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À deux pas de LYON,  
le terrain de jeu idéal pour, 

AMBÉRIEU
ENBUGEY

BOURGENBRESSE

LYON
BELLEY

département de

L’AIN

MEXIMIEUX
PÉROUGES

Au pays d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry, il est facile de garder son âme 
d’enfant. Suivre les traces du Petit Prince, au travers de nos offres familles, 
imiter l’aviateur en prenant de l’altitude et découvrir nos panoramas à couper 
le souffle, respirer à pleins poumons notre belle nature et découvrir la rose 
de Pérouges, passer une soirée « son et lumière » dans le parc du château à 
Saint-Maurice-de-Rémens, au rythme de la vie du voyageur. Autant d’envies 
que nous nous promettons de satisfaire. Suivez le Petit Prince et laissez-vous 
guider au fil des pages.

Bienvenue, 
dans notre cour !  
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PÉROUGES,  
L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 
Ici, le temps semble s’être arrêté dans les années 1500. Cette petite 
cité fortifiée nous transporte dans ce qui ressemble à un décor de film 
d’époques ! Sa richesse, c’est aussi son panel d’activités artisanales : 
papeterie d’art, calligraphie, céramique, poterie, herbalisterie… les 
savoir-faire ancestraux sont à l’honneur  ! La galette de Pérouges, 
spécialité locale, est également un incontournable de la cité. L’odeur 
de la cuisson règne sur les lieux et ravira vos papilles au détour de 
votre balade.

Ne pas hésiter pas à franchir la porte du musée pour 
accéder au plus haut point de vue depuis la tour carrée ! 
Panorama à 360° pour une vue exceptionnelle sur la plaine 
et les toits de la cité !

LES CASCADES 
Envie de fraîcheur  ? Certains coins du Bugey recèlent d’endroits 
frais où il fait bon se balader ou s’arrêter pour un petit pique-nique 
champêtre avec en fond sonore le grondement d’une cascade. 
Charabotte, Luizet, Brive… celles-ci sont très nombreuses et ont 
chacune leur spécificité. 

Préférer les périodes de printemps ou d’automne pour un 
débit d’eau plus important et une végétation luxuriante !

LE CANOË 
Sur le Rhône ou la rivière d’Ain, 
pagayer ou se laisser aller au 
fil de l’eau entre amis ou en 
famille procurent des souvenirs 
mémorables.

Partir à la découverte du 
castor dans son habitat  ? 
C’est possible, dans les 
magnifiques lônes du Rhône !

liste
#la WAOUH !

VUE SUR LE MONT-BLANC 
DEPUIS INNIMOND
Innimond c’est la promesse d’un retour dans le passé 
avec son église perchée, son tilleul Sully légendaire 
de 400 ans, ses fromages de chèvre artisanaux. Mais 
c’est aussi un lieu où l’on respire ! Vue magnifique 
sur les Alpes et le Mont-Blanc au niveau de la table 
d’orientation. 

Son espace pique-nique aménagé à côté 
d’un parking facile d’accès.



De nombreuses pépites cachées, méconnues par le grand public émaillent le 
territoire. Parmi ces trésors plus confidentiels : Saint-Sorlin-en-Bugey. On déambule 
dans de jolies ruelles avec des rosiers grimpants sur les vieilles pierres des façades. 
Autre lieu au charme certain : Vaux-en-Bugey. Une petite balade bucolique le long 
du quai du Buizin permet de profiter de l’authenticité du village et d’en savoir plus 
sur ce ruisseau abritant l’écrevisse à pattes blanches.

Montagnieu, petit village en pierre, perché sur une falaise abrupte, ne manque 
pas de charme non plus. Dès le printemps, ses rues et son petit patrimoine sont 
magnifiquement fleuris. Très belle vue sur le Rhône et le Dauphiné depuis le centre 
village.

Prendre de l’altitude pour admirer le paysage, rompre avec le 
vacarme des villes et se  ressourcer dans une nature apaisante. 
Prendre le temps de goûter les saveurs des vins du Bugey dans les 
différents caveaux.

LA VIA FERRATA
À mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, la via ferrata est un sport ludique. 
Facile d’accès, seul le vertige pourrait vous empêcher la pratique de cette activité 
! Câbles, échelles, ponts de singe et barreaux sont installés sur les parcours afin 
d’aider les grimpeurs à accéder à des points de vue magnifiques dont ils ont 
l’exclusivité ! Cette via est adaptée à tout niveau de pratique grâce à la variété des 3 
parcours : facile – moyen – difficile. Accessible toute l’année, on peut s’y aventurer 
seul (possibilité de louer du matériel sur place) ou faire appel à un moniteur 
expérimenté qui saura vous guider sur les falaises vertigineuses de la vallée.

Les glaces artisanales du petit café d’Hostiaz, idéales pour une pause 
gourmande à la fin de l’activité !

LES GROTTES DE TORCIEU 
La commune de Torcieu détient de véritables trésors karstiques. En effet, de 
nombreuses grottes cohabitent sur un espace réduit et leurs caractéristiques 
géologiques sont très appréciées des spéléologues. Afin de mieux les 
appréhender, mieux vaut s’adresser à un professionnel qui saura vous guider et 
partager sa passion des mondes souterrains. 

Elle n’en a pas l’air comme ça mais la grotte du Crochet Sup figure 
parmi l’une des plus vastes du département !

LE VIGNOBLE 
Le secteur AOC Bugey Monta-
gnieu, outre son charmant vil-
lage fleuri, présente des vignes 
à l’orientation favorable (d’est en 
ouest), exposées sur un versant 
plein sud surplombant les rives 
du Rhône. Des conditions idéales 
pour déguster un verre de vin frais 
pétillant en profitant de la vue. 
Tous nos domaines et caveaux 
vous accueillent avec plaisir pour 
vous faire découvrir et déguster 
leurs produits, issus d’un travail 
bien souvent familial, de généra-
tions en générations. Une qualité 
reconnue par l’obtention du label 
Vignobles & Découvertes !

Ne pas hésiter à ac-
compagner votre Mon-

deuse ou votre Gamay d’un bon 
Ramequin, plat typique de la ré-
gion qui se déguste à la manière 
d’une fondue savoyarde !

LE CHÂTEAU DES ALLYMES 
Rendez-vous à 630 m d’altitude pour un 
véritable voyage dans le temps ! Ce somptueux 
château du XIVème siècle domine la plaine et 
offre ainsi un magnifique panorama. Véritable 
témoignage du conflit entre Savoie et Dauphiné, 
il fournit à ses visiteurs de nombreuses clés de 
compréhension de la construction du territoire 
grâce, notamment, à la présentation de René 
de Lucinge, l’un des négociateurs du traité de 
Lyon (1601). C’est ce fameux traité qui rattacha 
les «  pays de l’Ain  » à la France. Ce château 
sait aussi conquérir petits et grands grâce 
à la grande diversité des 
animations programmées 
tout au long de l’année.  

Il est désormais 
possible d’accéder 
au sommet de 
la tour carrée du 

château. Les panoramas 
et la charpente du XVIème 
siècle valent vraiment le 
détour !

PETITS VILLAGES DE CARACTÈRE 

AMBRONAY, SON ABBAYE  
ET SON FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE 
Ambronay, petite cité de caractère, est un lieu chargé d’histoire, grâce à son abbaye bénédictine 
de style gothique, mais aussi de culture, grâce à son festival international de musique baroque. 
L’abbaye et son cloître constituent ainsi un endroit idéal pour profiter d’un concert intimiste en 
acoustique. Fondé vers 800, ce site inspirant est resté plusieurs siècles indépendant avant de 
se placer sous la protection des comtes de Savoie.  
Le centre culturel de rencontre d’Ambronay créé en 2003 permet d’accueillir des artistes 
en résidence toute l’année. Il fait rayonner la musique sur tout le territoire et bien au-delà. 
Conférences, master-class, séances d’écoute  : tous les moyens sont mis en œuvre pour 
faire découvrir la musique ancienne pendant et autour du festival. Celui-ci fait la renommée 
d’Ambronay depuis 1989, date de sa création.

Pourquoi ne pas profiter d’un séjour où l‘art culinaire côtoie celui de la musique baroque et 
faire voyager vos papilles à l’Auberge de l’Abbaye, restaurant étoilé au Guide Michelin ?



sur cours d’eau
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Fais de ta vie 
un rêve, 
et d’un rêve 
une réalité.

vrai !

Antoine de Saint-Exupéry ; Cahiers 
de Saint-Exupéry (1900-1944)

sur cours d’eau
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Mon coup  
     de 
Mon coup de cœur, la 

chose qui me parle 
plus que tout autre et qui lie notre territoire : 
La rivière d’Ain.
Tout au long de ses rives, elle nous fait voyager 
à son rythme. Elle allie patrimoine, culture, 
découverte, énergie renouvelable, promenade, 
détente ou encore sport.
Une promenade le long de ses rives à Saint-
Maurice-de-Gourdans s’impose pour découvrir 
le patrimoine local  : son église, son four banal, 
sa poype. La rivière est réputée pour ses plages, 
les balades en canoë ou encore la pêche à la 
mouche. La confluence avec le Rhône est un lieu 
emblématique encore sauvage.
Un endroit particulier qui me permet de me 
détendre et de partager avec mes amis l’histoire 
de la rivière. Au départ du prieuré de Blyes, où 
des concerts de piano sont donnés régulièrement, 
il existe un lieu qui prouve que notre rivière reste 
vivante. Le sentier de découverte nommé « L’Ain, 
la rivière aux pierres précieuses ».
Au cours d’une balade de deux heures dans 
l’espace de liberté de la rivière d’Ain, on découvre 
la diversité patrimoniale du site et de son histoire 
telle que la lône du Planet, l’ancien lit de la rivière 
modifié au cours de la crue de novembre 1952.
Ce parcours nous permet de réaliser l’importance 
de ces lieux, véritable pouponnière pour toutes 
les créatures de l’eau, de la forêt et des pelouses 
sèches de la plaine que l’on appelle les brotteaux.

Terrain  
de 

Jeux !

La Rivière d’Ain
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Sports d’eau
à sensations

CANYONING 
au départ des villages de Chaley, 
Serrières-de-Briord et Villebois

CANOË
au départ de  

Saint-Maurice-de-Gourdans

Philippe
chargé de l’événementiel
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L’Albarine

Des spots de pêche pour tous !

LA VIARHÔNA

C’est un endroit très agréable 
et sécurisé pour se balader 

à pied ou à vélo. En partant 
de Lagnieu, on peut se rendre 
jusqu’à Villebois, à son rythme, 
en s’arrêtant au bord du 
Rhône au gré de ses envies. 
Une halte à l’île de la Serre est 
plus que recommandée car 
ce lieu de nage en eau vive 
n’est pas commun et donc 
très dépaysant !

Mon coup  
     de 

LA RIVIÈRE D’AIN

Elle est une des rivières emblématiques 
du département qui regorge de sites 

attrayants pour la pratique de la pêche. 
Expert, confirmé, amateur ou novice, amusez-vous !
Avec une grande diversité piscicole, la rivière d’Ain permet toutes les 
pratiques de pêche à la ligne.
En 1ère catégorie, c’est une rivière très vivante avec d’importants 
apports de nappe, mais soumise aux variations de niveaux dues 
au fonctionnement des barrages en amont. Ludique, elle offre 
également un large panel d’activités telles que la baignade, le canoë, 
des balades le long de ses rives, ou tout simplement l’observation 
d’une nature à protéger.

L’ALBARINE

L’Albarine, ce sont 20 kilomètres de rivière de première catégorie 
caractéristique des rivières du Massif du Jura, d’origine calcaire 

et aux eaux cristallines.
Accessible et reconnue pour sa forte densité de salmonidés (dont 
la truite fario, l’ombre commun, le vairon, le blageon), elle propose 
une grande diversité de spots de pêche ; un parcours amont sportif 
offrant plusieurs no-Kills et un parcours aval plus familial.
Cette diversité de paysages permet aux pêcheurs d’adopter plusieurs 
techniques de pêche : à la mouche, au toc, au leurre, à vue…
Pour une journée entre mordus ou en famille, venez pêcher au Lac 
des Hôpitaux, en barque ou en float-tube, sur une superficie de 17ha, 
abritant brochets, perches, tanches sandres, carpes, brèmes… Ou 
encore, à l’étang de la Cascade à Chaley, ouvert toute l’année et 
idéal pour la pratique de la pêche à la mouche.
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D
ans sa rareté, son exceptionnel impact 
écologique et son intérêt général ? Moi, pas ! 
Je me suis donc rendue au conservatoire des 

espaces naturels.
Et là, je suis allée de découvertes, en surprises !
La nature de notre territoire est généreuse, 
mystérieuse et délicate. C’est un condensé de 
presque toutes les facettes du département par sa 
diversité.
Alors que trouvons-nous ici  ? Montagne, zones 
humides, forêt, plaine, espaces naturels en des 
lieux improbables. Je voulais en savoir plus et je 
n’ai pas été déçue !

Les terres sur lesquelles nous vivons et que vous 
visiterez un jour, je l’espère, sont à la fois un lieu 
de frontière et de lien, comme la rivière d’Ain. C’est 
une des rares rivières dynamiques de France, elle 
vit et scintille sans jamais se figer ! Elle est liée aux 
« brotteaux » ces îles de plaine où des petits dépôts 
sont laissés par la rivière quand elle déborde. 
C’est un espace presque sauvage de forêt, digne 
d’une jungle tranquille. Ici les grenouilles coassent 
librement et leurs chants bercent les orchidées. 
Elles poussent à peine à 50 mètres, dans un 
écosystème complètement différent  : une plaine 
sèche  ! Nous voilà dans la savane africaine, on 
voyage sur tous les continents…

La rivière est un espace de respiration pour le 
promeneur et la nature. Saviez-vous que Père 
Castor et sa famille vivent ici en compagnie des 
libellules ?

Et quand l’Ain rencontre le Rhône, cela donne 
une des plus belles confluences de France  : un 
enchevêtrement sauvage et impénétrable de 
nature épanouie. La loi paysage protège ce lieu 
rare et précieux.

Les zones humides comme les marais sont des 
filtres pour l’eau, à la fois éponges et nettoyeurs. 
Une vingtaine d’espèces protégées y coulent des 
jours heureux, comme la tortue cistude. 
Vous pouvez leur rendre visite, sans les déranger, 
sur le sentier d’interprétation de Serrières-de-
Briord « Les anciens méandres du Rhône ».
Si je vous disais maintenant que des lieux majeurs 
de protection de richesses naturelles se situaient 
sur des sites militaires, arriveriez-vous à me croire ?
Aussi fou que cela puisse paraître, les bases 
militaires, comme celles de la Valbonne ou 
d’Ambérieu-en-Bugey, sont  des écrins pour des 
hectares de pelouses sèches, le sol naturel de la 
Plaine de l’Ain.

Nature, Belle nature

libellule
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CONNAISSEZ-VOUS LA NATURE 
QUI NOUS ENTOURE ? 



libellule

TORTUE CISTUDE

DROSERA

La Tourbière de Cerin

Le sol ici n’a pas le pouvoir de retenir l’eau, il est 
malgré tout un super héros. Grâce à lui et à ses 
herbes hautes, se cachent des criquets ou des 
oiseaux qui pondent leurs œufs sur le sol  : les 
cailles des blés (plus petits gallinacés d’Europe, on 
dirait des poussins volants). Leurs œufs imitent à la 
perfection le galet, la pierre précieuse de la rivière. 
Ils ont besoin d’un filtre protecteur, d’une cachette 
invisible pour les prédateurs. Ce havre de paix, 
elles le trouvent donc là où l’homme n’intervient 
pas, là où la nature spontanée reste figée pour son 
bien. 
Le site de la Valbonne se découvre avec le 
conservatoire d’espaces naturels, car le camp 
militaire est habituellement fermé et dangereux. 
Lors de votre promenade insolite et sécurisée, 
vous aurez peut-être la chance d’entendre la voix 
à la fois grave et aigüe de l’alouette lulu, elle aime 
chanter « lullulullu » son nom était facile à trouver !

Si vos pas vous mènent du côté de la montagne, 
vous y trouverez une forêt enchantée et une 
biodiversité discrète à préserver. 
Le trésor le plus fragile de notre territoire est 
situé à Cerin. Nous ne vous inviterons pas à vous 
rendre là-bas. Non. Pas tout à fait. Nous vous 
invitons plutôt à protéger cet endroit dangereux et 
magnifique : la tourbière. 

Dans ce milieu humide vivent des plantes 
carnivores : les « drosera ». 
Habituellement on ne trouve qu’une seule de ses 
variétés : celle à feuilles rondes, à feuilles longues 
ou l’hybride. Mais ici, comme par magie, cohabitent 
les trois espèces, de manière extrêmement rare.
C’est grâce à une mousse, qui forme des petites 
buttes, que des milieux écologiques différents 
sont présents au même endroit. La drosera est 
alors libre de manger les petits insectes qui se 
prennent dans ses feuilles collantes.
La tourbière de Cerin s’admire donc depuis le 
belvédère, en prenant de la hauteur. La vue 
est spectaculaire. Bien sûr, vous ne verrez 
pas la mousse, «  la sphaigne  », se dessécher 
complètement ou absorber jusqu’à 60 fois son 
poids en eau de près, mais vous préserverez de 
manière durable ce trésor naturel incomparable. 
Vous deviendrez alors aussi, un super héros !

A noter : 3 sites Natura 2000 (les sites Natura 2000 visent une 
meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans 
les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger 
un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de 
la biodiversité européenne) :
La basse vallée de l’Ain, Le camp militaire de la Valbonne & 
les milieux remarquables du Bas Bugey.
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Le Lac Bleu

Un mini lagon entouré d’arbres, comme un gramme de Pacifique 
au milieu du Bugey. Le Lac Bleu c’est un petit étang à l’étonnante 

couleur turquoise à deux pas d’Ambérieu-en-Bugey. Avec son petit 
pont de bois japonisant et son déversoir en pierre, on se croirait 
hors du temps. Une magie opérerait-elle dans ce lieu ? Les anciens 
disent que c’est à cause du cuivre déposé par une usine. Je préfère 
croire qu’il y a là quelque enchantement. Peut-être qu’un rare saphir 
repose au fond des eaux reflétant le soleil…

L’endroit est petit, on en a vite fait le tour, du moins en marchant. 
Pourtant y venir est toujours une nouvelle découverte. Les saisons 
peignent un tableau différent à chaque fois, il faut tenter toutes les 
heures du jour. Autant d’opportunités de visite : capturer avec son 
appareil le matin d’hiver qui soulève à peine la brume sur l’étendue 
bleu pâle, flâner sur un plaid entre chien et loup au début de 
l’été, s’amuser avec les petits à courir entre les arbres verts... Mon 
moment préféré c’est au coucher du soleil en automne. Quand les 
lumières dorées et les feuilles éparses sur la surface de l’eau font 
comme un dessin impressionniste.

 Parfois le Lac Bleu se met au vert,  
il est comme ça, il est changeant.  
Il faudra revenir… Sabrina

Mon coup  
     de 
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Lorsque je parle de la Charabotte, j’ai à la fois envie de la 
préserver, de la garder secrète et en même temps de la 

montrer à tout le monde, de faire connaître au plus grand 
nombre cette pépite du département. 

Dès que je m’approche du vide, je suis partagée entre 
deux sensations contradictoires : le vertige et l’apaisement. 
Du vertige car la hauteur est spectaculaire, 115 mètres de 
verticalité !  De l’apaisement grâce au vert à perte de vue, 
on peut observer les chamois qui viennent s’abreuver au 
pied de la cascade qui bourdonne tandis que des faucons 
pèlerins la survolent. 

Elle se transforme à chaque saison mais c’est l’hiver qui la 
rend plus impressionnante  : le débit est important et elle 
peut même se transformer en cascade de glace  ! Pour 
observer paisiblement un panorama verdoyant, je vous 
conseille de venir au printemps même si j’ai une préférence 
pour l’automne qui pare le paysage de ses plus belles 
couleurs.

Mon coup  
     de 

Emilie Chut !  
c’est un secret !

Charabotte

AMBÉRIEU
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La Cascade  
de Charabotte

animatrice du réseau d’acteurs 

et chargée du développement 

marketing
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La terre nous 
en apprend plus 
long sur nous que 
tous les livres. 
Parce qu’elle 
nous résiste. 
L’homme se 
découvre quand 
il se mesure avec 
l’obstacle.

citation

Antoine de Saint-Exupéry ; Cahiers 
de Saint-Exupéry (1900-1944)

sur cour de récré
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MOI CE QUE JE PRÉFÈRE SUR 
NOTRE TERRITOIRE … C’EST 
ME SENTIR AVENTURIÈRE
Vivant à Lyon, je suis souvent amenée à 
sillonner notre territoire en voiture. Proche 
et authentique, il offre aux visiteurs une 
multitude de paysages qui changent de 
couleur au fil des saisons. Au printemps, 
le jaune éclatant des champs, en été le 
vert ponctué du rouge des coquelicots, un 
camaïeu de rouge et d’orange en automne 
avant la douce blancheur des paysages 
enneigés en hiver. Sur ce territoire, certes, 
il y a des incontournables comme Pérouges 
ou Ambronay, mais il demeure aussi de 
nombreuses pépites cachées, méconnues 
par le grand public.

Parmi ces trésors plus confidentiels  : Saint-
Sorlin-en-Bugey. C’est par une journée 
d’automne que j’ai découvert ce petit village 
qui invite à la flânerie et à la contemplation. 
On déambule dans de jolies 

ruelles avec des rosiers grimpants sur les 
vieilles pierres des façades. En montant 
vers l’église, on remarque une façade qui ne 
ressemble pas aux autres : elle est décorée 
d’une fresque datant du XVIème siècle. Le 
soleil couchant met en valeur ses teintes 
allant du rouge à l’ocre, se mariant ainsi à la 
perfection avec les couleurs de l’automne. 
Après être monté à l’église du village, il est 
possible de continuer sa balade en faisant 
une partie du circuit de randonnée dit 
« chemin du Pèlerin » qui permet de profiter 
d’une très belle vue sur le village.

Autre lieu au charme certain  : Vaux-en-
Bugey. Une petite balade bucolique le 
long du quai du Buizin permet de profiter 
de l’authenticité du village et d’en savoir 
plus sur ce ruisseau abritant l’écrevisse à 
pattes blanches fortement appréciée des 
pêcheurs locaux. Vous souhaitez prendre de 
la hauteur  ? Suivez la ruelle de la Chapelle 
pour rejoindre la chapelle Notre-Dame-de-
Nièvre. De là, vous aurez une vue imprenable 
sur le village et les collines qui l’entourent. 

Un emplacement stratégique 
pour admirer un coucher de 
soleil ou profiter d’un calme 
propice à la méditation. 
Encore un atout du Bugey  : 
rompre avec le vacarme des 
villes et vous permettre de 
vous ressourcer auprès d’une 
nature apaisante.

Mon coup  
     de Polina
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Découverte
ANIMAL FAMILIER DU TERRITOIRE,  
LA CHAUVE-SOURIS

Je suis une minioptère ou un rhinolophe, je vis dans le noir et 
j’aime ma tranquillité. J’ai la particularité de voler grâce à mes 
mains qui craignent beaucoup la chaleur. J’apprécie l’abri 

ombragé proposé par les volets, les greniers ou les grottes.  On 
me prête une très mauvaise réputation  ! Je ne suis pourtant ni 
diabolique, ni méchante. Au contraire, je suis bien utile en dévorant 
tous ces moustiques que tout le monde déteste tant !
La plus petite d’entre nous, est haute comme un pouce, pèse à 
peine le poids d’un sucre et porte le doux nom de pipistrelle.
Tout le monde s’étonne de me voir dormir la tête en bas, c’est pour 
être tranquille la journée, personne ne peut venir m’attaquer.
Je fais beaucoup de jaloux, car je reste mince même si je suis une 
gloutonne ! Dormir tout l’hiver me permet de brûler mon gras et le 
printemps me réveille doucement avec une ligne impeccable !
Je suis votre ange gardien vêtue de noir, je m’évertue à rester 
discrète et à veiller sur vos nuits. Vous me verrez forcément agiter 
mes ailes de manière gracile et saccadée en venant par-là !
Parfois je quitte les failles et forêts du Bugey pour passer l’hiver plus 
au chaud, mais je reviens toujours ici, parce que les paysages sont 
superbes et parce qu’on y mange bien, évidemment !  

Chauve Souris

Eton-
nant !

Geocaching
Le geocaching c’est LA solution pour ne pas forcer 

vos enfants à aller marcher avec vous !

Une chasse aux trésors des temps modernes … une 

balade connectée par smartphone avec l’application 

gratuite geocaching ou à l’aide d’un gps.

De nombreuses caches sont disséminées sur le 

territoire pour vous présenter nos richesses, à vous, 

amateurs de nature et de culture. Vous découvrirez des 

perles naturelles hors des sentiers battus, des détails 

historiques ou culturels.

Des découvertes insolites pour le plaisir de tous !

  WWW.GEOCACHING.COM  

Terrain  
de 

Jeux !
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Le saviez-vous ? 
Chaque année, au mois d’août, 
durant deux jours et deux nuits, 
des animations font découvrir 
cet animal mystérieux et 
sensibilisent au respect de son 
habitat et à sa protection.



Ne pas
manquer

WaouH !

Innimond c’est la promesse d’un retour dans le passé 
avec son église perchée, son tilleul Sully légendaire 

de 400 ans, ses fromages de chèvre artisanaux. Mais 
c’est aussi un lieu où l’on respire ! Vue magnifique 
sur les Alpes et le Mont blanc au niveau de la table 
d’orientation. On en profite pour regarder les 
parapentistes s’élancer dans les airs, pour s’installer 
au frais à l’ombre des sapins et sortir le pique-nique. 
Départ de randonnée pour certains, étape de trail 
pour d’autres, ou plus simplement coin de balade, 
de détente ou de contemplation. Pour les plus jeunes 
quelques agrès en bois (partie d’un ancien parcours 
de santé) ponctuent le chemin qui mène à la croix.

Site accessible à tous

Coordonnées GPS 
parking du point de vue

latitude :  45,785728
longitude : 5,591352

AMBÉRIEU
ENBUGEY

BOURGENBRESSE

LYON
BELLEY

département de

L’AIN

MEXIMIEUX
PÉROUGES
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Innimond



Mon coup  
     de 

Virginie
Le calvaire de Portes
J’ai découvert le territoire en me 
baladant et une des premières 
promenades que j’ai effectuée 
est située au Calvaire de Portes, 
à 1  209 m d’altitude, sur les 
hauteurs du Bugey. L’accès y est 
facile car les voitures peuvent 
se garer à proximité et il reste 
500 mètres à gravir à pied pour 
atteindre le calvaire et la table 
d’orientation qui offrent un 
panorama à la fois sur le Bugey 
mais aussi, par temps clair, sur 
la chaîne du Mont-Blanc voire 
plus. C’est un coin aussi bien adapté aux amateurs de photographies 
que pour ceux qui sont en recherche de randonnée. Le calvaire de 
Portes est situé sur le sentier de St François d’Assises, à proximité 
du GR 59. Quant à la magnifique Chartreuse de Portes, son accès 
n’est pas permis pour respecter ses occupants.
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CHALEY,  
MON TERRAIN DE JEUX
LE COUP DE CŒUR D’ISABELLE

Mon conseil : prendre le temps de s’arrêter, puis écouter, sentir 
et observer cette nature préservée qui s’offre à vous.

Mon lieu de prédilection est la commune de Chaley, située à flanc de 
falaises non loin du cirque de la Charabotte, le long de la rivière Albarine, 
véritable paradis pour les pêcheurs à la mouche.
En fonction des saisons la luminosité sera variable. La 
falaise et la rivière n’auront pas la même apparence ! 
Petits et grands pourront pratiquer de multiples 
activités telles que le canyoning, la pêche, la 
randonnée pédestre, ou simplement, partir pour 
une balade de 3,5 km le long du sentier « Nature » 
jalonné de panneaux ludiques sur la faune et la flore 
locales.
Surtout ne pas oublier de prendre un pique-
nique ou un goûter pour profiter du calme qui 
règne au moulin de Charabotte !

Isabelle

ZO
OM

 S
UR

coordinatrice du pôle accueil

directrice
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VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES
Label national décerné à des acteurs 
du territoire offrant une découverte 
du vignoble et proposant des services 
complémentaires de qualité. Ou pour 
le dire plus simplement, la garantie que 
votre séjour œnologique s’accompagnera 
de moments de plaisir. Pour exemples  :  
rencontre avec une sommelière, détente 
et bien-être dans un gîte avec spa au milieu 
des vignes, restaurants et tables d’hôtes à 
la cuisine maison, activités sportives et de 
loisirs originales à deux pas.
Un séjour estampillé «  bon vin et bons 
souvenirs ». Suivez le logo !

“VINS DU BUGEY“,
QU’EST-CE-QUE C’EST?

• 2009  
La date de la création  
de l’AOC BUGEY

• 250 hectares  
en production à travers 
le massif du Bugey

• 3 cépages rouges 
Gamay, Pinot et Mondeuse

• 2 cépages blancs 
Chardonnay et Roussette

• 1 gamme de pétillants 
dont le Montagnieu Méthode 
Traditionnelle

De l’entrée au dessert, il 
y a toujours un vin du Bugey 
pour accompagner vos repas."

Psstt, chez nous, il existe  
toujours un moyen malin de 
boire du bon vin ! En relevant le 
défi du «triathlon» de la Ronde 
des Grangeons (courir, manger 
et boire) ou en participant 
à la balade gourmande de 
la Vigneronne en Bugey.  
On vous attend…

Les Vins du Bugey sont multiples et il y en a un adapté à 
chaque met. 9 appellations sont présentes au sein de l’AOC 

Bugey. A chacun son vin du Bugey  ! Sur notre territoire, vous 
trouverez les appellations Bugey, Bugey Montagnieu, Roussette 
du Bugey, Roussette du Bugey Montagnieu, Bugey pétillant, Bugey 
pétillant Montagnieu et même le Bugey pétillant Cerdon.
Pour découvrir les spécificités de chaque vin, rien de tel que de 
partir à la rencontre des vignerons de notre secteur. 14 viticulteurs 
de l’AOC Bugey installés sur 13 communes vous attendent pour vous 
expliquer leur travail au quotidien et vous faire déguster le fruit de 
leur dur labeur. 
Avec un peu de curiosité, osez pousser la porte du domaine et la 
rencontre n’en sera que plus belle.

UN FASCINANT WEEK-END  
DANS LE BUGEY
Chaque année, au mois d’octobre, quand les couleurs de l’automne 
font flamboyer les vignes et que les vendanges se terminent, prenez 
la route du Bugey et entrez chez nos producteurs et viticulteurs pour 
des dégustations thématiques, des soirées oenologiques, des jeux 
autour du vin et plein d’autres surprises oenotouristiques.

LE VIN BIO DU BUGEY, UNE FORTE 
CONVERSION D’EXPLOITATIONS VERS 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
En 2013, 68 ha de vignes étaient en agriculture biologique ou en 
cours de conversion, soit 13,85 % du vignoble bugiste.
C’est une des moyennes les plus élevées de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, une avance pour le vignoble bugiste.
L’Agriculture Biologique repose sur des principes simples et 
fondamentaux  : utilisation de produits d’origine naturelle (purée 
d’orties, tisanes de saule...), travail en préventif plutôt qu’en curatif 
et favorisation de la biodiversité. En soi rien que du bon sens pour 
obtenir du bon vin.

BIODYNAMIE
Mais quelle est donc cette méthode au nom étrange ?
En fait, rien de plus naturel : agir en lune montante (stimulation de la 
sève), travailler à des heures différentes selon les saisons, respecter 
l’état des sols, pulvériser des mélanges de silice pour favoriser 
la rétention de l’eau (utile en cas de sècheresse) ou encore de la 
bouse pour protéger les feuilles des infections. Si ces pratiques 
vous intéressent, entrez chez nos producteurs en bio-dynamie pour 
en savoir plus.

«La biodynamie ne dispense pas du bon 
sens agronomique et paysan. Elle peut 
juste apporter un plus.»

Les grangeons de l’Albarine - viticulteur



Un produit étonnant  
QUI RISQUE DE SURPRENDRE VOS PAPILLES !
Attention : cette recette est réservée uniquement aux amateurs de 
sensations fortes ! Oserez-vous tenter l’expérience ?

Le Ramequin du Bugey est issu d’une recette ancestrale des environs de 
Saint-Rambert-en-Bugey. Les fermières, ne pouvant se résoudre à jeter le 
lait écrémé restant de la fabrication du beurre, imaginèrent la création de 
petites tommes. Le terme « ramequin » serait originaire de certains patois 
locaux. Il signifie « fromage fondu ».
On trouve des traces écrites de ce plateau XVIIème siècle, dans les récits 
de Joseph Tournier, qui évoquent une sorte de «  ragoût de fromage 
accompagné de vin rouge du Pays ».
La convivialité et la bonne humeur qui entouraient ce plat unique, 
consommé en famille à la façon d’une fondue, ont vite fait sa renommée.

FABRICATION : Après avoir été écrémé, le lait est caillé, moulé et 
égoutté. Le fromage est ensuite séché (autrefois à l’air sur un lit de 
paille). Il est ensuite rangé dans des pots de grès et lavé régulièrement 
à l’eau tiède afin de stopper l’affinage. Il prend peu à peu une belle 
couleur ocre, presque translucide : il est prêt à être consommé. 

• Dans un caquelon, sur feu doux, 

faire fondre le beurre et l’ail.

• Ajouter la farine, faire blondir 

très légèrement.

• Verser le fromage en lamelles, 

mélanger.

• Ajouter l’eau tiède petit à petit.

• Faire fondre en tournant jusqu’à 

la consistance désirée.

• Laisser cuire en tournant, une 

dizaine de minutes (sans bouillir), 

puis assaisonner.

• Consommer comme une fondue 

savoyarde, avec du pain de 

campagne légèrement rassis.

• Accompagner d’un Gamay, 

d’une Mondeuse ou d’un Pinot 

du Bugey.

Variante : Certains suppriment la 

farine. Le liant de la préparation 

est alors plus difficile à obtenir : il 

faut mettre plus de fromage et le 

goût est plus corsé. On peut aussi 

ajouter de la crème en fin de 

cuisson pour adoucir le goût.

BONUS : Le Ramequin est très 

digeste ! En effet, il s’agit d’un 

fromage sans matière grasse, 

de quoi se faire plaisir sans 

culpabiliser !

On raconte que le Ramequin est 

rarement apprécié la première 

fois qu’on y goûte, il vous faudra 

peut-être renouveler l’expérience 

pour l’apprécier pleinement ! 

Ne vous méprenez-pas, on 

devient vite accro !

Recette  
POUR DEUX PERSONNES :

- 3 ou 4 fromages coupés en 

lamelles
- 25 g de beurre

- 2 gousses d’ail hachées 

finement
- 1 cuillère de farine

- De l’eau tiède

- Sel, poivre
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Miam !
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Sélection familles
Voici LA sélection de l’équipe de l’Office de tourisme pour passer d’agréables 
moments en famille et en toute saison ! Pour le plaisir des petits comme des 
plus grands et surtout pour tous les goûts !

Façonner, modeler, crayonner, sculpter… L’imagination n’a pas 
de limite alors à toi de la laisser s’exprimer !

Plutôt salé ou sucré ?  
Ne t’inquiète pas il y 
en aura pour toutes les 
papilles ! 
À toi de te régaler !

Grimper aux arbres, escalader les montagnes, dévaler les 
rivières… Quel que soit ton niveau, tu pourras te dépasser tout 
en t’amusant ! 

PAPETERIE

VISITES DANS LES 
FERMES

CANYON

CALLIGRAPHIE

GALETTE DE 
PÉROUGES

ACCROBRANCHE

POTERIE

TROTINETTE 
ÉLECTRIQUE

petits Sportifs

petits Créatifs

petits Gourmands

Pour les 

Pour les 

Pour les 
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Fan de châteaux-forts, de trains ou encore de fossiles ? 
Voici une petite sélection spécialement conçue pour toi !

Parcourir les sentiers, résoudre des énigmes…   
Tu as ici un terrain de jeux à explorer pour t’amuser et mieux 
comprendre le monde qui t’entoure, à toi de jouer !

 Ain de fermes en 
fermes

 Halloween au château 
des Allymes 

 Balmoween aux grottes  
de la Balme

 Journées européennes du 
patrimoine

 Journées nationales de la 
Spéléologie et du Canyon

 Fêtes de four traditionnelles

 Les médiévales de Pérouges

petits Historiens

CERIN

ESCAPE GAME

ALLYMES

SENTIERS 
D’INTERPRETATION

CHEMINOTS

BALADE À DOS 
D’ÂNES OU FAMILLE 
EN RANDO

petits AventuriersPour les 

Pour les 

Les RDV
À NE PAS  

MANQUER :

C’est tout à côté ! 

• La ferme de Briska

• L’Îlot kids

• Ludispace

• La ferme du Naray

• Visites théâtrales  
à Pérouges

1
2
3
4
5

NOTRE TOP 5 
DES PRESTATIONS LES 

 KID FRIENDLY+

GROTTES DU CERDON 
PARC DES OISEAUX 
GROTTES DE LA BALME 

WALIBI 
VALLÉE BLEUE
...



sur cour médiévale
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#fun-être



Les grandes 
personnes ne 
comprennent jamais 
rien toutes seules, 
et c’est fatigant, 
pour les enfants, de 
toujours et toujours 
leur donner des 
explications.

citation

Antoine de Saint-Exupéry.

sur cour médiévale
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#fun-être



Le saviez-
vous ?

CHÂTEAU DE CHAZEY 
LE COUP DE CŒUR D’ALEXANDRA 

De Pérouges, on aperçoit au loin un donjon. Du bord de la rivière, on distingue le 
crénelage des remparts et quand on arrive dans le village, le château s’impose à 
notre regard. Et puis on s’en approche, il impressionne. 

C’est un château intemporel. Ses origines sont le Moyen Âge, bien sûr  ! Cette 
période qui me fait tant rêver. Mais il ne reste que peu de vestiges de l’époque 
médiévale. C’est plutôt le Moyen Âge fantasmé du XIX° siècle que l’on retrouve à 
Chazey : hautes tours coiffées d’une toiture, beaux créneaux bien droits, quelques 
échauguettes par ici et par là… Son histoire est peu connue. Pourtant c’est ici que 
sont nés de nombreux ducs de Savoie. 

J’ai eu l’occasion d’y passer un weekend en compagnie de passionnés d’Histoire. 
Nous étions costumés, de nombreuses périodes étaient représentées… C’était 
magique ! Comme si l’Histoire avait rendez-vous avec le château, comme si le temps 
s’était arrêté et nous avait tous réunis.

Il est rarement ouvert au public, entrer dans le château est un privilège, 
mais on peut parcourir le parc et découvrir ce passé à l’aide de 

l’application gratuite « CHÂTEAU DE CHAZEY SUR AIN ».

AMBÉRIEU
ENBUGEY

BOURGENBRESSE

LYON
BELLEY

département de

L’AIN

MEXIMIEUX
PÉROUGES
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Alexandra
chargée de commercialisation et 

guide conférencière interprète.

Mon coup  
     de 



LE SITE DES ALLYMES 
LE COUP DE CŒUR DE SOPHIE

Par tous les temps mais surtout par une météo bien dégagée, 
j’aime monter au Château des Allymes. 

Comme je ne suis pas très sportive, je privilégie la voiture. A partir 
d’Ambérieu-en-Bugey, on passe d’abord à proximité de Branche 
Evasion, le plus grand parc aventure de la région puis on continue 
à rouler jusqu’au petit hameau de Bredevant où se côtoient 
quelques maisons typiques. Je stationne sur le parking officiel pour 
continuer mon chemin à pied, jusqu’au château. La crêperie invite à 
la gourmandise mais je favorise cette halte sur le chemin du retour 
« après l’effort, le réconfort ». Je peux passer des heures à admirer 
le point de vue sur la Plaine de l’Ain et la chaîne des Alpes par jour 
de chance ! Le lieu est propice, certes, à la rêverie, à la lecture mais 
aussi au pique-nique… Un bon moment de détente.

Si vous disposez d’une bonne heure, je conseille la visite du 
château, qui a su garder une belle allure de château fort malgré 
les siècles écoulés. Qui dit château fort, dit donjon, alors armez-
vous de courage et montez jusqu’au belvédère tout en parcourant 
les différentes salles vous contant l’histoire du château du XIVe 
siècle à nos jours. Cette ascension ne sera qu’échauffement pour 
poursuivre votre journée par une randonnée  : le lieu est aussi le 
point de jonction de plusieurs randonnées dont le circuit des 4 
châteaux. Décidément, il est vraiment question de châteaux chez 
nous : l’histoire, le patrimoine, les points de vue…

AMBÉRIEU
ENBUGEY

BOURGENBRESSE

LYON
BELLEY

département de

L’AIN

MEXIMIEUX
PÉROUGES
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Mon coup  
     de 

Sophie
coordinatrice et chargée de projets



Elle est au cœur de nos villages, de nos paysages, de nos traditions : 
la pierre crée l’alchimie. Rugueuse ou polie, elle a  du caractère et le 

doux parfum d’un souvenir : d’une visite de château, d’une exploration 
de grotte ou d’un ricochet dans la rivière.

A Villebois, elle a permis de faire carrière, elle serait même devenue, 
selon la légende locale, une star en prenant le bateau, s’exportant au 
loin, jusqu’à New York. Elle serait désormais le socle de la liberté, tout 
du moins de sa statue !

Elle est dure, surtout quand on est accroché au-dessus du vide et que 
la verticalité chauffe tous vos muscles. Mais quelle belle manière de 
la découvrir et de l’effleurer. La via ferrata de la guinguette, voilà un 
souvenir gravé dans les esprits ! 

Elle sent les vacances. Déambuler dans les ruelles des vieux villages a 
cette odeur chaude et minérale unique en son genre. Elle nous rappelle 
Pérouges, Saint-Sorlin-en-Bugey ou Vaux-en-Bugey. Parée de roses, 
son teint pâle s’illumine. 

On l’a jetée, parfois, pour défendre nos forteresses comme celle des 
Allymes.

Elle a vibré, souvent, au son des chants grégoriens de l’abbaye 
d’Ambronay.

Elle a eu chaud, lorsqu’on l’a embrasée pour cuire les savoureuses 
galettes et les gros pains locaux. Aujourd’hui, elle continue de réchauffer 
les cœurs, car la fête des fours reste une tradition bien ancrée dans 
le terroir bugiste. C’est le foyer de la convivialité et de bons moments 
partagés. 

Pour nous, elle est précieuse.

Sans elle, faire du vélo serait toujours plat, randonner serait monotone, 
grimper serait impossible.

Sans elle, l’empreinte des incroyables fossiles de Cerin ne nous serait 
pas parvenue.

Peu importe qu’elle soit ronde, anguleuse ou vertigineuse, elle trouve 
forcément une place centrale dans nos envies de découvertes.
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UN PAYS GRAVÉ DANS 
LA PIERRE...



Avec une histoire millénaire débutant à l’antiquité romaine, 
ses nombreuses carrières revalorisées, sa grande activité 

de taille de pierre artisanale, sans compter le massif du Bugey 
qui le surplombe de toute sa hauteur rocheuse, notre territoire 
présente un visage résolument minéral.

Pour découvrir toute la richesse de ses paysages de 
manière inédite, entreprenez un voyage à travers les 
pierres !

Amis explorateurs, emprunter le chemin forestier menant 
à l’ancienne carrière de calcaire lithographique de Cerin 
vous révèlera un panorama méconnu sur les montagnes 
environnantes. Et qui sait, vous pourriez y trouver des fossiles !

Profitez de la sérénité qui se dégage du site sauvage de Villebois 
et parcourez les sentiers de randonnée reliant les carrières de 
la Meule et de l’Orange aux dalles de l’Octave. Vous aurez peut-
être la chance d’y apercevoir un engoulevent, un faucon pèlerin 
ou encore un gentil hérisson.

Sinon vous pourrez toujours rechercher les traces de chars qui 
attestent du transport de la pierre jusqu’au fleuve.

Le site de Cerin est aujourd’hui classé Espaces Naturels Sensibles, 
un label ayant pour vocation de valoriser les richesses naturelles 
d’un lieu à destination du public. Des sentiers d’interprétation 
sont en cours de réalisation et le Conservatoire des Espaces 
Naturels propose des animations gratuites ouvertes à tous.

Par ailleurs, pour en savoir plus sur les fossiles, courrez visiter le 
musée paléoécologique de Cerin où, après ce long périple dans 
le temps, une pause bien méritée vous attend à la terrasse du 
mini-café du musée. 

• LE MONOLITHE DE 
VILLEBOIS, TAILLÉ POUR 

LE CENTENAIRE DE LA 
RÉVOLUTION EST LA PLUS 
GRANDE PIERRE DRESSÉE 
EN FRANCE, SORTIE D’UNE 

CARRIÈRE D’UN SEUL TENANT 
(12M).

• LE GRAND HÔTEL-DIEU 
DE LYON EST CONÇU 

MAJORITAIREMENT EN PIERRE 
DE VILLEBOIS.

•  CERTAINS FOSSILES 
TROUVÉS À CERIN SONT 

TELLEMENT EXCEPTIONNELS 
QU’ILS FONT AUJOURD’HUI 
PARTIE DE L’INVENTAIRE DU 
MUSÉE DES CONFLUENCES 

À LYON.

29

COEUR DE  
PIERRE

La roche de Villebois ou 
Choin de Villebois, présente 
l’étonnante particularité de 

se fendre selon une ligne en 
forme d’électrocardiogramme. 

On ouvre l’oeil...

Belle
notoriété

Cerin



Curiosité, 
snap - moi !
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Mon coup  
     de 

Ketty

LES IMPROMPTUS D’AMBRONAY 
LE COUP DE COEUR DE KETTY

Passionnée par la musique et amoureuse de la musique 
ancienne, j’apprécie tout particulièrement les concerts des 
« Impromptus » proposés par l’abbaye d’Ambronay.
C’est une véritable chance de bénéficier d’une telle programmation. Tout au 
long de l’année, des musiciens et chanteurs professionnels sont en résidence à 
l’abbaye.
A l’issue de plusieurs mois de travail, un concert est donné gratuitement !
Je trouve ça formidable d’ouvrir les portes de la culture à tous. Cela permet aux 
curieux, aux gens de passage, aux locaux, aux travailleurs présents pour quelques 
jours ou semaines, de se retrouver au sein d’un lieu historique et de profiter 
d’un moment de grâce.
La musique rassemble, fédère, permet de s’évader, 
d’exprimer des émotions autrement qu’avec des mots. 
Mais parfois, on se prive de certaines sorties car le prix 
n’est pas toujours adapté à son budget. Ici, aucune raison 
de renoncer à se faire plaisir, à faire une pause, à se 
ressourcer.
Définitivement, plus que l’exceptionnel festival musical, ce 
sont ces petits concerts intimistes et ouverts à tous qui sont 
mon coup de cœur du territoire ! chargée du développement de l’offre 

et guide conférencière interprète

LA CITÉ DE PÉROUGES 
CLASSÉE PARMI « LES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE », 

Pérouges est une cité fortifiée située sur 
un promontoire du plateau de la Dombes 
dominant la Plaine de l’Ain. Ce petit bourg 
rond est le magnifique témoin de l’activité 
passée des artisans qui lui ont donné 
vie. Venez flâner au cœur de ce village 
intemporel où les galets ronds, eux aussi, 
vous mèneront à travers son histoire.  
Arpenter ses ruelles en dégustant la 
gourmande galette au sucre, la spécialité 
du village, est un pur plaisir.

LES VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ
Partez à l’assaut de la Cité, accompagné d’un guide, 
qui vous fera découvrir les secrets de Pérouges.
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L’association Lles Festives a créé il y a une 
dizaine d’années «  les Vitrines de l’Avent  » dans 
le petit village d’Ambutrix et elle organise avec 
l’investissement des habitants une animation 
géante du 1er au 24 décembre.
Les Butrians qui le souhaitent choisissent une date 
dans le mois de décembre et animent leur fenêtre. 
Elle peut être décorée en fonction d’une passion, 
d’une collection, par exemple sur le patrimoine, 
l’origami, des bonshommes en pot de fleurs 
représentant chaque pays, les 2CV…
Chaque soir, une nouvelle fenêtre s’illumine et les 
visiteurs sont invités à venir admirer la vitrine. Ils 
viennent partager un moment convivial autour d’un 
verre de vin chaud ou d’un morceau à grignoter, 

comme des gaufres au feu de bois ou une bonne 
soupe chaude, selon le bon vouloir de chaque 
« vitriniste ».
Pour trouver les vitrines ouvertes rien de plus 
simple, des panneaux indiquant les numéros sont 
apposés dans le village et un plan est à disposition 
au cœur d’Ambutrix.
C’est une belle balade hivernale en famille au 
moment des fêtes de fin d’année, qui ravira les 
petits comme les grands. Les vitrines sont visibles 
jusqu’à début janvier. Cette animation a du succès 
car elle s’est exportée dans un village de Haute-
Savoie, avec l’autorisation de l’association.
Cette année, c’était la 7è édition du calendrier de 
l’Avent.

LE CALENDRIER DE L’AVENT 
GRANDEUR NATURE

Musique !

Mon coup  
     de 

comptable
Caroline



de respiration
#fun-être
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Les yeux sont 
aveugles,  
il faut chercher 
avec le cœur. 

citation

Antoine de Saint-Exupéry ;  
Le petit prince (1943)

de respiration
#fun-être
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AIRE DE JEUX AÉRIENNE
CÔTÉ VOL LIBRE
Et oui dans le Bugey aussi on vole ! Quelques jolis décollages 
sont aménagés pour le bonheur des parapentistes et ils 
sont moins fréquentés que d’autres… Pour un vol avec une 
vue imprenable sur le Rhône, la vallée de l’Albarine ou le 
secteur belleysan. 
        Coordonnées GPS

 

Sensa-
tions

Ça décolle !

Via
Ferrata

de la  
Guinguette
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Saint-Sorlin-en-Bugey 
latitude : 45.880183  
longitude : 5.398772 
Innimond  
latitude : 45.785847  
longitude : 5.591921  
et 
latitude : 45.79168  
longitude : 5.586917
Souclin 
latitude : 45.889293  
longitude : 5.412863

Ambérieu-en-Bugey  
(Mont Luisandre)  
latitude : 45.98302  
longitude : 5.417716
Tenay  
latitude : 45.946826  
longitude : 5.51158
Torcieu 
latitude : 45.911125  
longitude : 5397273



VIA FERRATA DE LA 
GUINGUETTE

Baroudeur, explorateur, 
amateur de sensations 

fortes ou moins fortes ?

Cette via ferrata est parfaite avec ses 
deux niveaux de pratique. Très facile 
d’accès on surplombe rapidement 
la vallée. Beaucoup de gaz sous les 
pieds et c’est vraiment ce qui fait son 
charme !
Possibilité de louer du matériel au 
gîte la Fora à Hostiaz.

Coordonnées GPS : 
latitude : 45.916975
longitude : 5.518698

Via
Ferrata

de la  
Guinguette
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L’AQUEDUC  
SOUS-TERRAIN DE BRIORD

La traversée de l’aqueduc me procure à chaque 
fois un pur plaisir. Traverser la montagne de part 

en part a quelque chose de magique ! 120 mètres 
dans la pénombre, voire le noir complet, dans un 
tunnel de taille variable et si l’on a de la chance on 
peut même croiser une chauve-souris.
Le fin du tunnel est parfois très humide alors on 
prend des chaussures qui ne craignent pas l’eau et 
parfois même les bottes ! 
A la sortie de l’aqueduc on arrive sur les bords de 
la rivière de la Brive. Lieu paisible et frais quand le 
soleil tape fort.

Mon conseil :
Ne pas oublier la lampe de poche 
Une balade à faire en famille absolument.

Coordonnées GPS parking : 
latitude : 45.787263 | longitude : 5.464196 
entrée de l’aqueduc 
latitude : 45.787555 | longitude : 5.46473

Mon coup  
     de 

Élodie

INSOLITE !

chargée de communication et 

animatrice numérique de territoire



QUIZZ

1/Lesquels de ces livres se déroulent à 
Pérouges ?

a/ La demoiselle de Charny
b/ Les 6 compagnons  
et la perruque rouge
c/ La Dame de Pérouges
d/ La biscotte d’Artagnan

2/ Quelle est cette plante carnivore 
que l’on trouve dans la tourbière de 

Cerin ?
 

a/ Drosera : piège à glu
b/ Catopsis : piège à eau
c/ Darlingtonia plante cobra : piège à 
nectar
d/ Dionaea : piège à mâchoire

3/La bataille de Meximieux du 1er 
septembre 1944 a vu s’opposer 

principalement : 

a/ La 45e division d’infanterie US,  les 
maquisards et la Schwere Panzer-
Abteilungen division 
b/ Les maquisards, la 45e division 
d’infanterie US et la 11e Panzer division
c/ L’escadron 563d Rescue Group US 
et La 11e Panzer division
d/ Le 1er corps de blindés US US et la 
Schwere Panzer-Abteilungen division

4/Le Ramequin, célèbre fromage du 
Bugey a pour particularité :

a/ D’être réalisé avec du babeurre (lait 
écrémé)
b/ D’être un fromage à l’ail des ours
c/ De sentir très fort et d’avoir une 
texture pâteuse
d/ D’être un fromage sucré à tartiner

QUI VA BRILLER EN SOCIÉTÉ ?
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5/ Ce sarcophage paléochrétien en 
marbre blanc datant du IVème siècle 

et venant de Rignieux-le-Franc est exposé 
dans quel musée ? 

a/ Le musée archéologique de Briord
b/ Le musée du Louvre à Paris
c/ Le British Museum à Londres
d/ Le musée des beaux-arts de Lyon Réponses 1.a - b - c ; 2. a ; 3. B ; 4. a – c ; 5. b
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Mots mêlés

Evadez-vous

dans les ruelles  

de Pérouges !



V[N[l NOUS R[NDR[ VISIT[ 

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE PÉROUGES 
9 route de la cité, 01800 Pérouges 
Tél. 04 74 46 70 84 / 09 67 72 70 84 

Mail: bienvenue@perouges-bugey.com Offices de

Tourisme 

de France 

Horaires d'ouverture: 

# AVRIL 

Tous les jours 

# SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

Tous les jours 
de 70h à 72h et de 74h à 77h 

Ouvert les jours fériés 

#MAI À AOÛT 

Tous les jours 
de 70h à 73h et de 13h30 à 77h 

Ouvert les jours fériés 

de 70h à 72h et de 74h à 77h 

# DE NOVEMBRE À MARS 

Du lundi au vendredi 
de 10h30 à 72h et de 74h à 16h30 

Fermeture tous les jeudis, les jours fériés 
et pendant les vacances de Noël. 

l'OffIC[ Df îOURl)Mf fAiî lA ROUî[ AV[C VOU)! 

Durant toute la belle saison, votre Office devient mobile! Retrouvez-nous là
où vous êtes: à deux pas de chez vous ou sur vos sites touristiques et événements 
favoris. 

Des accueils en stands itinérants, partout où VOUS êtes, pour trouver toute
l'information sans la chercher! Nos conseillères en séjour sont à votre écoute 
pour vous faire voyager /vibrer/ bouger/ rêver/ cheminer/ explorer de Pérouges
au Bugey! 

Pour connaître en un clin d'œil, tous les bons plans, les lieux 
secrets, les agendas et les bonnes adresses ... venez nous
rencontrer, on vous attend : 

Scannez le QR code ci-contre ou suivez cette url: 
https://mini.perouges-bugey.com/stands-mobiles/ 

www.perouges-bugey-tourisme.com 
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#perougesbugeytourisme



Plaine de l'Ain 

www.perouges-bugey-tourisme.com 




