
3

Livret d’accueil 

Gîte Auberge du château 42430 St Marcel D'Urfé
http://gite-auberge-du-chateau.com/

Gîte de groupe de 50prs

Tel 04 77 62 56 71 ou 06 66 39 07 04

http://gite-auberge-du-chateau.com/
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Plan d'accès

Sortie St Germain Laval

Sortie Les Salles

Des Salles :
Prendre à gauche direction St Just en chevalet.
Au carrefour Planchetorse tourner à droite 
 direction St Marcel d'Urfé 
Avant l'entrée du village prendre à gauche à la patte d'oie
500 mètres après tourner à gauche 

De St Germain Laval
Prendre à gauche direction St Germain Laval
Puis prendre la direction de St Just en chevalet D1
Avant Juré prendre à gauche pour St Marcel D'Urfé
1,5 km après prendre chemin à droite 
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Transport

Les transports en commun :
Le bus    : ligne 206 Roanne/ juré
Le train : Roanne

Le parking sur place :
Dans l'allée et le long des arbres en épis
Parking Handicapés dans la cour uniquement
Laisser libre la cour devant le gîte pour les services de Sécurité 

Le ménage du gîte :
Il est demandé de faire le ménage de la salle de vie si vous l'utilisez  
ainsi que des salles de l'auberge si vous êtes en gestion libre 
seulement. Le reste (chambres et sanitaires) est compris dans le 
tarif du gîte . Néanmoins toutefois si l’état du gîte nécessite une 
intervention de nettoyage particulier, le propriétaire se réserve le 
droit de vous le facturer ,
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Arrivée et départ
La location est de 10h du matin jusqu’à  17h le jour du départ :

Il est demandé de prévenir les propriétaires de l'heure d'arrivée la 
veille.

✔ Signaler votre présence grâce à la sonnette de l'auberge
✔ Un tour des lieux avec les propriétaires et les responsables  du séjour (maxi 4 

prs) 
sera effectué.

✔ Signature de l'état des lieux et remise des chèques de caution 
✔ Installation dans les locaux

✔ Prévenir les propriétaires si vous désirez quitter les lieux avant 17h
✔ Bien penser à défaire les lits utilisés pendant votre séjour .
✔ Aller vider les poubelles au tri sélectif du village à 500 mètres   
✔ Mettre les sacs poubelles dans le conteneur du gîte à la sortie du chemin côté 

village (Pas de cartons ni d'emballages)
✔ Ranger le gîte comme vous l'avez trouvé 
✔ Faire un tour des lieux avec les propriétaires 

A votre arrivée :

Pour votre départ :

Le règlement :

Le reste du règlement s'effectue en fin de séjour
Avec les moyens  de paiement suivant : chèque ou espèces
Les virements sont possibles mais  uniquement 3 jours 
avant la date du séjour .
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Où se garer ?
Dans l'allée  sous les arbres en épis

Et aussi le long des arbres là 

La cour est réservée pour les jeux et services de sécurité

Et le parking aux personnes
 à mobilité réduite
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Composition du gîte
Notre gîte à été créé  dans un ancien château féodal du 12 ème siècle qui se 

compose d'un grand bâtiment avec : au rez de chaussée une partie gîte et
les salles de l'auberge, et d'un premier étage  avec l'autre partie du gîte sur 

un parc de 1,7 hectares  

50 couchages
 

AU REZ DE CHAUSSEE -15prs
● La chambre D'Albon  avec 1 lit double et 1 lit simple + lavabo et douche
● La chambre Raybe avec 1 lit double et 1 lit simple + lavabo et douche +wc
● Le Donjon :La chambre voûtée avec 1 lit double et 1 lit simple

  La chambre du donjon avec 2 lits simples 1 lit double et un clic clac
  Salle de bain commune avec lavabo et baignoire +wc

A L'ETAGE-35prs
● La cuisine , salle de vie
● Les 2 dortoirs, l'un de  11 lits et  l'autre de 12 lits simples
● La chambre verte avec 1 lit double et 2 lits  simples (superposés)
● La chambre bleu avec 1 lit double+ lavabo 
● La chambre rose avec 1 lit double et 1 lit simple + lavabo 
● La chambre mauve avec 1 lit double+ lavabo 
● La salle de jeux ( non chauffée)
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Les extérieurs

Divers Espaces
 festifs

La terrasse
Pour les apéritifs et soirée dansante

La cour
Pour les chapiteaux et espace jeux

 

Le parc de la chapelle
Pour les vins d'honneur et cérémonie laïque

Les espaces verts
Pour les caches caches et chasses aux trésors
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Liste des équipements
● La salle de vie

➢ Tables, 19 chaises et vaisselle pour 40 prs
➢ Poêle à bois   
➢ Chaises hautes
➢ Deux frigos
➢ Une gazinière semi-professionelle au gaz
➢ Un lave vaisselle 
➢ Un micro onde
➢ Une cafetière et bouilloire
➢ Un percolateur
➢ Casseroles et poêles 
➢ Couverts et couteaux de cuisine   , grandes et petites assiettes, verres à eau, 

carafes, tasses et bols, saladiers plats de service et au four, grandes 
casseroles et poêles, essoreuse à salade et ustensiles de cuisines  (inventaire 
en annexe)

● Les sanitaires du gîte 
➢ 6 douches collectives avec tapis de sortie de douche
➢ Une table à langer pour bébé
➢ 3 toilettes à l 'étage
➢ 1 placard avec  2 balais et 1 seau/serpillière et une balayette
➢ 3 salles de bain au rez de chaussée
➢ 4 toilettes au rez de chaussée
➢ Grand étendage en extérieur  

● Les extérieurs
➢ 10 tables de 2 prs en fonte de la terrasse+20 chaises
➢ 2 grandes tables en bois 20 prs et bancs fixes
➢ 2 canapés 
➢ 6 chaises longues tissu
➢ 1 barbecue à roulettes
➢ Possibilité de louer les tables et bancs au comité

● Mobilité réduite
➢ 1 toilette  handicapé
➢ 1 chambre à mobilité réduite
➢ 1 parking adapté
➢ Accessibilité sur tout le rez de chaussée et la terrasse
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Inventaire cuisine
5 Poêles
3 casseroles 
6 marmites
1 marmite XL
2 plats au four
1 plat à tarte
1 essoreuse à salade
1 égouttoir
2 planches à découper
3 dessous plats

6 plats de service
8 saladiers
45 assiettes
45 petites assiettes
10 carafes
67 verres
45 mix bols, tasses 
50 couteaux, fourchettes, petites cuillères et à soupe .

7 couteaux de service
3 économes
1 tire bouchon
1 ouvre boite
2 louches
2 louches spéciales pâtes
2 grosses cuillères service
5 cuillères en bois

3 grandes tables
40 chaises 
1 chaise haute en bois
2 poubelles ronde 100 litres avec couvercle
4 bac gris pour le recyclage
2 balais 
1 seau + serpillière
1 balayette 

Fait le 16/08/2022 à St Marcel d'Urfé  au  gîte  auberge du château
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La restauration

Sur place :
Nous avons une auberge avec une capacité de 110 prs 
Professionnels depuis 20 ans dans la restauration, nous sommes à 
votre service pour l’élaboration de vos menus. 
Tous les repas sont servis dans les salles Raybe et Albon, ou sous 
chapiteaux (non fourni) dans la cour.

Menus de 17€ à 53€  uniquement pour les groupes .Réservation 
obligatoire et validation des menus en amont de votre séjour.
 

Mariage , anniversaire, réunion de famille : vous retrouverez tous 
nos menus sur notre carte de l'auberge disponible sur notre site 
internet. 
http://gite-auberge-du-chateau.com/

http://gite-auberge-du-chateau.com/
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Les salles de l'auberge
Plusieurs salles 
modulables 
●  Raybe 60prs
Salle principale avec 
bibliothèque et cheminée
avec deux grandes ouvertures 
donnant sur D'albon

● D'Albon 50prs
Salle mitoyenne avec Raybe pouvant aussi être lieu 
de musique ou espace apéritif

●  Salle du bar 20prs
Salle mitoyenne avec Raybe par une double porte 
et  sa cheminée à double foyer , accueille les buffets 
 et les apéritifs . 

Location des salles Raybe et D'albon pour vos réceptions
Pour les tarifs et plus de détails, visitez notre site 

http://gite-auberge-du-chateau.com/

Restaurateurs du coin

Restaurants aux alentours :
Le relais d'urfé à St Marcel d'Urfé
L'hotel de la Poste et de Londres  à St Just en 
chevalet
Le Georget à Grésolles
La plagnette au Salles

http://gite-auberge-du-chateau.com/
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Choses à apporter
Pour l'utilisation de la cuisine :
Apporter torchons
Produits d’entretien
Pastilles pour lave vaisselle
Sacs poubelle 100 litres

Pour votre toilette :
Serviette
Savon
Shampoing
Papier wc  seulement si vous louer  + d 'une nuit

Pour les dortoirs :Sac de couchage

Pour les salles de l'auberge : Nappe pour protéger les tables

Environnement

Le tri sélectif :Le tri des déchets est obligatoire. Le CLIENT sera responsable de
 l’évacuation des déchets en verre, en plastique et poubelles qu’il aura produit durant 
son séjour. Les cartons devront être réduits et seront gérés par le Gîte auberge du 
château.
 Des poubelles de tri sont à la disposition du client. Des containers de tri sélectif se 
situent 
au lieu dit Gaudran à 500 mètres du gîte.

Nuisances sonores :Il n’y a pas de contrainte horaire au Gîte Auberge du Château 
; en  contrepartie, le CLIENT s’engage à respecter le voisinage ; les enceintes devront 
rester dans  la salle et tournées vers la cour avec un volume sonore inférieur à 85 
décibels . Les cris et  hurlements sont proscrits à l’extérieur. Aucune forme de musique 
ne sera tolérée dans le  parc de la chapelle après 22h.

Consommations d'eau et d'énergie : Le CLIENT s’engage à maîtriser ses
 consommations d’eau et d’énergie et à veiller à ne pas gaspiller ces ressources.
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La sécurité

Le parking:
 l’accès à la cour doit être libre pour les services de sécurité 

L’alarme incendie:
 interdiction de fumer dans l'établissement

Accessibilité :
 le gîte est accessible pour les personnes à mobilité réduite 

sur   tout le rez de chaussée

Jeux des enfants :
 toutes les installations sont sous la responsabilité des 

parents 

Les Machine à fumée :
 interdiction d'utilisation dans tous l’établissement

Les bougies :
 qui procurent beaucoup de fumée comme les bougies qui 

crépitent ne sont pas autorisées dans nos locaux , les 
bougies simples avec photophore où la flamme est protégée 

 sont possibles .

Les lanternes :
 les lancers de lanterne ne sont pas autorisés dans notre parc 

Les feux d'artifices:
 Ne sont pas autorisés dans l'enceinte du parc. 

 

Pour votre sécurité, MERCI de bien lire les informations 
suivantes
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Les commerces
● Les petits commerces de proximité :

À st Marcel « le relais » dépôt de pain et petite épicerie bar restaurant
À Juré « Fournit » , boulangerie, petite épicerie, journal

 Pensez à commander le pain  48h avant au 04 77 62 55 06
 

● Les petites supérettes :
A St Just en Chevalet « carrefour contact » station service 

● Les supermarchés :
A Noirétable « intermarché, bricomarché » station service

● Les commerces proches de St Just en Chevalet :
Epicerie bio, boucherie, pâtisserie, bureau de tabac presse, poste, banque, 

coiffeur, bar et restaurant.

● Les marchés locaux :
Le jeudi matin à St Just en Chevalet
Le samedi matin à Noirétable

Ou se soigner ?
● Maison de la santé  à St Just en Chevalet :
Docteur Lacour 04 77 65 03 42 
Cabinet d'infirmière 04 77 62 95 88
Kiné
Podologue
● Pharmacie:
Leroy 04  77  65 00 53
Siettel  04 77 65 02 53

● Les urgences à Roanne :
La clinique de Renaison
L’hôpital

    SAMU : 15
    Sapeurs-pompiers : 18
    Police - Gendarmerie : 17
    Pharmacie de garde : 39 15
    Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
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Les infos pratiques
● Pour d’autres hébergements autour du Gîte:

dans le village :
le relais d’urfé -8prs 04 77 62 79 93
Il fut un temps -26prs 04 77 62 52 19

● Air de camping car vers l'air de jeux du village

● à St Just en Chevalet -  10 minutes :
vous trouverez  l’hôtel de la poste et la maison d’être .

Camping municipal  saint just en chevalet- 04 77 62 55 13

● Pour l’animation de soirée :

François Solito  tel 06 24 94 68 75
http://www.levenement42.fr/T-moignages.html

● Pour les pièces montées:

Pâtisserie Micolon  tel 04 77 65 00 02

https://www.facebook.com/BoulangeriePatisserieMicolon/?fref=ts

● Pour la commande de pain:
Boulangerie Fournit à Juré à 1km du Gîte tel 04 77 62 55 06

● Pour la location de chapiteaux:

Iziloc roanne tel 04 77 71 64 25 ou 06 81 92 43 38
http://iziloc-roanne.fr/

● Pour des fleurs :
http://www.fleurstisanes.fr/#Accueil.A

● Pour le photographe :
http://www.stephaniesnuggs.com/

http://davidbuisson.wixsite.com/photographie

http://www.levenement42.fr/T-moignages.html
https://www.facebook.com/BoulangeriePatisserieMicolon/?fref=ts
http://iziloc-roanne.fr/
http://www.fleurstisanes.fr/#Accueil.A
http://www.stephaniesnuggs.com/
http://davidbuisson.wixsite.com/photographie
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Les environs
A visiter :
Le château des cornes d'Urfé  à Champoly
L'arboretum du Château 
Le viaduc de Juré 
La chapelle de St Marcel d'Urfé
Le village de Cervieres , Pommiers en forez, Saint Jean Saint 
Maurice...

Plus d'info sur :

L'office de tourisme de Noirétable
https://loireforez.com/

L'office de tourisme de Roanne
http://leroannais.com/

https://loireforez.com/
http://leroannais.com/
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