
CDTE de la LOIRE        CIRCUIT des PIERRES D’ANTAN 

Nom de 
l’hébergement/étape 

Adresse 
postale 

Coordonnées Type 
d’hébergement 

Texte Photo Nombre de 
Paddock 

Saint-Marcellin en 
Forez – Chambles 
Margaux et Claude 
silvestre. 
Chambres d’hôtes Igor 
et Ondine 

1050 route 
de Aboën 
42680 Saint 
Marcellin en 
Forez 

06 76 37 68 99 
margot.silvestre@wanadoo.fr  
 
www.gites-de-france-loire.com (hébergement 
1716) 
 
+ label Halte Equestre 

Chambres d’hôtes 
(4 places) 
Restauration 
possible sur place 
 
 

A 10 min de la sortie N°9 de l’A72, à 20 min de St-Etienne, 
nous disposons de toutes les infrastructures pour accueillir 

cavaliers et chevaux avec beaucoup de confort. Nous 
sommes situés à la limite sud-ouest de la plaine du Forez, à 

moins de 2 km des premières collines des monts du Forez. 
Les chemins de terre sont à notre porte, les paysages 

vallonnés et les villages de caractère du Forez à peine plus 
loin. Nous élevons des trotteurs français et nous pratiquons 

la randonnée équestre depuis plus de 25 ans. Nous vous 
proposons de faire étape à la maison sur le circuit des 

Pierres d’Antan ou de vous installer quelques jours pour 
randonner en étoile. Parking vans et camions.	

OK Paddock 
 

Chambles – Saint Nizier 
de Fornas 
Anne et Georges 
BARBIER 

Biesse, 
42170 
CHAMBLES 

04 77 52 32 33 2 gîtes avec 
dortoirs et 
chambres, 34 
places dans l’un et 
9 dans l’autre 
Restauration 
possible à 1 km 
(avec possibilité de 
retour véhiculé par 
l’hébergeur) 

Anne et Georges vous accueillent sur leur ex-
ploitation située sur un plateau environné de 
bois, avec vue sur les Monts du Pilat et du Fo-
rez. 
Ancienne bâtisse en pierre rénovée pour le gîte 
de groupe, maison de village pour le gîte 
d'étape. 
Productions de la ferme : Troupeau de vaches 
allaitantes. 
 

OK Paddock 

Chambles – Saint Nizier 
de Fornas  
La Grange aux 
Hirondelles 
Christine et Pascal 
JOUSSERAND 

MEYRIEUX 
42170 
CHAMBLES 

04 77 52 95 12 
06 23 43 67 28 
06 89 33 97 70 

https://www.lagrangeauxhirondelles.com/ 
 

Chambres, (14 
personnes) Christine et Pascal JOUSSERAND vous 

accueillent toute l'année à Chambles au 
coeur des Monts du Forez et des Gorges 
de la Loire, dans leurs chambres et table 
d'hôtes classées 3 épis. Permettez vous, 
une location reposante pour des vacances 

OK Pré à 
équiper/cavaliers 



de rêve. Résidez dans une location de 
vacances confortable dans un cadre 
agréable. Chambles est un petit village 
pittoresque surplombant la Loire. La tour 
médiévale et le château d'Essalois en 
font un lieu incontournable du territoire. 
Christine a bon nombre de spécialités à 
vous faire savourer. 

Chambles – Saint Nizier 
de Fornas  
La Mitonnière 
Pierre JOUSSERAND 

MEYRIEUX 
42170 
CHAMBLES 

04 77 52 91 10 
06 88 18 15 93 

https://www.lamitonniere.com/ 

4 Chambres, (13 
personnes) Bienvenue au coeur d’un petit hameau tran-

quille des Monts du Forez, 
à 30 minutes de Saint-Etienne, à proximité du 
site naturel classé des GORGES DE LA LOIRE. 
Prenez le temps de vous retrouver en famille 
ou entre amis, dans un cadre privilégié 
et authentique, tout simplement, sur le chemin 
de la fourche à la fourchette ! 
Une grange restaurée en 2008 pour passer 
un week-end, des vacances, 
en famille ou entre amis ou lors d’un dépla-
cement professionnel. 
Venez profiter d’un accueil personnalisé. Nous 
sommes là pour vous guider et vous faire par-
tager notre passion : 
l’agriculture avec les visites de la ferme. Décou-
vrez aussi la richesse de notre région : 
les Gorges de la Loire à pied, à cheval, à vélo ou 
en moto. 

OK Pré à 
équiper/cavalier, 

Saint Nizier de Fornas – 
Usson en Forez 
Marc BERARD 

La Côte 
Fournier 
42380 St 
Nizier de 
Fornas 

06 52 87 38 34 
berardmarc@wanadoo.fr 

Gîte avec dortoir et 
chambres, (19 
places) 
Restauration 
possible sur place 

 OK Paddocks dispos, 
Plus fils et piquets  



 
Saint Nizier de Fornas - 
Usson en Forez 
Les Fougères - Patricia 
VALENTIN 

Ferme 
équestre de 
Salayes 
ouest 
42550 
USSON EN 
FOREZ 

06 70 72 92 01 

http://les-fougeres.e-monsite.com/ 
Gite La Ferme équestre Les Fougères est installée dans 

le hameau de Salayes à Usson en Forez, au coeur 
de la vallée de l'Ance et au Sud des monts du Fo-
rez (42 Loire), sur le plateau du Haut-Fo-
rez (entre St Bonnet le Château, Loire, et Cra-
ponne sur Arzon, Haute-Loire). Cet espace ou-
vert offre de formidables panoramas sur les 
monts environnants (Velay, Pilat, Lyonnais). Il est 
également traversé par de nombreuses rivières, 
souvent encaissées dans de jolis petites gorges 
(Ance, Andrable, Arzon...), qui se jetent ensuite 
dans la Loire. 
 La Ferme équestre Les Fougères est un gîte 
d'étape équestre / chambres d'hôtes, pour vos 
vacances, week-ends... 

 

OK Paddock 

Saint Nizier de Fornas - 
Usson en Forez 
MYRTILLE chez Pascale 
TISSEUR 

JOUANZEQ 
42550 
USSON EN 
FOREZ 

04 77 50 90 83 
06 52 39 64 67 

4 chambres 
d’hôtes, (10 à 15 
personnes) 
Repas possibles sur 
place 

Située à Usson-en-Forez, la Chambre 
D'hôtes Myrtille offre une vue sur le jardin 
et propose un restaurant, un salon 
commun, un jardin ainsi qu'une terrasse. 
 
Tous les logements comprennent des 
coins salon et repas. 
 
Ce Bed & Breakfast sert un petit-déjeuner 
continental. 
 
Une aire de jeux pour enfants est 
disponible sur place. Vous pourrez 

OK Pré à 
équiper/cavaliers 



pratiquer la randonnée à pied et à vélo à 
proximité de la Chambre D'hôtes Myrtille. 
 
Vous séjournerez à 48 km du Puy-en-Velay 
et à 46 km de Montbrison. L'aéroport de 
Saint-Étienne-Loire, le plus proche, est 
implanté à 47 km. 

Usson en Forez – La 
Chapelle en Lafaye 
Gîte Communal 

Mairie 
42380 LA 
CHAPELLE 
EN LAFAYE 

04 77 50 16 05 
06 05 20 37 76 

Gite, dortoirs, 
(jusqu’à 20 
personnes) 
Restauration à 200 
mètres 

Au cœur du Haut Forez méridional, surplombant 
la vallée de l'Andrable, découvrez ce village niché 
à 1080 mètres d'altitude et son gîte communal. 
Cette jolie maison de bourg en pierres a été entiè-
rement rénovée en 2018. Les randonneurs seront 
séduits par les nombreuses randonnées bali-
sées, le chemin de Compostelle, le GR3... 

Gîte de 40m² sur rez-de chaussée + étage compre-
nant une pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 grande 
chambre de 15 m² avec deux espaces nuit (une par-
tie avec deux lits 90 dont un en superposé et une 
autre partie avec un lit 140) et salle d'eau avec WC. 
 

OK Pré à 
équiper/cavaliers 

 

 

 


