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La Maison les Greniers, avec ses 5 chambres et sa 
table d’hôtes, vous accueille toute l’année 

(capacité 15 personnes)

Réservation en ligne
www.greniersdeschateaux.com

À la lisière du bois… de Myon 
dans le «Doubs» Jura

Bienvenue Willkommen Welcome

Vous aimez les pierres apparentes et l’atmosphère 
champêtre ? Bienvenue dans cet ancien corps 

de ferme qui garde précieusement l’âme 
de nos grand-parents…

Maison d’hôtes 
Les greniers

maisonlesgreniers

Partir en goguette…
Si notre maison est située dans le petit 
village de Myon au beau milieu des bois, 
elle demeure proche de mille et une 
choses à découvrir…

De l’eau en cascade… dans un rayon de 20 kms, 
vous pourrez profi ter de nos sites naturels 4 étoiles. 
Dans ces vallées encore sauvages, que vous ayez vos 
chaussures de rando ou enfourché votre vélo, vous 
serez happé par la beauté des paysages.

Pour les super actifs : VTT enduro, canoë, rando 
aquatique, via ferrata, parapente, spéléologie, tir, 
circuits vélo et circuits rando tous niveaux sont à 
portée de main. Devant la maison d’hôtes passent 
le GR 59 et la petite rando-vélo des GTJ (Grandes 
Traversées du Jura).

Un patrimoine surprenant qui donne tant de sel à 
notre histoire. Nos deux salines racontent à merveille 
ce� e épopée salée qui remonte à la nuit des temps. 
La Grande Saline à Salins les Bains et la Saline Royale 
d’Arc et Senans, deux monuments phares de notre 
territoire.

Au pays de Courbet, vous pouvez visiter son musée et 
sa ferme familiale, mais aussi fl âner dans la jolie cité 
d’Ornans ou suivre le cours de la Loue et remonter à 
sa source…

Côté coeur du Jura, Poligny, Arbois et Salins les Bains, 
le trio des jolies petites villes qui vous off rent chacune 
leur spécifi cité : vignoble jurassien, délicieux Comté et 
baignade dans l’eau salée !

Pas si loin de nous, Besançon, la capitale locale, 
se dévoile à l’ombre de sa citadelle et sur les rives 
arborées du Doubs. Dans sa boucle se trouve pléthore 
d’activités culturelles et de lieux à visiter.

À disposition :

Paiement :



La maison pleine de surprises
« La Maison est à vous » 
est notre devise
Chacun peut profi ter pleinement d’un salon chaleureux 
avec cheminée, des antichambres avec une bibliothèque 
richement fournie et de nombreux espaces propices à 
la fl ânerie, sieste et autre contemplation de la nature 
environnante.

À la belle saison, terrasse dans la cour et transats dans 
le jardin vous a� endent pour un instant de farniente.

La Maison en son territoire, 
est notre philosophie !
De nombreux produits locaux (savons, huiles essen-
tielles, tisanes…) sont à découvrir lors de votre séjour. 
De plus, la maison vit avec ce� e petite touche artistique 
qui permet aux artisans d’art locaux et artistes en tous 
genres d’exposer et/ou participer à la vie du lieu.

E x p o s i t i o n s , 
stages, concerts, 
créations in situ 
trouvent ici une 
place de choix.

Un air résolument calme
Entre cour et jardin, la Maison abrite 5 chambres d’hôtes 
discrètement identifi ées par d’illustres inconnus ! C’est 
ainsi que Camille, Berthe, Irénée ou Yvonne vous ouvrent 
leurs portes sur des ambiances singulières. Quant à la 
chambre l’Atelier, elle réserve bien des surprises aux 
hôtes qui la choisissent ! Nos chambres sont spacieuses 
et toutes équipées de salle de bain et toile� es.

Des papilles en émoi
On y mange comme à la maison !
La journée commence par un petit déjeuner tout en 
produits frais et bio, version salée ou sucrée ! Pour les 
gourmets, une table d’hôtes (sur réservation) privilégie 
une cuisine élaborée à partir de produits issus de circuits 
courts et majoritairement bio « fait maison » ou avec le 
Café resto Ciboule� e et Cie. Pour les petits appétits où 

les imprévus, nous avons 
le plateau « casse-croûte » 
toujours locavore et bio. 
Un panier pique-nique 
(sur réservation), accom-
pagne crapahuteurs en 
tous genres.


