SÉJOUR A L’HUTAU DE LA GRANGE ROUGE
Adresse et téléphone :
La Grange Rouge,
142 route du Vauvret,
71500 LA CHAPELLE NAUDE
Tel : 03 85 75 85 75
Généralités sur l’hutau de la Grange Rouge :
En Bresse, l’hutau était autrefois la pièce à vivre des maisons traditionnelles. Traversée par la poutre
maîtresse, cette très belle salle aux colombages apparents est équipée d’une cheminée ouverte
rappelant la cheminée sarrasine d’antan. L’hutau vous accueille pour vos repas et fêtes de famille.
Salle de réception (70 personnes)
La vie pratique à l’hutau :
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.
Cuisiner et manger : 1 cuisinière professionnelle, 1 congélateur, 2 frigos, 1 frigo bar, 1 chauffe plat, 1
lave-vaisselle, 1 micro-ondes
vaisselle : 80 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.
Vaisselle : nous vous invitons à prendre des torchons.
Ordures ménagères : deux poubelles (contenance de 50 litres) sont installées dans la cuisine. La
première sert aux ordures « conventionnelles » et la seconde aux emballages. Pour ces deux 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 :
A 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)

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

