Lieux d’étapes équestres
Circuit « Les Pelouses Sèches du Doubs»

Généralités

Nom de l'hébergement

Au Doubs Repos

Type

Chambres d’hôte + ferme auberge

Nom du responsable

Emmanuelle DEVAUX (chambres)
Guillaume DEVAUX (chevaux)

Adresse

Rte de Quingey / Vorges les Pins

Tél

03.81.65.12.29 (chambres)
06.21.86.70.91 (chevaux)

Mail

emanuelle.devaux@orange.fr

Site internet

www.fermeaubergebesancon.com

Dates d'ouverture

Accueil cavaliers

Label

Gite de France / Bienvenue à la ferme

Nombre de chambres

5

Nombre de lits

15

Diner

Table d’hôte 18€

Petit-déjeuner

inclus

Repas pique-nique

?

capacité total d'accueil

20

point d'attache à l'arrivée ?

Accueil chevaux

En plus

boxes

20

stalles

non

pré
paddock
eau

oui

foin

oui

paille

oui

granulés

?

local pour matériel

?

douche chevaux

?

parking pour camions

?

commerces à proximité

?

portage bagages

?

Lieux d’étapes équestres
Circuit « Les Pelouses Sèches du Doubs»

Généralités

Nom de l'hébergement

Les calèches de Roset

Type

Etape

Nom du responsable

Elyse FRANCOIS

Adresse

3 rue de la fontaine 25410 Roset Fluans

Tél

06.19.75.84.99

Mail

Elyse.francois@gmail.com

Site internet

www.lescalechesderoset.fr

Dates d'ouverture
Label

Accueil cavaliers

Nombre de chambres

Tentes (combien de places ? )

Nombre de lits

Prévoir sacs de couchages

Diner

Repas bio / barbecue

Petit-déjeuner

?

Repas pique-nique

?

capacité total d'accueil

10

point d'attache à l'arrivée ?

Accueil chevaux

boxes

10

stalles

non

pré

Non

paddock

non

eau

Oui

foin

En plus

paille

oui

granulés

?

local pour matériel

sellerie

douche chevaux

?

parking pour camions

?

commerces à proximité

?

portage bagages

non

Lieux d’étapes équestres
Circuit « Les espaces naturels remarquables»

Généralités

Nom de l'hébergement

Les Jardins de Fraiche Comté

Type

Chambres d’hôte

Nom du responsable

Yves BOUTET

Adresse

8 rue des Saulniers 25410 Roset Fluans

Tél

03.81.87.68.93

Mail

boutetyves@voila.fr

Site internet

Lesjardinsdefraichecomte.com

Dates d'ouverture

Avril à mi-septembre

Label

Accueil Paysan

Nombre de chambres

2 chambres de 2 à 3 personnes + 1
dortoir de 4 lits

Nombre de lits

Accueil cavaliers

Diner

Table paysanne 12€

Petit-déjeuner

inclus

Repas pique-nique

Non sauf sur demande

capacité total d'accueil
point d'attache à l'arrivée
boxes

Accueil chevaux
(pas d’accueil
chevaux)

stalles
pré
paddock
eau
foin
paille
granulés
local pour matériel

En plus
(non)

douche chevaux
parking pour camions
commerces à proximité
portage bagages

