
CDTE : Ain        Nom du circuit : LES ETANGS DE LA DOMBE 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nbre de  
Paddocks 

Châtenay – 
Pérouges            
Commanderie           
Françoise 
FREMILLON                   
          

180 chemin de 
la 
Commanderie 
01320 
CHÂTENAY 

04 74 61 77 14 
06 23 40 65 08 
 
f.fremillon@ecoma
il.fr 
 
http://www.la-
commanderie.ne
t/ 

Le gîte de la Commanderie est 
une maison de famille, une 
ancienne ferme située au cœur 
de la Dombes, dans un 
hameau entouré de prés. Elle a 
été entièrement rénovée pour 
vous accueillir dans un cadre 
chaleureux, à la décoration 
soignée. 

OK Le gîte fait 140 m2 sur 
deux niveaux (8 - 11 
personnes). 

Chevaux au 
pré, grain sur 
réservation 



Pérouges – St Jean 
de 
Thurigneux               
Ferme de Rapan 
Paul Rongier 

184 rue de 
Rapan 
01800 
PEROUGES 

04 74 37 01 26 
06 08 23 94 78 
rongier.paul@wa
nadoo.fr 
 

Bienvenue dans notre maison 
d'hôtes située au pied de la cité 
médiévale de Pérouges, à moins 
de 30mn de Lyon. Nous vous 
accueillons dans une ferme 
familiale rénovée à la décoration 
sobre alliant l'ancien et le 
contemporain. 

OK Nos trois chambres 
d’hôtes sont situées à 
l’étage avec une grande 
terrasse en sous toit et 
possèdent un accès 
indépendant. 
Elles sont toutes 
équipées de façon à 
vous accueillir dans un 
confort contemporain 
et agréable avec salle de 
bain et WC privatif, 
accès internet wifi et 
télévision. 
Nous mettons à votre 
disposition une salle 
d’accueil avec cuisine 
équipée, pour votre 
indépendance où nous 
vous proposerons un 
petit déjeuner composé 
de produits locaux. 

Chevaux au pré 

St Jean de 
Thurigneux – Saint 
Trivier sur 
Moignans   
Equifun   
Andrew ARMSTRONG 

Les Barelles 01390 
St JEAN DE 
THURIGNEUX  

04 72 54 92 03 / 06 
22 54 18 91 
andrew.armstron
g@wanadoo.fr 
https://www.lesbare
lles-ain.com/en-GB 

Les Barellles, maison 
traditionnelle de la Dombes, est 
grande et entourée d'un jardin. 
Vous avez à votre disposition, des 
jeux pour les enfants, fabriqués 
avec des rondins en bois. 
Entouré par les champs, la 
maison est très calme et nos plus 
proches voisins sont à plus de 
500 mètres. 

OK Les Barelles propose des 
séjours en chambre d'hôtes. 
Il dispose d'une piscine 
extérieure, d'une terrasse et 
d'un jardin doté d'un salon 
d'extérieur pour vos 
moments de détente et vos 
repas. 

Chevaux au pré, 3 
boxes disponibles, 
grain sur demande 



St Trivier sur 
Moignans – Saint 
Etienne sur 
Chalaronne          
Ferme Passion 
Christine et Gilles 
Lachal 

 
Le Bieux 
01990 ST TRIVIER 
SUR MOIGNANS 

https://www.ferme-
passion.fr/ 
 
04 74 55 22 61 
06 03 29 30 56 
 
gillesetchristine
@ferme-
passion.fr 
 

Territoire aux milles étangs, la 
Dombes révèle un paysage 
changeant et inattendu aux 
visiteurs qui la parcourent. 

Dans	un	cadre	paisible	et	naturel	
au	coeur	du	territoire	de	la	
Dombes	aux	milles	étangs,	nous	
vous	accueillons	dans	une	
demeure	confortable	où	vous	
pourrez	vous	ressourcer. 

OK 5 chambres, transport de 
bagages sur demande 

3 prés et 4 boxes 
disponibles, grain 
sur demande 

St Etienne sur 
Chalaronne - 
Neuville Les 
Dames              
Ain Dépendance       
Edwige VACHERON      

Villesolier 
01140 ST 
ETIENNE / 
CHALARONNE 

04 74 21 79 56 
06 74 57 11 04 
dancel.edwige@ora
nge.fr 
http://www.ain-
dependances.fr/ 

Située à 7 km de Chatillon sur 
Chalaronne, la maison d'hôtes 
Ain-Dépendances vous 
accueillera toute l'année Dans 
une ancienne ferme bressane 
datant de 1880, entourée de 
5000 m2 de jardin, 
agrémentée d'une petite basse 
cour, pour déguster les œufs 
frais au petit déjeuner, vous 
pourrez vous reposer, visiter la 
région et profiter des 
nombreux étangs à 
proximité,... 

OK 4 chambres, repas sur 
demande, coin cuisine 

Chevaux au 
pré, grain sur 
demande 

Neuville Les Dames 
– Saint Paul de 
Varax   
Ratel 
Isabelle et Nicolas 
BOUVERON 
 

1180 route de 
Farquet 01400 
ROMANS 

04 74 24 44 08 / 06 
70 38 14 52 
zazaratel01@gmail.c
om 

 OK Au cœur de la Dombes, 
dans un hameau entouré 
de verdure, Isabelle et 
Nicolas vous proposent 5 
chambres d'hôtes situées 
dans une ancienne ferme 
familiale et mitoyennes 

Chevaux au pré, 
grain sur demande 



d’un gîte de 5 personnes. 
 
Le gîte (102 m²) sur deux 
niveaux et mitoyen à la 
maison d'hôtes des 
propriétaires. Entrée 
indépendante sur un 
séjour-salon et sa cuisine 
ouverte, une salle d'eau-
wc avec sa buanderie. Au 
1er étage : trois chambres 
(une chambre 1 lit 90, une 
chambre 1 lit 160 et une 
chambre deux lits 90 *200 
qui peuvent se réunir en 
fonction de vos besoins), 
salle de bain avec wc, un 
espace détente (un lit 
d'appoint en 90). 
Ce gîte possède son jardin 
privatif et sans vis-à-vis. 
Chauffage central bois 
déchiqueté. 
 
La table d'hôtes et les 
petits déjeuners sont pris 
dans le séjour des 
propriétaires ou dans le 
jardin l'été. 

St Paul de Varax – 
Châtenay       

Etang du moulin 
01240 Saint Paul 
de Varax 

04 74 30 32 32 
06 43 50 51 24 

Au cœur de la région aux mille 
étangs, aux portes de Lyon et 
proche du parc des oiseaux; les 

OK Hébergement en camping, 
tipi, meublé de tourisme, 

Chevaux au pré 



Domaine de la 
Dombes   
 

tom.raquin@gm
ail.com 
http://www.domain
edeladombes.com/ 

amoureux de la nature seront 
séduits par ce petit coin de 
paradis. 
Sur plus de 30 hectares, le 
Domaine de la Dombes propose 
des activités originales et des 
hébergements insolites 
En couple, en famille ou entre 
amis, venez vivre une expérience 
inoubliable le temps d'une nuit 
ou d'une après midi… 

mobil-home, cabane ou 
chambres en lodge 

Bienvenue en Dombes, le pays des mille étangs et oiseaux migrateurs !!! 
Venez découvrir ses espaces horizontaux, ses chants d’oiseaux et de grenouilles, ses châteaux, sa 
basilique et ses fermes en pisé. 

Cavaliers, composez à votre guise une randonnée de 4, 5, 6, 7 ou 8 jours ! 
Pour les attelages, demandez les adaptations auprès de « l’Ain à Cheval ». 
 
Des variantes sont possibles. Vous pouvez consultez les différentes possibilités sur le site de l’Ain à 
Cheval :  

http://www.01acheval.fr/ 

 

Autres hébergements dans la Dombes 

Domaine des Equins  
Patrick DUCARRE 

Chemin Les 
Equins 
01480 
VILLENEUVE 

06 06 98 61 09 
patrick3333@outloo
k.fr 
 

En pleine campagne, le Domaine des 
Equins vous accueille à proximité 
des étangs de la Dombes. 

OK En pleine campagne, loin 
des habitations, le 
domaine des Equins vous 
accueille dans un gîte de 
plain-pied de 62 m² à 

Chevaux au pré 
ou en box. Grain 
sur demande 



proximité des étangs de la 
Dombes. Piscine 
disponible sur demande. 
Pas de repas fourni 
possibilité de réserver un 
petit déjeuner. 
2 chambres 

Ferme du Clos 
Evelyne BOUVIER 

Le Clos 
01400 NEUVILLE 
LES DAMES 

04 74 55 65 24 
06 45 00 66 22 
evelyne.bouvier2
@wanadoo.fr 
http://auclos.com/ 
 

Nous sommes des retraités actifs 
. Nous avons transmis nos terres 
à un jeune agriculteur , ce qui 
nous permet de prendre du 
temps pour d’autres choses. 
C'est avec plaisir que nous 
aimons encore accueillir dans 
notre grande maison et partager 
un simple verre ou un repas avec 
nos hôtes . Nous sommes 
soucieux de servir à notre table 
les produits de notre jardin , 
verger et basse cour . C'est avec 
plaisir que nous pourrons vous 
parler de tout cela et faire avec 
vous le tour du jardin . Nous 
pouvons aussi vous parler de la 
région et de la Dombes en 
particulier . 

OK 10 chambres  

A la Ferme Fleurie Fils 
Audrey et Jocelyn 
Debeney 

81 rue sous les 
vignes 
Hameau de 
L’Hopital 
01150 CHAZEY 
SUR AIN 

04 74 61 95 87 / 
04 74 46 60 96 
04 74 46 60 96 / 
06 16 25 39 34 
debeney.jocelin@neu
f.fr 

Nous nous trouvons à 8 km de la 
Cité de Pérouges à côté de la 
rivière d'Ain. Durant votre séjour, 
vous pourrez découvrir la 
Dombes et son Parc des Oiseaux 
à Villars-les-Dombes. Le parc 

OK Hébergement en gîte ou 
en chambres d’hôte. 

 



https://www.alafe
rmefleuriefils.fr/ 
 

Rhône-Alpes du Cheval est a 
proximité environ 1 km de nos 
Chambres d'hôtes. Vous pouvez 
visiter les grottes de la 
Balme durant un séjour 
découverte. 
Chambres d'hôtes dans une 
ferme en activité, ayant de 
nombreux compagnons, qui 
feront le bonheur des petits et 
des grands ( poules, canard, 
cheval, âne, vaches....) 
 

 


