loire
Abandonnant les territoires ardéchois où elle a pris sa source, la
Loire creuse son lit dans le seul département auquel elle a donné
son nom : La Loire. Entre Saint-Etienne au sud et Roanne au nord,
les principales agglomérations du département, la Loire écoule ses
méandres en gorges ponctuées de châteaux et de villages perchés, en
lacs de retenue façonnés par la main de l’homme, le lac de Grangent
et le Lac de Villerest dont les eaux ainsi régulées s’offrent à la
navigation de plaisance. Elle se faufile entre les monts du Lyonnais et
les monts du Forez irrigant la grande plaine du même nom.
Essentiellement rural, le département de la Loire est sans conteste
celui des vacances « vertes », à la ferme, en gîte où en chambre
d’hôtes. Le choix est vaste, la variété des paysages qui leur sert d’écrin
aussi. Plaines, collines, plateaux de hautes chaumes, montagne du
Pilat sont autant de décors préservés pour des séjours où le mot
détente a tout son sens.
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CHAMBRE D’HÔTES

> “La ferme du tilleul”
Accueil Paysan
Lachat
42510 Balbigny
Tél / Fax : 04 77 28 23 30
jyjoly@cegetel.net
Contact : M. et Mme Joly
Dans le Roannais trois chambres
dont une
accessible enourées d’une exploitation agricole
de 58 ha. Idéale pour vivre un séjour à la ferme
avec une famille très accueillante. À proximité :
nombreuses randonnées.

> “Rétro”
Gîtes de France - 3 épis
Virieux
42110 Cleppé
Tél : 04 77 26 08 97 / 06 61 73 04 47
gerard.rude@wanadoo.fr
Contact : M. et Mme Rude
Dans une demeure de 1850, une élégante
chambre d’hôtes (avec une salle de bain de
23 m2) entourée d’un parc dominant la Loire
avec vue sur les monts du Lyonnais. À proximité :
pêche, randonnées, équitation, golf, piscine de
Feurs, thalasso à Montrond les Bains.
www.gites-de-france.com
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> “Domaine des Grands Cèdres”
Clévacances - 4 clés
Domaine des Grands Cèdres
Château de Changy
42123 Cordelle
Tél : 04 77 64 94 74 / 06 07 61 54 00
06 74 04 52 47
thierry.vavasseur@wanadoo.fr
Contact : M. Thierry Vavasseur
Au sein d’un Château datant de 1549, demeure
de caractère, sur deux niveaux avec très grand
parc arboré, piscine chauffée comprenant quatre
chambres d’hôtes dont une accessible - Randonnées,
VTT, port de plaisance Bully, lac de Villerest, Charlieu
et ses environs, Château de la Roche, musée
Déchelette, La Côte Roannaise, golf de Villerest.
www.domaine-des-grands-cèdres.fr

> “La Grange”
Gîtes de France - 3 épis
Le Bourg
42460 Coutouvre
Tél : 04 77 66 28 96 / 06 13 77 13 61
family.pralus@wanadoo.fr
Contact : Mme Pralus
Ancien bâtiment agricole qui a conservé une très
belle charpente. Cinq chambres dont une accessible.
(14 pers.). À proximité : nombreuses possibilités de
randonnées, découverte du patrimoine culturel
(abbaye, musées), plan d’eau (Villerest et Cublize),
circuit des artisans d’art, circuit gastronomique.
www.hebergement-la-grange.com
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> “L’Écurie”
La Boutarie, 456 route des 4 vents
42320 Farnay
Tél : 04 77 73 38 18 / 06 80 96 97 12
laboutarie@orange.fr
Contact : Mme Pascale Fond
Ancienne ferme datant de 1900. Cinq chambres
d’hôtes de 2 à 13 pers. aménagées dont une
accessible au rez-de-chaussée, dans le massif
du Pilat. À proximité : sports de nature, ballade,
randonnée, VTT, tourisme rural, visites sur Saint
Etienne, visite de l’ancienne Chartreuse de Sainte
Croix en Jarez et visite de la ferme sur demande.
www.gitesdefrance.fr

> “Château du bourg”
Clévacances - 4 clés
Le bourg - 42120 Perreux
Tél : 06 07 37 48 18
pbp47@orange.fr
Contact : M. et Mme du Bourg
Demeure de caractère du 17ème, au cœur d’une
propriété de plus de 200 hectares, cinq chambres
d’hôtes (12 pers) dont une chambre-suite, grande
pièce de vie, espace bibliothèque, salon de jardin,
vaste orangerie aménagée pour des réceptions
jouxte la maison réservée aux hôtes. À proximité :
bord de Loire, tourisme fluvial et industriel,
piscine, cinéma, golf, sentier accessible, pêche
sur place.
www.chateaudubourg-perreux.com
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> “Le roman des glacières”
Gîtes de France - 3 épis Charmance
Maurianne
42600 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 39 98 86 / 06 03 44 26 97
www.gites-de-france.com
Contact : M. Dominique Husson
Dans le secteur du haut Pilat, sur deux niveaux,
quatre chambres d’hôtes dont une adaptée avec
terrasses privatives. Accueil de séminaires petits
groupes. À proximité : visites des gorges de la
Loire, parc du Pilat, randonnées pédestres et
équestres, VTT.

> “Chez Daguet”
Gîtes de France - 3 épis
Chez Daguet
42590 Saint-Jodard
Tél : 04 77 63 45 34
durel.philippe@wanadoo.fr
Contact : M. et Mme Durel
Trois chambres d’hôtes “Bienvenue à la Ferme”,
ouvert toutel’année. Deux chambres au Rez-dechaussée dont une accessible. Chauffage solaire.
Capacité totale 7 pers.
www.montagnesdumatin.com/saint-jodard/
index.php
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> “Fromagey”
42122 Saint-Marcel-de-Félines
Tél : 04 77 63 26 98 / 06 87 10 05 54
veronique.point450@orange.fr
Contact M. et Mme Point
Chambre d’hôtes dans la maison de maître
de la ferme, hébergement pour 8 pers. sur
deux niveaux, une chambre adaptée au rez-dechaussée, proche du barrage de Villeret et du pays
d’Urfé. Ateliers créatifs et spectacle de théâtre au
château de Saint-Marcel-de-Félines.

> “Sous le pic - La pérolière”
Gîtes de France - Charmance
La Pérolière
20 rue Jean Moulin
42610 Saint-Romain-Le-Puy
Tél : 04 77 76 97 10
laperoliere@wanadoo.fr
Ancienne maison forézienne restaurée en 2002,
située sous un prieuré du 11ème.
Un salon et un jardin fleuri donnent sur la
campagne et le prieuré tandis que la bibliothèque
avec ses livres régionaux invite à découvrir le
Forez.
www.laperoliere.com
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> “Plateau de la danse”
Gîtes de France - 3 épis
Boulain
42230 Saint-Victor-sur-Loire
Tél : 04 77 90 36 90
leplateaudeladanse@yahoo.fr
Contact : M. et Mme Joseph
Ancienne ferme du 18ème, d’intérieur contemporain,
au cœur des gorges de la Loire. À proximité : lac
de Grangeant et sa base nautique, Saint-Etienne
et ses musées.
http://leplateaudeladanse.com

> “À la ferme”
Gîtes de France - 2 épis
Ferme des Massards
42450 Sury-le-Comtal
Tél : 06 82 29 74 85 - Fax : 04 77 47 17 48
laurent.bourgier@wanadoo.fr
Contact : M. Laurent Burgier
Dans d’anciens bâtiments de ferme du 19ème
réhabilités, chambre d’hôtes de 1 à 13 pers.
composée de cinq chambres sur deux niveaux.
À proximité : à 20 mn de Saint-Etienne au cœur
de la Plaine du Forez.
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> “Les Meuniers”
Gîtes de France
Chemin de Saint-Roch
42550 Apinac
Tél : 04 77 52 14 73
meunier-michele@wanadoo.fr
Contact : Mme Meunier
Dans le sud du forez, gîte avec une chambre
accessible, grande pièce à vivre de plain-pied,
ambiance chalet, poêle à bois sur un niveau de
75 m2 avec une mezzanine.
À proximité : randonnées.

> “Les Mas”
Gîtes de France - 3 épis
42550 Apinac
Tél : 04 77 50 20 52
jeanjasserand@orange.fr
Contact : Mme Jasserand
Ancienne grange rénovée dans le Haut-Forez à
1000 m d’altitude, gîte 12 pers. sur deux niveaux
avec quatre chambres. Activités variées.
www.gites-de-france-loire.com
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> “Gîte Vinoy”
Gîtes de France - 3 épis
Le Bouchet Haut
42330 Aveizieux
Tél : 04 77 94 04 12
contact@gite42.com
Contact : Mme Ferreol
Dans les Monts du Lyonnais, ancienne grange
du 18ème de 130m2 rénovée avec une terrasse
accessible. Deux chambres dont une accessible.
Hébergement de 7 pers. À proximité : équitation,
randonnées pédestres et cyclistes, golf, Musée du
chapeau, piscine à Feurs.

> “Chez Michel et Michèle”
Gîtes de France - 3 épis
Bienvenue à la Ferme
Le Pré du Cor
42260 Bully
Tél : 04 77 65 21 55
Contact : M. et Mme Dubessy
Réhabilitation d’une grange, gîte de 57 m2 avec
terrasse extérieure couverte et barbecue, jardin,
une chambre accessible. Hébergement de 4/6
personnes.
À proximité : dans le secteur du Roannais,
randonnées, Lac de Villerest, artisanat : poterie,
vannerie, bois, produits de la ferme.
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> “La Grange”
Gîtes de France - 3 épis
Dinimasse - 42920 Chalmazel
Tél : 04 77 58 36 76 / 06 82 48 56 89
pascalbruchon@sfr.fr
Contact : M. Pascal Bruchon
Ancienne grange du 19ème entièrement rénovée
dans le respect du style forézien, le gîte La Grange
à Chalmazel dans la Loire est une maison de
caractère chaleureuse et reposante, la pierre et
le bois sont mis en valeur, située au calme, ses
grandes baies vitrées offrent une vue magnifique
sur les montagnes de Chalmazel. Des berges de
la Loire à 350 m d’altitude aux Monts du Forez à
1 634 m, en passant par les Gorges de la Loire, la
Plaine du Forez, les Coteaux plantés de vignes et
la Montagne, une multitude d’activités attendent
les hôtes du gîte de la Grange.

> “La Mitonnière”
Gîte de séjour
Meyrieux - 42170 Chambles
Tél : 04 77 52 91 10 / 06 88 18 15 93 /
06 80 41 24 54 - Fax : 04 77 52 01 10
contact@lamitonniere.com
Contact : M. et Mme Pierre Jousserand
Hébergement pour 12 à 15 pers., situé dans une
cour fermée, dans le secteur du Forez sud, départ
de nombreuses randonnées. À proximité : Gorges
de la Loire, musée de la verrerie à Saint-Bonnetle-Château.
www.lamitonniere.com
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> “Hortensias”
Gîtes de France
La Grange aux Hirondelles - Meyrieux
42170 Chambles
Tél : 04 77 52 95 12 / 06 89 33 97 70
Contact : Mme Christine Jousserand
Ancienne maison abritant 2 gîtes. Le gîte Hortensia
pour 3 pers. avec séjour, cuisine et coin salon
(poêle à bois) avec une grande chambre en
mezzanine, terrasse privative et abri à vélos. Petit
jardinet commun aux 2 gîtes. À 640 m d’altitude,
au cœur des gorges de la Loire. À proximité :
randonnées avec 5 circuits balisés, VTT, Plan
d’eau, pêche, Le Corbusier à Firminy, piscine à
Saint-Just-Saint-Rambert.
http://gite-de-France/n°1115

> “Lilas”
Gîtes de France
La Grange aux Hirondelles
Meyrieux - 42170 Chambles
Tél : 04 77 52 95 12 / 06 89 33 97 70
Contact : Mme Christine Jousserand
Ancienne maison abritant 2 gîtes. Le gîte Lilas
5 pers. avec séjour, cuisine et coin salon (poêle
à bois), deux chambres dont une en mezzanine,
terrasse privative et abri à vélos. Petit jardinet
commun aux 2 gîtes. (Même descriptif touristique
que le gîte “Hortensias” ci dessus).
http://gites-de-France/n°1114
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> “La Maison Vigneronne”
Clévacances - 3 clés
66 rue du syndicat
42600 Champdieu
Tél : 04 77 97 17 29 (Mairie)
Fax : 04 77 97 02 22
mairie@champdieu.fr
Contact : M. Couchaud
Ancienne maison vigneronne du 16ème accolée aux
remparts médiévaux du village de Champdieu.
Meublé sur deux niveaux pour 6 pers. À proximité :
activités sportives et nombreuses visites du
patrimoine culturel du Forez.

> “Les Glycines”
Accueil Paysan
Les Combes
42140 Chevrières
Tél : 04 77 94 02 53 / 06 78 35 27 70
Fax : 04 77 94 02 53
lorousset@wanadoo.fr
gite.glycines@orange.fr
Contact : M. Louis Rousset
Ancienne grange de 1850 réhabilitée et transformée
en gîte 4 à 8 pers. sur un niveau avec une
mezzanine comprenant 2 chambres. À proximité :
vélo, randonnées, musée du chapeau et visite
badoit à Saint Galmier.
www.gitesdesglycines.fr
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> “Le Fidésien”
Bienvenue à la ferme - 3 épis
Ferme de Chevrières
Le Bourg
42140 Chevrières
Tél : 04 77 94 09 73 / 06 86 38 05 36
h.grayel@orange.fr
Contact : M. Grayel
Ancien corps de ferme réhabilité en gîtes mitoyens,
site sur deux niveaux de 85 m2. Terrasse (20 m2)
et terrain privatif. Gîte pour 6 pers. regroupable
avec le gîte mitoyen. Vue sur la Plaine et les Monts
du Forez. À proximité : randonnée, piscine ou plan
d’eau, pêche dans la rivière, musée du chapeau,
Parc Naturel Régional du Pilat.
www.gites-de-france-loire.com

> “le Chevretin”
Bienvenue à la ferme - 3 épis
Ferme de Chevrières
Le Bourg
42140 Chevrières
Tél : 04 77 94 09 73 / 06 86 38 05 36
h.grayel@orange.fr
Contact : M. Grayel
Ancien corps de ferme réhabilité en gîtes mitoyens,
site sur deux niveaux de 100 m2. Terrasse (20 m2)
et terrain privatif. Gîte pour 6 pers., regroupable
avec le gîte mitoyen. Vue sur la Plaine et les Monts
du Forez. À proximité : randonnée, piscine ou plan
d’eau, pêche dans la rivière, musée du chapeau,
Parc Naturel Régional du Pilat.
www.gites-de-france-loire.com
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> “La Clé des Champs”
Gîtes de France - 3 épis
Les champs - 42114 Chirassimont
04 77 62 41 26 / 06 89 34 43 33
cpardon@wanadoo.fr
Contact : M. et Mme Pardon
Au cœur de la campagne Roannaise, entre Loire et
Rhône, gîte spacieux de 220 m2 sur deux niveaux
avec six chambres dont deux accessibles pouvant
accueillir jusqu’à 14 pers. Pour l’organisation
de vos sorties et visites, vous pourrez profiter
sur place de nombreux circuits de randonnées
pédestres et cyclo, de la campagne environnante
avec visite à la ferme, d’un centre équestre. À
proximité : découverte de la base de loisirs de
Saint-Symphorien-de-Lay avec son étang, sa
rivière et sa piscine, le lac des sapins à Cublize,
le lac de Villerest et la côte roannaise, Roanne,
Charlieu et son Abbaye.
www.gites-de-france-loire.com

> “Au Plaisir d’un Rêve”
Gîtes de France - 3 épis
8 Boussieux
42410 Chuyer
Tél : 04 74 48 61 69
janickchino@hotmail.fr
Contact : Mme Grangeon
Ancienne grange réhabilitée pour 2 à 5 pers. sur
deux niveaux avec deux chambres, grand terrain
autour cadre champêtre, accrobranches, VTT et
randonnées sur place, piscine de Pélussin.

86

LOIRE

HÉBERGEMENTS

> “Les Chênes du Grenoux”
Gîtes de France - 3 épis
La goutte
42110 Cleppé
Tél : 04 77 93 88 20 / 06 28 30 08 72
Contact : Mme Ramond
Ancienne dépendance de ferme entièrement
aménagée, au cœur de la plaine du Forez.
Gîte sur deux niveaux avec deux chambres
uniquement à l’étage pour 4/5 pers. ; visite de la
ferme et des animaux. Nombreuses activités
sportives à proximité.
www.gites-de-france.com

> “Le Croquant”
Gîtes de France - 3 épis
Le Bourg
42220 Colombier
Tél : 04 77 51 56 16 / 06 30 15 54 36
mireille.cellard_augustin@aliceadsl.fr
Contact : Mme Cellard
Une ancienne grange restaurée en un gîte de
140 m2, sur deux niveaux. Une chambre accessible
de plain-pied. 2 salles de bains. À 820 m d’altitude,
ce gîte peut accueillir de 6 à 8 pers. ; vente de
produits fermiers sur place.
www.hebergement-la-grange.com
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> “Bochard”
Gîtes de France - 2 épis
Le Bourg
42260 Dancé
Tél : 04 77 65 22 03 - Fax : 04 77 65 21 01
mairie.dance@wanadoo.fr
Contact : Mme Rajot
Dans le Roannais, une grange restaurée sur deux
niveaux prolongée par une grande terrasse :
trois chambres dont une accessible. Hébergement
5 pers. À proximité : villages de caractère,
pommiers, Ambierle, baignade dans la Loire,
randonnées.

> “Chaum’étap”
Gîtes de France - 3 épis
Chaume
42260 Dancé
Tél : 04 77 65 29 41 / 06 22 22 64 07
nicole.vicard@orange.fr
Contact : Mme Vicard Nicole
Ancienne ferme restaurée hébergeant un gîte de
96 m2 (RC+étage) : salle de séjour avec cuisine
ouverte, salon et coin repas, trois chambres, une
salle de bain avec douche et baignoire, 2 wc.
Chauffage central au bois déchiqueté. Terrain
privatif de 90 m2. Proche du Parc Naturel Régional
Livradois-Fore, bords de Loire, port de plaisance de
Bully, pêche. 16 circuits de randonnées pédestres
et VTT. À proximité : équitation, tennis.
www.gite-de-france-loire.com
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> “Archipel”
Gîtes de France
Pic des Echaux - Faury
42600 Essertines-en-Chatelneuf
Tél / Fax : 04 77 58 79 26
archipel.baroux@wanadoo.fr
Contact : M. Baroux
Un gîte écologique 140 m2 en bois et en pierre
exposé plein sud qui domine la plaine du Forez,
aux portes de l’Auvergne et du parc Livradois
Forez. Francis, accompagnateur de moyenne
montagne, organise à la demande des randos
(pieds, VTT, raquette) et séjours multi-activités.

> “Sous le Poirier”
Gîtes de France - 3 épis
Le Bourg
route de la Chapelle
42380 Estivareilles
Tél : 04 77 95 00 67 / 06 06 40 33 83
chgiraudon@wanadoo.fr
Contact : M. et Mme Giraudon
Maison de famille en pierres réhabilitée dans le
village d’Estivareilles au cœur des Monts du Forez,
limitrophe avec l’Auvergne pour 2 à 4 pers., 3
chambres sur 3 niveaux. Terrain privatif clos.
À proximité : Musée miniature, plan d’eau
d’Husson, Pêche, VTT, randonnées, visites de
Saint-Bonnet.
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> “ Le Chapi”
Gîtes de France
Chemin de Saint-Galmier
42140 Fontanes
Tél : 04 77 20 87 60
andre.dumas0797@orange.fr
Contact : Mme Dumas
Dans les Monts du Lyonnais à deux pas de la
source de l’eau de Badoit, gîte sur trois niveaux
de trois chambres (5 à 7 pers.) dont une adaptée.
Superficie 120 m2 (extérieure 300 m2) et terrasse
avec barbecue. À proximité : Musée du Chapeau à
Chazelles sur Lyon, zoo de Saint-Martin-la-Plaine,
Salva Terra, un Parc Médiéval d’Aventure.
www.gites-de-france.com

> “Le Moulin”
Gîtes de France n°1086 - 3 épis
Le Bourg
42560 Gumières
Tél : 04 77 76 71 83 / 09 75 47 48 15
baroup@wanadoo.fr
Contact : Mme Marie Barou
Gîte de 2 à 11 pers. dans une ancienne grange
aménagée sur un niveau avec quatre chambres et
une mezzanine avec trois couchages. Terrasse et
jardin privatif, abri voiture. Situé à l’entrée du petit
village de Gumières. À proximité : stations de ski
de Saint-Anthème et Prabouret, sports de nature,
randonnées, VTT, tourisme rural, pêche, plan d’eau.
www.gitedefrance.fr
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> “La Basse Cour”
Gîtes de France
42740 La Terrasse-sous-Dorlay
Tél : 04 77 20 94 68 / 06 75 74 05 38
bonnardi@club-internet.fr
Contact : Mme Bonnard
Gîte de deux chambres dont une adaptée (5 7 pers.) et une terrasse de 16 m2. Dans le Parc
Régional Naturel du Pilat. À proximité : Musée des
Tresses et des Lacets, Chartreuse de Sainte-Croix
en Jarez, pêche, équitation, randonnées.

> “Le Petit Faon”
Gîtes de France
Marcoux
42740 La Terrasse-sous-Dorlay
Tél : 04 77 20 96 56 / 06 82 10 13 17
etienne.bonnard@wanadoo.fr
Contact : M. Bonnard
Dans le parc régional du Pilat, cette ancienne
grange rénovée propose trois chambres (6/8
pers.) dont une accessible. Terrasse de 17 m2,
randonnées pédestres, Musée des Tresses et
Lacets à proximité.
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> “La Grange et La Remise”
Gîtes de France - 3 épis
Feugère - 42830 La Tuilière
Tél : 04 77 62 98 84 / 06 36 58 45 48
fabrice.ducreux@orange.fr
Contact : Mme Christelle Ducreux
Dans le Roannais, la famille Ducreux vous accueille
dans leurs deux gîtes, une ancienne étable et une
ancienne remise rénovées avec vue magnifique
sur les Monts de la Madeleine. La Grange offre huit
couchages et son séjour permet de rassembler les
2 gîtes pour partager les repas. La Remise possède
six couchages. Aire de jeux commune aux 2 gîtes.
À proximité : balades dans les Bois Noirs, dans les
vignes de la Côte Roannaise, de randonnées dans
les hautes vallées de la Tâche et du Rouchain, et
flâneries dans des sites exceptionnels.
www.gites-du-pays-d-urfe.fr

> “Pa Lou Plan”
Gîtes de France - 3 épis
Brossard
42830 La Tuilière
Tél : 04 77 63 30 03 / 06 84 49 97 76
bm.chassain@hotmail.fr
Contact : M. et Mme Chassain
Envie d’espace, de calme, maison de hameau de
100 m2 (dans Pays d’Urfé) à l’écart, terrain privatif
de 1 000 m2 clos, garage, trois chambres capacité
6 pers. ; séjour très lumineux, pierre et bois
apparents. Lève tôt, Lève tard ? L’orientation offre
le spectacle du lever et coucher de soleil.
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> “La Grange de Gaumon”
Clévacances - 3 clés
Gaumon
42111 La Valla
Tél : 04 77 99 34 99 / 06 70 79 36 20
francois.igonin0634@orange.fr
Contact : Mme Sylvie Decombe
Situé à proximité du massif du Haut Forez, ce gîte
offre toujours les poutres et les pierres apparentes
d’une ancienne grange dont la restauration allie
authenticité et grand confort. Cinq chambres
peuvent accueillir jusqu’à 12 pers. en vacances
ou en week-end. Un terrain, délimité, de 1 000 m2
entoure le gîte qui sera particulièrement apprécié
des amoureux d’une nature encore préservée et
de paysages sauvages.
www.clevacances.com

> “Les Charmilles”
Clévacances - 3 clés
42380 Leignecq
Tél : 04 77 50 23 58 / 06 21 27 29 48
monique.vachet@club-internet.fr
Contact : M. et Mme Vachet
Maison neuve au cœur du petit village de Leignec
à 500 m d’altitude. Hébergement de plain pied
pour 4/6 personnes avec 1 chambre adaptée.
Dans le secteur du Haut Forez sur les chemins
de Saint Jacques de Compostelle. À proximité :
Musée de la boule, nombreux sentiers VTT.
www.clevacances.com
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> “Chez Micho”
Gîtes de France - 2 épis
rue du Tilleul
42520 Malleval
Tél : 04 74 87 15 25 / 06 80 84 12 23
contact@domainedelafavière.fr
Contact : Mme Patricia Putman
Dans un village de caractère médiéval ancienne
maison réhabilitée. Gîte sur 70 m2 pour 2 à 4 pers.
sur deux niveaux avec deux chambres et deux
terrasses, jardinet, au cœur du vignoble des côtes du
Rhône. À proximité : rivière artificielle, base de loisirs,
randonnées pédestres, VTT, visites patrimoine dans
les environs de Malleval. Les propriétaires accueillent
leurs hôtes sur le domaine viticole de la Favière et
leur proposent une visite et dégustation.
www.domainedelafavière.com

> “Volan”
Gîtes de France - 3 épis
42520 Malleval
Tél : 04 74 87 11 79 / 06 21 18 31 25
valerie.seneclauze@wanadoo.fr
Le Gîte du Château de Volan en pierres embrasse
la vue de la vallée du Rhône, à 1 km du village
médiéval de Malleval. La propriétaire des lieux
anime des ateliers de peinture, de cuisine, vous
pourrez également vous régaler avec les confitures
des fruits du verger. À proximité : VTT et ballades
sur les chemins verts du parc du Pilat.
www.gites-de-france-loire.com
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> “Le Marronnier”
Gîtes de France
L’hôpital
42140 Marcenod
Tél : 04 77 20 86 29
gaecdelhopital@wanadoo.fr
Contact : Mme Nicole Thizy
Ferme typique des Monts du Lyonnais, séjour 60 m2
avec cuisine équipée, salon cheminée foyer ouvert,
trois chambres, deux mezzanines dont un avec 2
lits 90, 2 WC, salles d’eau, salle de bains. Terrain
avec pelouse + cour fermée avec partie abritée.

> “La Cour Verte”
Gîtes de France - 3 épis
Hameau de l’Allier - 42660 Marlhes
Tél : 09 53 22 54 88 / 04 77 92 63 38
rolland.fournel@laposte.net
Contact : M. Rolland Fournel
Ancienne maison familiale en pierres. Gîte de
120 m2 6/7 pers., avec grand séjour-coin salon
avec poêle à bois, cuisine ouverte, trois chambres,
un espace clôturé de 90 m2, communiquant avec
le séjour, à disposition exclusive du gîte. Terrasse
couverte avec abri à bois et à vélos. Situé à 950 m
d’altitude, en limite sud du Parc Naturel Régional
du Pilat, randonnées pédestres et VTT sur place. À
proximité : pêche, équitation, plan d’eau, patrimoine
industriel (Musée de la Mine à Saint-Etienne),
patrimoine historique (Sainte-Croix-en-Jarrez).
www.gitelacourverte.com
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> “La Grange des Mûriers”
Gîtes de France - 3 épis
Le bourg
42600 Mornand-en-Forez
Tél / Fax : 04 77 97 18 97
bdcmuriers@wanadoo.fr
Contact : M. et Mme de Curraize
Ancienne grange Forezienne. Quatre chambres dont
une accessible. Superficie de 110 m2 et terrasse
d’environ 35 m2 sur grand jardin extérieur d’environ
1 ha. Hébergement de 8 persnnes. Nombreuses
activités aux alentours dont la pêche sur place.
www.gites-de-france.com
www.gites-des-muriers.com

> “Lorgue”
Gîtes de France - 2 épis
42590 Neulise
Tél : 04 77 64 66 42
louis.metton@wanadoo.fr
Contact : Mme Louis Metton
Dans le Roannais, construction contemporaine,
sur deux niveaux de trois chambres dont un
accessible pour 6 pers. entourée d’un parc de 1 ha
avec un étang. À proximité : gorges de la Loire,
possibilité d’équitation et de randonnées.
www.gites-de-france.com
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> “La Gilbernie”
Gîtes de France - 2 épis
42440 Noiretable
Tél : 04 77 24 93 01
lagilbernie@wanadoo.fr
Contact : M. Fortunier
Le site comprend 2 gîtes et une auberge.
Hébergement de 30 pers. avec possibilité de
restauration. À proximité : baignade, artisans
locaux, goûter à la ferme, randonnée (GR3), ski
de fond et de piste en hiver.
www.gites-de-france.com

> “Un Petit Coin de Paradis”
Bienvenue à la Ferme
Le Roule
42360 Panissières
Tél : 04 77 28 80 69 / 06 88 12 50 19
stephane-laden42@orange.fr
Contact : Laden Nathalie
Dans une ancienne Ferme du 19ème siècle, gîte
situé sur la commune de Panissières accueillant
6 pers. sur deux niveaux avec trois chambres à
l’étage. À proximité nombreux sentiers randos
pédestres, Piscine de Feurs, VTT. Visite de la
ferme (traite). Exploitation laitière de 40 vaches
laitières dont le lait sert à fabriquer les produits
Danone (yaourts, Danette...).
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> “Le Chant de l’Eau”
Valette
42380 Périgneux
Tél : 04 77 30 71 65 / 06 89 21 62 84
andre.rolin@wanadoo.fr
Contact : Mme Robin
Au cœur des Monts du Forez, gîte 6 places 120 m2,
trois chambres dont une accessible, grande
terrasse à proximité d’une rivière. Ancienne ferme
entièrement indépendante.
www.com/gitechantal/Au-chant-de-leau

> “La Colline d’Aillant”
Clévacances - 3 clés
Aillant
42720 Pouilly-Sous-Charlieu
Tél : 04 77 60 77 76
collinedaillant@free.fr
Contact : M. et Mme Alex
Gîte rural d’une capacité de 5 pers., deux chambres
dont une adaptée. Au cœur d’un riche patrimoine :
Abbayes de Charlieu, et de bénisson-Dieu, villages
de caractère : Ambierle, Pommiers. À proximité :
lac de Villerest et gorges de la Loire.
Piscine hors sol non accessible.
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> “Les Terrasses de la Ferme de

Grandris”

Domaine de Grandris
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
Tél : 04 77 76 81 33 - Fax : 04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
Contact : M. et Mme Perrin
Proche du Mont du Forez, ferme rénovée, sur
deux niveaux de trois chambres. Possibilité de
restauration familiale préparée et servie sur place.
Organisation de visites à thème autour de la ferme
et de randonnées qui peuvent être accompagnées
d’un guide.
www.fermedegrandris.com

> “Au Jardin”
Domaine de Grandris
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
Tél : 04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
Contact : M. et Mme Perrin
À proximité des Monts du Forez, habitation
neuve sur deux niveaux pouvant accueillir 6/8
personnes. Organisation de visites à thème autour
de la ferme et possibilité de randonnées.
www.fermedegrandris.com
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> “Les Sapins”
26 route de Fouay
42400 Saint-Chamond
Tél : 04 77 22 56 70 / 06 98 09 30 27
06 68 94 49 46
claude.reocreux@orange.fr
Contact : M. et Mme Réocreux
Dans le Parc Régional du Pilat, une ancienne ferme
restaurée de 66 m2. Deux chambres dont une
accessible. Cour intérieure et terrasse. À proximité :
randonnées, équitation, zoo de Saint-Martin-la-Plaine.
www.gites-de-france.com

> “Le Pas”
Gîtes de France - 3 épis
Le Pas - 42114 Saint-Cyr-de-Valorges
Tél : 04 77 62 45 21 / 06 82 09 03 48
Fax : 04 77 62 45 21
chantal.p999@orange.fr
Contact : Mme Chantal Perrier
Ancienne Grange rénovée avec conservation de la
structure ancienne. Gîte pour 8 pers. de 104 m2
aménagé sur deux niveaux. Séjour avec cuisine
équipée, coin repas et salon, poêle à granulés,
quatre chambres, salle d’eau et salle de bain,
deux WC, un local buanderie. Pour votre confort,
draps et ménage inclus dans le prix. Dans un
cadre de verdure, appréciez le calme et la vue,
terrain privatif de 700 m2. Propice au repos et
aux activités de plein air. À proximité : VTT,
randonnées, étang aménagé pour la pêche.
www.gites-de-france-loire.com
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> “Laval”
Gîtes de France
42114 Saint-Cyr-de-Valorges
Tél / Fax : 04 77 62 41 51
v.duperray@42.sideral.fr
Contact : M. Vincent Duperray
Dans le secteur du Roannais à proximité d’Amplepuis
et Tarare, gîte de deux chambres dont une adaptée
dans ferme au cœur de la nature.
www.gites-de-france.com

> “Grand Gîte des Agrodélices du

Forez”

Gîtes de France - 3 épis
La Garde
42110 Saint-Didier-sur-Rochefort
Tél : 04 77 62 29 58 / 06 88 12 44 41
Fax : 04 77 62 29 58
bernard.siveton@wanadoo.fr
Contact : M. Bernard Siveton
Ancienne ferme familiale à l’architecture typique
des monts du Forez, hébergement pour 6 pers.
sur 180 m2, deux niveaux. Séjour, salon, cuisine
au rez-de-chaussée. À l’étage : 3 chambres,
salle d’eau, 2 W.C. Cour privative et close de
300 m2. Situé à 100 m de l’exploitation agricole
(lait, viande, miel). Au cœur du Haut Forez.
Randonnées pédestres, cyclistes et VTT au départ
du gîte, pêche, Musée des traditions, ski de fond
et alpin, piscine et plan d’eau à Noirétable.
www.bienvenue-a-la-ferme.com
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> “Petit Gîte des Agrodélices du

Forez”

Gîtes de France - 3 épis
La Garde
42110 Saint-Didier-sur-Rochefort
Tél : 04 77 62 29 58 / 06 88 12 44 41
Fax : 04 77 62 29 58
bernard.siveton@wanadoo.fr
Contact : M. Bernard Siveton
Ancienne ferme familiale à l’architecture typique
des monts du Forez, hébergement pour 4 pers.
sur 90 m2, deux niveaux. À l’étage : séjour, salon,
cuisine, 2ème étage : deux chambres, salle d’eau,
vaste terrain privatif de 500 m2. (Voir descriptif
Touristique identique ci-dessus).

> “La ferme des Charolaises”
Gîtes de France - 3 épis
Babu,
42640 Saint-Forgeux-Lespinasse
Tél : 06 76 30 57 07
patricia-berard@orange.fr
Contact : Mme Patricia Bérard
Gîte de 80 m2 pour 4 pers avec cuisine ouverte,
salle d’eau, 2 chambres à l’étage, poêle à bois.
Sauna et hammam, douche écossaise dans la
salle d’eau. Jacuzzi sous une pergola extérieure,
randonnées et pêche sur place, à proximité piscine
et plan d’eau
www.gites-de-france.com/
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> “Le Monto’Zar”
Montravel
42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 56 08 58
contact@montozar.fr
Contact : M. et Mme Dutrieux
À 1 000 m d’Altitude dans la région du Pilat,
ancienne ferme de 1866 avec grange transformée
en gîte de groupe pour 19 couchages. Hébergement
composé d’une grande salle de séjour avec coin
cuisine, 5 chambres dont 3 accessibles. À proximité :
randonnées, VTT balisés, centre équestre, plan
d’eau sur St-Genest-Malifaux, Accrobranches pleine
nature, piscine, via ferrata, raquettes, ski de Fond.
Un atelier-boutique de créateurs et un restaurant
crêperie sont également proposés par la propriétaire.
www.montozar.fr

> “Plein Sud”
Clévacances - 3 clés
La Croix Rouillée
42510 Saint-Georges-de-Baroille
Tél : 04 77 65 54 47 / 06 07 91 55 60
Fax : 04 77 65 54 47
lesgitesdebaroille@free.fr
Contact : M. et Mme de Villele
Charmante ferme rénovée dans le Forez, entre SaintEtienne et Clermont-Ferrand, baignée d’espaces
sauvages. Le gîte “Le Plein sud” de type campagnard,
confortable, 12 places, vous accueille dans le calme
et l’harmonie avec son environnement.
www.lesgitesdebaroille.com
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> “Soleil Levant”
Clévacances - 3 clés
La Croix Rouillée
42510 Saint-Georges-de-Baroille
Tél : 04 77 65 54 47 / 06 07 91 55 60
Fax : 04 77 65 54 47
lesgitesdebaroille@free.fr
Contact : M. et Mme de Villele
Charmante ferme rénovée dans le Forez entre Lyon
et Clermont-Ferrand baignée d’espaces sauvages.
Le gîte “soleil Levant” de style moderne et bois,
spacieux et confortable, 12 places, vous accueille
dans le calme – Piscine.
www.lesgitesdebaroille.com

> “Le Relais Flora”
chemin de Philippeville
42640 Saint-Germain-Lespinasse
Tél : 04 77 64 59 22
flora-plus@wanadoo.fr
Contact : M. Hervé Attard
Gîte sur deux niveaux de six chambres (29
couchages) dont une adaptée sur un ha de terrain
avec un étang, terrain de boules et salle de
détente. Dans le secteur de la côte Roannaise,
proche d’Ambierle, du lac de Villerest et de
Charlieu.
www.lerelaisdeflora.fr

104

LOIRE

HÉBERGEMENTS

> “La Bourgiat”
Gîtes de France - 3 épis
La bourgiat
42570 Saint-Héand
Tél : 04 77 30 49 14
robert.bayard@wanadoo.fr
Contact : M. et Mme Bayard
Entre les Monts du Lyonnais et la plaine du
Forez, grange restaurée sur un niveau avec
deux chambres dont une accessible. Superficie
intérieure 76 m2 - avec une terrasse de 20 m2
(4 / 6 pers.) A proximité du Parc national du Pilat
qui offre de nombreuses randonnées. Visite des
musées de la Mine et du Chapeau, Zoo de SaintMartin-la-Plaine.

> “La Ferme de Delorme”
Gîtes de France
Boissel
42990 Saint-Just-en-Bas
Tél : 04 77 94 62 05 / 06 24 36 00 18
06 10 42 35 67
delormefa@wanadoo.fr
Ancien corps de Ferme en pierres apparentes
datant de 1880 au cœur des Monts du Forez,
gîte calme pour 6 à 8 personnes. À proximité :
randonnées, ski de fond au col de la Loge, ski à
Chalmazel, VTT, pêches et accrobranches.
www.bienvenue-a-la-ferme.com
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> “Fromagey”
42122 Saint-Marcel-de-Félines
Tél : 04 77 63 26 98 / 06 87 10 05 54
veronique.point450@orange.fr
Contact : M. et Mme Point
Gîte rénové dans une ancienne ferme avec
hébergement pour 5/7 pers. sur deux niveaux
avec deux chambres, à proximité du barrage
de Villeret et du pays d’Urfé. Ateliers créatifs et
spectacle de théâtre au château de Saint-Marcelde-Félines.

> “L’Auberge du Château”
Gîtes de France - 2 épis
Le château
42430 Saint-Marcel-d’Urfé
Tél : 04 77 62 56 71 / 06 66 39 07 04
gitedegroupeduchateau@orange.fr
Contact : Mme Floriane Calleneara Brugirard
Dans un château du Moyen Âge et ancienne colonie
de vacances, 2 gîtes pour 43 pers. : un gîte de séjour
2 à 15 pers. situé au rez-de-chaussée comprenant
quatre chambres ; un gîte d’étape à l’étage du
bâtiment comprenant quatre chambres et deux
dortoirs. Parc arboré de 1 000 m2, stages équestres
sur 3 jours. À proximité : randonnées, VTT, pêche,
plan d’eau, piscine, Tennis. Organisation de repas,
Fêtes familiales, anniversaires.
www.gite-auberge-du-chateau.com
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> “Coté Forez”
Gîtes de France - 3 épis
1610 Route des Cîmes
42680 Saint-Marcellin-en-forez
Tél : 04 26 48 20 14 / 06 63 30 18 22
cote.forez@gmail.com
Contact : Mme Marion Meunier
Hébergement pour 6 pers dans une ancienne grange
rénovée en 2012 de 93 m2 sur deux niveaux. Pièce
à vivre lumineuse avec cuisine équipée et salon.
Trois chambres, deux WC et deux salles d’eau,
grande terrasse et terrain privatif offrant une vue
panoramique sur la plaine du Forez. À proximité :
randonnées, pêche, visites culturelles, Musée de la
Mine Cité du Design, piscine.
www.coteforez.wix.com/gite

> “La Ferme d’Avez”
Avez
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
Tél : 04 77 65 47 22
Contact : M. et Mme Paccard
Cette ferme en pisé sur deux niveaux propose un
hébergement pour 13 personnes. Cour et jardin,
poêle à bois, à proximité de la bâtie d’Urfé.
www.gites-de-france.com
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> “Les Chataîgners”
Taverne - 42260 Saint-Martin-la-Sauveté
Tél : 04 77 62 23 54 / 06 80 01 80 85
ludovic.gaudard@orange.fr
Contact : M. Ludovic Gaudard
Ancienne ferme familiale rénovée en 2 gîtes
mitoyens : « les châtaigniers », et « le fournil »
(communiquant si souhaité). Gîte pour 6 pers.
sur deux niveaux, séjour avec coin cuisine, salon,
trois chambres dont une au Rez de chaussée,
salle d’eau. Terrasse extérieure. Accès direct à
une grande piscine commune aux deux gîtes.
À proximité : Château d’Urfé, prieuré…, pêche,
tennis, équitation, randonnées pédestres sur place,
ski de fond et de piste.

> “Jean Gruzelle”
Gîtes de France n°3066 - 3 épis
Bienvenue à la Ferme
Maugirard - 42830 Saint-Priest-la-Prugne
Tél : 04 77 62 93 08 / 06 63 38 93 08
lafayf12@hotmail.fr
Contact : M. et Mme Lafay Didier
Un confort intégral pour ce superbe corps de ferme
située à 750 m d’altitude au cœur des Monts de la
Madeleine réputés pour la pureté de l’air. Restaurés
en 2009, les 180 m2 de ce gîte offrent un grand séjour
et quatre chambres dont une adaptée. Une piscine
intérieure, chauffée, s’ajoute au confort et au décor.
A l’extérieur, une terrasse et un jardin clos, privatif
et sans obstacle, entourent la maison et favorisent le
cheminement d’une personne en fauteuil.
www.gites-de-France-loire.com
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> “L’Atelier”
Gîtes de France - 3 épis
Pont de Gaud
42430 Saint-Romain-d’Urfé
Tél : 04 77 65 15 27 / 06 31 95 50 30
gitespontdegaud.savatier@orange.fr
Contact : M. et Mme Savatier
Éco gîte dans une ancienne grange en pierre rénovée
avec séjour, trois chambres dont une accessible
au rez-de-chaussée, terrasse extérieure en bois,
situé au carrefour de 3 départements : Allier, Puyde-Dôme, et Loire dans les Monts de la Madeleine.
Vue sur collines verdoyantes, équitation, randonnée,
VTT, cyclo, pêche, piscine, visite de la bâtie d’Urfé.
Hébergement pour 6 pers., groupable et mitoyen
avec le gîte “Le Potager”.

> “Le Potager”
Gîtes de France - 3 épis
Pond de Gaud
42430 Saint-Romain-d’Urfé
Tél : 04 77 65 15 27 / 06 31 95 50 30
gitespontdegaud.savatier@orange.fr
Contact : M. et Mme Savatier
Éco gîte dans une ancienne grange en pierre
rénovée avec séjour, trois chambres dont une
accessible au rez-de-chaussée, terrasse extérieure
en bois, situé au carrefour de 3 départements :
Allier, Puy-de-Dôme, et Loire dans les Monts
de la Madeleine. Vue sur collines verdoyantes,
équitation, randonnée, VTT, cyclo, pêche, piscine,
visite de la bâtie d’Urfé. Hébergement pour 6
pers., groupable et mitoyen avec le gîte “L’Atelier”.
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> “La Clé des Champs”
La Roche
42111 Saint-Thurin
Tél : 04 77 97 99 58
gîte@jouhannel.com
Contact : Mme bouchetal-Jouhannel
Maison de 125 m2, 8 pers., quatre chambres dont
une accessible : terrain 800 m² + terrasse 50 m².
Rénovée avec authenticité : murs en pierres, bois.
Sur place, randonnées pédestres, VTT.
À proximité : station de ski de piste, nordique,
raquettes, randonnées en chiens de traîneaux,
parc accrobranches.
http://gite.jouhannel.com

> “La Clé des Champs”
Le bas Joly
42460 Sevelinges
Tél : 04 74 89 84 69 / 06 76 92 24 07
martine.bretton@wanadoo.fr
Contact : Mme bretton
Ancienne ferme rénovée en 2006 sur deux
niveaux de quatre chambres dont un accessible.
Superficie intérieure 160 m2, hébergement pour
12 pers., situé dans le Roannais avec possibilité
de randonnées et baignades, proche du Lac de
Cublize.
www.lacledeschamps-gite.fr
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> “À la Ferme”
Gîte de France
Ferme des Massards
42450 Sury-le-Comtal
Tél : 04 77 47 17 48 / 06 82 29 74 85
laurent.bourgier@wanadoo.fr
Contact : M. Laurent
Gîte de 39 m2 dans un ancien bâtiment de ferme
du 19ème. Situé à 20 minutes de Saint-Etienne au
cœur de la Plaine du Forez. Hébergement pour
3/4 pers.

> “La Bruyère”
Gîtes de France
42450 Sury-le-Comtal
Tél : 04 77 76 69 06 / 06 26 08 86 37
famillereal@hotmail.fr
Contact : M. Laurent Real
Gîte de 80 m² pour quatre pers. aménagé dans
une ancienne ferme de la plaine du Forez avec
terrain privatif clos de 300 m2, séjour avec poêle
à bois, cuisine ouverte, une chambre et une salle
d’eau. À l’étage, deux chambres avec un coin
salon en mezzanine, dans la plaine du Forez,
randonnées, station thermale de Montrond-lesBains, complexe nautique d’Andrezieu, découverte
du patrimoine (Pays de St-bonnet-le-château)
tourisme industriel (Mine, verrerie).
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> “Bel’Vue”
42460 Le Cergne
Tél : 04 74 89 87 73 - Fax : 04 74 89 78 61
lebelvue@wanadoo.fr
Quinze chambres dont une chambre accessible avec
accès indépendant sur terrasse et jardin fermé. Petit
déjeuner servi en chambre. Dans le secteur du Pays
de Charlieu, du lac de Cublize et de Roanne.

> “Les Etoiles du Forez 2*”
Zac de Crémerieux
rue des Métiers
42600 Savigneux
Tél : 04 77 96 00 96 - Fax : 04 77 58 74 35
lesetoilesduforez@orange.fr
Contact : Mme Corinne Richard
Construction neuve aux couleurs du Forez
entièrement climatisée, située à l’entrée du Village de
Savigneux et à 1 km de Montbrison. Hôtel pouvant
accueillir 72 pers. sur deux niveaux, avec ascenseur,
comprenant trente chambres dont six familiales et
quatre accessibles. L’hôtel est équipé d’une salle
petit déjeuner, parking privé fermé, terrasse d’été,
terrain de boule, véranda, wifi et espace bien être
(hammam – sauna) gratuits. Nombreux restaurants
à proximité. Sur la plaine du Forez, proche de
l’autoroute, de la gare SNCF et de l’aéroport de
Saint-Etienne-Bouthéon. À proximité : nombreuses
excursions, visites de sites naturels, culturels et
circuits touristiques, VTT.
www.lesetoilesduforez.com
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> “Chalet des Alpes Bât A”
Croix de Chaubouret
42660 Le Bessat
Tél : 04 77 20 40 60 / 06 47 47 14 20
Fax : 04 77 20 40 60
serge.fayolle@chalet-des-alpes.com
chalet.des.alpes@wanadoo.fr
Contact : M. Serge Fayolle
Au cœur du Parc du Pilat, sur un terrain de 5 ha,
le Centre de Vacances du Bessat situé à 700 m
d’Altitude a une capacité d’accueil de 170 lits,
sur trois niveaux avec neuf chambres dont une
accessible. À proximité : randonnées équestres et
pédestres, pistes VTT, ski de fond sur le Haut Pilat,
raquettes à neige, parc grimpe d’arbres, Visite de
Saint-Etienne, Musée de la Mine, Astronef, Safari
Parc de Peaugres, Ecomusées. Mise à disposition
de salles de conférences ou de séminaires.
www.chalet-des-alpes.com

> “Les Noës”
Chalets « Merisier » et « Pommier »
Le bourg
42370 Les Noës
Tél : 04 77 64 21 13 - Fax : 04 77 64 46 52
gsndesnoes@free.fr
gsn-des-noes@orange.fr
Contact : Mme Cellizy
Les gîtes peuvent accueillir 44 pers. ; 2 chalets
de loisirs adaptés et une piscine avec transfert
hydraulique de mise à l’eau.
www.gite-des-noes.fr
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RESTAURANT

> “La Ferme Auberge de la

Mitonnière”

Meyrieux
42170 Chambles
Tél : 04 77 52 91 10 / 06 88 18 15 93
Fax : 04 77 52 01 10
contact@lamitonniere.com
Contact : M. et Mme Jousserand Pierre
Vous dégusterez les Spécialités de la maison :
cuisson à la broche de porcelets, d’agneaux, patia
forézien, charcuteries et pâtisseries maison. À
votre disposition, deux salles de restaurant et un
grand préau.
www.lamitonniere.com

n

FERME PÉDAGOGIQUE

> “La Ferme Pédagogique de

Grandris”

Domaine de Grandris
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
Tél : 04 77 76 81 33 - Fax : 04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
Contact : M. et Mme Perrin
Dans les Monts du Forez, la Ferme propose des
visites pédagogiques : les petits animaux, la
conduite du troupeau, la fabrication du fromage
et du beurre, la traite des vaches, un sentier
botanique, des tours de calèche. Boutique de
produits de la ferme et salle de goûters.
www.fermedegrandris.com
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> Salle de Réception

“L’Orangerie”

Domaine des Grands Cèdres
Château de Changy
42123 Cordelle
Tél : 04.77 64 94 74 / 06 07 61 54 00
06 74 04 52 47
thierry.vavasseur@wanadoo.fr
Contact : M. Thierry Vavasseur
Dans l’Orangerie du Château sur un niveau avec
grand parc arboré, parking 100 voitures, salle
160 pers.. Chambres d’hôtes à disposition sur le
Domaine. À proximité : randonnées, VTT, port de
plaisance Bully, lac de Villerest, Château de la
Roche, musée Déchelette, golf de Villerest.
www.domaine-des-grands-cèdres.fr

n

ACTIVITÉS LOISIRS

> “La Grange aux Abeilles”
Miellerie Estivamiels
Zac Le Generret
42380 Estivareilles
Tél / Fax : 04 77 50 82 57
lionel.beyssac@wanadoo.fr
Contact : M. Lionel Beyssac
La Grange aux abeilles, composée d’une structure
apicole de 400 ruches est spécialisée en gelée
royale. Elle propose des activités au cœur du
monde des abeilles. Dans un jardin intérieur où
vivent plus de 150 000 abeilles, vous assisterez
à une démonstration pendant votre visite guidée.
www.estivamiels.com
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> “Salle Oenotouristique domaine

des Palais”

Charpinot
42820 Ambierle
Tél : 04 77 65 60 31 - Fax : 04 77 65 60 31
yann.palais@orange.fr
Contact : M. et Mme Yann Palais
Salle d’accueil avec caveau de dégustation du vin
du Domaine vinicole datant de 1850, sur 3 000 m2.
Site au cœur du village d’Ambierle pouvant
accueillir 200 pers. À proximité : nombreuses
activités liées au Patrimoine culturel du village
d’Ambierle, organisation de dégustation, initiation
d’œnologie et visites des vignes situées à 200 m.
www.domainedespalais.com
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> “Château de la Vigne et du Vin”
Place de la République
42130 Boën-sur-Lignon
Tél : 04 77 24 08 12 - Fax : 04 77 24 15 52
chateaudelavigne@wanadoo.fr
Le Château Musée de la Vigne, classé monument
historique et remarquable par sa rotonde à
l’italienne a été construit par l’architecte italien
DalGabbia au 18ème. Vous y découvrirez le travail
et la vie des vignerons foréziens de manière
interactive (documents sonores, visuels, jeux…).
www.chateaumuseedelavigne.com

> “Musée du Tissage et de la

Soierie”

Place Vaucanson
42510 Bussières
Tél / Fax : 04 77 27 33 96
info@museedutissage.com
Contact : Mme Cécile Martin
Musée installé dans une ancienne usine textile
rénovée en 1998. Site sur un niveau. Partie
ancienne l’Atelier, partie neuve l’accueil. La surface
totale du bâtiment est de 580 m². Situé dans le
centre du village, Capacité d’accueil de 60 pers..
Attraits Touristiques : activités liées au patrimoine
culturel de la ville de Bussières et les communes
environnantes. Durée de la visite : 1h30
www.museedutissage.com
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> “Le Moulin des Massons”
42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
Tél : 04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
Un moulin à eau comme au 19ème : assistez à
la fabrication d’huile de noix, de noisette ou de
colza grillé. Découvrez la scierie et la production
d’électricité réalisée grâce à la rivière. Dégustez
les produits sur place.
www.moulindesmassons.com

> “Musée d’Art Moderne”
La Terrasse
42006 Saint-Etienne
Tél : 04 77 49 73 06 - Fax : 04 77 79 52 50
mam@agglo-st-etienne.fr
Contact : M. Pascal Essertel
Site dans le secteur nord de la ville de SaintEtienne sur deux niveaux, visite libre et guidée,
restaurant sur place.
www.mam-st-etienne.fr
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> Office de Tourisme
7 place de la République
42380 Saint-Bonnet-le-Château
Tél : 04 77 50 52 48 - Fax : 04 77 50 13 46
tourisme@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr
Contact : M. Jean Picard, Président M. Wilfried Masson, Responsable.
Bâtiment datant du 16ème, classé Monument
Historique et Villages de caractères. Site comprenant
deux espaces (accueil – exposition et bibliothèque
avec vidéo et wifi). Saint Bonnet est implanté au
sommet d’un promontoire rocheux de la pointe
sud des Monts du Forez, d’où l’on peut jouir d’un
panorama exceptionnel qui va de la plaine du Forez
au nord, au massif du Pilat et aux Alpes à l’Est.
L’office de Tourisme est situé au centre historique
de la ville. Langue parlée : Anglais.
www.cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr
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De dimensions modestes, le département de Rhône, situé à la frontière
entre le nord et le sud, n’en est pas moins un des plus peuplés, des plus
riches, des plus variés de Rhône-Alpes.
Depuis des millénaires, cette terre de passage, d’échanges, et d’influences
venues d’ailleurs s’est forgé une forte identité où culture et nature sont
intimement mêlées.
Lyon, la seconde agglomération française, a su conserver un patrimoine
hérité de la gaule antique, des invasions romaines, des bâtisseurs
florentins de la Renaissance. Le XVIIIe siècle, l’ère industrielle, ont laissé
leurs empreintes. L’architecture contemporaine est en pleine expansion.
Depuis les collines de Fourvière et de la Croix Rousse, enjambant deux
fleuves, le Rhône et la Saône, Lyon s’est développé jusqu’à la grande plaine
de L’Ain, flirtant avec celle du Dauphiné et regardant vers les Alpes.
Lyon, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, a su conserver un
patrimoine vieux de plus de 2000 ans.
La vie rurale est à ses portes. Les pays Beaujolais, celui des vignes et celui
des sapins, les Monts d’or, les Monts du Lyonnais, le Massif du Pilat
forment autour de la cité une couronne d’espaces naturels, véritable
mosaïque de paysages où l’on peut à loisir pratiquer tout sortes d’activités.
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> “Chantemerle”
Gîtes de France - 3 épis
Chantemerle-en-Morne
69430 Beaujeu
Tél : 04 74 04 89 26
marie@chantemerle-en-morne.com
Contact : M. et Mme Laprun
Tout le charme d’une ancienne maison vigneronne
située au milieu des vignobles du beaujolais.
Randonnées, dégustations œnologiques organisées
par le propriétaire lui-même vigneron. Découvertes
culturelles à Beaujeu et à Lyon. Table d’hôtes.
www.chantemerle-en-morne.com

> “Biscotte”
Clévacances - 3 clés
2 rue Voltaire
69150 Décines-Charpieu
Tél : 06 05 00 12 33
contact@biscottelyon.com
Entre ville et campagne, Biscotte est une maison
d’hôtes indépendante, calme et ensoleillée, disposant
de quatre chambres d’hôtes. De plain pied et côté
jardin, une grande chambre double avec douche à
l’italienne et WC privé, accès internet wifi. En Rez de
jardin : séjour commun et espace, terrasse et parking
privé.
http://www.biscottelyon.com
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> “Eugénie”
Clévacances - 3 clès
Villa Aurore
1 allée Elisée Reclus
69150 Décines
Tél : 04 72 37 52 26 / 06 07 15 79 76
dan.sylv.moreau@cegetel.net
Contact : Mme Sylvie Moreau
Au cœur de la capitale des trois Gaules, deux
chambres d’hôtes dont une accessible situées à
l’Est de Lyon proche de l’entrée de l’autoroute.
Table d’hôtes sur réservation le soir. Hébergement
idéal pour étape touristique à proximité de la ville
de Lyon.
http://moreauda.perso.cegetel.net

> “La villa Bizantine”
Gîtes de France - 3 épis
561 route d’Oingt
69620 Le Bois-d’Oingt
Tél : 04 74 71 62 59 / 06 72 27 65 78
Fax : 04 74 71 65 78
lavillabuizantine@yahoo.fr
Contact : M. et Mme Ganne Durand
Surplombant la vallée de l’Azergues, face aux
monts du Lyonnais, en plein cœur des vignobles,
cette chambre d’hôtes pour 2 pers. situé en rezde-jardin indépendant d’une maison récemment
rénovée vous apportera calme et détente. À
proximité : nombreuses visites et activités.
http://gite-beaujolais.wifeo.com
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> “Les Marais”
Gîtes de France - 2 épis
148 route de Jarnioux
69400 Pouilly-le-Monial
Tél : 04 74 71 11 35 / 06 16 96 33 30
tissages.poirier@wanadoo.fr
Contact : Mme Christine Poirier
Ancienne grange réhabilitée sur un niveau avec
une surface de 28 m2 et terrasse privative donnant
sur un jardin. Dans le secteur du beaujolais, cet
hébergement pour 2/3 pers. propose une table
d’hôte sur réservation, des stages de tissages
avec adaptation possible. À proximité : randonnée,
Parc aux oiseaux à Villars les Dombes, Oingt
village artistique, et route des vins.
www.gites-de-france.com

> “Domaine de Fontbénites”
Gîtes de France n°2232 - 2 épis
Le Bourg
69620 Sainte-Paule
Tél : 04 74 71 24 49 / 06 83 52 91 87
paire-chambredhotes@hotmail.fr
Contact : M et Mme Philippe Paire
Vignerons en Beaujolais, fleuron du département
du Rhône, les propriétaires pourront vous initier
(avec modération) à la dégustation des vins de
leur cuvage. L’hébergement, de plain-pied et
adapté, peut accueillir jusqu’à trois pers.. De la
terrasse privée avec salon de jardin et véranda la
vue est imprenable sur les monts du Beaujolais et
ses villages pittoresques.
www.gites-de-france.fr
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> “Les Tables du Ban”
235 route de la croix du Ban
69210 Saint-Pierre-la-Palud
Tél : 04 74 26 29 98 / 06 71 61 89 01
Fax : 04 74 26 29 98
lestablesdupollionnay@orange.fr
Contact : M. Roland Masia
À 25 minutes de Lyon, au cœur des Monts du
Lyonnais, dans le Rhône, trois chambres d’hôtes
de l’Auberge, Les Tables du Ban, se situent dans
un cadre de verdure exceptionnel offrant une
vue panoramique sur la ville de Lyon et du Mont
Blanc, calme absolu. Situées au Col de la Croix
du Ban, à 602 m d’altitude, en bordure du GR
7 et à proximité du site d’escalade, les activités
possibles sont nombreuses : centre équestre,
centre nautique, location VTT, Musée de la Mine…
www.lestablesduban.com

> “Domaine du Buisson”
Gîtes de France - 3 épis Charmance
Domaine du Buisson
69490 Sarcey
Tél : 04 78 69 35 11 / 06 12 72 54 41
mariegirin@wanadoo.fr
Contact : Mme Marie Girin
Dans le sud du beaujolais, au pied des Monts
du Lyonnais, hébergement de 18 pers. dont une
chambre d’hôtes pour 2 pers. accessibles au sein du
Domaine du Buisson, et de sa ferme datant du 17e.
www.location-beaujolais.com
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> “Chassagne”
Gîtes de France - 3 épis
69510 Thurins
Tél : 04 78 48 93 50
mh.ratton@orange.fr
Contact : Mme Ratton
Thurins est située à 20 km au sud-ouest de Lyon
dans les monts du Lyonnais, et est réputé pour
être la « Capitale de la Framboise ». Chaque
année, le 2e dimanche de septembre, Journée du
Fruit.
www.gitenchassagne.monsite.orange.fr

n

HÔTEL

> “Ibis Lyon Bron Eurexpo”
18 rue Maryse Bastié
69500 Bron
Tél : 04 72 37 01 46 - Fax : 04 78 26 65 43
H0854@accor.com
Hôtel situé entre l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry
et Lyon à proximité du centre d’exposition Eurexpo.
Il est une étape reposante sur la route des Alpes.
Parking extérieur gratuit. Connexion internet WIFI.
www.ibishotel.com
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> “Ibis Caluire”
9 avenue Poumeyrol
69300 Caluire
Tél : 04 72 27 75 00 - Fax : 04 72 27 75 10
H5234@accor.com
Situé sur la rive droite du Rhône, à proximité de
la Presqu’ile, le cœur de Lyon, et de ses quartiers
inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, du Palais
des Congrès de la Cité Internationale bordée par le
Parc de la Tête d’Or et ses 117 ha de verdure. Cent
quatorze chambres dont quatre chambres accessibles.
Parking couvert payant. Connexion internet WIFI.
www.ibishotel.com

> “Hôtel IBIS 3*”
125 rue des Frères Voisin
Zac du Chapotin
69970 Chaponay
Tél : 04 37 23 10 40 - Fax : 04 37 23 16 85
h7391@accor.com
Contact : M. Florian Hugonet
Construction d’architecture contemporaine, l’hôtel
comprend 69 chambres dont trois chambres
adaptées, pour cent trente-huit couchages + un
restaurant de quatre-vingt places et vingt places
en terrasse. Situé à la sortie 15 de l’autoroute
A46, à 10 minutes du Centre des congrès Eurexpo.
Centre historique de Lyon, classé par l’UNESCO.
Parc de la Tête d’Or, nombreux musées urbains,
Stade de Gerland, Tony Garnier.
www.ibis.com
www.accordhotels.com
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> “Ibis Gerland Pont Pasteur”
68 avenue Leclerc
69007 Lyon
Tél : 04 78 58 30 70 - Fax : 04 78 72 28 61
h0778-GM@accor-hotels.com
Idéalement situé au sud de Lyon au bord de
l’autoroute A7, à la confluence du Rhône et de
la Saône. 129 chambres climatisées, restaurant
« l’Estaminet », avec une terrasse. Bar servant
des encas 24h/24.
Connexion internet WIFI et parking privé couvert.
www.ibishotel.com

> “Ibis Lyon Part-Dieu Gare”
Place Renaudel
69003 Lyon
Tél : 04 78 95 42 11 - Fax 04 78 69 42 85
H0618@accor-hotels.com
Contact : M. Laurent Desboudard
Site sur sept niveaux de 144 chambres dont
quatre accessibles
www.accorhotels.com
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RÉSIDENCE DE TOURISME

> “Park et Suites”
111 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
Tél : 04 72 84 10 40 - Fax 04 72 84 10 41
contactpdieu@parkandsuites.com
Résidence située dans le centre des affaires de la
Part-Dieu à proximité de la gare TGV, du Centre
Commercial et de l’Auditorium. 140 studios dont
cinq sont accessibles ainsi que le restaurant « le
Cabochon ».
www.parkandsuites.com
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> “Le 15 IBIS Hôtel”
125 rue des Frères Voisin
Zac du Chapotin
69970 Chaponay
Tél : 04 37 23 10 40 - Fax : 04 37 23 16 85
h7391@accor.com
Contact : M. Florian Hugonet
Dans une construction neuve d’architecture
contemporaine repérable par son toit en sheds
inspiré des anciennes soieries, un restaurant de
130 m² (80 places) et 20 en terrasse. Salle de
séminaire adjacente (14 pers.) située en rez-dechaussée de l’hôtel comprenant 69 chambres dont
3 adaptées. Situé à la sortie 15 de l’autoroute A46,
à 10 minutes du Centre des congrès Eurexpo.
À proximité : Centre historique de Lyon, classé par
l’Unesco, Parc de la Tête d’Or, nombreux musées
urbains, Stade de Gerland, Tony Garnier…
www.ibis.com
www.accordhotels.com

> “Le cabochon”
111 Bd Vivier Merle - 69003 Lyon
Tél : 04 72 84 10 40 - Fax : 04 72 84 10 41
pdieu@parkandsuites.com
Un décor contemporain, restaurant situé dans
le centre d’affaires de la Part-Dieu à Lyon à
proximité de la gare TGV, du Centre Commercial
et de l’Auditorium. Fermé le week-end.
www.parkandsuites.com
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> “Les Tables du Ban”
235 route de la croix du Ban
69210 Saint-Pierre-la-Palud
Tél : 04 74 26 29 98 / 06 71 61 89 01
Fax : 04 74 26 29 98
lestablesdupollionnay@orange.fr
Contact : M. Roland Masia
À 25 minutes de Lyon, au cœur des Monts du
Lyonnais, dans le Rhône, l’Auberge Les Tables du
Ban se situe dans un cadre de verdure exceptionnel
offrant une vue panoramique sur la ville de Lyon
et le Mont Blanc, dans un environnement de calme
absolu. Située au Col de la Croix du Ban, à 602 m
d’altitude, en bordure du GR 7 et à proximité
du site d’escalade, les activités possibles sont
nombreuses : centre équestre, centre nautique,
location VTT, Musée de la Mine…
Organisation de repas de fêtes et d’anniversaires.
www.lestablesduban.com
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> “Musée de la Blanchisserie”
104 avenue Joachim Gladel
69290 Craponne
Tél : 04 78 57 23 37 - Fax : 04 78 57 15 40
grehc.contact@free.fr
Contact : M. Robert
Site sur 166 m² dans le centre de Craponne à 15
minutes de Lyon. À proximité : Monts du Lyonnais,
visites guidées et organisation de journées à
thème. Ouverture les dimanches de 15 h à 18 h.
www.chez.com/grehc

> “Musée de la Renaissance

des Automates”

Fondation ASG-EMA
100 rue St Georges - BP 5015
69245 Lyon Cedex 05
Tél : 04 72 77 75 28 / 04 72 77 75 21
asg@automates-ema.com
Contact : Mme Arnaud
Situé dans le Vieux-Lyon, le musée présente
250 automates. 7 salles accueillent 20 scènes
entièrement animées. Visite d’une heure. Le
Musée des Automates est ouvert 7J/7 de 14 h à
18 h (autres horaires possibles pour les groupes).
Visite ludique et instructive pour les petits et pour
les grands avec jeux de piste.
www.museeautomates.com
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Vivre au cœur des alpages
Autour de Chambéry, sa capitale, la Savoie se partage en deux vallées :
La Tarentaise et la Maurienne. La vallée de la Tarentaise conduit aux
grandes stations alpines, la Vallée de la Maurienne, filant vers l’Italie est
un juste équilibre entre les villes de la vallée, Saint-Jean et Saint-Michelde-Maurienne, Modane et les pittoresques villages de montagne. Ces
deux vallées ont en commun le Parc National de la Vanoise. La Savoie est
baignée de rivières, et de lacs. Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel
de France. Entre Chambéry et Annecy, le Parc naturel régional des Bauges
est l’endroit idéal pour les loisirs en famille. Ses paysages s’étagent de 270
mètres à plus de 2 217 mètres. La variété de ses milieux naturels préserve
plus de 1 300 espèces végétales et 150 espèces d’oiseaux nicheurs. Des
randonnées accompagnées permettent d’aller à la rencontre de cette flore
et de cette faune ainsi qu’à la découverte des terroirs, de leurs artisanats
et des spécialités gastronomiques. Pour découvrir en toute sécurité ces
paysages et tout ce qu’ils révèlent, rien ne vaut d’être accompagné par
des spécialistes de la moyenne montagne. Ils connaissent parfaitement
l’environnement et toutes les richesses qu’il recèle.
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> “Côté Tilleul”
Sur les Vignes
180 Chemin du plateau
73240 Avressieux
Tél : 04 76 35 02 24 / 06 85 60 60 45
eric@cote-tilleul.fr / info@cote-tilleurl.fr
Contact : M. Eric Traversier
Ancienne ferme agricole réhabilitée, hébergement
pour 8 pers. sur deux niveaux 85 m² comprenant
3 chambres dont 1 accessible au rez de chaussée
donnant sur un espace de 3 ha avec potager et
arbres fruitiers. À proximité du lac d’Aiguebelette
et du Bourget, randonnées pédestres et VTT.
Table d’hôtes sur réservation avec produits du
jardin et locaux.
www.cote-tilleul.fr

> “La Ferme de Noémie”
La Grange aux Tisanes
1375 route de Pontfet
73200 Mercury
Tél : 06 80 00 02 40
gillesrevial@gmail.com
Contact : M. Gilles Revial
Dans une ferme du 19ème, cinq chambres de
plain-pied dont une adaptée ouvrant sur un
grand salon. Hébergement pour 15 pers. dans le
secteur du massif des Bauges, randonnées, ski,
raquette et activités nautique sur le lac d’Annecy.
Organisation de séminaires et de stages de
peinture sur bois.
www.lafermedenoemie.com
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> “La Grange aux Loups”
Gîtes de France 3 épis
Le Villaret
73720 Queige
Tél : 04 79 38 08 32
clotilde.chanteperdrix@wanadoo.fr
Contact : Mme Clotilde Chanteperdrix
Ancienne
ferme
beaufortaine
réhabilitée.
Hébergement pour 2 à 15 pers., avec cinq
chambres dont une accessible, en hiver. À
proximité : 3 stations de beaufortain Arèches,
les saisies et Hauteluce, ski de fond et ski de
pistes, raquettes et ski de randonnée, fabrique du
beaufort, chemins du baroque, les pierres fortes
de Savoie, Annecy et son lac, VTT, randonnées,
escalade, parapente, parcours aventure. La
propriétaire propose une table d’hôtes tous les
soirs sur réservation, petits déjeuners copieux
et, pour les sportifs, pique-nique pour la journée
à l’extérieur.
www.grangeauxloups.com
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> “Les Soldanelles”
Gîtes de France - 3 épis
chemin de la Cour
73190 Curienne
Tél : 04 79 84 79 11
gitesoldanelles@gmail.com
babetech@free.fr
Contact : Mme Elisabeth Echantillac
Dans le massif des Bauges, à 730 m d’altitude, et
8 km de Chambéry, gîte de plain-pied comprenant
deux chambres accessibles. À proximité :
randonnées, sentiers balisés, lac du Bourget et
des Thermes de Challes-les-Eaux.
http://gite.bauges.free.fr

> “3 gîtes Dullin”
Commune de Dullin
Le chef Lieu
73610 Dullin
Tél : 04 79 36 01 88
Fax : 04 79 36 01 88
gites.dullin@orange.fr
Contact : Mairie
Dans un grand parc Village Vacances dominant le
Lac d’Aiguebelette comprenant 24 logements dont
3 gîtes adaptés pour 5 pers.. Chaque gîte est de
plain-pied comprenant deux chambres sur une
superficie intérieure de 55 m2. À proximité : lac,
base de Loisirs, randonnées, Via Ferrata, Canoé
Kayak, VTT, grande salle d’animation au sein du
village.
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> “Lu Greni”
Gîtes de France n°107115 - 3 épis
Les Brancas
73670 Entremont-le-Vieux
Tél : 06 76 60 12 39
yan.pin@wanadoo.fr
Contact : M. Yan Pin
Gîte pour 6, 7 pers. de 54 m2 sur deux niveaux
et une mezzanine (accès par échelle de meunier).
Au rez-de-chaussée, une chambre, salle d’eau et
coin kitchenette. Au 1er étage, séjour-cuisine-coin
salon, mezzanine pour deux couchages. Large
terrasse exposée et terrain. Au cœur du parc
Naturel Régional de Chartreuse, à proximité de
sites culturels, Chambéry, ski de piste, ski de fond,
randonnées, pêche sur place, baignade, thermes.
http://gites-de-france.com

> “Aux Chants des Saisons”
Gîtes de France - 3 épis
1938 route de Vizeron
73200 Gilly-sur-Isère
Tél : 04 79 31 35 76
ageronfamily@orange.fr
Contact : Mme Ageron
Gîte pour 4 pers, 57 m2, équipé de matériaux
écologiques pour le chauffage (solaire et bois
déchiqueté). Il comporte un niveau de deux
chambres dont une adaptée et se prolonge par une
terrasse de 20 m2 qui offre une vue panoramique
sur la Tarentaise.
www.gite-auxchantsdessaisons.fr
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> “Au Balcon du Lac”
Accueil paysan
Le Petit Villard
73370 La Chapelle-du-Mont-du-Chat
Tél / Fax : 04 79 25 27 52
entre-lac-et-montagne@laposte.net
Contact : M. et Mme Gutierrez-Falcetta
Le gîte est une construction récente de 78 m2
et de plain-pied conçue pour un séjour sans
contrainte car toutes les pièces sont accessibles
(capacité 5 pers.). Il se prolonge par une belle
terrasse qui domine le lac du Bourget et fait face
au massif des Bauges. À proximité de Chambéry
et d’Aix-les-bains, de l’abbaye d’Hautecombe et du
canal de Savière qui relie le lac au Rhône.

> “Le Lilas”
Chalet Les Arcosses
Clés Vacances - 3 clés
Le Plan
73590 La Giettaz
Tél : 04 79 32 91 96
arcosses@orange.fr
Contact : M. et Mme Bouchez
Appartement pour 4 pers. sur un niveau de
45 m2 avec séjour + canapé convertible, coin
cuisine. Chambre accessible avec deux lits simples
accessibles. Jardin, terrasse et parking privé.
Situé au cœur d’un hameau proche du village de la
Giettaz, randonnées, pêche, VTT sur place, ski de
fond et ski de piste… Découverte d’Annecy, loisirs
sportifs adaptés, fromagerie de Beaufort à 25 km.
www.arcosses.com
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> “La Grange aux Ecureuils”
Gîtes de France - 4 étoiles
1200 route de Barberaz
Combe Pichat
73000 Montagnole
Tél : 04 79 62 10 26 / 06 66 88 41 10
Fax : 04 79 62 10 26
ancenay.stephane@wanadoo.fr
Contact : M. Stéphane Ancenay
Construction de deux éco gîtes de 4 et 6 pers.,
communiquant entre eux sur deux niveaux avec cinq
chambres dont deux accessibles, superficie intérieure
de 150 m2 + deux terrasses (2 à 10 pers.). À 7 km
de Chambéry, ski, Plan d’eau de Challes-les-eaux,
Lac d’Aiguebelette et du Bourget, VTT, randonnées
pédestres.
www.gites-de-france.com

> “Ferme”
Gîtes de France - 3 épis
Aux Fruits de la Treille
Les Echelards
73800 Myans
Tél : 04 79 28 02 87 - Fax : 04 79 71 58 94
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr
Contact : Mme Corinne Billard
Sur un terrain vaste et plat de 2000 m² attenant à
la ferme pédagogique et l’exploitation viticole, gîte
pour 6/7 pers. composé de deux niveaux avec trois
chambres dont une accessible au rez-de-chaussée.
www.bienvenue-a-la-ferme.com
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> “Vigne”
Gîtes de France - 3 épis
Aux Fruits de la Treille
Les Echelards
73800 Myans
Tél : 04 79 28 02 87 - Fax : 04 79 71 58 94
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr
Contact : Mme Corinne Billard
Sur un terrain vaste et plat attenant à la Ferme
Pédagogique, gîte pour 6/7 pers. composé de
deux niveaux avec trois chambres dont une
accessible au rez de chaussée. À proximité du
Col de Granier, la Féclaz, activités de pleine
nature, cure à Challes-les-Eaux, VTT avec piste
cyclable, possibilité de location de vélo, visite de
l’exploitation viticole.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

> “Refuge des P’tits Loups”
Gîtes de France - 3 épis
Les Excaffonnières
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Tél : 06 83 33 04 45
ansanay-alex@wanadoo.fr
Contact : Mme Ansanay-Alex
À pas de loups, on se dirige vers ce superbe chalet
d’alpage traditionnel de 1791 rénové à Notre-Damede-Bellecombe et à 1 km des pistes. Disposant de
deux chambres accessibles.
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> “Cannelle”
Mairie d’Ontex
Chef Lieu
73310 Ontex
Tél : 04 79 44 01 01
gite1@ontex.com
Contact : Mme Josiane Lambert
Gîte au cœur du petit village d’Ontex sur les
hauteurs du Lac du bourget. Randonnées balisées,
pêche, vignobles, activités nautiques et liées à la
montagne.

> “Refuge Porte de Rosuel”
73210 Peisey-Nancroix
Tél : 04 79 62 95 54 / 04 79 07 94 03
Fax : 04 79 96 37 18
patrick.rouland@parc-vanoise.fr
Hébergement pour 50 pers., à 1 550 m d’altitude,
site sur trois niveaux avec sept dortoirs de 10, 8,
6 et 4 pers. et une chambre adaptée avec deux
couchages. Grande salle de restauration conviviale
avec cheminée et grande terrasse extérieure. Dans
un cirque glaciaire à 2 km de Peisey Vallandry,
départ de nombreuses randonnées GR5, petites
chapelles à visiter dans la vallée, Liaison avec les
Arcs, La Plagne, Domaine de Tarentaise. Des outils
d’interprétation audio, sur le thème du refuge et
du patrimoine environnant ont également été
créés à destination des personnes non-voyantes.
Possède un module tout terrain adaptable sur tous
les fauteuils.
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> “Janu”
La Trancoulette
Haut Bachelin
90 chemin Petozan
73240 Saint-Genix-sur-Guiers
Tél : 04 76 93 22 52 / 06 16 38 38 95
info@latrancoulette.fr
Contact : M. et Mme Alleon
Ce gîte a le charme d’une ancienne grange rénovée.
De plain-pied, environ 50 m2, il comprend salle
de séjour-cuisine, salle de bain-sanitaires et une
chambre. Une terrasse et un jardin complètent le
décor. Des matériaux écologiques ont été utilisés.
Ateliers à thèmes en saison estivale (florale,
réflexologie plantaire, maquillage, sculpture…)
www.latrancoulette.fr

> “Les Lacs”
Accueil Paysan
Le Clos
73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Tél : 04 79 36 92 83 / 06 88 95 82 10
reverdypierre@orange.fr
Contact : M. et Mme Reverdy
Situé en mitoyenneté de la maison des
propriétaires, dans le cirque naturel des lacs de
Saint-Jean-de-Chevelu au pied de la Dent du Chat,
gîte plain-pied 38 m2 pour 2 à 4 pers., entièrement
rénové avec des matériaux et peintures naturelles,
chaudière à bois, panneaux solaire. À proximité :
visite de ferme, plage, pêche et randonnée canoë
et voile VTT, escalade, via ferrata.
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> “Refuge du Plan du Lac”
73500 Termignon
Tél : 04 79 20 50 85
jctracq@orange.fr
Au cœur du Parc de la Vanoise à 2 365 m
d’altitude, ce refuge de montagne bénéficie d’un
paysage grandiose et vous propose sur deux
niveaux cinq chambres dont une accessible, relié
du parking par une navette. Au cœur des alpages,
nombreuses randonnées, découvertes de chapelles
et de bouquetins.
www.vanoise.com
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> “Centre Paul Langevin”
24 rue du Coin
73500 Aussois
Tél : 04 79 20 33 86 - Fax : 04 79 20 30 44
ctre.p-langevin@caes.cnrs.fr
Une belle résidence de tourisme située dans une
station village de charme, aux portes du Parc de
la Vanoise. L’été, c’est le paradis des randonneurs,
l’hiver celui du ski, chiens de traineaux et promenades
en raquettes. Centre est équipé d’une Joélette, d’un
fauteuil ski, d’une Pulka, permettant à tous d’accéder
aux joies des sorties estivales ou hivernales.
www.caes.cnrs.fr

> “La Pulka”
Les Verneys
73450 Valloire
Tél : 04 79 59 09 47
valloire@ternelia.com
Contact : M. Patrick Leguennec
Centre de vacances situé dans le petit hameau des
Verneys à 2 km de la station de Valloire, au pied
du Galibier. Hébergement sur trois niveaux avec
cinquante-cinq chambres dont trois accessibles (une
par niveau). Restauration, accueil boutique, sauna,
hammam, salon de massage et piscine chauffée.
Séjours scolaires et groupes séminaires. Ski de
piste et de fond, bowling, cinéma, patinoire, remise
en forme, chiens de traineaux, raquettes. Visite de
l’église baroque du 17e. Eté : randonnées, VTT.
www.ternelia-chemins.com
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MUSÉE

> “CCSTI Atelier de L’eau”
18 rue de la Paix
73160 Cognin
Tél : 04 79 33 06 82
atelierdeleau@cognin.fr
Contact : Mme Géraldine Meyer
L’atelier de l’eau, installé dans une ancienne filature
de laine, est un espace à vocation pédagogique
sur la thématique de l’eau, de l’utilisation de sa
force motrice, sur les énergies renouvelables.
Trois salles de muséographie, un moulin à huile,
une fontaine à eau pédagogique. Visites guidées.
www.cognin.fr

n

CENTRE DES CONGRÈS

> “Auditorium Le Manège”
331 rue de la République
73000 Chambéry
Tél : 04 79 33 30 30 - Fax : 04 79 85 88 78
Contact : Mme Laurence Fournier
Une architecture originale dans un ancien manège
de cavalerie (1845). La façade d’origine a été
mise en valeur par une immense structure de
verre agrémentée par la présence de 4 palmiers
d’Alicante. Site restauré en 1992. Avec quatre
salles de réunion, un amphithéâtre et, au 1er
étage, une salle unique de 700 m2, le Manège
reçoit en moyenne 50 000 pers. par an.
www.chambery-promotion.com
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> “Le Jardin des Senteurs”
73011 Chambéry
Tél Mairie : 04 79 02 23 05
Fax : 04 79 60 22 64
Dans le Parc du Muséum d’Histoire Naturelle,
promenez-vous le long des allées du jardin des
senteurs. Vous découvrirez de nombreuses plantes
aromatiques dans une ambiance calme, apaisante
au cœur de Chambéry.
www.chambery-tourisme.com
www.mairie-chambery.fr

> “Médiathèque Jean-Jacques

Rousseau”

Carré Curial
73002 Chambéry
Tél : 04 79 60 04 04
Construite en 1992 par l’architecte italien Aurelio
Galfetti, elle accueille une moyenne de 1 600
pers. par jour. Elle est à l’image de la ville de
Chambéry qui conjugue habilement patrimoine
ancien et réalisations contemporaines. Un espace
« Médiavue » est adaptée aux déficiences visuelle
et auditive.
www.bm-chambery.fr
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> “Piscine du Buisson Rond ”
Rue Sainte Rose
73000 Chambéry
Tél : 04 79 85 88 88 / 06 10 38 16 17
Fax : 04 79 33 49 55
guy.charlier@chambery-metropole.fr
Contact : M. Guy Charlier
La piscine de Chambéry métropole, propose un
grand nombre d’activités. Au programme : sport,
loisirs, détente, dans un cadre privilégié. Ouverture
7 jours sur 7 (sauf les jours fériés). Des activités
diversifiées, encadrées par des professeurs
diplômés, 2 bassins pour petits et grands Espace
Bien être avec Sauna, Hammam.
www.chambery-metropole.fr

> Ferme pédagogique

“Aux Fruits de la Treille”
Les Echelards
73800 Myans
Tél : 04 79 28 02 87 - Fax : 04 79 71 58 94
auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr
Structure agricole présentant une offre globalisée
autour d’une exploitation ancienne essentiellement
vinicole. La ferme pédagogique propose des
ateliers tout au long de l’année sur le thème
de la vigne et du vin, découverte du raisin,
du pressurage, du travail du viticulteur et de
l’œnologie, de l’évolution du métier de viticulteur,
la culture raisonnée, atelier du goût.
www.bienvenue-a-la-ferme.com
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> “Plage des Mottets”
90 route du Bourget
73420 Viviers-du-Lac
Tél : 04 79 96 74 74 - Fax : 04 79 52 22 69
les-mottets@cg73.fr
Entre lac et montagne, la plage des Mottets s’étale
au bord du lac du Bourget. Un cadre idéal pour
une baignade sécurisée par des maîtres nageurs
toujours présents et un fauteuil de mise à l’eau
parfaitement adapté. Aix-les-Bains se trouve à
5 km. Plage surveillée de mi-juin à fin août.

n

INFORMATION

> “Office de Tourisme

de Chambéry”

5 bis place du Palais de Justice
73000 Chambéry
Tél : 04 79 33 42 47 - Fax : 04 79 89 71 39
info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com
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HAUTE-SAVOIE
La montagne accessible

Chamonix et le Mont-Blanc, Annecy, Evian et le Léman, Megève et
son prestige… tous ces sites et bien d’autres font de la Haute-Savoie
la destination privilégiée des vacances été comme hiver. Annecy, la
capitale, et son agglomération établie autour du Lac qui porte son nom
est une des premières destinations touristiques de Rhône-Alpes. Le
lac réputé pour la pureté de ses eaux, les montagnes qui s’y reflètent,
massifs des Bauges, des Bornes et des Aravis constituent l’un des plus
beaux paysages que l’on puisse admirer. Le Mont-Blanc qui domine
de ses 4807mètres attire toujours de plus en plus de visiteurs qui se
lancent à sa « conquête » ou en font plus sagement le tour comprenant
trois pays : Suisse, Italie et France. Le Lac Léman est une frontière
naturelle entre la Haute-Savoie et la Suisse. Evian et Thonon-les-Bains
sont des villes d’eau réputées pour leurs établissements thermaux et
leurs hôtels de luxe. Le Charme des Pays du Léman réside aussi en leurs
villages portuaires comme le pittoresque village d’Yvoire. Eté comme
hiver la Haute-Savoie accueille ses touristes autour d’hébergements de
qualité. Ceux qui nous intéressent aujourd’hui ont été particulièrement
bien conçus pour l’accueil des personnes en situation de handicap.
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CHAMBRE D’HÔTES

> “Quatre Saisons

à la Montagne”

Clévacances - 3 clés
Le Cerny
74470 Bellevaux
Tél : 04 50 73 74 47 / 06 89 33 89 27
infos@4saisonsalamontagne.com
Contact : Mme Marie Amélie Cornier
Situé dans un petit hameau de Cerny au pied
du Roc d’Enfer, au cœur de la Vallée verte. Cinq
belles chambres d’hôtes sur deux niveaux dont une
accessible au rez-de-chaussée. Propose une table
d’hôtes avec spécialités savoyardes et produits de
terroirs. À proximité : petit lac de montagne de Vallon,
ski de randonnées et de piste (Morzine et Avoriaz),
activité pêche… Mise à disposition d’une Joëlette.
www.quatresaisonsalamontagne.fr

> “La Ferme de Cortanges”
429 route de Cortanges
74350 Cernex
Tél : 04 50 77 79 68 / 06 07 44 08 43
Fax : 04 50 77 79 68
schneiderd@orange.fr
Contact : Mme Rachel Schneider
Dans une ferme rénovée au cœur du genevois,
vous découvrirez un gîte de cinq chambres
dont une accessible. Ce site comprend au total
trois chambres d’hôtes et deux gîtes. Capacité
d’accueil : 14 pers..
www.lafermedecortanges.fr
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> “Au pré des Anes”
Gîtes de France - 3 épis
Chez Portray
74500 Féternes
Tél : 04 50 81 03 45
n.chamayo@free.fr
Contact : Mme Nathalie Chapuis
Dans une ancienne ferme du 18e, rénovée avec
les matériaux écologiques, deux chambres d’hôtes
pour 7 pers.. Située dans le chablais à 850 m
d’altitude au milieu des champs. Propose des
spécialités du pays, des légumes du jardin,
utilisation des aliments bio.
À proximité : nombreuses activités sportives.
www.aupredesanes.free.fr

> “La Fontaine d’Argence”
Gîtes de France - 3 épis
Argence
74420 Habere-Poche
Tél : 06 89 29 17 30
gill.fournier@wanadoo.fr
Contact : M. Gilles Fournier
Françoise et Gilles Fournier ont crée des chambres
d’hôtes en rénovant une superbe ferme du Bas
Chablais avec un esprit à la fois contemporain et
écologique.
www.lafontainedargence.net
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> “L’Abeille 1834”
clévacances - 3 clés
Les Frasses
74950 Le Reposoir
Tél : 04 50 98 63 08
jp.mn.b@orange.fr
Contact : Mme Marie Noël Blanchard
Chambres d’hôtes aménagées dans une ancienne
ferme. Un site paisible au dessus du Reposoir, sur
la route des Grandes Alpes.
Sise au dessus du Reposoir sur la route des
grandes Alpes en Haute Savoie, dans une ancienne
ferme rénovée, une chambre « la grange » vous
héberge dans un confort « comme à la maison ».
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> “Le Lac ”
Le Lac
74910 Challonges
Tél : 04 50 77 95 31
catge.morel@wanadoo.fr
Contact : Mme Morel
Gîte sur un niveau, deux chambres adaptées.
Superficie intérieure 50 m2 - extérieure avec
terrasse couverte de 18 m2.
Dans le secteur le Haut Rhône, à proximité des
Gorges du Fier. Altitude : 480 m., nombreuses
randonnées, pêche.

> “La Petite Fruitière”
Route du Chef Lieu
74270 Chaumont
Tél : 04 50 32 27 37
Contact : M. et Mme Mossière
Ancienne fromagerie rénovée sur un niveau avec
une chambre accessible. La superficie intérieure
est de 45 m2, extérieure 80 m2. Hébergement
situé dans un petit village médiéval au pied du
Mont Vuache, altitude 600 M, sur le chemin de
Compostelle. À proximité : escalade, randonnées,
ferme Pédagogique et vente de produits de
l’exploitation familiale à 800 mètres. Sentier adapté
sur la proche commune de Jonzier. Visite du village
possible avec guide du Patrimoine. Prêt de vélo et
de raquette. Musée de la Vache et des alpages,
Maison du Salève, Pêches en rivière et lac.
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> “Gîte Gentiane”
Chalet Le Vieux Refuge
Gîtes de France - 3 épis
La Mulaterie - Chinaillon
74450 Le Grand-Bornand
Tél : 04 50 27 00 15
levieuxrefuge@free.fr
Contact : M. et Mme Blanc
Gîte 8 à 10 pers. dans un ancien chalet d’alpage
dans les Aravis, trois chambres adaptées.
Superficie intérieure 88 m2 de plain-pied. Grande
terrasse. Accès aux pistes à partir de la terrasse.
Départ handiski sur place avec mise à disposition
de matériel adapté.
www.chaletlevieuxrefuge.fr
www.gites-de-france.com

> “Gîte de l’Ancienne Scierie”
Gîtes de France - 3 épis
74230 Les Clefs
Tél : 04 50 32 70 88 / 06 81 36 37 32
Fax : 04 50 32 70 88
anciennescierie@wanadoo.fr
Contact : Mme Thiebaud
Au bord du Fier, belle rivière de montagne, entre
le lac d’Annecy et les stations de la Clusaz et du
Grand Bornand, Anne vous accueille dans l’un des
gîtes de l’ancienne scierie au cœur du village des
Clefs. Gîte de 90 m2 jumelable avec un autre gîte
de 6 pers. de plain-pied.
http://gite.anciennescierie.monsite.
wanadoo.fr
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> “La Ferme de Veronnex”
Veronnex
74270 Menthonnex-sous-Clermont
Tél : 04 50 69 40 55
d.chatelain@gmail.com
Contact : Mme Eveline Beck
Dans un environnement agricole, gîte de 7 à 9
pers.. Éco construction de 80 m2 sur un niveau
avec trois chambres dont une accessible chauffée
avec le bois des forêts environnantes et eau
chaude solaire. À proximité : activités de pleine
nature, VTT, sentiers de randonnées, plan d’eau.
Vente de produits bio de la ferme (volailles,
légumes, œufs).

> “Appartement Pléney -

Chalet Arthur”

avenue de Joux-Plane
74110 Morzine
Tél : 06 11 56 60 68
Au centre de Morzine, un appartement au rez-dechaussée d’un chalet grand confort pour 8-11 pers.,
quatre chambres dont une accessible. Séjour salon
de 35 m2, coin télévision, 2 fauteuils, canapé-lit,
un coin lecture, et une cheminée décorative au
bioéthanol. Local ski, parking et abri extérieur privé
couvert pour une voiture. Téléchargement du mode
d’emploi de l’appartement adapté aux personnes
avec une déficience mentale ou visuelle.
www.locweb.com/
descriptifappartementpleney.html
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> “La Grange de Camille”
329 chemin du Loisin
74190 Passy
Tél : 04 50 93 57 85 / 06 84 17 39 16
bmarmorat@voila.fr
Contact : M. Benoit Marmorat et Mme Sonia
Carrier
Dans une ancienne grange sur deux niveaux, deux
chambres dont une accessible au rez-de-chaussée.
Hébergement pour 2 à 4 pers., à 20 minutes des
stations de ski environnantes. À proximité : lac
base de loisirs de Passy, sports de pleine nature,
sports d’eau, canoë, sport évasion, parapente tout
terrain, accrobranches, jardin des cimes, aiguille
du midi, tramway du Mont Blanc.
http://lagrangedecamille.over-blog.com

> “Gîte Bois de Lune”
Gîtes de France - 2 épis
Le Clos des Cimes
Le Grailly - Vallon d’en haut
74340 Samoëns
Tél : 04 50 34 26 81 / 06 17 93 62 72
davergne.xavier@neuf.fr
Contact : M. et Mme Davergne
Entre Samoëns et Sixt, les gîtes sont aménagés
dans un chalet neuf construit avec des matériaux
écologiques. Il utilise des énergies renouvelables.
Christelle et Xavier vous proposent toute une
multitude de services pour agrémenter votre
séjour à Samoëns.
www.gitesamoens.com
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> “Gîte Sabot de Vénus”
Gîtes de France - 2 épis
Le Clos des Cimes
Le Grailly - Vallon d’en haut
74340 Samoëns
Tél : 04 50 34 26 81 / 06 17 93 62 72
davergne.xavier@neuf.fr
Contact : M. et Mme Davergne
Entre Samoëns et Sixt, les gîtes sont aménagés
dans un chalet neuf construit avec des matériaux
écologiques. Il utilise des énergies renouvelables.
Christelle et Xavier vous proposent toute une
multitude de services pour agrémenter votre
séjour à Samoëns.
www.gitesamoens.com

> “Gîte Aux ti’ Bonheurs”
Lovanel
74910 Usinens
Tél : 04 50 66 56 04
aux-ti-bonheurs@voila.fr
Contact : M. et Mme Marradi
Appartement coquet 4 pers. dans joli chalet de
bois, mitoyen à celui des propriétaires. Vaste
jardin clos commun de 5000m2. À proximité
des trois lacs Bourget, Annecy et Léman. Deux
chambres dont une adaptée.
http://auxtibonheurs@free.fr
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> Chalet “Les Pezaires”
Gîtes de France n° 286011 - 3 épis
74360 Vacheresse
Tél : 04 50 73 05 58
gites-ruraux-demarest@wanadoo.fr
Contact : M. et Mme Demarest
Situé à 900 m d’altitude, entre le lac Léman
et les Portes du Soleil, ce ravissant chalet de
moyenne montagne est ouvert toute l’année,
trois chambres et séjour pour 6 pers.. Le lac et
la montagne constituent un environnement idéal
pour les activités de plein air. En hiver, la station
de la Chapelle d’Abondance est le paradis des
fondeurs (handiski par moniteur diplômé), en été
le lac Léman offre toutes les activités nautiques.
www.gites-de-france-haute-savoie.fr

> “Le Darbon”
Chalet Les Pezaires
74360 Vacheresse
Tél : 04 50 73 05 58
gites-ruraux-demarest@wanadoo.fr
Contact : Mme Demarest
Dans la Vallée d’Abondance, entre lac Léman et
Portes du Soleil, petit Mazot de Montagne qui
fait partie d’un ensemble de plusieurs chalets
appartenant au même propriétaire composé d’une
grande pièce à vivre au rez-de-chaussée avec
mezzanine sous rampant. Superficie intérieure
35 m2 sur un terrain de 3 600 m2 avec 4 chalets.
Hébergement pour 2/3 pers.. À proximité :
activités liées à la moyenne montagne, randonnées
pédestres à Vacheresse, ski alpin et de fond à la
Chapelle d’Abondance, activités liées au lac.
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n

HAUTE-SAVOIE

HÔTEL

> “Hôtel Novotel Atria”
1 place Marie Curie
74000 Annecy
Tél : 04 50 33 54 54 - Fax : 04 50 45 50 68
h1357@accor.com
Contact : M. Gilles Saint Marcel
Hôtel sur huit niveaux de quatre-vingt-quinze
chambres dont quatre accessibles comprenant un
restaurant et des salles de séminaires. Situé dans
le centre d’Annecy et proche de la gare.
www.novotel.com
www.accorhotels.com

> “Hôtel-restaurant Ibis 3*”
Parc d’affaires internationales
74116 Archamps-en-Genevois
Tél : 04 50 95 38 18 - Fax : 04 50 95 38 95
H1178@accor.com
L’hôtel Ibis Annemasse est situé au cœur de
la région du Léman, à 5 km du centre-ville de
Genève. Il dispose de quatre-vingt-seize chambres
climatisées, d’un parking privé gratuit, mais aussi
d’un parking couvert payant, d’un bar ouvert
24h/24, d’un bar à Tapas « Le Toril », de deux
salles de conférence, proposés à la réservation,
et d’un accès Internet sans fil Wifi pour les hôtes
en voyage d’affaires. Doté d’un environnement
agréable, il est l’étape alpine par excellence.
www.ibishotel.com
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> “Grand Hôtel des Alpes”
75 rue du Docteur Paccard
74400 Chamonix
Tél : 04 50 55 37 80 - Fax 04 50 55 88 50
info@grandhoteldesalpes.com
Contact : Mme Saggia
Hôtel 4 étoiles situé dans la rue piétonne du centre
de Chamonix de vingt-sept chambres dont cinq
accessibles. Cheminée, espace bien être, piscine,
jacuzzi, hammam, sauna, massage.
www.grandhoteldesalpes.com

> “Hôtel IBIS de Thonon”
Hôtel Ibis
2 ter avenue d’Evian
74200 Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 71 24 24 - Fax : 04 50 71 87 76
H0927@accor.com
Situé en centre ville à 10 minutes des Termes
sur six niveaux de soixante-sept chambres dont
trois adaptées. La surface totale du bâtiment est
de 2 103 m2. À proximité du lac, sport nautiques,
randonnées, Palais Lumière à Evian.
Restaurant, possibilité de demi pension, pension
complète soirée étape pour les clients de l’hôtel
et clientèle extérieure. Location de salles de
conférence.
www.ibishotel.com
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RESTAURANT

> “Restaurant de l’Hôtel Novotel

Atria”

Novotel Atria Annecy Centre
1 place Marie Curie
74000 Annecy
Tél : 04 50 33 54 54 - Fax 04 50 45 50 65
H1357@accor.com
Contact : M. Gilles Saint Marcel
Terrasse au niveau du Restaurant.
Proche du centre d’Annecy et du Lac.
Carte et menu du jour.
www.novotel.com

n

MUSÉE

> “Musée de l’Horlogerie et du

Décolletage”

Espace Carpano et Pons
100 place du 11 Novembre
74300 Cluses
Tél : 04 50 96 43 00 - Fax : 04 50 96 69 70
musee@cluses.fr
Témoin d’un savoir-faire, gardien d’un patrimoine,
le Musée et ses précieuses collections évoquent
près de 300 ans d’histoire de la vallée de
l’Arve : des origines de l’horlogerie à l’avenir du
décolletage.
www.musee-cluses.fr
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ACTIVITÉS

CENTRE DE CONGRÈS

> “Centre de Congrès Hôtel

Novotel Atria”

Novotel Atria Annecy Centre
1 place Marie Curie
74000 Annecy
Tél : 04 50 33 54 54 - Fax 04 50 45 50 68
H1357@accor.com
Contact : M. Gilles Saint Marcel
Construction réalisée en 1990, capacité d’accueil
de 150 pers. dans un amphithéâtre et mise à
disposition de onze salles de réunion.
Activités nautiques liées au lac, proximité des
stations de ski de la Clusaz et du Grand Bornand.
www.novotel.com
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LOISIRS

> “La Ferme de Chosal”
Bienvenue à la Ferme
ESAT de la Ferme de Chosal
500 route de l’Usine
74350 Copponex
Tél : 04 50 44 12 82 - Fax : 04 50 44 08 52
secretariat@fermedechosal.org
Contact : M. Mosse
Salle pédagogique avec vidéo-projection de 200 m2
située dans une partie neuve d’un bâtiment de
l’ensemble de la Ferme Pédagogique, maraichère
et horticole située à Copponex entre Annecy et
Genève, dans la vallée des Usses. Animations et
Visite de la Ferme avec de nombreux animaux
(ânes, lapins, colombes, chèvres de Savoie,
moutons Thônes et Marthod, poules, dindons,
cochons).
www.fermedechosal.org

> “Plage Municipale

de Saint-Jorioz”

74410 Saint-Jorioz
Tél : 04 50 68 60 44 - Fax : 04 50 68 98 60
communication@saint-jorioz.fr
Plage Municipale de 1 ha en bordure du lac
d’Annecy situé sur la commune de Saint Jorioz
avec terrain de Volley, plage ombragée, aire de
jeux, plongeoir, pataugeoire, possibilité de snack.
Mise à disposition de matériel adapté.
www.saint-jorioz.fr
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ACTIVITÉS

INFORMATION

> “Office de Tourisme

d’Annecy”

Bureau d’information touristique
d’Annecy
1 rue Jean Jaurès
74000 Annecy
04 50 45 00 33 - Fax : 04 50 51 87 20
info@lac-annecy.com
www.lac-annecy.com

> “Office de Tourisme”
BP 74400 Chamonix
Tél : 04 50 53 00 24 - Fax : 04 50 53 58 90
info@chamonix.com
Contact : Mme Sylvie Bozon
Au cœur de Chamonix, site sur un niveau.
www.chamonix.com

163

ACTIVITÉS

HAUTE-SAVOIE

> “Office de Tourisme Sources

du Lac d’Annecy”

Pays de Faverges
place Marcel Piquand
74210 Faverges
Tél : 04 50 44 60 24 - Fax 04 50 44 45 96
accueil@sources-lac-annecy.com
Contact : Alice Gianfelici
www.sources-lac-annecy.com

> “Office de Tourisme du Lac

d’Annecy”

Maison Vagnard
place de la Mairie
74410 Saint-Jorioz
Tél : 04 50 45 00 33 - Fax : 04 50 51 87 20
info@lac-annecy.com
www.lac-annecy.com
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> “Office de Tourisme”
Praz de Lys – Sommand Tourisme
BP 50 – 62 rue de la Poste
74440 Taninges
Tél : 04 50 34 25 05 - Fax : 04 50 34 83 96
accueil@prazdelys-sommand.com
Contact : Mme Laurence Girard
www.prazdelys-sommand.com

> “Office de Tourisme”
Château Sonnaz
2 rue Michaud
74200 Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 71 55 55 - Fax 04 50 26 68 33
thonon@thononlesbains.com
Contact : M. Nicolas Massip
www.thononlesbains.com
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NOTES

Pour des vacances accessibles
Rhône-Alpes en plein écran
Retrouvez la série de reportages “Rhône-Alpes pour tous” sur
www.rhonealpes.tv
Partez à la découverte de grands sites, d’activités sportives,
culturelles et ludiques.

Rhône-Alpes Tourisme
8, rue Paul Montrochet
69002 Lyon – France
Téléphone : 00 33 (4) 26 73 31 59
Télécopie : 00 33 (4) 26 73 31 60
www.rhonealpes-tourisme.com

