Balagne, l'eau est "douce" par opposition à dure et calcaire, il faut donc diminuer les doses de
savon, lessive et autres détergents pour un meilleur rinçage.
Eaux de javel : formellement interdite.
Eaux usées : elles se déversent dans une fosse septique qui n'accepte ni l'eau de javel, ni les cotons,
tampons etc. Malheureusement, on détecte olfactivement dans l'air un usage inapproprié.
Éclairage extérieur : il est presque inexistant et on a opté pour l'éclairage autonome individuel, pratique
aussi pour lire la nuit dans la chaise longue. Penser à vous doter d'une lampe frontale. En même
temps, pour les astrofiles et autres passionnés du sauvage, aucune lumière artificielle perturbe notre
horizon optique et un vaisseau qui trace au large, la nuit, fait spectacle.
Énergie électrique : même si celle qu'on utilise en Balagne vient du parc éolien du Cap Cavalo
essayions de ne pas la gaspiller. S'il y a surcharge individuelle, enclencher le disjoncteur dans le
tableau. Si c'est le disjoncteur général qui a sauté souvent il s'agit d'une panne sur le réseau assez
exposé aux éléments naturels. Dans une démarche de réduction de l'impact environnemental du clos
du mouflon et dans l'idée d'acquérir des bons gestes, en vue d'un projet d'autonomie énergétique,
essayons d’éteindre toute lumière dès que nous n'en avons plus le besoin.
Enfants : adorables têtes blondes, brunes ou rousses qu'il est de bon ton de garder avec soi le matin
de bonne heure et de surveiller en fonction des dangers du site.(avant 9h), voir aussi braillard.
Espèces protégées, eau de mer : accrochés aux rochers, au niveau de la surface de la mer, vous
pouvez voir plusieurs espèces de patelles. Ce sont des petits coquillages en forme de chapeau chinois
et la variété avec grandes cotes radiales est la patelle ferrugineuse, déjà presque disparue dans le
pourtour méditerranéen, mais encore bien représenté le long du littoral corse et en particulier au Cap
Cavalo. D'autres espèces marines présentes en baie d'Alusi (la crique en bas) sont protégées. La liste
complète ainsi que celles des autres espèces végétales et animales est disponible sur le site
www.corse.developpement-durable.gouv.fr.
Feux : toute sorte de flamme est strictement interdite. Un feu commence toujours sur moins d'un mètre
carré, pour devenir très vite un incendie, et finir en catastrophe écologique sur plusieurs centaines
d'hectares. Le risque est très élevé en Corse pendant la saison sèche et aujourd'hui, avec le
changement climatique, aussi en hiver. EVITEZ TOUT GESTE POUVANT LE PROVOQUER, voir aussi
barbecue et cigarette.
Gaz : la bouteille est près de la cuisinière et vous pouvez fermer son robinet.
Incendie : en cas d'incendie prévenir les pompiers au 18 et se mettre rapidement en sécurité avec son
véhicule. Indiquez où vous vous trouvez. Ici: Clos du mouflon, Cap Cavalo Route de Porto par la côte,
en contrebas du parc eolien. voir aussi pompier.
Lave-linge : il est dans le petit local buanderie. Vous pouvez demander de vous en servir en cas de
nécessité. Essayez de ne pas le faire tourner pour rincer une seule serviette de plage. Service laverie
disponible à Calvi. Voir aussi eau.

Linge : nous vous prions d'amener votre linge, surtout en été, pour éviter de trop solliciter la réserve en
eau ainsi que les capacités naturelles d'épuration des sols. Nous pourrons le fournir sous
compensation du service buanderie (15 € draps/lit, 6 € serviettes/pers.).
Ménage : on quitte toujours le clos du mouflon à reculons (en passant la serpillère) pour permettre aux
nouveaux arrivants d'y rentrer avec plaisir, voir aussi service-ménage.
Pain sec : s'il vous en reste, les ânes vont l'apprécier. Vous pouvez le laisser dans la corbeille à coté de
la réception.
Panier repas-diner : sur demande nous pouvons vous préparer un panier composé avec des spécialités
fromagères du coin, de la charcuterie locale et des légumes du jardin, selon la saison, ainsi que d'un
dessert maison (tarif 25 euros par personne, hors boissons (Clos Culombu rouge, blanc, rosé, Pietra,
Orezza). N'hesitez pas à nous demander.
Parking : vous pouvez garer vos véhicules sur l'emplacement indiqué par le panneau P. Vous pouvez
descendre avec votre véhicule près de la réception pour déposer vos bagages.
Portail : il est manuel et doté d'une serrure à code mécanique, désactivé en saison. Poussez
doucement le portail. Prenez garde à son inertie, surtout au moment de le fermer. Ne le faites pas
taper. Fermez toujours le portail. Nous avons des animaux en liberté et nous sommes responsables
s'ils sortent sur la voie publique.
Portières : si elles sont fermées avec douceur, c'est mieux pour la voiture, et c'est plus délicat pour les
voisins, voir aussi bruit et voisin.
Pompiers : ils répondent au 18 et ici on est au clos du mouflon, près du Cap Cavalo, route de Porto,
voir aussi barbecue, feux, cigarette, incendie, vent.
Poubelles : le tri est sélectif. Les containers sont, en direction de Galeria, au col à 500 m du portail et,
vers Calvi, aux alentours du panneau de la ville.
Silence : il est, peut être, au même titre que l'espace, parmi les vrais luxes de la vie moderne. Le clos
du mouflon est un lieu naturellement calme; essayons d'en respirer le souffle et de respecter sa
vocation.
Service-ménage : pour la modique somme de 50 euros, vous y échappez. En tout cas le nettoyage de
la cuisine et le rangement de son équipement seront effectués par vos soins.
Soutien : la maintenance du clos du mouflon est une affaire assez prenante. Si vous le désirez vous
pouvez nous apporter votre aide sous la forme souhaitée en fonction de vos compétences, habilités,
savoirs, surplus ou moyens. L'association “Les amis du clos du mouflon” en est le vecteur.
Table d'hôtes : disponible sur réservation, selon l'inspiration de notre chargé de four et fourneaux, voir
aussi panier repas-diner.
Taxe de séjour: comprise dans le tarif de la location.
Téléphone/internet : comme un miracle, un câble téléphonique parcourt des km, exposé aux embruns
du large, accroché à des poteaux ivres rapés par les sangliers et transpercés par le bec du pivert, pour
nous relier au monde qui pulse à travers le 04 95 37 89 08 et sa connexion internet. Et tout ça pour les
deux derniers utilisateurs, dans le sens que la ligne là s'arrête : au nichjaretu 3 km aprés le clos du
mouflon.
La connexion wifi est disponible dans un réduit périmètre autour du bâtiment de la réception. Les
différents réseaux de téléphonie mobile sont tous actifs avec des performances assez variables.
Vent : en Balagne, le vent se lève très vite, presque par surprise, et souvent violemment. Comme sur
un voilier, assurez tout bien avant de partir.
Venir : si vous avez un navigateur, pointez-le sur "clos du mouflon".

-

Si vous venez du côté de Calvi, empruntez la route du bord de mer rd 81 b (attention pas la rd
81, sans le "B", qui en effet, est la nouvelle départementale et vous allonge le chemin) et roulez
sur environs 15 km depuis la Citadelle de Calvi.
- Si vous arrivez du sud, du côté de Porto, il faut emprunter la rd 81 b à la fin du pont des cinq
arcades, juste après Galeria.
La route, avec ses à-pics, est spectaculaire et, de sorte, une des plus fréquentées pendant la saison.
Soyez vigilants et imaginez, que jusqu'à il y a quelques décennies, elle était la Route Nationale qui
reliait Calvi à Ajaccio, la seule praticable en cas de fortes chutes de neiges aux cols.
Volets: si vous en disposez, accrochez-les avant de vous absenter, voir vent.
Voisins: arrangez-vous pour ne pas se déranger, voir aussi bruit.

« On a beau faire on a beau dire
Qu'un homme averti en vaut deux
On a beau faire on a beau dire
Ça fait du bien d'être amoureux »
Jacques Brel - Le prochain amour

