
CDTE : Savoie        Nom du circuit : Avant-Pays Savoyard et Chartreuse 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

ADRESSE postale Coordonnées Texte Photos Type 
Hébergement 
(Gite/Chambres/
Hôtel) 

Nbre de  
Paddocks 

La Motte Servolex -
à Attignat Oncin  
Poney Club Les Crinières 
d’Ange 
Stéphane Raynaud 

Chemin du Bon Pas 
– Villard Marin 
73 290 La Motte 
Servolex 

04 79 25 68 99 
07 77 00 73 30 
laurence.crinieresdange
@gmail.com 

 OK Camping, 
restauration sur 
demande 

Chevaux en stalle, 
foin et grain sur 
demande 

Attignat Oncin – La 
Bridoire 
Chambre d’hôtes Les 
Grands Champs 
Catherine et Serge 
Leonel 

73610 Attignat-
Oncin 

0479444185 
0689179113 
cat@lesgrandschamps.f
r 
www.lesgrandschamps.f
r 

Implanté dans le parc naturel de la 
Chartreuse, dans le charmant petit village 
d'Attignat-Oncin entre le lac d'Aiguebelette 
et les montagnes de Chartreuse, notre 
situation vous donne la possibilité de 
pratiquer toutes les activités offertes par 
cette magnifique région. C'est dans un 
ancien corps de ferme de 1888 tout en 
pierres et totalement rénové avec charme, 
bordé de ses 7000m² et de son ruisseau que 
vous pourrez vous promener et découvrir 
nos nombreux compagnons (poules, oie, 
canards, ânes). Le tout dans un cadre rural 
magnifique et préservé bordé de pâtures et 
de forêts. 

oK Parking camion, 2 
chambres de 2 
personnes + 1 
chambre de 3 
personnes, repas 
sur demande, 
transport des 
bagages proposé 

Chevaux au pré, 
stalle et box sur 
demande, foin sur 
demande. Centre 
équestre à 
proximité 

La Bridoire – Saint Genix 
sur Guiers 
Gîte Les coteaux du Rieu 
Olivier Tompa 

Impasse du God 
73520 La Bridoire 

04 76 31 03 99  
06 87 26 73 51    
saskiawurtz@hotmail.fr 
www.gite-les-coteaux-
du-rieu.sitew.com 

 Maison individuelle climatisée à l'ambiance 
de chalet de Savoyard   

 (66 m² dont 2 mezzanines mansardées). 
Grande terrasse de plain pied : salon de 

jardin, tonnelle, barbecue et transats 

OK 2 chambres de 2 
personnes + 1 
chambre de 1 
personne, coin 
cuisine, transport 
de bagages sur 
demande 

Chevaux au pré, 
box et foin sur 
demande. 

Saint Genix sur Guiers – 
Arbignieu 
Gîte la Champlong 
Pierre Pfaff 

Route du Cellier - 
73240 Saint Genix 
sur Guiers 

04 76 93 44 09 
pfaffpierre@orange.fr 

Belle et spacieuse chambre d'hôtes avec 
sanitaire et entrée indépendante dans une 
maison récente. Grand terrain de 3000 m2 
au milieu de la verdure dans un calme absolu. 

OK Parking camion à 
proximité, 
chambres de 3 
personnes, 
restauration à 
proximité, 

Chevaux au pré, 
foin sur demande 



Petit déjeuner servit face à un magnifique 
panorama. 

transport de 
bagages sur 
demande 

Arbignieu – Brens 
Centre Hippique de Belley 
Arbignieu 
Murielle Jacquet 

181 Chemin de la 
Combe 01300 
Arbignieu 
 

04 79 81 45 08 
06 26 35 21 83 
 

Centre équestre situé au cœur du Bugey, à 
proximité de Belley dans l’Ain, avec gite 
d’étape pouvant accueillir 8 personnes. Le 
GR 59 passe devant le centre équestre. 

OK 2 chambres de 4 
personnes, coin 
cuisine, transport 
des bagages sur 
demande 

Chevaux au pré, 
box sur demande, 
foin et grain sur 
demande 

Brens – Saint Paul sur 
Yenne 
Gîte le Colombier 
Thierry Neyroud 

13 chemin du 
Colombier, 01300 
Brens 

04 79 81 95 88 
06 07 15 80 70 
neyroud.thierry@wana
doo.fr 

Chalet totalement indépendant (112 m²), au 
calme sur 2 niveaux dans parc arboré de 
4000m². 1er étage : cuisine ouverte sur 
séjour lumineux, coin salon, 1 chambre (2 
lits 1 pers.), mezzanine (coin biblio. et jeux), 
salle d'eau/WC. R.d.c : 2 chambres (2 lits 1 
pers., 1 lit 2 pers.), salle de bain/douche, 
cuisine d'été de plain pied avec accès direct 
sur le jardin. Terrasse, salon de jardin. 
Barbecue. Jeux d'enfant Jeu de boules, 
parking couvert. 

OK Parking camion, 3 
chambres de 2 
personnes, 
camping, coin 
cuisine, transport 
de bagages sur 
demande. 
Pique-Nique du 
Bugey sur 
demande. 

Chevaux au pré, 
box, foin et grain 
sur demande 

Saint Paul sur Yenne – La 
Motte Servolex 
Gîte 
Claude Gervasoni 
 

Les étés, 73170 
Saint-Paul sur 
Yenne 

0479368122 0648 38 35 
45 
gervasoni.claude@oran
ge.fr 

  Gîte Chevaux au pré, 
foin et grain sur 
demande 

 
Autres hébergements Avant-Pays Savoyard 
 
Ecuries Le Parc 
Martine Denayer 

73410 La Biolle 04 79 54 12 59 
06 03 19 23 52 
martine.denayer@sfr.fr 

 OK Camping, 
restauration à 
proximité, 
transport de 
bagages sur 
demande 

Chevaux au pré, 
box, foin et grain 
sur demande 

 
 
Ces itinéraires ont été tracés il y a plusieurs années. Certains passages ont pu être modifiés avec le temps. 
Avant de vous engager dans une des étapes merci de contacter le responsable de secteur :  
Aurélie Gaillard au 06 83 59 60 54  



 
Des liaisons sont possibles pour rejoindre les autres massifs savoyards. Pour consulter les possibilité, rendez-vous sur 
www.equisabaudia.wixite.com. 
 


