
L’histoire de « La Petite 
Campagne » 

 

 
Cette campagne appartient à la famille de l’exploitante depuis 

plusieurs siècles. 
Le dernier occupant connu était un arrière, arrière … grand 

oncle qui y vivait fin XIXeme. 

 
 

Au XXeme, la campagne est abandonnée. Elle ne sert que de 
remise ou abrite des travailleurs le temps des travaux 

saisonniers. Elle devient la « Petite Campagne » en opposition 
avec celle des « Sivan »bien plus conséquente, qui appartenait 

à la même famille. 
 
En 2005, la partie la plus ancienne est rénovée selon les plans 

d’Axel Benabenq architecte – designer. 
Les travaux reprennent en 2013-2014 pour le hangar. 



Informations sur le gîte 
 
 

 
 
 

Ce gîte est non fumeur.  
 
 
 

Il est équipé d’une fosse septique, c’est pourquoi nous 
vous demandons  de ne pas utiliser de javel ou de 
produit bactéricide, de ne pas jeter les huiles de 
cuisson ou de lingettes dans les canalisations, et de 
nous prévenir si vous êtes sous antibiotiques  (ou si 
vous l’avez été la semaine précédente). 
 

 
 

 



 
 
 
L’utilisation des jeux de jardin est sous votre entière 
responsabilité et la balançoire est praticable jusqu’à 50kg. 
 
 
Les vélos sont situés dans l’abri au fond du jardin commun.  
 
 
Vous y trouverez aussi des raquettes de badminton, de ping-
pong, des casques de vélo et des boules. 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir tout ranger après 
utilisation. 
 
 
Les poules seront heureuses de partager avec vous leur 
production et de finir vos excédents alimentaires. 
 
 



 
 
 
Pour la Grange du Verdon et la Grange de Lure, 
Réseau : wifi gites la petite campagne 
Mot de passe : wifi gites la petite campagne 
 
 
Pour le Gandoulin : 
Réseau : Live Box 0380 wifi invité 
Mot de Passe : wifi gandoulin 



 

 
 
Poubelles : 
Au bout du chemin 
 
Déchets comestibles 
au poulailler 
 
Tri sélectif : 
au logisson (Direction Brunet), à coté du hangar bleu et blanc 
 
au village de Valensole : 
• Avenue Georges de Salve (carrefour Puimoisson Riez CD56 -
CD6) 
• Au carrefour sous la Poste 
• Faubourg Jean Jaurès (sous le terrain de boules, face à Utile)  
• Faubourg d'Alsace (100 m avant la pharmacie) 
• Au Parking de la salle polyvalente 
• À la déchèterie 
Lieu dit La Baisse Sainte Anne, Route d’Oraison   
Tél. : 04.92.70.13.90 
Du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
 


