
CDTE : Ain        Nom du circuit : CIRCUIT DU BUGEY-VALROMEY 

 
NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nbre de  
Paddocks 

Aranc – Cerdon  
Auberge Aranc 
Gilles TETAZ et Eric 
JEAUNEAU 

1, Place du 
Lavoir 
01110 ARANC 

04 74 38 57 79 
accueil@auberge-
aranc.com 
https://www.aube
rge-aranc.com/ 

Dans les montagnes du Bugey, au 
sud du massif du Jura, l’Auberge 
d’Aranc vous accueille au cœur du 
village  d’Aranc. 
Typique de l’architecture locale 
avec ses portes de granges et 
murs en pierre  calcaire, le village 
offre charme et quiétude. 
Tout autour, la nature est à 
l’honneur avec les forêts de 
sapins abritant les girolles et 
autres champignons ainsi que les 
prés tapissés de narcisses au 
printemps. Pour une halte ou un 
séjour à L’Auberge d’Aranc, c’est 
aussi être accueilli par une équipe 
disponible, à l’écoute des attentes 
de sa clientèle, pour le plaisir du 
temps partagé. 

OK 
L’Auberge d’Aranc est un 
Hôtel*** qui comporte 9 
chambres de deux à six 
lits et qui peut accueillir 33 
personnes au total. 

Séjour à la carte en 
formule repas seule à 
pension complète. 

 
 

 

Possibilité de 
garer un van ou 
un camion pour 
plusieurs jours. 
Grain sur 
demande. 
Chevaux au pré 

Cerdon – Vieu 
d’Izenave 
Clos des Condamines 

HEBERGEMENT 
PRESENT DANS : 
CIRCUIT DES 
MONTAGNES DU 
JURA ET DU PAYS 
DU CERDON 

 
 

   



Vieu d’Izenave – 
Hotonnes  
Espace Rivoire 

HEBERGEMENT 
PRESENT DANS : 
CIRCUIT DES 
MONTAGNES DU 
JURA ET DU PAYS 
DU CERDON 

     

Hotonnes – Hostiaz 
Utsikten 

HEBERGEMENT 
PRESENT DANS : 
CIRCUIT 
PLATEAU DU 
RETORD 

     

Hostiaz – Aranc  
 la Fora  
Philippe Jacoberger et 
Magali Roux 

183 rue de 
Tenay  
01110 HOSTIAZ 

04 74 37 59 44  
06 10 94 91 66 
https://www.gite-
lafora.com/ 

Magali & Philippe vous accueillent 
tout au long de l'année dans 
leur gîte de groupe d'Hostiaz, 

dans l'Ain. 
Vous pourrez déguster un bon 

repas autour d'une table d'hôte, 
vous désaltérer, vous reposer, 

vous détendre, admirer 
le magnifique paysage, pratiquer 

des activités sportives variées, 
vous divertir... 

 

OK Le gîte la Fora a été 
aménagé dans une 
ancienne grange rénovée, 
pour vous retrouver en 
groupe, en famille ou entre 
amis. 

Le gîte a une capacité 
d'accueil de 16 à 20 
personnes. 

Ce lieu est propice à la 
détente et à l’apaisement 
après une bonne journée 
en plein air, dans la nature, 
après une activité sportive 
ou à la fin du séminaire. 

Mais aussi un lieu pour des 
soirées inoubliables en 
famille ou entres amis à 
l’occasion d’une fête, d’un 
événement important ou 
tout simplement de 
retrouvailles. 

Contact 
hébergement 
chevaux : 
Monique Denis  
04 74 34 48 07 
chevaux au pré 
et boxe et grain 
sur demande 



Et encore, un lieu pour se 
retrouver autour d’une 
tablée conviviale dans une 
formule que vous aurez 
choisie : gestion libre, 
demi pension ou pension 
complète où Philippe vous 
concoctera pour le plaisir 
de vos papilles un bon 
repas traditionnel avec des 
produits frais et locaux. 
 
Transport de bagages 
possible. Possibilité de 
garer un van ou un camion 
pour plusieurs jours. 

 

 

Description :  
 
Le plateau d’Hauteville est le toit du haut Bugey, paysage qui offre au regard du promeneur de vues 
toujours différentes. Des forêts de feuillus, des lacs, des étangs, des cascades vertigineuses. La faune et 
la flore totalement sauvegardées font de ce territoire le paradis des randonneurs. 

 

 

Des variantes sont possibles. Vous pouvez consultez les différentes possibilités sur le site de l’Ain à 
Cheval :  

http://www.01acheval.fr/ 


