
Questions pratiques 
Possibilité de restauration sur place (uniquement pour les personnes en 
chambres d’hôtes). Produits de la ferme et de proximité locaux ET bio. 

Accueil à la ferme 
personnalisé 

Vous êtes une association, un 
CE, un groupe de musiciens, 
d’artistes, un organisme de 
formations, un groupe d’amis 
etc.  
Vous êtes à la recherche d’un 
lieu convivial, chaleureux 
pouvant accueillir une douzaine 
de personnes, dans le cadre 
d’une formation, d’un atelier, 
d’une résidence… Les quatre 
chambres d’hôtes du Filhol, du 
côté de chez Sève, vous 
accueillent pour la réalisation 
personnalisée de vos projets. 
N’hésitez pas à nous contacter, 
pour nous faire part de vos 
souhaits afin que nous trouvions 
ensemble la solution la mieux 
adaptée. 

Sève Lascombe, Le Filhol 09130 Villeneuve-du-Latou 
seve.lascombe@voila.fr ; tél : 05.61.60.54.17 ou 06.08.72.64.75 
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L’espace 
Pour  les activités, les repas, les soi-
rées, une pièce de plus de 100 m2, 
aménageable selon les besoins du 
groupe. Sous les combles, un espace 
vidéothèque  

Les chambres 

L’idée de la diversification du lieu est 
née suite à la candidature de Sève au 
jury du prix du livre Inter. Elle n’a pas 
été retenue lors de la sélection finale 
mais le simple travail de réflexion sur 
la littérature, l’écriture, les écrivains a 
donné un nouveau souffle à ses envies 
professionnelles, ouvert de nouveaux 
horizons. D’un lieu de nourritures 
terrestres, Le Filhol pouvait aussi 
devenir un lieu d’échanges culturels, 
solidaires, artistiques, créatifs, de 
savoirs-faires, bref, le terreau vers 
toujours plus d’Humain. 
Les chambres ont donc été baptisées du 
nom d’écrivains particulièrement 
aimés par les habitants du lieu. 

André Gide 
 

Joseph Kessel 
 

Ferdinand Céline 
 

Antoine de Saint Exupéry 
 

 

 

Le lieu 
Le Filhol est une ferme construite en 1863, sur les coteaux de la vallée du 
Latou, à environ 11 kms au sud de Lézat-sur-Lèze. Lieu de production 
viticole jusqu’à la crise du Phylloxéra en 1870, consacré ensuite à l’élevage 
de bœufs, puis à la culture du maïs. Depuis 2003, les 6 hectares de 
l’exploitation attenants au bâti sont répartis de la manière suivante : 1 
hectare de cultures maraîchères, 2 hectares de fruitiers, 3 hectares de 
pâtures pour les chevaux et ânes puisque tout le travail agricole est 
pratiqué à l’ancienne par la traction animale. 


