
CDTE : Ain        Nom du circuit : CIRCUIT DES MONTAGNES DU JURA ET DU PAYS DU CERDON 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nbre de  
Paddocks 

Le Poizat – 
Giron                    
la Ferme Bertrand  
 Jehanne DEROCHE  

La Combe de la 
Manche 
01260 Le Grand 
Abergement 

04 79 81 48 10 
07 77 20 88 88 
jehanne.deroche
@gmail.com 
http://www.laferme
bertrand.com/ 

 

A 6 km du Poizat au nord et à 
11km du Grand Abergement 
au sud 

Au cœur de notre ferme 
typiquement jurassienne, nous 
vous accueillons dans ce 
confortable appartement 
rénové en 2014 et prévu pour 
héberger jusqu'à 14 
personnes. Situé à l'étage de la 
ferme, avec un accès 
indépendant, l'endroit est 
conçu dans l'esprit d'un gîte de 
montagne. 

 

OK Vous pouvez choisir d'y 
séjourner en gestion libre 
ou bien profiter de la 
demi-pension dans notre 
restaurant.  
 
14 personnes - 6 
chambres de 2 à 5 lits 

Chevaux au pré 

Giron – 
Viry                           
Chalet Le Jura 
Jean-François 
MAYORAL      

1040 ch du 
Mures 01130 
GIRON 

04 50 56 29 94 
06 63 03 18 91 
chaletlejura@yaho
o.fr 
www.chaletlejur
a.com/ 

Notre gite est situé sur les 
montagnes du Jura dans 
le Parc naturel régional du 
Haut-Jura, 
à GIRON dans l’Ain, 
carrefour entre Rhône-Alpes, 
Franche-Comté et la Suisse. 

Nous vous y accueillons en gîte 
d’étape, gite de groupe pour 
un séjour de détente, pour vos 

OK Dans la tranquillité du 
gite à 2km de Giron, 
nous pouvons vous 
recevoir dans des 
chambres de 2 à 4 
places. Nous disposons 
de 9 chambres pour un 
total de 34 places. 
La cuisine est le plaisir 
de Jean-François, 

Chevaux au 
pré, grain sur 
demande 



stages, vos ateliers, vos 
formations dans une ambiance 
conviviale et familiale. 

Le Chalet « Le Jura » est 
à 1000m d’altitude dans la 
zone de ski de fond des Hautes 
Combes (Lajoux, Les 
moussières, La Pesse,…) où se 
situe les plus hauts sommets 
du Jura. Un cadre magnifique 
dans une nature sauvage et 
préservée. 

il tire son inspiration de 
la cuisine régionale du 
Jura et de l’Ain ainsi que 
de la nature 
qui nous entoure. 
Chaque jour il vous 
propose un nouveau 
plat pour ravir plus 
d’une convive. 

Viry – 
Izernore                 
Préverdet 
          

Lieu-dit Le 
Préverdet 
39360 VIRY 

03 84 41 10 06 / 
06 79 15 81 89 
colomb.preverdet@
orange.fr  

Ferme d'élevage et pension 
chevaux, en bordure Sud du 
département du Jura. 
Accueil familial, 
environnement calme (ferme 
isolée). 
Pour court séjour, possibilité 
de gestion libre. 

OK 1 salle repas-cuisine 
équipée pour gestion 
libre. 
2 dortoirs. 
 Sanitaires communs 
attenants. 

Chevaux au 
pré, stalles et 
boxes sur 
demande 

Izernore – 
Cerdon               
Hôtel-Restaurant 
Michaillard et cercle 
hippique d’Izernore 
        

438 grande rue 
01580 IZERNORE 

04.74 75 65 32 
http://hotel-
restaurant-
michaillard.com/ 

Créé il y a plus de 100 ans, 
l’Hotel Restaurant Michaillard 
est implanté à Izernore dans le 
département de l’Ain. C’est 
depuis décembre 2015 que les 
nouveaux propriétaires, sont 
heureux de vous accueillir 

OK 18 chambres disponibles Vos chevaux 
seront accueillis 
au Cercle Hippique 
d’Izernore. 
Contacts d’accueil 
chevaux : 22 rue 
du Temple 01580 
Izernore - 04 74 76 
96 28 
http://www.cercle-
hippique-
izernore.sitew.com



/ 
chi01@free.fr 

Cerdon – Vieu 
d’Izenave        
Clos des 
Condamines   
Mme Piperini Andrée 

362 – 374 Rue du 
12 juillet 1944 
01450 Cerdon 

04 74 39 95 67 
06 88 35 41 17 
contact@closdes
condamines.co
m 
 

 

Ancienne maison vigneronne 
située en plein cœur du Bugey 
au pied des vignes du Cerdon 
Vente sur place de Cerdon 
avec dégustation commentée 

 
  

OK Chambres d’hôtes ou 
bivouac. 
 
Une terrasse à la vue 
imprenable plonge sur 
le vignoble cerdonnais. 

A l’étage, des chambres 
confortables vous 
attendent pour une nuit 
reposante. 

Une autre terrasse 
abritée permet d’y 
prolonger les soirées 
d’été 

 

Chevaux au pré 

Vieu d’Izenave – Le 
Poizat      
Espace Rivoire 
Aurélie 
Szyndralewiez 

En Rivoire 
01430 Vieu 
d'Izenave 

04 74 76 72 18 
06 07 83 81 82 
contact@espace
rivoire.fr 
http://www.espaceri
voire.fr/ 

Vous arrivez au hameau de 
Rivoire. Vous êtes dans le 
Bugey (département de l'Ain, 
entre Lyon et Genève), à 780 m 
d'altitude, en lisière de forêt. 
Le bitume s'arrête...Dans un 
décor à la fois vaste et protégé 
par les sapins, vous allez 
pouvoir vous poser, vous 
reposer, vous retrouver 
pendant quelques heures, 
quelques jours ... ou plus.Une 
grande prairie dans une 
combe donne son ampleur au 

OK 4 yourtes totalisant 17 
couchages avec sanitaires 
collectifs. 
1 chauffée avec 6 lits 
simples, 1 chauffée avec 4 
lits simples, 1 chauffée 
avec un lit double et 2 lits 
simples, 1 non chauffée 
avec 4 lits simples 
11 chambres totalisant 33 
couchages avec salle de 
bain privative 
6 chambres à la ferme 

Parking 
disponible, 
chevaux au pré, 
grain sur 
demande 



lieu. La route qui dessert les 
deux autres maisons du 
hameau vous rappelle que 
Rivoire est un espace 
ouvert...La forêt tout autour 
vous livrera peut être quelques 
uns de ses secrets et vous 
permettra de voir écureuils, 
biches et renards. Un sentier 
vous mènera aux ruines de 
l'ancienne Chartreuse de 
Meyriat, haut-lieu de 
spiritualité...Vous allez vite 
sentir que ce lieu a une 
histoire : après avoir été jadis 
une dépendance de la 
Chartreuse, puis une 
exploitation agricole bugiste 
typique, cela faisait 60 ans que 
Rivoire était connu dans la 
région comme « la colo » 
!Jusqu'à l'été 2007, des milliers 
d'enfants y ont profité du bon 
air de la montagne, du calme 
et des activités de plein 
air.Deux associés séduits par 
ce havre de paix et de silence 
ont racheté le lieu fin 
2007.Vous allez, avec d'autres, 
lui faire amorcer aujourd'hui 
sa quatrième vie : celle d'un 
espace de ressourcement, à la 
croisée du personnel et du 
social pour partager, agir et 

totalisant 15 couchages 
avec salle de bain 
privative ou partagée 



imaginer... Au plaisir de vous y 
retrouver bientôt 

  
 
Description :  

Randonner sur les monts du Jura, c’est découvrir ses forêts, ses cascades, ses marais, ses rivières, ses 
lacs, plateaux et sommets majestueux, une nature verdoyante et contrastée aux charmes désarmants. 
Le pays du Cerdon saura vous envoûter, avec ses coteaux magnifiques et ses vignes qui ont prêté leur 
nom au vin pétillant rosé au goût unique, ses villages vignerons, et ses nombreuses fontaines. 

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

http://www.01acheval.fr/ 

 


