
CDTE : Ain        Nom du circuit : CIRCUIT DE LA CHAÎNE DU HAUT-JURA 

 
NOM de l’hébergement 

NOM de l’Etape 

ADRESSE postale Coordonnées Texte Photos Type Hébergement 

(Gite/Chambres/Hôtel) 

Nbre de  

Paddocks 

Giron – Lelex   

 La Grange de 

l’Errance 

Raymond Frédérique 

 

751 route de la 

Pesse 

01130 Giron 

04 85 03 40 35 

06 82 46 04 68 

lagrangedelerrance.

giron@gmail.com 

 

https://www.lagran

gedelerrance.com/ 

 

Au cœur du Parc naturel du Haut Jura, 

gîte de groupe situé sur les hauteurs, à 

700 mètres du village en bordure de 

forêt à 1060m d’altitude. Accès sur un 

hall, un séjour avec coin salon 

(cheminée) pour profiter d'un moment 

de détente entre amis ou famille. Deux 

WC indépendants. Ce gîte à la 

décoration chalet et son ambiance 

cocooning, propose 5 chambres : 2 

chambres - 1 lit 140, 2 chambres - 1 lit 

140 et 2 lits 90 superposés, 1 chambre 

- 1 lit 140 et 1 lit simple. Douche et 

lavabo privatif à chaque chambre, 2 

WC indépendants situés au même 

niveau. Chauffage Electrique et bois. 

Au départ du Gîte nombreux chemins 

de randonnées dont la GTJ. Vous 

pourrez apprécier le calme et une 

belle vue, pour une étape ou un 

séjour, à la chambre ou l'ensemble du 

gîte. Frédérique vous proposera une 

cuisine familiale avec les produits du 

terroir. Possibilité de gestion libre sur 

weekend et semaine 

OK 5 chambres 1 pré en fils  

électriques  
  4€  

Mise à disposition 

de matériel de  

clôture pour faire  

des paddocks  

(piquets plastiques, 

fil, électrificateur) 

   

 

 
 

Lelex – Les 

Moussières  

943 rue des 

Monts Jura 

01410 Lélex 

04 50 20 90 27 

http://giteletelema

rk.com/ 

Lélex est situé dans l'Ain, au 

bord de la rivière de la 

Valserine et des plus hauts 

sommets du Jura. 

OK La capacité du gîte est de 

38 couchages. Il est 

idéalement situé. Il se 

trouve à l'entrée du village 

 

mailto:lagrangedelerrance.giron@gmail.com
mailto:lagrangedelerrance.giron@gmail.com
http://giteletelemark.com/
http://giteletelemark.com/


Gîte du Télémark 

Gilles PERONNET 

 

Le gite "Le Telemark" est 

idéalement placé pour profiter 

des activités d'hiver et d'été. 

Vous pourrez aussi y organiser 

vos week-end, fêtes de famille. 

 

 

 

 
 

et de toutes ses 

commodités. Il est à 

seulement 400 m des 

pistes de Lelex. 

Cet hébergement sur 

deux niveaux propose 

douze chambres. La 

cuisine est proposée en 

gestion libre. Un agréable 

jardin extérieur avec 

barbecue est accessible à 

tous. 

Les Moussières – 

Giron   

Le Poney Cernaise 

La Cernaise, 

39310 Les 

Molunes 

http://www.lepon

eycernaise.club/ 

Laurence: 03 84 

41 25 67 

Jérôme: 06 85 43 

21 34 

 

leponeycernaise@

gmail.com 

D'abord relais-cheval, puis 

restaurant et colonie, la tradition 

d'accueil de ce lieu perdure avec 

notre gîte et notre centre 

équestre. Situés sur la commune 

des Molunes, à 1100 mètres 

d'altitude et au sein du Parc 

Naturel du Haut-Jura, 

c'est avec plaisir que nous 

accueillons toute l'année tous 

types de 

randonneurs à cheval, pied, vélo 

et ski. 

OK Gîte style refuge, capacité 

10 personnes maximum, 

gestion libre, petit-

déjeûner ou demi-

pension, 1 chambre avec 1 

lit double, 1 mini dortoir 

avec 1 lit double et 6 

couchages en superposé, 

1 cuisine indépendante 

équipée 

 

 

Description :  

 

La chaîne du Haut-Jura est une montagne emblématique classée en réserve naturelle. Elle correspond 

au chaînon le plus oriental, le plus étroit mais aussi le plus élevé de tout le massif. Ce territoire  a 

une  grande diversité faunistique et floristique. 

http://www.leponeycernaise.club/
http://www.leponeycernaise.club/
mailto:leponeycernaise@gmail.com?Subject=Demande%20d%27info
mailto:leponeycernaise@gmail.com?Subject=Demande%20d%27info


Les paysages et milieux qui le composent sont variés et les espèces qui y vivent sont autant 

remarquables que fragiles. 

 

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

Cheval :  

http://www.01acheval.fr/ 

http://www.01acheval.fr/

