
Le Val d’Amour  
est situé en Franche Comté limitrophe :  

du Doubs et du Jura et  
du Pays Dolois et Vignoble Revermont. 

 
Le Val d’Amour est une petite région naturelle dont 
le nom évoque bien la douceur et la beauté calme 
des paysages. 
La Loue étale ses plages de graviers blancs 
appréciées des baigneurs, la rivière se prête à 
merveille à la pratique du canoë kayak et offre des 
parcours de pêche intéressants. 
L’architecture rurale comtoise bien préservée. 
De vastes massifs forestiers bordent le Val 
d’Amour en particulier la grande Forêt de Chaux 
où le site des maisons bûcheronnes de la Vieille 
Loye est une curiosité 
qui mérite le détour 

 

Ecleux ( Dép : Jura 39)   situé à :  
 

45 km de Besançon et Lons le Saunier 

20 km de Dole (ville natale de Pasteur) et 

Salins les Bains (ville thermale) 

10 km d’Arbois (capitale des vins du  

Jura) et Arc et Senans (salines royales) 

5 km de Mouchard (gare TGV) 

 

“Che’Val d’Amour” 

Dominique PREVITALI 

8, rue du Château d’Eau 

route de Villeneuve 

39600 ECLEUX 

Tel : 03.84.37.66.16 
 

http://cheval.damour.free.fr 

E.Mail : Domprevi@aol.com 
   

www.valdamour.com 

 

mprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie  publique 

 

Découvrez le Val 

d’Amour en roulotte... 
 

Le cheval “tout un art “ que l’on soit 

petit ou grand, on a envie de le caresser, 

de le connaitre et de partir 

 avec lui sur les chemins...  

Le vent dans le nez et dans les naseaux 

tous les deux, on est bien ... 

Que l’on connaisse ou pas le cheval de 

trait comtois  

d’un naturel docile et calme, le voyage 

reste un plaisir... 

Nature - Sensations - Bonheur  

Pour un week-end, un séjour, en 

amoureux, entre amis ou en famille. 

 

A 250 m d’altitude - Climat doux 

Le Val d’Amour 

 mérite le détour ... 

Che ’ Val d’Amour 
Che ’ Val d’Amour  

c’est aussi :  

3 Chambres d’Hôtes  - 3 épis  
Convivialité - Sérénité 

 

A l'orée de la forêt et de l'étang, 

 ancienne ferme typique entièrement rénovée. 

 Chaque chambre de plain pied possède sa 

 terrasse privée , dont l'une est accessible  

aux personnes à mobilité réduite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grange d'accueil où vous trouverez le feu de 

cheminée accueillant et sur la mezzanine un  

salon détente avec jeux de société - 

 bibliothèque et piano  

 

Copieux  petit déjeuner Campagnard 
Cuisine d’été et Barbecue à disposition 

Table d'hôtes sur réservation uniquement.  

    

 

Tarifs 2014 
(petit déjeuner  

compris)  

Double : 53 € 

Single : 40 € 

Pers. Sup. : 17€ 

 
 

.  



Votre roulotte est conçue pour 

accueillir 4– 5 personnes,  

agréablement aménagée :  

 avec 1 lit double - 2 - 3 lits couchettes,  

un coin cuisine (gaz et évier),  

la vaisselle nécessaire, 

 glacière... 

Divers placards de rangement 

Les draps ou sacs de couchage ne sont pas 

fournis 
 

Le cheval de trait comtois,  
d’un naturel calme et obéissant est 

parfaitement adapté pour l’attelage de 

loisirs. 

Aucune connaissance des chevaux n’est 

exigée, ni nécessaire. 

Nous serons à vos côtés pour vous aider à 

vous familiariser avec l’animal… 
 

FORMATION A L’ATTELAGE  

PERSONNALISEE -  

Adaptée au cas par cas 

CIRCUIT INDIVIDUEL 

Aucun Convoi de Roulottes !!! 

 

Vos escales :  
Sur place, vous disposerez de wc et  

douches pour votre confort. 

Certaines escales sont prévues en pleine 

nature - Vous disposerez d’un  parc clôturé 

pour le cheval et un emplacement pour vo-

tre roulotte. 
 

Nos circuits 
Minutieusement préparés, vous 

permettront de découvrir,différents 

paysages, de rencontrer les gens du pays, 

et de visiter les sites touristiques 

environnants : 

 

- Appréciez la fraicheur et la beauté de la 

Forêt de Chaux avec une escale agréable 

à la Royale - maison forestière au cœur de 

la forêt 

- Parcourez les bords de la Loue et ses 

plages de graviers blancs,campez au bord 

de l’eau - dans un camping 3 étoiles avec 

piscine - restaurant - centre sportif et de 

loisirs 

- Visitez le vignoble d’Arbois et découvrez 

votre escale au pied des vignes en pleine 

nature. 

-Pour le bonheur des enfants, installez 

vous dans le camping d’une ferme 

pédagogique . 

- Admirez le joli village de Buffard -  

architecture remarquable - Auberge 

Les Tarifs 2014 

Frais d’escales inclus - TOUT COMPRIS 

 

Location Roulotte 4  personnes 

(45 E /pers en sus) 

 

Haute saison : Du 26 juin au 5 septembre : 

Semaine : 1070Euros 

Basse Saison : 

Semaine : 970 Euros 

Week- end - 2 nuits 450 Euros 

150 Euros par jour et par roulotte 

 

Caution 350 E (avant le départ) 

 

Assurance : Licence FFE - « LOISIRS » : 

L’organisation de votre séjour 
- Vous vous installez dans votre roulotte et 

vous faites connaissance avec votre cheval 

- Vous découvrez votre guide de route avec 

itinéraire détaillé et carte au 25000, un 

topo touristique, et des conseils pratiques 

- Nous vous donnons tous les conseils né-

cessaires pour votre initiation à l’attelage  

soigner votre cheval  (soins - pansage 

- nourriture…) 

harnacher, 

atteler  

mener (conduire votre attelage) 

Situé en plaine - Le Val d’Amour  

présente très peu de dénivelés. 

 Conduite aisée de votre attelage. 

Nombreux chemins hors circulation 

(sommière en forêt de chaux - bords de 

la Loue - chemins blancs 

traversant les cultures céréalières) 

Une assistance quotidienne  
avec l’encadrement de meneur  

Professionnel  vous permettra 

 de vous sentir en toute sécurité ... 


