
CDTE : Ain        Nom du circuit : CIRCUIT PLATEAU DU RETORD 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

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

Nbre de  
Paddocks 

Le Poizat – Vieu 
d’Izenave          
Ferme Bertrand 

La Combe de la 
Manche 
01260 Le Grand 
Abergement 

Hébergements 
présent dans le 
circuit du cerdon 

    

Vieu d’Izenave – 
Hotonnes      
l’Espace Rivoire 
Eric Dubreuil 

En Rivoire 01430 
VIEU D IZENAVE 

Hébergements 
présent dans le 
circuit du cerdon 

  
   

Hotonnes – Le 
Poizat       
Utsikten 
Jacques PICHARD et 
Hanne BERGSTAD 

La Rivoire 
01260 HOTONNES 
 

 

04 79 81 49 92 
infos@larivoire.f
r 
http://www.larivoir
e.fr/ 

La maison est une ancienne 
ferme bugiste datant du 
XIXeme siècle. Elle est située 
au cœur du Valromey avec une 
vue imprenable sur le Vercors, 
la Chartreuse et Belledonne. 
C'est la raison pour laquelle 
nous lui avons donné le nom 
d’UTSIKTEN : "point de vue" en 
norvégien. 

A l'intérieur, le mariage de la 
pierre et du bois offre aux 
hôtes une ambiance douce et 
chaleureuse. Nous vous 
accueillons dans nos trois 
chambres d'hôte. 

 

OK Le petit déjeuner et le 
repas du soir sont servis 

soit dans notre salle à 
manger soit sur la 

terrasse. Le repas du soir 
est sur commande. 

Occasionnellement, nous 
pouvons vous proposer 

des spécialités 
norvégiennes ainsi que 

des plats cuisinés au four 
à bois (dans les deux cas, 
nous vous demandons de 

passer commande au 
moins deux jours avant 

votre venue). 

Chevaux au 
pré, grain sur 
demande 

 



Description :  

Vous allez découvrir ce haut plateau exceptionnel, haut lieu de la Résistance. Les montagnes du Jura 
s’étendent au Sud en un vaste plateau fait de combes, de forêts, de chemins et de fermes. Le Plateau 
vous ouvrira ses paysages paisibles et sauvages, ses vastes étendues de bois et pâturages, dominant le 
pays Bellegardien et offrant de merveilleux belvédères sur les Alpes et le jura du sud. 

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

http://www.01acheval.fr/ 


