
CDTE : Ain        Nom du circuit :  
NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nbre de  
Paddocks 

Villemotier – 
Villereversure         
gîte du Moulin du 
Fay                
Sophie et Bruno Buiron 

1702 route du Fay 
01270 Villemotier 
 

06 62 00 89 11 
 
http://www.moulind
ufay.com/ 
contact@moulinduf
ay.com 
 

 

A l’extrême nord de l’Ain, au cœur de 
la Bresse, dans un ancien moulin à 
eau rénové pour votre confort, 
Sophie et Bruno vous accueillent et 
mettent à votre disposition 3 
chambres d'hôtes et 1 gîte de 74 m². 
Si vous dînez avec nous, nous serons 
ravis de vous recevoir à notre table 
d’hôtes, dans la salle à manger 
aménagée autour d’une partie des 
mécanismes de notre moulin Venez 
découvrir et partager de bons petits 
plats du terroir faits maison (tartines, 
soupes, gratins, poulet de Bresse, 
bréchets, Comté, fromages du Jura et 
desserts de saison). 
Vous pourrez profiter du cadre 
privilégié, propice au calme et à la 
détente mais également aux balades 
et randonnées. 
Découvrez au détour de promenades 
à proximité du Moulin notre belle 
campagne Bressanne. Admirez le 
Revermont, portes d’entrée du 
département du Jura. 

OK De belles chambres vous 
attendent pour passer une 
nuit au cœur de la 
campagne. Vous profiterez 
du cadre du moulin et de la 
rivière pour vous ressourcer. 
Toutes nos chambres sont 
équipées d’une literie 
confortable, d’une salle d’eau 
privative, de la climatisation. 
Les draps et serviettes de 
douches sont fournis. 
Posez vos sacoches et 
détendez-vous ! 
Situé sur les parcours de 
randonnée équestre de l'Ain 
à cheval et du Jura du grand 
huit, le moulin sera l’étape 
de vos vacances 

Chevaux au pré, 
grain sur 
demande 

Villereversure 
– Journans       
Relais de l’Agnoblens   

150 route de 
Boissonet 
Noblens 
01250 
VILLEREVERSURE 

04 74 30 60 50 
06 78 07 27 98 
http://www.agnobl
ens.fr/ 

Située au cœur du Revermont, 
sur une exploitation. agricole, 
maison de caractère en pierre 
datant de 1812siècle se prêtant 
parfaitement à la réception du 
public. La piscine la nuit tombé 

OK 13 personnes 

Nous disposons de 5 
chambres avec salle de 
bain équipée d’une 

Chevaux au pré 



offre un spectacle magique. Les 
prés de l'exploitation sont tout 
proche, face à la côte boisée de la 
montagne. 
Des arbres majestueux et une 
pelouse à "anglo-saxonne" 
séparent le bâtiment de l'élevage 
de moutons. 
La ferme est principalement 
dédiée à l'élevage du mouton et 
depuis peu, quelques génisses de 
race Aubrac complète l'activité. 
Le Suran est tout près, pour les 
amateurs de pêche. 

douche ainsi que des 
toilettes individuelles 

 
 

Journans – Villeneuve 
les Charnods          
Gîte du Puits 
Edith GROSBOIS 

Chemin de Mons 
fontaine 
01250 JOURNANS 

 
04 74 42 62 58 
06 04 46 91 35 
patrice-grosbois@ 
hotmail.fr 

 

Les cavaliers seront accueillis 
dans notre gîte. Il s’agit d’une 
maison de village indépendante 
situé sur le site de notre 
chèvrerie. Nous serons heureux 
de vous faire visiter l’élevage et 
déguster nos fromages. Journans 
est un petit village plein de 
charme et vous séduira à coup 
sûr. De nombreux chemins 
balisés passent tout près de notre 
porte. Nous saurons vous 
orienter sur des circuits à la 
journée suivant vos intérêts ; 
plutôt sur la plaine pour les 
grands galops ou plutôt sur les 
cols pour de magnifique points de 

OK Suivant la saison vous 
pourrez manger à notre 
table ou préparer vous-
même vos repas au gîte. 
Notre gîte dispose de 3 
chambres et de 2 salles de 
bain. La location est 
possible à la semaine ou à 
la nuitée. 
 
Transport de bagages sur 
demandes 

. Vos chevaux 
seront hébergés 
au pré, ou en 
stalle si 
disponibilité. 
 
Grains sur 
demande 



vues, ou encore vers la rivière 
d’Ain toute proche. 

Villeneuve les 
Charnods 
– Villemotier     
gîte de Serge et 
Françoise Brun 
  

route de Saint 
Julien 39240 
VILLENEUVE LES 
CHARNOD 

03 84 44 31 63 
 
 

En petite Montagne jurassienne, 
entre les vallées de la Valouse et du 
Suran. 
Accueil familial dans une ferme en 
activité. Possibilité de séjours en 
famille, en formule "gîte d'étape" ou 
en "chambre d'hôtes", dans 3 
chambres d'hôtes avec sanitaire 
privatif. Coin cuisine rez de chaussée. 

OK 8 chambres 
table d'hôtes sur réservation 
le soir 

Chevaux au pré 

  
 
Description :  

La petite montagne du Revermont et ses sentiers de randonnée bordés de petits murets de pierres vous 
feront découvrir des villages typiques, qui ont conservé de nombreuses maisons vigneronnes taillées 
dans la pierre de la région . 

 

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

http://www.01acheval.fr/ 

 


