
CDTE : RHONE         Nom du circuit : AU PAYS DES PIERRES DOREES 
 

NOM de 
l’hébergement 
NOM de l’Etape 

ADRESSE postale  Coordonnées et site internet Texte Photo Type Hébergement 
(Gite/Chambres/Hôtel) 

Nombre de  
Paddocks 

Pommiers – Val 
d’Oingt 
DOMAINE ALBERT  
Chantal & Eric 
BETTANT 
 

2260, route de 
Saint-Fonds  
69480 POMMIERS   

04 74 65 12 67 / 06 08 63 65 
11  
eric.bettant@domainealbert.fr 
www.domainealbert.com 

Au cœur des vignes du 
Beaujolais dans le pays des 
Pierres Dorées, notre 
domaine bénéficie d’une vue 
exceptionnelle sur la colline 
de Pommiers, près de 
Villefranche sur Saône. C’est 
un cadre unique pour 
l’organisation de toutes vos 
manifestations, vos séjours 
dans nos gîtes et chambres 
d’hôtes et la découverte de 
nos vins ! 

OK 5/12 personnes 
3 gites (total 9 pers.) 
3 chambres d’hôtes (1 lit D 4 
lits S) 
Dans un ensemble 
architectural de caractère, 
Chantal et Eric vous 
proposent 3 gîtes de 
différente capacité, tout 
équipés et accessibles en 
toute saison, ainsi que 3 
chambres d’hôtes avec accès 
indépendant, vaste jardin 
paysagé et salle pour petit 
déjeuner. 

(terrain non clos) 

Val d’Oingt – Ternand 
GITE LUMIERE 
Muriel VERGELAS 
 

Le Michel 
69620 saint 
Laurent D’Oingt  
 VAL D’OINGT 

06 12 58 21 09 / 06 86 84 76 
80 / 
04 74 71 20 01 
muriel.lumiere@laposte.net 
 

Dans un petit hameau, ce 
gîte d'étape de caractère se 
situe dans un bâti ancien en 
pierres dorées. 
Possibilité d'un 
accompagnement équestre, 
pédestre, d'un guidage à 
travers les villages typiques 
du Beaujolais. 

OK 11 personnes 
1 Ch. 1 lit D 1 lit S 
Gite 2 x 4 lits S 

paddocks local selle 

Ternand – Vaux en 
Beaujolais 
A L’OREE DU BOIS 
Michèle et Michel 
MELLET 

Chez Bontemps  
69620 TERNAND  

04 74 71 37 82 /  06 71 20 11 
07 / 06 83 56 96 67 
Michel.mellet0559@orange.fr 

M. et Mme MELLET seront 
heureux de vous accueillir 
dans deux grandes chambres 
d'hôtes qui allient la qualité 
du mobilier et de la 
décoration au confort sans 
failles. 

OK 14 personnes 
Gite 10 lits S 
2 Chambres 1 lit D 2 lits S 

14 chevaux 
Boxes 
Plusieurs paddocks 
local selle 



 
Un grand jardin est a votre 
disposition pour une 
parenthèse reposante au 
coeur de la campagne. 
 
Le petit déjeuner vous sera 
servi dans la salle à manger 
de la maison, jolie pièce de 
réception bordée d'une 
terrasse ensoleillée. Les 
produits sont frais et 
viennent des producteurs 
locaux 

Vaux en Beaujolais – 
Sainte Paule  
GITE MADONE DE 
TOLETE  
Aline et Pierre 
TACHON  

Le Sottizon 
69460 VAUX EN 
BEAUJOLAIS  

04 74 03 23 44 / 06 74 65 72 
40 
Aline.tachon@gmail.com 

Pierre et Aline Tachon ont le 
plaisir de vous accueillir au 
sein de leur propriété située 
sur les coteaux du beaujolais 
à Clochemerle (ou Vaux en 
Beaujolais). 
Le domaine offre 
un panorama 
exceptionnel avec vue sur la 
plaine de la Dombes et la 
chaîne des Alpes. 
Pierre vous fera déguster ses 
vins de qualité issus d'un 
terroir et d'un savoir-faire 
traditionnel exercé depuis 
près de 40 ans dans sa cave 
atypique. 
Aline vous ouvrira les portes 
de leur gîte, idéal pour, une 
étape de randonnée, des 
vacances en plein air ou des 
réunions familiales. 

OK 19 personnes 
2 Ch. 1 lit D 1 lit S 
dortoirs 4 x 4 lits S 

1 pré 2 ha 
Local selle 



Sainte Paule - 
Pommiers DOMAINE 
DES FONTEROUILLES 
Jean-Roland et Marie 
PRADEL 

Les Fonterouilles 
69620 SAINTE 
PAULE 
 

04 74 71 24 16 / 06 70 68 22 
15 
info@beaujolais-jrpradel.com 
www.beaujolais-jrpradel.com  
 

Chez un vigneron au cœur du 
Beaujolais viticole. Accueil 
chaleureux qui vous met tout 
de suite à l'aise. Ambiance 
décontractée pour un séjour 
sympathique et trés convivial. 
Marie se fait un plaisir de vous 
mitonner un bon repas. 
Quant au patron, J. R. il vous 
fait découvrir les vins du 
Domaine et est intarrissable 
quand il s'agit de vous 
expliquer l' histoire du vin du 
Beaujolais et de son beau 
Pays Beaujolais des Pierres 
Dorées. 

OK 8 personnes 
Dortoir 

8 chevaux 
1 paddock 
+ 1 pré non clos 

 


