
  

Margareta Avermaete, d’origine flamande, a opté pour le Développement Durable ! Sa maison 
d’hôtes « Le Cadran Solaire », à la vue imprenable sur les reliefs schisteux de Cabrières, a été la 
première à obtenir en France le label Environnemental la Clef Verte pour les chambres d’hôtes, en 
2004. Sa maison d’hôte construite dans le respect de l’architecture locale est équipée d’un système 
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire solaire avec un système de gestion intégré 
permettant une maîtrise de la consommation énergétique. 
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« Mon prochain projet sera l’installation d’un capteur solaire photovoltaïque qui représentera un pas 
de plus vers l’autonomie énergétique ainsi que la mise en place d’un système de récupération d’eau 
de pluie des toitures qui servira à alimenter les chasses d’eau sans faire appel à l’eau potable ». Son 
engagement en faveur du Développement Durable lui permet de sensibiliser ses hôtes aux enjeux 
de la protection de l’environnement. 

Dans le jardin sec, des pierres savamment rangées et ramenées des nombreuses promenades avec 
Mila, la petite chienne fox terrier, rappellent la diversité géologique de Cabrières. Souvent on y 
aperçoit ça et là d’amicaux « petits félins » ayant élu domicile dans cette maison du bonheur des 
chats ! 

Cette maison d’hôte à l’image de la maîtresse de maison baigne dans une atmosphère reposante 
dont les murs agrémentés de tableaux peints par son grand-père rappellent le plat pays de ses origines… 

Le + : des cartes IGN à la disposition des hôtes estampillées « le cadran solaire », de quoi partir en balade sans se perdre ! 

 www.le-cadran-solaire.fr 
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« J’œuvre essentiellement  autour du concept de Développement Durable et je s uis mobilisée pour la gestion  et la 
maîtrise de l’énergie, de l’eau et de la biodiversi té dans le cadre de mon activité professionnelle ».  
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