
CDTE : RHONE         Nom du circuit : 5 GITES 5 Sites 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nombre de  
Paddocks 

Quincié en Beaujolais – 
Saint Didier sur Beaujeu 
BROSSE SABOT - 
Laurence et Sylvain 
ETARD  

Les Blains – 
69 430 Quincié en 
Beaujolais 

TEL : 04 74 03 32 07 / 06 50 37 
38 50 
brossesabot@wanadoo.fr 
http://brossesabot.free.fr 

Au milieu du vignoble beaujolais, 
dans un ancien cuvage, Laurence et 
Sylvain vous proposent un 
hébergement en gîte ou en chambre 
avec son appartement avec un 
couchage de 4 lits en mezzanine. 
Cuisine équipée à disposition. 
Gîte tout confort 

OK 10 personnes 
2 Gites 1 Ch d’hôtes 
1 lits D 8 lits S 
 

4 padd. 
2 boxes 
Local selle 

Quincié en Beaujolais – 
Saint Didier sur Beaujeu  
RELAI D’ETAPE LE 
CHENIL 
Frédéric BILLIOUD 

Le Chenil 2020 
route de 
Varennes - 69430 
QUINCIE EN 
BEAUJOLAIS 
 
 
  

04 74 67 73 59  
Relais-lechenil69@orange.fr 
http://relais-etape-lechenil-
beaujolais.jimdo.com 

 Relais situé dans le Beaujolais entre 
les villages de Quincié 
et de Marchampt, sur le Sentier 
Estelle et à proximité du GR76.  
 Vous pouvez venir seul ou à 
plusieurs.   
Pour nous rendre visite, vous 
pouvez venir de la vallée de la 
Saône, du Haut Beaujolais, du 
Clunisois, du Brionnais et des Monts 
du Lyonnais. 
Il est ouvert du 1er avril à la 
Toussaint. 

OK 8 personnes 
3 ch. 
1 Lit D 8 lits S 

8 chevaux 
3 padd. 
1 box 
Local selle 

Saint Didier sur Beaujeu 
– Les Ardillats 
GITE DE TOLERON  
Valérie DUCHAMP  

Le Toleron 69430 
SAINT DIDIER SUR 
BEAUJEU  
 

TEL : 04 74 04 86 51  
gite-de-toleron@wanadoo.fr 

Pour un week-end de détente, une 
soirée en famille, entre amis ou une 
activité plus sportive, le gîte de 
Toléron est l’endroit idéal. Situé sur 
les hauteurs de Beaujeu, capitale 
historique du Beaujolais , vous 
trouverez en ce lieu un accueil 
chaleureux et convivial. 

OK 24 personnes 
1 gite 15 lits S  
1 gite 7 lits S 
2 canapés 
convertibles. 
 
Un gîte confortable et 
charmant, niché dans 
un cadre champêtre. 

Plusieurs 
paddocks  
Local selle 



Sur demande, Valérie 
vous concoctera un 
repas aux saveurs 
traditionnelles et 
beaujolaises pour le 
plaisir de vos papilles 
! Un lieu de vie alliant 
sérénité et 
convivialité.  
Pique nique organisé 
lors de balade, 
composé de produits 
locaux. 

Les Ardillats – Ouroux 
GITE LES LAISSUS  
Rémi BOUSSIER  

Les Laissus 69430 
LES ARDILLATS 

TEL : 04 74 69 50 28 / 06 23 77 
42 23  
remi.boussier@orange.fr 

Rémi vous reçoit dans une ancienne 
ferme rénovée, en pierres, située 
dans un petit hameau à 2 km du 
village, à côté de sa maison. 
A proximité de Beaujeu (5 km), 
venez découvrir un lieu chaleureux 
où se marient à merveille le bois et 
la pierre, rustique et spacieux. 

OK 20 personnes 
1 ch. 1 lit D 
1 dortoirs 6 lits S 
3 ch. 4 lits S 

Paddock 
Local selle 

Ouroux – Beaujeu 
CHÂTEAU DE GROS BOIS  
Jean-Robert MAVET  

69860 OUROUX  04 74 04 63 96 / 06 08 10 64 97 
jeanrobert.mavet@free.fr 
http://grosbois.free.fr/ 

Dans le Haut-Beaujolais, au milieu 
des bois, à proximité de 2 GR : les 
GR76 et GR76A ainsi que du chemin 
de Compostelle de Cluny au Puy en 
Velay (maintenant GR765), Gros-Bois 
vous propose un hébergement 
en gîte de séjour ou en gîte 
d'étape. En étape, possibilité de 
demi-pension pour les randonneurs 
et les pèlerins sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle. 

.OK 35 personnes 
1 lit D 
33 lits S 

15 chevaux 
3 paddocks 
Local selle 

Ouroux – Beaujeu 
 LES FOLIES DE LA SERVE 

La Serve 
69860 OUROUX 

06 95 99 68 55 / 06 73 07 72 79 
Lesfolies.delaserve@gmail.com 
www.lesfoliesdelaserve.com 

La Serve est une invitation au 
voyage et à la lenteur, un voyage 
dans le temps... Un lieu magique où 

OK 12 personnes 
Chambres d’hôtes 

12 chevaux 
Pré 4 ha 
Local selle 



Pascal et Pascaline 
PATIN 

vous pourrez vous ressourcer et 
capter l’énergie d’une nature qui se 
donne à vous sans compter. Depuis 
1999...chambres d’hôtes, roulottes 
anciennes, cabane, table d’hôtes. 

6 lits D 
 
Dormir en roulotte ou 
dans un petit pavillon 
oriental ! Une idée 
riche de senteurs, de 
rêves et 
d’imaginaire... Une 
invitation au voyage 
et à la lenteur ! 

Beaujeu – Quincié en 
Beaujolais 
VERGER SAINT VINCENT 
Nathalie MATRAY 

Le Colombier 
69430 BEAUJEU 
 

04 74 60 68 04 / 06 63 85 12 31 
vergersaintvincent@gmail.com 
www.vergersaintvincent.com 
 

Niché au coeur du Beaujolais, entre 
vignes, landes et collines boisées, 

le Verger Saint Vincent vous propose 
son gîte de groupe et de charmes, 

ses fruits bios et ses vins. 
Naturellement et localement vôtre,... 
 

OK 15 personnes 
5 ch. 
15 lits S 
 
Situé à l'étage de 
l'ancien cuvage, il 
peut accueillir 15 
personnes pour un 
séjour au calme dans 
un cadre 
exceptionnel entre 
vignoble et collines 
boisées 

2 padd. 
Local selle 
 
Amis cavaliers, 
nous pouvons 
accueillir vos 
chevaux dans 
divers prés 
proches du gîte 
(un avec clôture 
électrique sous 
vos fenêtres et 
un plus grand à 
quelques 
centaines de 
mètres.  
Aliments sous 
demande 

 


