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LE MOT DES PROPRIETAIRES

Chers vacanciers,

Nous vous souhaitons la bienvenue à Roque Rouge, grand gîte à La 
Cazotte.. 
Ce livret est réalisé afin de vous communiquer toutes les 
informations nécessaires pour faciliter votre séjour. 
Vous y trouverez un certain nombre d’informations concernant le 
gîte et la région. Cependant, sachez que nous nous tenons à votre 
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bon et agréable séjour dans le Sud-Aveyron!
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SE RENDRE A ROQUE ROUGE

Plan d’accès
Adresse du gîte: Place de l’église - La Cazotte - 12480 BROQUIÈS
Coordonnées GPS: décimales 44.01645, 2.73911/sexagésimales 44° 0‘ 58.29’’N,   2°44’21.28’’E

✓Depuis Vabres-l’Abbaye: Prendre la D25 direction Saint-Izaire et Broquiès. Arrivé à 
l’embranchement de Broquiès, rester sur la rive gauche du Tarn et continuer tout droit sur la D54 en 
direction des Costes-Gozon. Après la ferme du Mas d’Azou, descendre à gauche en direction de La 
Cazotte, Costrix, Chambre d’hôtes Le Puech (panneau bleu); après le virage en épingle, prendre la rue à 
droite juste après le panneau La Cazotte. Vous y êtes! Il ne vous reste plus qu’à vous garer et vous 
diriger à pied vers le gîte, sur votre droite après l’église.

✓Depuis Villefranche de Panat: Prendre la D25 direction Saint-Izaire et Broquiès. Arrivé à la 
sortie de Broquiès, traverser le Tarn et tourner à gauche sur la D54 en direction des Costes-Gozon. 
Après la ferme du Mas d’Azou, descendre à gauche en direction de La Cazotte, Costrix, Chambre 
d’hôtes Le Puech (panneau bleu); après le virage en épingle, prendre la rue à droite juste après le 
panneau La Cazotte. Vous y êtes! Il ne vous reste plus qu’à vous garer et vous diriger à pied vers le 
gîte, sur votre droite après l’église.

✓Depuis Vabres-l’Abbaye: Rester sur la D527 direction Saint-Izaire et Broquiès. Prendre à 
droite à l’embranchement de Broquiès (à gauche c’est vers Saint-Affrique), et continuer tout droit 
quelques centaines de mètres. Juste avant la ferme du Mas d’Azou, descendre à droite en direction de 
La Cazotte, Costrix, Chambre d’hôtes Le Puech (panneau bleu); après le virage en épingle, prendre la 
rue à droite juste après le panneau La Cazotte. Vous y êtes! Il ne vous reste plus qu’à vous garer et 
vous diriger à pied vers le gîte, sur votre droite après l’église.
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Transports
L’accès au gîte n’est possible que part moyens de locomotion autonomes: vélo, moto, 
voiture, minibus.

Où se garer?
Entre l’église et le cimetière, un terre-plein est à votre disposition: c’est le parking 
du village. 
En période estivale il y a davantage de véhicules et vous voudrez bien être attentifs 
aux autres usagers en groupant vos voitures au maximum.
Vous pourrez bien sûr vous garer devant le portail du gîte pour décharger vos 
bagages à votre arrivée (et les charger lors de votre départ), mais il ne vous est pas 
possible de demeurer stationnés sur la place de l’église car elle se situe au-dessus 
d’une réserve d’eau voûtée et donc fragile.
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ARRIVÉE ET DÉPART DU GÎTE

Horaires d’arrivée et de départ
✓Arrivée après 16 heures
Visite du gîte et état des lieux. Remise des clés, remise du solde de la location.
✓Départ avant 11 heures
Merci de penser à signaler votre heure de départ aux propriétaires afin d'effectuer 
un état des lieux de sortie et la remise des clés.

Comment payer votre séjour

✓Paiement de l’acompte à la réservation (25% du montant total) par chèque ou 
virement bancaire. 
✓Paiement du solde à l’arrivée au gîte : 
- Chèques, 
- Espèces

✓Taxe de séjour : La taxe de séjour s’élève à 0,70€ / Jour / personne majeure. 
(tarif maximum)

Le ménage
Le ménage de fin de séjour devra être effectué par vos soins avant votre départ si 
vous n’avez pas choisi l’option lors de votre réservation. 

✓Si vous avez choisi l’option «draps» et «serviettes de toilette»: Rassembler les 
draps, les taies d’oreiller ainsi que les tapis de bain et serviettes en faisant une pile 
pour chaque série. Les alèses restent sur les lits et les couvertures ou couettes 
doivent être repliées.
✓Vider et nettoyer les poubelles, laver et ranger la vaisselle, déposer les torchons 
sur la table.
✓Penser à retirer vos produits stockés dans le réfrigérateur et congélateur.
✓Nettoyer le barbecue
✓Sortir vos poubelles dans les conteneurs sur le bord de la route qui passe sous le 
gîte. Le verre et les déchets plastiques doivent être déposés au même endroit, dans 
les conteneurs appropriés. 
✓- Un bon coup de balai sera apprécié même si vous avez choisi l’option «ménage». 
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LA VIE À ROQUE ROUGE

✓rez-de-chaussée



Plan du logement
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✓1er étage
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✓2e étage



Les équipements: liste
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✓salon
1 canapé 3 places velours rouge et 2 fauteuils 
assortis
7 fauteuils en rotin blanc avec coussin
1 table basse en rotin
1 tapis
1 table basse ronde sous l’escalier avec lampe de 
chevet
1 lampadaire 
1 bureau de maître d’école
1 poêle Godin
1 buffet 
1 téléviseur écran plat sur meuble vernis à 
roulettes
1 micro-chaîne radio CD et quelques CD
Objets de décoration anciens

✓salle à manger
1 grande table bois recouverte de 2 nappes coton couleur
15 chaises
1 chaise haute
1 buffet à vaisselle ancien en bois (contenant verres ballon, 
verres à eau, flûtes à champagne, tasses, mugs, bols en 
faïence blanche, assiettes plates, assiettes à dessert, plats, 
saladiers, nappes et serviettes, sets de table, plateau à 
couverts, couverts), 1 soupière et une cafetière anciennes en 
faïence
1 four micro-ondes, 1 grille-pain, 1 bouilloire électrique
1 évier double bac
1 miroir ancien fixé sur la cheminée
1 poêle à bois ancien décoratif (ne pas utiliser)
1 table de couture en bois
2 lampes et bougies sur la cheminée
1 tableau accroché au mur
jeux de société et jeux bébés dans le placard, matériel de 
dessin
1 poste de radio

✓cuisine
1 réfrigérateur-congélateur
1 cuisinière à induction avec four à pyrolyse
1 lave-vaisselle 12 couverts
1 table formica et 2 chaises bois
batterie de cuisine compatible induction
1 autocuiseur Clipso
plats, saladiers, couverts
1 cafetière à filtre isotherme
2 cafetières à piston inox isotherme
1 bouilloire électrique
1 petite table bois à usage de desserte
matériel pâtisserie, moules, presse-agrumes
1 robot, 1 mixeur-batteur, 1 balance 
électronique, 1 four micro-ondes
carafes
blocs de glace artificielle

✓sanitaires
bac à douche ou baignoire avec rideau
lavabo simple vasque
poubelle
sèche-cheveux
radiateur sèche serviette fonctionnant à l’électricité l’été, 
avec la chaudière l’hiver
lave-linge
WC dans les salles de bain sauf au rez-de-chaussée
Produits d'entretien, aspirateur, seau et serpillère, balai, 
table et fer à repasser dans les sanitaires du rez-de-
chaussée

✓chambres
lits simples ou doubles (90, 110, 140, 160), 1 lit 
bébé
tables de nuit et lampes de chevet
oreillers, alèses, couettes, couvertures
étagères, penderies, placards ou armoires
livres adultes, ados, enfants - en français et en 
anglais

✓extérieur
3 tables de jardin rondes en métal
1 table de jardin hexagonale en plastique
15 fauteuils de jardin en plastique 
2 grands parasols et leurs pieds en fonte
2 barbecues
1 double fil d’étendage et pinces à linge
1 étendoir pliant

✓cave
1 réfrigérateur
1 cuisinière mixte et bouteille de gaz
sièges pliants
1 grand bac eau chaude et froide
3 barrières de sécurité escaliers (enfants)
1 piscine gonflable enfants



Les équipements: fonctionnement
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✓Mobilier extérieur  
Prendre soin de replier le parasol en cas de 
vent et dans tous les cas tous les soirs. Le 
rentrer dans la cave si  le temps menace ainsi 
que les barbecues.

✓cuisinière
✓lave-vaisselle
✓autocuiseur
Une notice papier est à votre disposition 
dans la cuisine, sur l’étagère à côté du micro-
ondes. Avec quelques recettes...

✓lave-linge
✓aspirateur
✓grille-pain

Les notices papier sont à votre disposition 
dans le bureau du maître d’école, au salon. 
(chemise cartonnée à rabat, décor Brueghel)

Important à savoir en cas de 
coupure électrique: le disjoncteur 
est situé dans la cuisine, au niveau 
de l’étagère du micro-ondes, dans 
le renfoncement du mur donnant 
sur la place.

✓Poêle Godin  
•Placer du papier au fond (2 feuilles de journal 
froissées).
•Déposer 2 pelotes de laine de bois.
•Rajouter quelques planchettes de cagette et  2 
ou 3 bûches de petit diamètre. Rabattre 
doucement les couvercles l’un après l’autre.
•Ouvrir la porte du bas et allumer le papier avec 
l’allume-feu. Refermer la porte et tourner le 
bouton central vers la gauche pour un tirage 
maximal. Au bout d’une dizaine de minutes, le 
tourner vers la droite pour diminuer le tirage.
•Rouvrir les couvercles avec le gant antibrûlure 
qui  se trouve sous le manteau de la cheminée, 
r a j o u t e r d e s b û c h e s , e t r e f e r m e r 
précautionneusement les 2 couvercles .

✓Mobilier intérieur  
Nous mettons à votre disposition plusieurs 
éléments de mobilier ancien que nous avons 
«chinés» au cours de nombreuses années, ou 
qui  nous viennent de notre famille. Ils 
contribuent à l’atmosphère du gîte et à son 
authenticité. (certains sont fermés à clé car nous y 
entreposons des affaires personnelles)

Merci d’en prendre soin.



Important: nettoyage de la cuisinière à induction

En deux années de vie, la table à induction a été malmenée malgré les instructions 
orales données aux utilisateurs. 
Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le côté vert de l’éponge à vaisselle 
pour le nettoyage.
Après chaque utilisation, prenez deux minutes pour le nettoyage; 

1- 
munissez-vous 
- d’un carré éponge humide
- du vaporisateur à savon noir (entreposé sur l’étagère des sanitaires du rez-de-

chaussée)
- du vaporisateur à alcool ménager (idem)
- d’un chiffon en microfibre (idem)

2- 
- vaporiser du savon noir (4 à 5 jets)
- étaler avec le carré d’éponge
- rincer le carré à l’eau tiède
- rincer deux ou 3 fois la table à induction
- essuyer avec un torchon
- vaporiser de l’alcool ménager (2 ou 3 jets)
- essuyer avec la microfibre

Si des aliments ont débordé et brûlé, et que ce nettoyage ne suffit pas, prendre un 
morceau de gomme de nettoyage M. Propre humide, frotter, rincer avec le carré 
éponge et essuyer.

C’est tout!

 Pour les aliments attrapés au fond des poêles et casseroles: laisser 
tremper avec de l’eau chaude et frotter avec un tampon Jex (le jeter après usage) 
qui ne raye pas. (les tampons Jex sont rangés sous l’évier, avec les bassines, une 
gomme M. Propre et des éponges de ménage.
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Où faire ses courses?
Commerces à Broquiès:
- Boucherie-charcuterie 09 52 58 90 32
- Epicerie 09 52 58 90 32
- Boulangerie-Pâtisserie (place de la mairie)
- Salon de coiffure 05 65 99 44 41
- Marché le mercredi matin (en été)
Commerces à Saint-Affrique
- Grande distribution: Intermarché, Carrefour Market, Netto, Super U
-Alimentation et produits locaux: boutique de producteurs, Epicerie del Païs, fruits et 
légumes, poissonnerie, boulangeries, boucheries, traiteurs...
- Marché de plein vent le samedi matin
- Magasins de bricolage, boutiques, presse, librairies, papeteries...

Où prendre du carburant?
Au Truel, en face du restaurant: une pompe 24/24
À Saint-Affrique: plusieurs stations

Où se faire soigner?
Cabinet infirmier  avenue de Rodez à BROQUIÈS 05 65 99 06 58 ou 06 77 64 45 27
- Mme Durand-Costes
- Mme Perolet 
- Mme Fabre

- Mme Vernhette 06 21 23 09 37
- Remplaçante: Mme Pinardon 
- Remplaçant M. Soriano (Appel 24h/24 et 7j/7)

Cabinet infirmier 8 place de la mairie à BROQUIÈS 05 65 49 07 41
- Mme Marsal
- M. Chalhoub

Kinésithérapeute
- M. Sandra 06 08 27 01 80

Médecins, dentistes, pharmacies et hôpital à SAINT-AFFRIQUE (20 mn)

Autres services
Bureau de poste à Broquiès (avec DAB)
Loisirs à Broquiès:
- Canoë Chemins de Traverse, au Navech 05 65 99 44 76
- Randonnées La Ligne Verte 05 65 99 43 15
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INFORMATIONS PRATIQUES



- Parc de jeux pour enfants au cœur du village (balançoires, jeu à ressorts, tourniquet, 
structure toboggan, échelle, passerelle, table de ping-pong, 2 paniers de basket)

- terrain de foot

Numéros utiles
Gendarmerie route de Rodez  à BROQUIÈS 05 65 99 40 01 ou 17

Informations utiles
Offices de Tourisme
✓ Rougier d’Aveyron Sud: Belmont-sur-Rance 05 65 99 93 66 - Camarès 05 65 49 53 76 - 

Saint-Sernin-sur-Rance 05 65 99 29 13
✓ Réquistanais: Réquista 05 65 46 11 79
✓ Pays de la Muse et des Raspes du Tarn: Saint-Rome-de-Tarn 05 65 62 50 89  et, 

surtout, leur excellent et très complet site internet: https://www.tourisme-muse-
raspes.com/

✓ Pays de Roquefort et du Saint-Affricain:  Roquefort 05 65 58 56 00 - Saint-Affrique 
05 65 58 56 00 - Coupiac 05 65 99 79 45 - Saint-Izaire 05 65 99 42 27

Lieux à visiter
✓Aux Costes-Gozon: Château de Gozon (ruines; chapelle restaurée, beau point de vue, 
tables de pique-nique); musée de la Dragonnière (à la mairie); Forgeron André Debru, 
sentier de randonnée vers la Grotte de la Dragonnière
✓À Saint-Victor: tour; église (peintures de Nicolaï Greschny); église Notre-Dame-du-
Désert
✓À Ayssènes: point de vue du Roc Saint Jean; Maison de la Châtaigne/Musée des arts 
religieux
✓Brousse-le-Château
✓Pastoralia (Saint-Affrique lycée agricole La Cazotte)

Activités à faire
✓promenades et randonnées pédestres sur sentiers balisés ou sur la route autour de 
La Cazotte (très peu de roulage)
✓élevage de chèvres l’Oustal Blanc entre La Cazotte et Costrix (on peut y aller à 
pied), idéal pour les enfants
✓canoë
✓pêche
✓équitation à Villefranche de Panat ou à Réquista
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VISITER LA RÉGION

https://www.tourisme-muse-raspes.com
https://www.tourisme-muse-raspes.com
https://www.tourisme-muse-raspes.com
https://www.tourisme-muse-raspes.com


Où se restaurer et sortir?
✓ Les Toqués du Truel (au Truel)
✓ La Castanhal (à Ayssènes)
✓ Relays du Château (Brousse-le-Château)
✓ ...

Pour les sorties, se renseigner sur la page «agenda» des offices du Tourisme 
(https://www.tourisme-muse-raspes.com/fr/agenda/agenda.php, https://
www.roquefort-tourisme.fr/fr/agenda/tous-les-evenements...)
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