Gîte de groupe

les Grands Moulins

Informations utiles

La ville de Graçay
Chef-lieu de canton d’environ 1500 habitants.
Premier prix départemental des villages fleuris.

Un peu d’histoire

Au Moyen Age, Graçay était une importante seigneurie qui
fut donnée en dot à Blanche de Castille.
Témoins de cette époque : des remparts moyenâgeux, une
motte seigneuriale, l'Abside St Martin de la fin du XIème
siècle.

Le marais du Fouzon

Le Fouzon, rivière longue de 59 km, prend sa
source à Nohant-en-Graçay et se jette dans le
Cher à Couffy, dans le Loir-et-Cher. Il traverse les
villes de Graçay et de St Outrille. Il alimente un
marais, façonné au Moyen Age, situé juste derrière
notre centre, nous permettant ainsi de mener de
nombreuses animations sur la faune et la flore de
cette zone humide.
Tout le long du marais se trouve un sentier d’interprétation, composé de huit panneaux explicatifs.

Culture

Le musée de la photographie, dont le fond est constitué
d'une collection de plus de 1 000 objets et documents en tout
genre et de toutes époques.
Comparer ce musée à la caverne d'Ali Baba n'est pas un cliché.
Il renferme, en effet, un incroyable trésor : appareils, flashs,
cellules, objectifs, projecteurs, matériel de cinéma ...
De la nostalgie aux innovations technologiques, ce petit monde
de la photo fera la joie des passionnés et des curieux.
Renseignements au 02.48.51.41.80.
L’Office de Tourisme, construite sur une vieille abside, accueille également de nombreuses expositions: photos, peintures, aquarelles, poèmes,…
Renseignements au 02 48 51 22 83

Les structures de santé

Le cabinet médical se situe à moins de 500m de la structure.
Contact : 02 48 51 26 42
•
La pharmacie est installée juste à la sortie du centre.
Contact : 02 48 51 42 16
•
Deux infirmières sont sur Graçay.
Contact : 02 48 51 46 53
•
Les urgences les plus proches sont celles de l’hôpital de Vierzon à 25 km.
Contact : 02 48 52 33 33
•

Les commerces
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux boulangeries
Un Carrefour Contact juste derrière le centre
Une presse
Un bureau de Poste
Un Office de Tourisme
Une banque Crédit Agricole avec distributeur
Trois bureaux de tabac et bars
Une fleuriste
•
Un boucher, charcutier chevalin
Deux restaurants

Les installations municipales
•
•
•
•
•
•

Un camping
Un gymnase avec un dojo et une salle de tennis de table
Une piscine d’été
Une terrain de foot
Un étang avec un espace de jeu
Un boulodrome

Le marché se déroule le jeudi matin sur la place du Gapion.

Numéros Utiles
orgAni smes N°téléphOn e
POMPIERS 18
SAMU 15
GENDARMERIE 02 48 53 06 40 / 06 85 56 58 45
DOCTEUR LEMIRE 02 48 51 26 42
7 bis rue Constance de Durbois
18310 Graçay
HOPITAL DE VIERZON 02 48 52 33 33
33 rue Léo Mérigot
18100 Vierzon
CENTRE ANTI-POISON 02 41 48 21 21
ENFANCE MALTRAITEE 119
PREFECTURE DU CHER 02 48 67 18 18
DDASS 02 48 23 71 00
SERVICES VETERINAIRES 02 48 27 56 00
MAIRIE DE GRACAY 02 48 51 42 07
INSPECTION DU TRAVAIL 02 48 27 10 10

AIPST 02 48 23 22 40

L’exterieur
En extérieur vous trouverez :
•
Une table de ping-pong
•
5 tables de pique-nique situées sur une terrasse
•
2 bancs
•
Une cour devant chacun des bâtiments.

La structure est entièrement fermée et l’accès aux cours d’eau est sécurisé.

Le stationnement des véhicules

L’accessibilité du site avec les véhicules se fait par la place Jean Chaudron où se situe la pharmacie.
Il existe deux parkings à proximité de la structure :
•
La place des Grands Moulins avec 7 places
•
La place Jean Chaudron avec 18 places
Il est possible de garer quelques voitures à l’intérieur du gîte mais veuillez laisser l’accès aux secours
entre les deux bâtiments et dans les deux cours. De même, évitez de stationner devant la porte rouge
située en face de l’entrée principale qui est la porte d’entrée de nos voisins situés au 7 rue Jean Jaurès.

L’accès aux marais
Vous pouvez accéder aux marais situés derrière la structure en passant par le parking de la pharmacie.
Tout l’été, vous pouvez suivre un sentier d’interprétation mis en place par nos soins. Vous trouverez,
soit chez nous à l’accueil, soit à l’Office du Tourisme, un carnet d’accompagnement.
L’hiver, vous pourrez faire une petite randonnée fléchée d’une petite heure.

Les chambres
La répartition des chambres
Chaque chambre possède un sanitaire composé d’un lavabo, d’une douche et d’un WC.
Nous fournissons une clef par chambre qui ouvre la porte de la chambre concernée et la porte d’entrée du bâtiment où se situe la chambre.

Bâtiment 1
Chambre
Etage 1

1
2
3

8
Etage 2
9

Etage 3

14
15
16

Bâtiment 2

Nombre de lits

4

Chambre

Nombre de lits
2 lits simples
Accessibilité handicapé

2 lits superposés

Rez de
chaussée

23

1

Etage 1

4

1 lit simple

1

1 lit simple

2

4

5

4

6

2 lits simples
1 lit superposé

4

7

1 lit simple
1 lit superposé

10

1 lit simple
1 lit superposé

2 lits simples et 1 lit
superposé

2 lits simples et 1 lit
superposé

2 lits simples et 1 lit
superposé

4

2 lits superposés

Etage 2

2

11

4

12

1 lit superposé
2 lits simples et 1 lit
superposé

Les draps sont fournis par nos soins.
Chaque lit possède une petite couette, une couverture polaire, un oreiller et un traversin.
Sur demande, nous fournissons une serviette de
toilette.
Lors de votre départ, merci de mettre les draps
utilisés dans le couloir

13

Etage 3

17
18
19

20

1 lit superposé

4

3

3

1

1 lit simple

1

1 lit simple

4

2 lits simples
1 lit superposé

1

1 lit simple

2

1 lit superposé

2

2 lits simples

3

1 lit simple
1 lit superposé

Les salles de restauration
Les deux salles de restauration possèdent :
•
1 bar
•
3 tables carrées de 80x80 cm
•
6 tables rectangulaires de 140x80 cm
•
8 tables rectangulaires de 140x80 cm pliables
•
60 chaises
•
1 fontaine à eau
•
1 présentoir de magazines
•
1 table d’appoint avec un petit réfrigérateur branché à une multiprise
•
1 poubelle de 30 L

La salle de restauration principale

Les tables d’appoint

Emplacement des tables et chaises dans la salle

Fontaine à eau réfrigérée à ne pas débrancher.

Le réfrigérateur d’appoint
est à brancher si besoins

L’éclairage des salles de restauration : Les plafonniers des deus salles de restauration sont commandés par les interrupteurs situés à l’entrée de la cuisine à gauche du mur.

La salle Pierre Loti ou salle sur l’eau

Derrière le bar, vous avez généralement
des tables supplémentaires en cas de besoin.

Emplacement des tables et chaises dans la salle

La cuisine
La cuisine possède :
1 évier
1 plan de travail avec 1 cafetière et 1 bouilloire
2 plaques électriques (avec casseroles, poêles et couvercles)
1 four de remise en température
1 lave-mains
1 charriot roulant
1 étagère remplie de matériel de cuisine
2 chambres froides
1 meuble bas rempli de vaisselle et d’un grille-pain
1 percolateur à café
1 micro-ondes
Cafetière et bouilloire

Les deux plaques électriques
Vous trouverez en dessous les casseroles et les poêles.
Pour les allumer, il vous suffit de
tourner les boutons entre 1 et 6
suivant la chaleur que vous désirez.
Le bouton de gauche allume la
plaque située vers le mur et le bouton de droite allume la plaque située vers vous.

Dès que vous utilisez les plaques ou
le four, n’oubliez pas d’allumer la
hotte d’aspiration en appuyant sur
le bouton à gauche et en réglant la
puissance avec le bouton.

Le four de remise en température
Ce four peut monter jusqu’à 165°C.
Pour l’allumer et l’éteindre, il faut appuyer sur le bouton blanc.
Pour régler la température, il faut appuyer sur le bouton où se trouve le dessin
de thermomètre, vous allez ainsi passer
successivement de 80°C à 140°C puis 165°
C et si besoin redescendre à 80°C.
Si le four se met à sonner, appuyez sur le
bouton avec la sonnette barrée.

L’étagère de matériel
Les thermos
Les saladiers inox
Les grands bacs gastronomiques qui vont dans le
four

Le lave main
Pour faire couler
l’eau, vous devez
appuyer avec votre
cuisse sur le bas du
lavabo.

Les pichets
Les planches à découper
Les grands plateaux
Les plats de services

Les petits plateaux
Les couverts
(fourchettes, couteaux,
grandes et petites cuillères)
Les corbeilles inox
Les petits bacs gastros
Les couvercles des bacs
gastros
Les ustensiles de cuisine
et de service
Une essoreuse à salade

Les deux chambres froides

Le percolateur à café

 Avant de l’allumer

vérifier qu’il soit bien
brancher : derrière le
réservoir et à la base.
Il faut également que
le réservoir soit bien
calé à l’arrière sur les
deux butées. Vous pouvez alors l’allumer en
appuyant sur le bouton
du bas.

 Choisissez la quantité de

café que vous désirez. Appuyez
alors sur le bouton correspondant à votre choix. Prenons
l’exemple de 3 litres.

 Pour mettre le ca-

fé, il faut enlever la partie supérieur du réservoir, l’ouvrir et mettre
un filtre correspondant
qui se trouve dans le
meuble de dessous.

 Avant de valider dé-

finitivement n’oubliez pas
de faire tourner l’arrivée
d’eau chaude au dessus du
filtre.

Le percolateur
vous annonce la quantité de café correspondant.



 Une fois que vous

avez mis la quantité de
café demandée par le
percolateur, vous remettez le couvercle et
replacez le tout sur le
réservoir.

 Vous pouvez

alors démarrer la
production de café en
appuyant sur le bouton vert.

 Le percolateur vous annonce quand le café est coulé. Vous pouvez renouveler l’opération si vous désirez plus de café. Le réservoir peut contenir jusqu’à
10 litres de café.

Tant qu’il est branché soit à la base ou à une autre prise, le café reste chaud.
Vous pouvez alors vous servir en café par le robinet en appuyant vers vous sur
l’anse.

Le meuble bas
Les coupelles

Les verres

Les assiettes plates

Les bols

Les saladiers
en verre

Les assiettes creuses

Les filtres à
percolateur
Le grille-pain

Les assiettes à
dessert

Les mugs
Les plats de
services plats

Le micro-ondes

La molette du bas permet de choisir le temps désiré pour la
mise en marche du micro-ondes. Puis appuyez sur le bouton
en bas à droite pour démarrer.
Sinon, vous pouvez appuyer directement sur ce bouton et
cela lance le micro-onde pour une minute. A chaque fois que
vous appuyer cela ajoute une minute supplémentaire.

Si vous n’allez pas jusqu’au bout de la minuterie, appuyez sur
stop pour arrêter le micro-onde, sinon il reste allumé.

Les tasses à café

La salle de plonge
La salle de plonge possède :
1 lave vaisselle industriel
Des éponges à table et à vaisselle
Du produit vaisselle
2 balais
1 balai à serpillère
1 seau pour nettoyer le sol
Des seaux pour éponges
Des bacs plastiques
1 bouchon pour l’évier
2 poubelles
2 paniers bleus à vaisselles pour le lave vaisselle
1 panier gris pour les verres pour le lave vaisselle
1 grand bac à couverts et 3 petits pour le lave vaisselle
1 enrouleur avec un jet contenant du produit pour les sols
Des torchons
Des serpillères
Des sacs poubelles

Les poubelles
Poubelle de recyclage dans laquelle vous pouvez
mettre :
• Les bouteilles, flacons, cubitainers en plastique
• Les cartonnettes et les briques alimentaires
• Les emballages métalliques et les aérosols
• Les papiers, journaux, magazines et revues

Poubelle tous
déchets

Nous laissons des sacs supplémentaires sur le rebord de la fenêtre.
Nos containers poubelles sont à l’extérieur derrière les grands portes en bois.

L’entretien
Pour les sols, vous avez du
produit et un seau sous
l’évier. Sur le rebord de la
fenêtre, vous trouverez la
lavette adaptée à notre
balai.

Vous avez à disposition des
éponges à tables
et à vaisselle ainsi
que du liquide
vaisselle si besoin.

Le lave-vaisselle industriel
Veillez à ce que le couvercle soit baissé. Appuyez sur ce bouton
pour démarrer le remplissage de la cuve.
Lorsque vous n’entendez plus de bruit c’est
que vous pouvez l’utiliser.
Ne mettez aucun produit dans
le lave vaisselle, ils sont déjà en
apport automatique.

Remplissez les bacs
avec la vaisselle sale.
Donnez un coup de douchette pour enlever les
plus gros déchets.

Les bacs sont
rangés sous le
côté propre de la
plonge.

Faites glisser le bac
rempli dans le lave vaisselle.

Dans ces deux
bacs bleus vous
pouvez mettre les
assiettes, bols,
gamelles,...

Baissez le couvercle et
attendez que le cycle de
lavage au premier click
et le cycle de séchage
soit fini, au second click,
avant de l’ouvrir.

Le bac de couverts qu’il
faut bien rincer avec la
douchette avec de l’eau
bien chaude.

Allumer la hotte au début
de chaque lavage

Soulevez le couvercle,
faites glisser le bac dans
la zone propre et essuyez
si nécessaire.

Le bac gris qui sert
pour les verres et
le bac à couvert.

La vidange du lave vaisselle est à faire après chaque repas.

Eteignez le lave vaisselle une
fois toute votre vaisselle passée, en appuyant sur le même
bouton que pour le démarrage.

Soulevez le couvercle, enlevez le support qui permet
de faire glisser les bacs.
Enlevez les 4 grilles à l’aide
des poignées.

Lavez les grilles avec la douchette et enlevez le bouchon
et son filtre.

Une fois l’eau évacuée,
vous pouvez rincer la
cuve avec la douchette.

Rebouchez la cuve avec le bouchon et le filtre. Remettez les grilles et le support puis vous pouvez refermer le couvercle du lave vaisselle.

N’oubliez pas d’éteindre la hotte

