
CDTE : Ain        Nom du circuit : CIRCUIT DES CAVES ET DES FOURS DU BUGEY-SUD 

 
NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nbre de  
Paddocks 

Innimond – Lhuis  
Ferme du Gorgin  
Alain Nambotin 

Rue du 
Belvédère 
01680 
INNIMOND 

04 74 40 92 00 
06 01 77 04 60 
lafermedugorgin
@orange.fr 
http://www.laferme
dugorgin.com/ 

La Ferme Du Gorgin est située 
dans un petit village sur les 
hauteurs d'un plateau du Bugey à 
850m d'altitude. point de vue 
exceptionnel à 1,5 km, Lac 
d'AMBLEON à 6 km, Musée de 
Cerin à 5km. Nombreuses 
randonnées possibles aussi bien 
à pied, à cheval, en VTT. 

OK 5 chambres d'hôtes 
pouvant héberger jusqu'à 
13 personnes et une table 
d'hôtes uniquement sur 
réservation (salle de bain 
et toilettes individuelles). 
Possibilité de transports 

de bagages. Possibilité de 
garer un van ou un 

camion pour plusieurs 
jours. 

Chevaux au pré 
(non clos). 

Lhuis – Glandieu     
Gîte Aux Milieu des 
fruits 
Marc Cartonnet 

Hameau de 
Millieu 
01680 LHUIS 
 

04 74 39 83 25 
aumillieudesfruit
s@orange.fr 
 
 

Dans un hameau typique du 
Bugey, Marc et Marie-claire vous 
accueillent dans leur grande 
ferme en pierre et vous 
proposent trois chambres d'hôtes 
à l'étage. Au rdc, salon, 
bibliothèque avec poële à bois. A 
l'étage, cuisine/salle à manger en 
mezz. 2 ch. 1 lit 2 pers. 1 ch. 3 lits 
1 pers. sanitaires privatifs pour 
chacune. Belle vue dégagée sur la 
campagne. Marc produit des 
petits fruits rouges et des 
confitures : vente directe de 
framboises groseilles, cassis. 
Vous vous régalerez de ses 

OK  
 
 
 

7 à 8 personnes 

2 Chambres avec lit 
double + Une chambre 
avec 3 ou 4 lits 
individuels 
Possibilité de garer un van 
ou un camion pour 
plusieurs jours. 

Chevaux au pré 
(grillage à 
mouton), grain 
sur demande. 



confitures maison au petit 
déjeuner. 

Glandieu – Arbignieu 
Gîte des Sables 
Nathalie CHARLET 

Les sables 
Glandieu 
01300 BREGNIER 
CORDON 

04 79 87 78 15 
06 83 50 94 69 
giteslessables01@gm
ail.com 
https://www.gitesl
essables.fr/ 
 

Nous vous accueillons dans notre 
gite situé à Glandieu, lieu-dit "les 
sables", sur la commune de 
Brégnier Cordon dans le Bugey. 
A la limite de l’Ain, l’Isère et la 
Savoie, au pied du Mont Cordon et 
de la Montagne de Izieu et le long 
des berges du Rhône 
Possibilité de faire une pause 
d’une nuit ou louer pour un séjour 
plus long. Capacité des gites 8 et 4 
personnes 

OK Gîte d’étape et de séjour. 
12 personnes sur deux 
gîtes. Repas et pique 
nique sur réservation. 
Coin cuisine. Transport 
des bagages possible. 
Possibilité de garer un van 
ou un camion pour 
plusieurs jours. 
 
Gîtes déclaré et classé 
Meublé de tourisme 3 
étoiles :  
- un gîte de 45m2, de 
plain-pied, non mitoyen 
avec entrée 
indépendante. Terrasse 
dallée, couverte d’une 
pergola, parking privatif 
attenant, à proximité de la 
maison des propriétaires 
sans vis-à-vis. 
 
- Un gîte en gestion libre 
ou demi-pension formule 
kit à disposition, offrant la 
possibilité de faire une 
pause d’une nuit ou pour 
un séjour. 

Capacité d’accueil de 6/7 
personnes, qui en 
complément de notre 
autre gîte permet un 

Chevaux au pré. 



accueil d’une dizaine de 
personnes. Nous ne 
louons pas ce gîte pour 
des fêtes ou soirée. 

Bâtiment rénové sur 2 
niveaux, au rez-de-
chaussée un espace repas 
avec un salon, une cuisine 
aménagée et un WC, 
donnant sur une cour 
fermée privative avec 
mobilier d’extérieur en 
saison. 

 
Arbignieu – 
Innimond  
Centre équestre 
d’Arbignieu 
Murielle JACQUET 

181 chemin de la 
Combe 
01300 
ARBIGNIEU 

04 79 81 45 08 
06 26 35 21 83 
c-h-b-
a@orange.fr 

 

 OK Possibilité de garer un van 
ou un camion pour 

plusieurs jours. 

Chevaux au 
pré, boxes sur 
demande 

 

Description :  
 
Le Bugey sud se distingue par l’omniprésence de l’eau : la cascade et sa chute de 60 mètres vous 
impressionneront à Glandieu, pour ensuite découvrir de nombreux petits lacs et marais. 
Le Bugey sud se définit aussi par ses sols argilo-calcaires, propices aux vignobles sur ses coteaux gorgés 
de soleil. 
Beaucoup de villages possèdent un « four banal », construit en pierre, qui reste un repère iconique et 
symbolise l’esprit de convivialité de ce territoire : restaurés, fleuris, bichonnés, les fours sont rallumés 
pendant la saison d’été pour y cuire le pain et les tartes à l’ancienne. 

 



 

 

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

http://www.01acheval.fr/ 


