
Guide
d'utilisation
des Kotas 



Le terme « Kota » signifie abri
de chasse en langue same, il
désigne un chalet de forme
hexagonale  qui reprend la
forme traditionnelle des tipis en
toile utilisés par le peuple sami
en Laponie, au nord de la
Finlande. Refuge contre le
froid, les loups et les ours
errants, fumoir à poisson, c'est
un abri à usages multiples dans lequel les samis 
se retrouvent aussi en communauté pour manger, 
festoyer et dormir autour d’un foyer situé au 
centre de l'habitation. 

Ce petit guide vous permettra de profiter
pleinement du Kota tout en respectant la nature et
le confort des autres clients présents autour de
vous.

L'application des quelques règles simples
qu'il comporte facilitera également grandement le
quotidien et le travail de votre hôte. 

Nous vous remercions de votre attention et
vous souhaitons un bon séjour !

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumoir_(alimentation)&action=edit&redlink=1


Quelques consignes de base

➔ Rappelez vous que vous vous trouvez à
proximité de 80
huskys sibériens.
I l s s e f e r o n t
entendre au cours
de la nuit mais
pensez que si vous
vous approchez
d'eux à une heure
tardive ou tôt le
matin ils aboieront
et réveilleront tous
les autres clients.

➔ Pensez à ne rien laisser à proximité du
feu, au risque d'abimer vos affaires.
(Lanterne, chaussures, téléphone,
vêtements...).

➔ Ne déposez rien de salissant sur les
banquettes ou le lit.



➔ Ne vous endormez pas avec un feu trop
important.

➔ Des toilettes et une douche sont à votre
disposition à toute heure à l'accueil de la
ferme. Merci de respecter leurs propretés
et de passer la raclette sur le sol après
avoir utilisé la douche. Veillez également
à suspendre le tapis de douche à la tringle
du rideau et à ne rien oublier à
l'intérieur.

➔ Si vous entrez dans l'accueil de la ferme
pensez à bien refermer la porte.

➔ Vous pouvez solliciter le propriétaire dès
que vous le souhaitez, il vous faudra
sonner à la porte de la
ferme et non frapper car
sinon, il ne pourra pas
vous entendre ! 



Au moment de votre arrivée dans le
kota

Merci de vous déchausser
avant de pénétrer dans le
kota, des crocs sont à
votre disposition dans un
bac à l'entrée. Déposez
vos chaussures dans ce
même bac.

Merci de déposer votre panier de bois sur
le sol au pied du grill et non sur les
banquettes.



Insérer ensuite votre réservoir de pétrole
dans le chauffage d'appoint. Ce chauffage
vous permettra de maintenir une
température confortable durant la nuit.
Veillez bien-sûr à fermer les fenêtres !

Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le
bouton ON. 



Ne rien placer devant ni sur le chauffage.
Ne pas déplacer le chauffage pendant qu'il
fonctionne.

Nous vous conseillons de le régler sur 15
degrés. Il chauffera jusqu'à 18 degrés puis
ralentira jusqu'à ce que la pièce atteigne les
15 degrés. 

Le matin, pensez bien à l'éteindre et à
retirer le réservoir.

Votre panier repas vous attendra à partir
de 19h30 dans l'accueil de la ferme, là ou
vous avez été reçu. Le nom de la personne
qui a réservé figurera dessus.

Passons maintenant à la confection du
feu !



Le feu

Le volume de bois présent dans le
panier est prévu pour 4 ou 5 heures de feu,
soit une soirée grillade et l'allumage d'un
deuxième feu le lendemain matin pour la
préparation du petit déjeuner. Dans le cas
ou vous prévoyez de passer une soirée
plus longue, demandez à votre hôte un
deuxième panier de bois pour 10 euros.



La technique du «Top down »

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser le feu se propage
également par le bas, nous vous
conseillons donc d'utiliser cette
méthode, dont le nom peut se
traduire par « Haut bas » et de placer
le petit bois au sommet de votre
architecture.

Nous vous conse i l l ons de
conserver les bûches les plus fines
pour le feu du petit déjeuner. 



Les différentes étapes du «     Top
down     »     :

1) Placer trois bûchettes à plat en
les serrant les unes contre les
autres.



2) Placer trois autres bûches
sur les premières en les
croisants, puis encore deux au
dessus.



3) Placer à présent le petit bois
au sommet de vôtre construction.
(Remarquez la présence de
l'allume feu indiqué par la flèche
rouge).



4) Une fois votre allume feu
enflammé, le feu se propagera au
reste de l'édifice.



Votre feu est allumé, patientez
jusqu'à la dispari t ion des
flammes (environ 1h30), les
b r a i s e s r e s t a n t e s v o u s
permettront de faire griller votre
repas ! Vous pouvez profiter des
flammes pour nettoyer la grille.



Pour pouvoir faire cuire votre
repas, disposez la grille réglable
suivant votre envie de cuisson. 



Les toilettes sèches

Chaque kota dispose de ses propres
toilettes sèches.



Comment les utiliser ?

Les toi le t tes sèches s 'u t i l i sent
uniquement assis.

Ne pas utiliser les toilettes sèches sans
sac biodégradable (ils sont à votre
disposition dans chaque toilette).

Apres utilisation, une poignée de
copeaux de bois remplace la chasse
d'eau. 



Au moment de votre départ

Merci de quitter le kota pour
10h au plus tard en le laissant
propre. (balayer, nettoyer les
surfaces avec les lingettes,
plier la couette et secouer les
paillassons à l'extérieur).

Veillez à rassembler les résidus de 
votre feu au milieu du foyer.

Emportez le sac vert biodégradable 
des toilettes dans le composteur.



Retirez le réservoir de
pétrole du chauffage et
placez le dans le panier de
bois pour ne pas oublier de
le redescendre.

Au moment de votre départ, fermer à
clé la porte du kota et laisser la clé dans
la serrure. 

Redescendez votre panier repas et votre
jerrican d'eau en vous  assurant de 
laisser dans le kota ce qui était déjà 

présent (sucre, poivre, 
sel, thé et café, allumettes
et lingettes).



Dans le cas ou l'un des récipients est 
vide ( sucre, café ...) placez le dans le 
panier, cela nous indiquera qu'il est 
nécessaire de le remplir !

Redescendez le panier de bois et le
déposer dans le garage devant la ferme
à l'endroit ou vous l'avez trouvé.

Jeter votre poubelle dans
le container près du
garage.

Informer une personne de l'équipe de
votre départ afin d'effectuer avec lui un
état des lieux du kota. 

Avant de partir pensez à récupérer
votre carte d'identité.



Toute l'équipe d'Esprit du Nord
vous souhaite un agréable séjour
dans notre belle région !


