
 

SÉJOUR DANS LE GITE DE LA GRANGE ROUGE 
 
Adresse et téléphone du gîte :  
La Grange Rouge  
142 route du Vauvret,  
71500 LA CHAPELLE NAUDE  
Tel :03 85 75 85 75  
 
Généralités sur le gîte de la Grange Rouge :  
Le gîte de la Grange Rouge est installé dans les anciens hébergeages et accueille des familles et des groupes 
jusqu’à 39 personnes. C’est un accueil en gestion libre : l’association met à disposition ce bâtiment avec 
terrasse et assure l’autonomie des locataires dans le déroulement de leur séjour.  
Salle de réception (60-70 personnes)  
Espace détente avec salon 
Terrasse couverte d’été 

Barbecue collectif  
10 Tables et bancs de buvette  
 
Le gîte comprend 6 chambres dont 3 équipées d’une mezzanine, avec salle de bain et WC indépendant.  
Chambre chêne : 1er étage 9,24 m 2 équipé de 2 lits simples  
Chambre frêne : rdc 18.9 m 2 équipé de 1 lit superposé + 1 lit tiroir + 1 lit simple 
Une mezzanine au 1er étage 11.9 m 2 équipé de 1 lit superposé + 1 lit tiroir  
Au RDC, la chambre hêtre permet d'accueillir une personne handicapée voire 6 personnes handicapées selon le cas.  
Chambre châtaignier : rdc 17.15 m 2 équipé de 1 lit simple+ 1 lit superposé + 1 lit tiroir  
Une mezzanine au 1er étage 12.6 m 2 équipé de 1 lit superposé + 1 lit tiroir  
Chambre érable : 1er étage 25 m 2 équipé de 2 lits superposés + 2 lits tiroirs  
Chambre orme : 1er étage 20 m 2 équipé de 2 lits superposés + 1 lit tiroir + 1 lit simple 
Chambre hêtre : rdc 20 m 2 équipé de 1 lit simple+ 1 lit superposé + 1 lit tiroir  
Une mezzanine au 1er étage 20 m 2 équipé de 2 lits superposés + 2 lits simples  

 
La vie pratique dans le gîte :  
Afin d’organiser au mieux votre location, voici quelques indications utiles :  

- Se garer : si vous êtes en voiture, vous pouvez vous garer et décharger vos bagages en stationnant dans 
la cour devant la bâtisse.  

- Dormir : il faut vous munir de draps ou de sacs de couchage. L’association fournit une housse et une 
taie d’oreiller, une alèse et deux couvertures par lit. Si vous n'avez pas de draps, l'association peut louer 
une parure de draps, moyennant une contribution de 6€.  

- Cuisiner et manger: Dans une cuisine de 23 m2, vous trouverez l’ensemble des ustensiles utiles pour 
faire la cuisine : 1 cuisinière professionnelle, 1 congélateur, 2 réfrigérateurs, 1 chambre froide, 1 lave-
vaisselle, 1 micro-ondes et de la vaisselle pour 100 personnes. La salle de réception de 60 m2 peut 
contenir 60 à 70 personnes.  

- Accessibilité : Certains portables n’ont pas de réseau, dans ce cas il est bon de prendre de la hauteur en 
se rendant au-dessus du théâtre extérieur. L’accès internet est possible dans le gîte.  

 
Un téléphone fixe donnent accès aux services de secours d’urgence (pompiers, SAMU, gendarmerie, médecin). 
Il permet aussi de recevoir des appels au n° 03 85 75 38 39  
 

- Vaisselle : nous vous invitons à prendre des torchons.  
- Ordures ménagères : deux poubelles (contenance de 50 litres) sont installées dans la cuisine. Elles 

servent aux ordures « conventionnelles » des sacs jaunes sont disponibles pour le recyclage des 
emballages. Pour ces types d’ordures ménagères, des poubelles sont installée derrière les algecos. En ce 
qui concerne le verre, nous vous invitons également à le trier et à le jeter dans un container, sur le 
parking près des algecos.  

- Remise des clés  
 



Des employés ou des bénévoles de l'association seront sur place pour vous accueillir, et répondre à vos 
éventuelles questions. En semaine pendant les heures de bureau, et le weekend :  
À l'arrivée : dès le vendredi 16h.  
Au départ : au plus tard dimanche soir 20 h.  
 
Pour les courses, vous trouverez :  
- Une épicerie-boulangerie à La Chapelle Naude (1km)  

- Des grands magasins à Louhans (5 km)  

- À Louhans : Grand marché tous les lundis matin  

- À Louhans : Petit marché rue d’Alsace (route de Lons le Saunier) le samedi matin.  

- À Louhans : de nombreux magasins vous ouvrent leurs portes sous les 157 arcades de la ville.  
 

Les loisirs :  
 
Vous pouvez vous adresser à l’office de tourisme de Louhans  

- Bureau d'accueil de Louhans-Châteaurenaud 
 
Place Saint Jean 
71500 Louhans-Châteaurenaud  
Tél : +33 3 85 75 05 02  
Horaires d'ouverture : Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 Samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 Dimanche de 9h30 à 13h en Juillet et Août  
Site : http://www.bresse-bourguignonne.com  
 


