
CDTE : Ain        Nom du circuit : LES PATTES BLEUES DE LA BRESSE 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nbre de  
Paddocks 

Lescheroux - Vescours 
Gîte de la Jument Grise 
Martine BOSSU 

Le grand Villard 
01560 
LESCHEROUX 

04 74 52 50 24  
06 03 06 52 78 
bossu.stephane@or
ange.fr 

Dans un hameau au cœur de la 
campagne bressane, situé au centre 
du triangle Bourg-en-Bresse A40, 
Tournus Macon A6, Saint Amour A39. 
Martine et Stéphane vous proposent 
le gîte et leur chambre d’hôtes dans 
une ancienne ferme se situant 
proche de Montrevel en Bresse. 

OK 4 chambres Chevaux au pré, 4 
boxes sur 
demande, grain 
sur demande 

Vescours  – Confrançon 
Ferme de Montalibord 
André et Chantal Pont 

01 560 VESCOURS 
 

04 74 30 76 73 

www.montalibord.c

om/ 

Aux confins de la Bresse et de la 
Bourgogne du Sud, dans un écrin de 
verdure et de fleurs estivales, André 
et Chantal Pont seront heureux de 
vous accueillir et de vous faire 
découvrir les charmes de leur ferme 
bressane avec cheminée sarrasine 
du XVéme siècle, classée monument 
historique et rénovée dans le respect 
de l'architecture locale, que vous 
choisissiez d'y séjourner en chambre 
d'hôtes ou en gîte. 

OK Au premier étage de la 
Ferme de Montalibord, 
qui fut longtemps le grenier, 
après avoir escaladé 
l'escalier que d'autres 
gravirent sous le poids 
écrasant de sacs de céréales, 
vous découvrirez le hall et les 
3 chambres d'hôtes dédiées 
chacune à une céréale: 
 
Au rez-de-chaussée de la 
ferme de Montalibord, 
vous pourrez séjourner dans 
un gîte de caractère 
de 93 m², classé 3 épis aux 
Gîtes de France. 
Meublé dans le style 
bressan, chauffé et 
entièrement équipé, il 
pourra accueillir 5 
personnes. 

 



Confrançon – 
Malafretaz 
Domaines des Granges 
Neuves  
Eric BORRELY 

Granges Neuves 
01310 
CONFRANCON 

07 78 34 17 95 Dans un cadre idyllique en 
zone verte, nous proposons de 
vous accueillir avec vos 
montures dans une des 
anciennes fermes d’un 
château. 

En bivouac, en chambre 
d'hôtes, en étape/déjeuner le 
midi, ou encore si vous voulez 
venir en vacances chez nous 
avec votre cheval. 

 

OK Bivouac ou chambres 
d’hôtes (10 chambres), 
transport de bagages sur 
demande 

Passionnés de 
chevaux depuis 
40 ans, chez 
nous tout est 
mis en œuvre 
pour le bien être 
de vos chevaux 
et le votre. 
Chevaux au pré, 7 
boxes disponibles, 
grain sur 
demande 

Malafretaz - Marboz 
Ferme équestre de 
Malafretaz 
Daniel SOULARD 

01340 
MALAFRETAZ 

04 74 30 81 19 Bienvenue au cœur de la Bresse, cité 
de la prestigieuse volaille. La ferme 
équestre vous accueille pour vivre 
votre passion du cheval, de la nature, 
du contact. 
Dans un cadre verdoyant, des 
chambres et tables d'hôtes, un 
camping à la ferme vous accueillent 
pour une nuit, un week-end ou 
quelques jours de vacances. 

OK 17 chambres, transport de 
bagages sur demande 

Chevaux au pré, 
17 boxes 
disponibles, grain 
sur demande 

Marboz - Lescheroux 
Ferme de la Blouette 
Jean-Pierre MUTIN 

Le Crozet 01851 
MARBOZ 

04 74 51 01 42 
https://pensionchev
al-crozet.monsite-
orange.fr/ 

Petit gîte équestre familiale, avec 
possibilité de camper. Nous vous 
accueillons en amis, les cavaliers, les 
chevaux et aussi les meneurs avec 
des circuits d'attelage en boucle sur 
la journée ou plusieurs jours. 
Tables d’hôtes conviviales avec 
cuisine de terroir de fabrication 
maison élaborée par un amoureux 
de la gastronomie. 

OK 4 chambres, 
 Transport de bagages sur 
demande 

Grain sur 
demande 

  
Description :  



Venez découvrir ce territoire où règne la célèbre volaille de Bresse ! 

Un pays de bocage et d’eau légèrement vallonné, traversé d’est en ouest par la Reyssouze et 
ses nombreux moulins. Ses petites routes et chemins vous feront découvrir ses forêts, ses rivières, ainsi 
que les fermes bressanes et leurs célèbres cheminées sarrasines. La Bresse c’est aussi les bons produits 
et le goût des bonnes choses, comme la crème et beurre d’Etrez. 

 

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

http://www.01acheval.fr/ 

 


