


Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque



ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 34 €

01 PAINTBALL : SPEEDBALL ET BIG GAMES

Bienvenue dans le plus grand domaine de paintball de la région ! Comme
de vrais guerriers on se met au défi en équipe pour un anniversaire, un
enterrement de vie de célibataire ou une compétition amicale entre
collègues. Vous allez leur en faire baver ! A A partir de 16 ans
Toute l'année, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

01 Paintball
Plateau des Seillières - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 11 75 11 29 - 06 03 51 39 28
contact@01paintball.fr
www.01paintball.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adulte : 23 euros Adolescent : 20 euros (pour les étudiants sur
justificatifs) Enfant : 18 euros Abonnement enfant : de 60 à 180

euros (pour les 16 et + à la semaine ou à l'année.). Gratuit pour les
moins de 2 ans, les spectateurs. Tarif groupe à partir de 10

personnes.

ACCROBRANCHE ACROBATIQUE ADOS ET ADULTES AVEC BRANCHE
EVASION
Pour les véritables tarzans ! Trois parcours noirs, les plus acrobatiques,
avec des ateliers glissés et des épreuves de force. Chacun pourra ainsi se
défier aux activités de son choix. On glisse, on saute, on garde l'équilibre.
Pour les grands enfants ! A A partir de 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au 03/11/2019, tous les
samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances
scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Enfant : 8 euros Abonnement enfant : de 15 à 80 euros (pour les
Baby à la semaine ou à l'année.). Gratuit pour les spectateurs. Tarif

groupe à partir de 10 personnes.

ACCROBRANCHE BABY - AVEC BRANCHE EVASION

Avec le baby accrobranche qui comprend 2 parcours et une tyrolienne
indépendante, on peut s'éclater avec vraiment toute la famille ! Pont de
singe, passerelles, tunnel, mur d’escalade c’est un vrai parcours de grand,
pour les mini aventuriers. A De 2 à 4 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au 03/11/2019, tous les
samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances
scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adulte : 23 euros Enfant : 16 euros Abonnement enfant : de 40 à
150 euros (pour les enfants au-delà d'1.20m à la semaine ou à

l'année.). Gratuit pour les spectateurs. Tarif groupe à partir de 10
personnes.

ACCROBRANCHE JEUNES ET ADOS AVEC BRANCHE EVASION

Les parcours verts et bleus sont un vrai voyage en hauteur dans le monde
des arbres. Pour les kids qui n'ont peur de rien et les ados qui se débrouillent
tous seuls. Vue imprenable et de nombreuses sensations. A découvrir en
famille ou en groupe également A De 8 à 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au 03/11/2019, tous les
samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances
scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

3Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adulte : 13 euros (Accompagnant Juniors) Enfant : 13 euros (Juniors)
Abonnement enfant : de 25 à 130 euros (pour les Juniors à la semaine
ou à l'année.). Gratuit pour les spectateurs. Tarif groupe à partir de

10 personnes.

ACCROBRANCHE JUNIORS AVEC BRANCHE EVASION

Ponts de singe, passerelles, 3 vrai parcours de grands pour les apprentis
aventuriers. Les juniors vont adorer évoluer en autonomie à presque 2 m
de haut en toute sécurité. Si les enfants sont d'accord, l'activité peut se
partager avec les adultes ! A De 5 à 8 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au 03/11/2019, tous les
samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances
scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adulte : 23 euros Adolescent : 20 euros (pour les étudiants sur
justificatifs) Enfant : 18 euros Abonnement enfant : de 60 à 180

euros (pour les 16 et + à la semaine ou à l'année.). Gratuit pour les
moins de 2 ans, les spectateurs. Tarif groupe à partir de 10

personnes.

ACCROBRANCHE PARCOURS ROUGE : ADOS ET ADULTES AVEC
BRANCHE EVASION
Pour les expérimentés, on prend de la hauteur et de la vitesse ! Force, résistance, adresse, les
muscles et la volonté seront nécessaires pour défier tous les obstacles. Psst les enfants... vous
croyez que les adultes auront peur du vide ? Défi ! A A partir de 12 ans
Du 01/04 au 30/04/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 19h. Et durant les vacances scolaires auxmêmes horaires. Du 01/05 au 31/05/2019,
tous les samedis et dimanches. Ouverture de 10h à 19h le 1er, 8 et 30 mai. Du 01/06 au 30/06/2019, tous les mercredis, samedis et dimanches. Lundi
10 juin ouverture de 10h à 19h. Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jours de 10h à 19h. Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches de
13h15 à 19h. Du 01/10 au 03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances scolaires
du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 2.5 > 5 €

Tarif enfant : 2 > 4 €

ACTIVITÉS AQUATIQUES À AIN'PULSE

Le centre AinPulse vous offre une expérience aqualudique et de détente
complète avec ses trois espaces thématiques comprenant de nombreuses
activités d'eau proposées à l'année. Aquatique, forme ou détente, trois
raisons de venir vous faire du bien. A A partir de 12 mois
Du 01/01 au 24/12 Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 16h à 18h.
Le mercredi de 11h à 18h. Le samedi de 12h à 18h. Le dimanche de 10h à 18h. sauf les 1er
janvier et 1er mai. En été : 10h à 18h30 Vacances scolaires Toussaint 2019 : 10h à 18h.

Centre aquatique de loisirs - Ain'Pulse
Route de Lagnieu - 01150 Saint-Vulbas
Tél. 04 74 46 22 75
ain-pulse@orange.fr
www.ain-pulse.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 20 > 50 €

ACTIVITÉS VOILE AVEC NAUTICLUB

Spécialiste des activités de voile pour petits et grands, le Nauticlub vous
invite à mettre les voiles pour des sensations de glisse mémorables sur le
Rhône. Stages encadrés ou location horaire, tout est possible pour tous et
en toute saison. A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Consulter le site internet pour les jours et horaires
d'ouverture.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif adulte : 40 €

Tarif enfant : 20 €

ALEXSO : COURS ET STAGES EN ARTS PLASTIQUES ET VITRAIL

Cours et stages individuels aux différentes techniques de dessin et de
peinture (techniques mixtes) ainsi que des cours et stages individuels de
formation au vitrail au plomb et/ou au cuivre (technique Tiffany).AApartir
de 10 ans
Du 01/01 au 31/07, tous les jours. Fermeture annuelle en août. Du 01/09 au 31/12, tous les
jours.

Atelier ALEXSO
5 rue des collonges - 01800 Meximieux
Tél. 06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr
www.alexso-art.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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15euros l'heure par âne 30euros petite journée pour un âne
(réduction pour un âne supplémentaire) Tarif groupe à partir de 4

personnes.

ÂNE À MALIX BALADE AVEC UN ÂNE DE BÂT

Découvrez les sentiers du Bugey avec un nouveau compagnon de marche.
Parcourez les combes et plateaux du sud du Massif du Jura avec un âne de
bât , il porte vos sacs et les petits enfants fatigués. A De 5 à 11 ans
Du 30 avril au 30 septembre uniquement sur réservation

Âne à Malix
Hameau de Malix - 01230 Tenay
Tél. 04 74 36 48 89 - 06 87 42 48 02
ane-a-malix@orange.fr
http://ane-a-malix.e-monsite.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant : 10euros Tarif groupe à partir de 5 personnes. Présence d'un
adulte obligatoire pour encadrer les enfants.

ANNIVERSAIRES APPRENTIS PAPETIERS

La papeterie artisanale de Pérouges organise des anniversaires lesmercredis
et samedis après-midi : les enfants découvrent l'atelier puis fabriquent leur
feuille de papier à la main ! A l'heure du goûter, dégustation de la galette
de Pérouges. A De 5 à 12 ans
Du 23 février au 31 décembre tous les mercredis et samedis sur réservation

Papier artisanal
Rue des rondes - 01800 Pérouges
Tél. 04 37 86 12 65 - 07 81 20 52 04
papierartisanal@gmail.com
www.papier-artisanal.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant dès 2ans: 5euros

ATELIER À LA FERME

Les enfants sont au contact direct avec les animaux. Ils pourront les caresser,
aider à les nourrir et apprendront à les reconnaître. Quoi de plus sympa
que de passer un moment en compagnie de chèvres, moutons, lapins et
poneys? Petite collation offerte. A A partir de 2 ans
Sur réservation pour les groupes d'enfants durant la semaine sauf le lundi. Mercredi et
dimanche matin à 11h, pour les individuels.

Heartwood Family Ranch
1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

5Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif adulte : 20 €

ATELIER DE CALLIGRAPHIE

Venez découvrir la calligraphie avec Fatiha, calligraphe depuis de
nombreuses années. Initiation ou perfectionnement sont possibles autour
des écritures historiques. Un art de la patience qui donne la satisfaction
de réaliser de beaux textes à la plume. A A partir de 10 ans
Du 07/04 au 14/07, tous les samedis de 14h30 à 17h30.

Fatiha Hamdaoui, calligraphe
Rue des rondes - 01800 Pérouges
Tél. 04 74 46 71 90 - 06 98 87 62 16
grenierasel.perouges@gmail.com
www.hebergement-perouges.fr/calligraphie.php

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant : 10 euros Groupe adultes : 7 euros. Gratuit pour les
accompagnateurs guides.

ATELIERS POUR ENFANTS À LA ROSERAIE DU LION D'OR

Visite guidée du jardin écologique et en permaculture. Une visite sensorielle,
olfactive et auditive, suivie de deux ateliers pédagogiques au choix par
enfant.Mettez en éveil vos sens ! Tous les ateliers sont adaptés à la tranche
d'âge des participants. A De 3 à 12 ans
Du 01/05 au 30/09 Ouverture du mercredi au dimanche de 11h à 19h. Fermé lundi et mardi.
Possibilité de flexibilité des horaires.

Roseraie - Jardin du Lion d'Or
Chemin des Plantées - 01230 Torcieu
Tél. 06 09 01 94 68
roseraieliondor@gmail.com
www.roseraieliondor.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 35 euros (2h de balade). Sur réservation.

BALADE À CHEVAL AVEC FERME BRISKA : DÉCOUVERTE 2H

Pour une découverte ludique de la belle campagne environnante et une
première approche des sports équestres, une balade à cheval parfaite pour
tous : débutants ou chevronnés, à vos étriers ! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la demande.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES

©P
ixa

ba
y

Tarif unique : 50 euros (3h avec barbecue le soir.). Sur réservation.

BALADE À CHEVAL AVEC FERME BRISKA : EXPLORATION 3H +
BARBECUE
Débutant ou chevronnés, en selle pour une demi-journée sur le dos de
votremonture ! Une activité nature, au calme de la campagne. Parfait pour
se ressourcer et s'amuser. Balade suivie d'un délicieux barbecue ! On se
prend au jeu du cowboy des plaines ! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la demande.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 20 euros (1h de balade). Sur réservation.

BALADE À CHEVAL AVEC FERME BRISKA : INITIATION 1H

Pour une découverte ludique de la belle campagne environnante et une
première approche des sports équestres pour tous, on se balade le temps
d'un cadran à dos de cheval. Débutants ou chevronnés, à vos étriers ! A A
partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la demande.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : de 5 à 7 euros (les 30 min.). Sans réservation.

BALADE À PONEY OU ÂNE EN AUTONOMIE - AVEC FERME BRISKA

En toute autonomie tous les après-midis, on part en famille à dos d'âne ou
de poney autour du château de St-Maurice-de-Gourdans. Pour une
découverte ludique de la belle campagne environnante et une première
approche des sports équestres pour tous ! A A partir de 3 ans
Du 02/01 au 31/12/2019 de 15h à 19h. Fermé le lundi.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES

Tarif adulte : 25 €

Tarif enfant : 10 €

BALADE ÉQUESTRE : CHEVAL, PONEY, DOS D'ÂNE OU EN CARRIOLE...
CHEZ HEARTWOOD FAMILLY RANCH
Venez profiter d'un moment de détente lors d'une promenade à poney ou
cheval. Un moment de partage en famille, où les adultes se promèneront
à cheval et les enfants à dos de poney ou dos d'âne. Et pourquoi pas en
carriole ? A chacun sa monture ! A De 6 à 17 ans
Du 01/01 au 31/12/2020 Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h (en
fonction de la météo) Fermé le lundi.

Heartwood Family Ranch
1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Contacter le club.

BAPTÊME DE PARAPENTE BIPLACE

Goûtez au plaisir du vol en parapente ! Vues à couper le souffle dès le site
de décollage et sensations assurées une fois porté par la voile glissant
au-dessus des paysages du Bugey. Le moniteur se charge de tout, aucun
risque, juste une immense liberté ! A A partir de 8 ans
Toute l'année, tous les jours. Contacter le club pour en savoir plus sur les périodes de vol.
Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Les Ailes du Bugey
Mairie - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 33 02 45 27
ailesdubugey@hotmail.fr
https://ailesdubugey.fr/

7Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 10 > 20 €

CANOË-KAYAK AVEC NAUTICLUB

Situé au cœur du site touristique du Point-Vert, le Nauticlub offre une
découverte pour tous du canoë-kayak. Seul ou en duo, en amoureux ou
avec les enfants, on pagaie au rythmeque l'on veut et on part en découverte
au fil de l'eau. A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Consulter le site internet pour les jours et horaires
d'ouverture.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 45 €

Tarif enfant : 40 €

CANYON DÉCOUVERTE (POUR TOUS) AVEC LÉZARD DES BOIS

Descendre un torrent, nager, glisser sur des toboggans naturels, sauter
dans les vasques... Les gorges de Chaley vous réservent de belles sensations.
Groupes, enfants et famille ont tous leurs places dans ce petit joyaux de
la nature aux eaux limpides. A A partir de 7 ans
Toute l'année, tous les jours. NB : les canyons font l'objet de fermetures annuelles par arrêté
préféctoral. Se renseigner auprès du moniteur.

Lézard des Bois / Activités de pleine nature
540 chemin du Mollard - 01250 Bohas-Meyriat-Rignat
Tél. 06 80 45 93 00
contact@lezard-des-bois.fr
www.lezard-des-bois.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 45 €

CANYON FAMILLE : L'ALBARINE - AVEC ÉQUILIBRE VERTICAL

Un canyon idéal en été pour une découverte du canyoning parent/enfants
(de 6 à 12 ans) dans un haut lieu de pleine nature du Bugey. Au programme
: toboggans, petits saut, descente en rappel et tyrolienne. Du fun pour les
petits comme les grands ! A De 6 à 12 ans
Du 1er mai au 15 septembre, tous les jours. Sur réservation. Sortie à la demi-journée :
rendez-vous sur place à 9h ou 13h30 (choix à la réservation).

Equilibre vertical
34 rue docteur Rebatel - 69003 Lyon 3ème
Tél. 06 13 68 26 05
contact@equilibrevertical.fr
www.equilibrevertical.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 50 €

Tarif enfant : 45 €

CANYON PASSION : BUGEY (ADULTES/ADOS) - AVEC ÉQUILIBRE
VERTICAL
Une formule pour découvrir le canyoning dans le Bugey : Chaley,
Tréfond-Pernaz ou Rhéby, ces canyons vous accueillent pour plusieurs
heures de fun à base de rappel dans les cascades, sauts dans des vasques
jusqu'à 6 m, toboggans naturels et syphons ! A A partir de 14 ans
D'avril à octobre, tous les jours. Sur réservation. Sortie à la demi-journée : rendez-vous sur
place à 9h ou 13h30 (choix à la réservation). NB : canyons de Tréfond-Pernaz et Rhéby fermés
en août (réglementation préfectorale)

Equilibre vertical
34 rue docteur Rebatel - 69003 Lyon 3ème
Tél. 06 13 68 26 05
contact@equilibrevertical.fr
www.equilibrevertical.fr/

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 50 > 80 €

Tarif enfant : 45 > 75 €

CANYON SPORTIF (DÉBUTANT) AVEC LÉZARD DES BOIS

Le Rhéby, la Pernaz, autant de canyons sportifs permettant plus de sauts,
de toboggans et des rappels un peu plus techniques. Plus long que ceux
proposés en découverte, ils sont cependant tous accessibles et peuvent
faire l'objet d'un premier canyon. A A partir de 10 ans
Toute l'année, tous les jours. Les meilleures périodes sont d'avril à juin et de septembre à
octobre. Les périodes estivales souffrent du manque d'eau... NB : les canyons font l'objet de
fermetures annuelles par arrêté préféctoral. Se renseigner auprès du moniteur.

Lézard des Bois / Activités de pleine nature
540 chemin du Mollard - 01250 Bohas-Meyriat-Rignat
Tél. 06 80 45 93 00
contact@lezard-des-bois.fr
www.lezard-des-bois.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 40 euros. Tarif groupe à partir de 4 personnes.

CANYONING (POUR TOUS) À CHALEY - AVEC CANYONING ÉMOTIONS

Profitez des sauts et toboggans dans les eaux transparentes de l'Albarine
à Chaley. A A partir de 7 ans
Du 01/04 au 15/09/2019, tous les jours.

Canyoning émotions - Jean-Baptiste Cazaux
- 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 06 24 92 14 28
contact@canyoningemotions.fr
www.canyoningemotions.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adolescent (16 ans) : 36 euros Tarif unique : 42 euros Forfait famille
: 36 euros (à partir de 3 pers). Tarif groupe à partir de 6 personnes.
Tarifs réduits pour demandeurs d'emploi et étudiant Gratuit pour
futur-e marié-e pendant un enterrement de vie de célibataire.

CANYONING APPRENTIS (POUR TOUS) AVEC KOMBÉO

Un parcours orienté détente pour profiter du moment et apprendre les
bases du canyoning. Découvrez les enchaînements de petites verticales du
canyon du Buizin et sa magnifique cascade finale ou vivez tous les frissons
à la Pernaz. L'aventure est là ! A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sous réserve de conditionsmétéo favorables. A la demande.

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 36 > 42 €

Tarif enfant : 36 €

CANYONING DÉBUTANT ET RANDONNÉE AQUATIQUE - AVEC TAUPE
CANYON
La randonnée aquatique ou canyoning débutant, c'est le moyen parfait
pour s'essayer à cette activité de manière ludique et en douceur. Toute la
famille expérimente de fraîches sensations en toute sécurité. Éclats de rire
et éclaboussures garanties ! A A partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo favorables.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 45 €

CANYONING DÉCOUVERTE (DÉBUTANT) AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné, vous emmène dans les canyons du Bugey et
de l'Albarine pour une initiation au canyoning en toute sécurité. Des
parcours avec de petits obstacles mais déjà des sensations. Une activité à
découvrir avec toute la famille ! A A partir de 8 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 44 > 50 €

Tarif enfant : 44 €

CANYONING DÉCOUVERTE (INTERMÉDIAIRE) AVEC TAUPE CANYON

Du canyoning avec obstacles faciles, pour tous les aventuriers presque
habitués ou les courageux qu'un peu de relief n’effraie pas. Avec Franck,
on explore les beaux canyons du Bugey en relevant les petits défis naturels
: sauts, toboggans ou cascades. A A partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo favorables.
Reporté en cas de mauvais temps.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adolescent (16 ans) : 36 euros Tarif unique : 42 euros Forfait famille
: 36 euros (à partir de 3 pers). Tarif groupe à partir de 6 personnes.
Tarifs réduits pour demandeurs d'emploi et étudiant Gratuit pour
futur-e marié-e pendant un enterrement de vie de célibataire.

CANYONING LOISIRS (DÉBUTANT) AVEC KOMBÉO

Pour les débutants en canyoning, un parcours où le principal est de
s'amuser. Au cœur du canyon de Chaley dans l'Albarine, on s'essaye aux
sauts et toboggans naturels. Un canyon très ludique dans un décor hors
du temps. On tente l'aventure ? A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sous réserve de conditionsmétéo favorables. A la demande.

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 35 > 50 €

Tarif enfant : 30 > 45 €

EQUI'TROTTE

Dernier né d'Equitalife, l'équi'trotte c'est "chevaucher" une trottinette
tout-terrain tractée par un cheval ! En selle pour une folle "chevauchée"
au milieu des étangs de la Dombes. Laissez-vous séduire par cette activité
totalement fun et inédite ! A A partir de 3 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sur demande et devis toute l'année.

Attelage équestre : équi'gliss, équi'trott et équi'roule
- 01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 06 59 22 32 86
vagnier.stephanie@gmail.com
https://www.equitalife.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 30 €

ESCALADE DÉCOUVERTE FAMILLE/AMIS AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné vous emmène sur les falaises du Bugey pour
une sortie escalade en toute sécurité. Des voies pour grimper et découvrir
la faune, la flore et l’histoire du lieu sur des roches de 12 à 30 mètres. A
découvrir avec toute la famille ! A A partir de 5 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 30 euros (par pers.) Tarif groupe à partir de 5
personnes.

ESCALADE DÉCOUVERTE KIDS/ADOS AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide d'escalade passionné, emmène les kids à l'assaut des
falaises du Bugey. Équipés et encadrés les jeunes découvrent les joies de
la grimpe et ses sensations comme les grands. Parfait pour un anniversaire
ou pour occuper les vacances ! A A partir de 5 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Forfait / engagement : de 35 à 60 euros (par personne selon formule
demi-journée ou journée). Les tarifs sont donnés pour un groupe
de 2 à 8 personnes. Pour des groupes plus importants : nous

contacter. Location de chausson : 5euros/jour.

ESCALADE EN FALAISE (DÉBUTANT) - AVEC ÉQUILIBRE VERTICAL

Escalade en pleine nature à deux pas de Lyon ! Envie de découvrir la grimpe
et de vous échapper de la ville ? Pourquoi ne pas commencer par le
commencement ? La falaise ! Un moniteur vous accompagne seul, entre
amis ou en famille, même débutant ! A A partir de 5 ans
D'avril à septembre, tous les jours. Sur réservation 24 heures à l'avance.

Equilibre vertical
34 rue docteur Rebatel - 69003 Lyon 3ème
Tél. 06 13 68 26 05
contact@equilibrevertical.fr
www.equilibrevertical.fr/

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarifs non communiqués.

FERME PÉDAGOGIQUE AU BON ST ELOI

Passez une journée à la ferme avec Pascal et Marie-Noëlle qui pratiquent
l’agriculture biologique! Très sensibilisés au respect de la nature ils
partagent avec vous leurs convictions et leur passion. Ferme avec animaux
: lapins, boucs, poneys, poules... A De 5 à 11 ans
Accueil des groupes scolaires ou centres de loisirs sur réservation du lundi au vendredi

Ferme au Bon St Eloi
La Grange Vernaie - 01800 Saint-Éloi
Tél. 04 74 61 25 60
m.boyer01@orange.fr
https://fermedesteloi.blog4ever.com/
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Forfait / engagement : 90 euros (pour 15 enfants).

FÊTE TON ANNIVERSAIRE À L'ABBAYE

Les visites en famille peuvent être organisées à l'occasion d'un anniversaire.
La joyeuse équipe se retrouve après le parcours ludique dans l'Abbaye pour
partager un goûter dans ce lieu d'exception ! A De 3 à 12 ans
A la demande, se renseigner auprès du centre de rencontre

Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay
Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00 - 04 74 38 74 04
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 140 euros (TTC) jusqu'à 6 enfants

FÊTE TON ANNIVERSAIRE EN CUISINE AVEC LE BONVIVANT

Pour un anniversaire gourmand et original, épate tes copains avec un atelier
culinaire ! On visite les cuisines, on prépare un délicieux gâteau, on dresse
une belle table pour le goûter et on fabrique un super smoothie ou jus frais
aux pommes d'ici ! A De 6 à 12 ans
Du 01/01 au 31/12/2020 Ouverture le mercredi matin. Le samedi matin ou après-midi Tout
autre jour sur demande.

Le BonVivant
Impasse en Beauvoir Z.I - 01500 Château-Gaillard
Tél. 04 74 36 42 90 - 06 34 23 72 80
contact@le-bonvivant.fr
https://le-bonvivant.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait famille : 25
euros (la séance par personne d'une même famille.) Carte multi

séances : 112 euros (pour tous les ateliers. 100euros/pers pour les
membres d'une même famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : PAPIERS DÉCOUPÉS

Crée une illustration poétique en papier découpé ! Adultes bienvenus pour
partager convivialité et spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée
! Animé par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 27 juin 2020 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar : librairie jeunesse et loisirs culturels
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Enfant (12 ans) : de 25 à 30 euros (Tarif réduit pour 2 enfants de la
même fratrie.) Forfait / engagement : de 100 à 120 euros (Formule
semaine, tarif réduit si enfants de la même fratrie.). Inscription

obligatoire.

MATINÉE PONEY À LA MINI FERME DE LA PLAINE DE L'AIN

Sur une matinée, Fanny invite les enfants à venir soin des poneys, suivre
une initiation et jeux en carrière, assister à de la voltige, mettre les animaux
en attelage et enfin profiter d'une balade à dos de poney. A De 3 à 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : de 25 à 30 euros (Par personne. Tarif réduit pour 2
enfants de la même fratrie.). Inscription obligatoire.

MINI RANDONNÉE À PONEY PARENTS/ENFANTS

En famille, Fanny vous invite à partager un moment privilégié avec les
poneys. Soin et préparation aux animaux précéderont une balade jusqu'à
la rivière d'Ain avec pieds dans l'eau. Parents prévoyez vos baskets ! Au
retour petite collation. A A partir de 3 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les samedis de 9h à 12h.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 14 > 20 €

PÉDALO AVEC NAUTICLUB

Spécialiste des activités sur l'eau, le Nauticlub vous invite à profiter d'un
pédalo pour quelques heures. En famille ou entre amis, passez un bon
moment sur les eaux fraîches du Rhône, les montagnes du Bugey en fond
de carte postale. A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Consulter le site internet pour périodes et horaires
d'ouverture.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances : de 60 à 90
euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : FRIDA KAHLO

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes, en
t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre unique. Pour
cette session, glisse-toi dans la peau de Frida Kahlo, haute en couleurs.
Goûter offert. A A partir de 9 ans
Jeudi 9 juillet 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar : librairie jeunesse et loisirs culturels
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances : de 60 à 90
euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : MATISSE

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes, en
t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre unique. Pour
cette session, glisse-toi dans la peau de Matisse, chef de file du fauvisme.
Goûter offert. A A partir de 9 ans
Mercredi 8 juillet 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar : librairie jeunesse et loisirs culturels
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : de 65 à 75 euros (repas tiré du sac). Pas de CB.

PROMENADE À CHEVAL 1 JOURNÉE AVEC RANCH DES BALMETTES

Pour les amoureux de la randonnée équestre. On part à l'aventure pour
explorer le massif du Bugey, un peu comme un cow-boy des montagnes.
On se fait plaisir au galop, on en prend plein les yeux et on savoure ces
instants au rythme doux des chevaux. Top ! A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous réserve de
conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 48 euros. Pas de CB.

PROMENADE À CHEVAL 1/2 JOURNÉE AVEC RANCH DES BALMETTES

Pour les fans de randonnée équestre. On abandonne quelques heures la
civilisation pour trotter tranquillement au cœur du Bugey. On se mouille
un peu les pieds dans l'Albarine et on tente le galop un instant ,si possible.
Les panoramas vous attendent. A A partir de 12 ans
Hors vacances scolaires De préférence tous les lundis, vendredis et dimanches, toujours sur
réservation. Vacances scolaires zone A Tous les jours sur réservation uniquement. Randonnées
de plusieurs jours sur demande pour cavaliers confirmés. Sous réserve de conditions météo
favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65 - 06 79 57 21 67
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 22 €

PROMENADE À CHEVAL 1H AVEC RANCH DES BALMETTES

Balade au pas et petit trot de une heure pour découvrir les paysages du
Bugey en toute tranquillité, entre amis, en famille ou entre collègues. Parfait
pour se mettre le pied à l'étrier et passer un bon moment en s'initiant sur
des chevaux dociles. A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous réserve de
conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 30 euros. Pas de CB.

PROMENADE À CHEVAL 1H30 AVEC RANCH DES BALMETTES

Balade au pas et petit trot d'une heure et demie pour faire durer le plaisir
de la découverte des paysages autour de l'Albarine, au cœur du Bugey.
Entre amis, en famille ou avec les collègues, on prend les rênes et on profite,
bien calé dans sa selle. A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous réserve de
conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 35 euros. Pas de CB.

PROMENADE À CHEVAL 2H AVEC RANCH DES BALMETTES

Top pour les plus initiés aux plaisirs de la randonnée équestre. Entre amis,
en famille ou avec les collègues, on trotte gaiement au cœur du Bugey, on
traverse à guet l'Albarine et on galope même un peu pour le plaisir ! Amis
des chevaux, en selle ! A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous réserve de
conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 45 €

RANDONNÉE AQUATIQUE (DÉBUTANTS) AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné, vous emmène au cœur du canyon de Chaley
pour une randonnée en eaux vives en toute sécurité. Petits sauts et glissades
sur toboggans naturels, l'aventure est au rendez-vous ! A découvrir avec
toute la famille ! Insolite et frais A A partir de 8 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 40 €

Tarif enfant : 35 €

RANDONNÉE AQUATIQUE (POUR TOUS) - AVEC LÉZARD DES BOIS

Balade dans les gorges de Chaley. Petit joyau aux eaux limpides et au cadre
verdoyant, avec ses belles dalles calcaires et ses toboggans naturels. Sautez
dans les vasques et passez dans de jolies grottes pour apercevoir les
salamandres tachetées ! A A partir de 8 ans
Toute l'année, tous les jours. NB : les canyons font l'objet de fermetures annuelles par arrêté
préféctoral. Se renseigner auprès du moniteur.

Lézard des Bois / Activités de pleine nature
540 chemin du Mollard - 01250 Bohas-Meyriat-Rignat
Tél. 06 80 45 93 00
contact@lezard-des-bois.fr
www.lezard-des-bois.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 35 > 50 €

Tarif enfant : 20 > 50 €

ROLLER JOËRING

Unique en France ! Une discipline sportive et récréative qui allie roller (ski
ou bouée) et attelage équestre ! Stéphanie, votre monitrice, vous encadre
dans cette expérience folle et fun à la fois! L'animation vient à vous, là où
vous êtes, sur demande. A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sur demande toute l'année.

Attelage équestre : équi'gliss, équi'trott et équi'roule
- 01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 06 59 22 32 86
vagnier.stephanie@gmail.com
https://www.equitalife.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Abonnement adulte : 219 euros (-10% demandeur d'emploi et
étudiants). Tarif groupe : voir détail avec le club. Possibilité de

paiement par Pass'région.

SPORT SANTÉ AVEC NAUTICLUB

Spécialiste des activités sur l'eau, le Nauticlub vous invite à tester une autre
forme de sports nautiques : au bord de l'eau ! Faire du rameur en toute
saison sans se mouiller, c'est possible ! Une activité faite pour le corps et
l'esprit. A A partir de 12 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Consulter le site internet pour les périodes et horaires
d'ouverture.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant : 15 euros. Gratuit pour les adultes accompagnateurs.

STAGE BÉBÉS FERMIERS (0 À 3 ANS) AVEC FERME BRISKA

Les bébés fermiers sont invités à participer au nourrissage, biberonnage
et à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis fermiers participent
activement à la vie du lieu ! Des moments privilégiés au plus près de la
nature et à la ferme A De 2 à 3 ans
Du 22/02 au 31/10, tous les jours. Horaire en matinée ou après-midi.

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant : de 25 à 30 euros (Tarif réduit pour 2 enfants d'une même
fratrie.). Gratuit pour les adultes accompagnateurs.

STAGE MINIS FERMIERS (3 À 6 ANS) - AVEC FERME BRISKA

Les minis fermiers sont invités à participer au nourrissage, biberonnage et
à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis fermiers participent
activement à la vie du lieu ! Des moments privilégiés au plus près de la
nature et à la ferme A De 3 à 6 ans
Duprintemps à l'automne, enmatinée ou en aprèsmidi (sur réservation) Pendant les vacances
consulter l'agenda de la ferme pédagogique

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Demi-journée: 30euros par enfant 25euros par enfant à partir de 2
enfants d'une même fratrie.

STAGE PETITS FERMIERS (6 À 12 ANS) - AVEC FERME BRISKA

Les petits fermiers sont invités à participer au nourrissage, biberonnage et
à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis fermiers participent
activement à la vie du lieu ! Des moments privilégiés au plus près de la
nature et à la ferme A De 6 à 12 ans
Duprintemps à l'automne, enmatinée ou en aprèsmidi (sur réservation) Pendant les vacances
consulter l'agenda de la ferme pédagogique

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant : 70 euros (stage complet).

STAGE PETITS FERMIERS - LA CHÈVRERIE DU NARAY

La chèvrerie accueille les enfants pour découvrir la vie à la ferme :
ramassage des œufs, soin des animaux, moulage de fromages, balade aux
pâturages...En fin de journée on assiste à la traite et à la tétée des veaux.
De vrais fermiers en herbe après ça ! A De 4 à 11 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les samedis. Sessions de 2 demi-journées.

La chèvrerie du Naray
76 chemin du Naray - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 95 64 - 06 35 17 49 60
contact@la-ferme-du-naray.com
https://www.la-ferme-du-naray.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Forfait / engagement : de 100 à 120 euros (Formule semaine, tarif
réduit si enfants de la même fratrie.). Inscription obligatoire.

STAGE PONEY (DÈS 3 ANS) - AVEC FERME BRISKA

Durant 4 matinées, Fanny invite les enfants à venir soin des poneys, suivre
une initiation et jeux en carrière, assister à de la voltige, mettre les animaux
en attelage et enfin profiter d'une balade à dos de poney. A De 3 à 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Adulte : 15 euros (goûter offert) Enfant : 15 euros (goûter offert).
Consulter directement Marie-Christine Antonelli.

STAGE POTERIE EN FAMILLE OU EN GROUPE À ATELIER ANTONELLI

En famille ou entre amis, d'une demi-journée à un week-end, l'occasion de
vous essayer ou vous perfectionner à la poterie et toutes les autres
techniques de cet artisanat ancestral, dans la bonne humeur.
Marie-Christine vous montrera toutes les ficelles ! A A partir de 8 ans
Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 18h.

Poterie Antonelli : atelier-animations
Au Croz - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 07 48 51 24
poterie_mc_antonelli@yahoo.fr
www.antonelliceramique.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant : 58 euros (3 jours). Consulter directement Marie-Christine
Antonelli.

STAGE POTERIE ENFANTS À ATELIER ANTONELLI

"La Ballade des Argileux " partir à pied, dans la nature proche avec une
balle d’argile et sans outils. Créer une œuvre en utilisant les supports et
matériaux de la forêt. Viens t'essayer à la poterie et toutes les autres
techniques de cet artisanat. A A partir de 6 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours de 14h à 16h.

Poterie Antonelli : atelier-animations
Au Croz - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 07 48 51 24
poterie_mc_antonelli@yahoo.fr
www.antonelliceramique.fr
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 12 > 20 €

STAND-UP PADDLE AVEC NAUTICLUB

Debout sur une planche, une rame à la main, on glisse silencieusement sur
les flots, pour ne faire qu'un avec l'eau. Une fois hissé sur la planche le
plaisir est immédiat. On se lance les yeux fermés (enfin si on aime ajouter
de la difficulté). À tester ! A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14 juillet et 15 août. Consulter le site internet pour
les jours et horaires d'ouverture. Pas de location le dimanche matin.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 20 euros (l'heure) Forfait / engagement : 100 euros
(forfait 6h - paiement en deux fois accepté). Le prix comprend le
cour particulier, la terre et la cuisson du ou des objets réalisés.

TERATTELA - ATELIERS DE POTERIE/INITIATION AU TOURNAGE

Vous souhaitez découvrir la sensation et le plaisir que procure l'argile
prenant forme entre vosmains ? Ces cours particuliers sont faits pour vous.
A A partir de 6 ans
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi de 14h à 17h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Cours supplémentaires possibles sur demande.

Terattela
7 rue de Rapan - 01800 Meximieux
Tél. 06 72 32 99 13
isabelle.bernardin@terattela.fr
https://www.terattela.fr/

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Gratuit.

TRAITE DES CHÈVRES DE LUISANDRE

Petits et grands seront ravis de venir rendre visite aux gentilles chèvres de
cette jolie bergerie au milieu des pâturages du Bugey. Chacun pourra
assister et aider à la traite de ces charmantes biquettes ! Découverte ou
souvenir d'enfance, on s'amuse. A A partir de 3 ans
Du 01/02 au 15/12/2019, tous les mercredis et samedis à 17h.

Les Chèvres de Luisandre
- 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 28 51
leschevresdeluisandre@gmail.com
http://les-chevres-de-luisandre.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 50 €

Tarif enfant : 45 €

VIA FERRATA DANS LE BUGEY (POUR TOUS) - AVEC ÉQUILIBRE
VERTICAL
Idéale pour une première expérience destinée aux personnes sportives,
cette via vous fera découvrir de magnifiques vues sur le Bugey et la vallée
de l'Albarine. Au programme : passages aériens sur câbles, pont népalais,
ponts de singe et tyrolienne... A A partir de 12 ans
De mars à octobre, tous les jours. Sur réservation.

Equilibre vertical
34 rue docteur Rebatel - 69003 Lyon 3ème
Tél. 06 13 68 26 05
contact@equilibrevertical.fr
www.equilibrevertical.fr/
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 37 €

VIA FERRATA EMOTION (POUR TOUS) AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné, vous accompagne sur la vertigineuseVia Ferrata
de la Guinguette. Pour découvrir en toute sécurité cette pratique entre
randonnée et escalade le long d'un parcours câblé. Les falaises
monumentales attendent les aventuriers ! A A partir de 10 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com

AUTRES LOISIRS
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4 joueurs : 24 euros / pers 5 joueurs : 21 euros / pers 6 joueurs : 19
euros / pers 7 joueurs : 18 euros / pers 8 joueurs : 17 euros / pers

01 MYSTERY ESCAPE GAME

Vous aurez 1h pour vous échapper ! Dans des décors originaux vous
plongerez en immersion pour une expérience unique. Prison, laboratoire
ou histoire, choisissez votre ambiance et réfléchissez bien, vous risquez de
ne pas en sortir. Prêts ? Jouez ! A A partir de 8 ans
Du 01/01 au 31/12 de 10h à 22h.

4 rue Marius Berliet - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 81 91 43 06
contact@01mystery.fr
www.01mystery.fr/

LOISIRS SPORTIFS
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B CUBE BOWLING

Le Bcube est un espace dédié au divertissement avec ses 12 pistes de
bowling, 8 billards pool, un mini golf et 20 jeux d'arcades. Régalez-vous de
burger au snack-bar et profitez de l'écran géant pour un petit karaoké.
Location de salle de séminaire. A A partir de 2 ans
Mardi de 17h à 23h Mercredi 14h à minuit Jeudi et vendredi de 17h à 01h Samedi 14h à 1h
Dimanche 14h à 23h En juillet et août Ouverture tous les jours à 15h ou à 14h en cas de
mauvais temps Fermeture entre 23h et 1h en fonction de l’affluence Ouvert tous les jours
fériés à 14h Tous les jours pendant les vacances scolaires zone A à 14h

ZAE de Juyères - 01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 35 05 62
bcube-bowling@orange.fr
www.bcube-bowling.com/

AUTRES LOISIRS
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Accès libre.

BALADE NATURE : LES SENTIERS DU BUIZIN - ENS DE L'AIN

Le sentier du Buizin invite à découvrir la richesse historique et écologique
de ce cours d'eau particulier. Au total 8km balisés à faire intégralement ou
en partie, dans les 2 sens, entre Vaux et St-Denis en Bugey. La parfaite
balade en famille ! A A partir de 5 ans
Toute l'année.

- 01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-ens
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Gratuit.

BALADE NATURE : CARRIÈRE DE CERIN - ENS DE L'AIN

Site géologique exceptionnel de roche calcaire. Le lieu idéal pour partir en
quête des dinosaures ! Des stations ludiques et explicatives vous guident
dans la découvertes des richesses historiques et naturelles de ce site :
archéologie, biodiversité... A A partir de 7 ans
Toute l'année.

Hameau de Cerin - 01680 Marchamp
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/cen-carriere-cerin

AUTRES LOISIRS
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Accès libre.

BALADE NATURE : LE LAC DE MILLIEU - ENS DE L'AIN

Différents points de vue permettent de profiter de la vue sur les eaux à
nénuphars du marais. Un belvédère renseigne sur la biodiversité du site.
Un banc face à la station d'explication offre littéralement un "cadre" à votre
contemplation ou vos photos ! A A partir de 4 ans
Toute l'année.

chemin du Vernay - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/lacmillieu-cen-ain

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

BALADE NATURE : LE SENTIER DES HOMMES FORTS - ENS DE L'AIN

Ce joli sentier d'interprétation familial propose la découverte d'un
patrimoine bâti lié à l'exploitation du choin, la pierre locale ainsi qu'une
promenade au cœur d'unmilieu naturel dont la biodiversité est à préserver.
Une balade calme et instructive ! A A partir de 4 ans
Sentier accessible toute l'année.

Chemin des meules - 01150 Villebois
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-carrieres-villebois

LOISIRS SPORTIFS

©E
.La

mb
ert

Accès libre.

BALADE NATURE : SENTIER DES ANCIENS MÉANDRES DU RHÔNE -
ENS DE L'AIN
Le Rhône a façonné sa vallée et changé plusieurs fois de lit. Vestige de
l’ancien tracé du fleuve, le marais et ses méandres forment un site naturel
remarquable offrant un parcours pédestre ou cycliste en pleine nature
sauvage, aux abords du Rhône. A A partir de 5 ans
Sentier accessible toute l'année

Chemin du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
www.cen-rhonealpes.fr/les-territoires/ain/anciens-meandres-du-rhone/
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Gratuit

BASE DE LOISIRS DU POINT-VERT

Au cœur d'un vaste espace de verdure, au bord d'un plan d'eau de 200
hectares et au pied des premiers contreforts du Jura, la base de loisirs du
Point-Vert est un lieu idéal pour vos moments de détente et un point de
départ à de multiples activités. A A partir de 12 mois
Du 01/01 au 30/06, tous les jours. Baignade non surveillée. Du 01/07 au 31/08 Ouverture
tous les jours de 10h à 17h. Baignade surveillée. Du 01/09 au 31/12, tous les jours. Baignade
non surveillée.

- 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 70 04

LOISIRS SPORTIFS
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Gratuit.

BOUCLE VÉLO DES MÉANDRES DU RHÔNE, ENS DE L'AIN

Le Rhône a façonné sa vallée au fil des siècles. Il a gravé dans le paysage
des anciensméandres qui sont aujourd'hui un lac et une belle forêt alluviale.
Cette boucle en vélo parcourt une belle nature avec vue sur le Rhône ou
les bois. Facile et familial A A partir de 7 ans
Sentier accessible toute l'année

Chemin du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
www.cen-rhonealpes.fr/les-territoires/ain/anciens-meandres-du-rhone/

LOISIRS CULTURELS
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Tarifs en fonction des animations et ateliers proposés.

BOUTIQUE FOULE BAZAR : LIBRAIRIE JEUNESSE ET LOISIRS
CULTURELS
Foule Bazar c'est un lieu alternatif, une librairie jeunesse dans le jardin d'un
bar musical. On y trouve un large choix en littérature jeunesse, des jeux
divers, de la déco... et il y a toujours un chouette atelier à tester ! A De 12
mois à 12 ans
Du 01/02 au 31/12, tous lesmercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h. Fermeture annuelle
en janvier et la 2eme quinzaine d'août.

Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 35 08 11
sophie@lestriplettessocialclub.com

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 10 > 35 €

Tarif enfant : 7 > 30 €

CANOË-KAYAK 01

Descente de la rivière d’Ain en canoë-kayak selon 5 parcours de 7, 14, 21,
28 ou 36 km. Partez à la découverte de la rivière d'Ain ou du lac de
Longeville (55 ha). Possibilité de balade en paddle. Idéal pour une après-midi
fun et rafraîchissante ! A A partir de 6 ans
Du 01/05 au 31/05, tous les samedis et dimanches de 9h à 19h. En semaine sur réservation
uniquement. Du 01/06 au 31/08, tous les jours de 9h à 19h. Du 01/09 au 30/09, tous les
samedis et dimanches de 9h à 19h. En semaine sur réservation uniquement.

Hameau de Longeville - 01500 Ambronay
Tél. 06 44 06 98 96
canoe01500@gmail.com
www.canoe-kayak01.com
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6euros une entrée accès bassin 55euros abonnement 10 entrées
12.50euros une entrée bassin + espace bien être 120euros

abonnement 10 entrées bassin + espace bien être

CENTRE AQUATIQUE DE LOISIRS - AIN'PULSE

Centre aquatique et de remise en forme à taille humaine dans une
architecture belle et lumineuse : tout est pensé pour un bien être absolu.
Baignade, jacuzzi, aquagym, musculation, hammam, sauna, cours de
natation, cours de fitness... Moniteurs diplômés. A A partir de 3 ans
Ouvert toute l'année sauf pendant la semaine annuelle de vidange & les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.

Route de Lagnieu - 01150 Saint-Vulbas
Tél. 04 74 46 22 75
ain-pulse@orange.fr
www.ain-pulse.com

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 4.8 > 6 €

Tarif enfant : 3.8 > 4.8 €

CENTRE NAUTIQUE "LAURE MANAUDOU"

Centre nautique aux divers espaces : bassin de nage, bassin d'activité avec
rivière et jets d'eau, pataugeoire, sauna, hammam, spa et solarium. Les
activités sportives aquatiques sont destinées aux nageurs comme aux non
nageurs. A A partir de 6 mois
Période scolaire : Lundi 12h-14h& 16h30-20hMardi 7h-9h& 12h-14h& 16h30-20hMercredi
15h-21h Jeudi 12h-14h & 16h30-20h Vendredi 12h-14h & 16h-20h Samedi 13h30-18h
Dimanche 11h-13h/14h-17h Jours fériés 11h-13h/14h-17hVacances scolaires : Lundi 11h-19h
Mardi 7h-9h-11h-19h Mercredi 11h-21h Jeudi 11h-19h Vendredi 10h-20h Samedi 11h-19h
Dimanche 10h-13h/14h-17h Jours fériés 10h-18h

Avenue de Mering - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 92 60
espacenautique-amberieu@orange.fr
www.piscine-amberieu.fr/

AUTRES LOISIRS
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Tarif adulte : 8 €

Tarif enfant : 4 €

CINÉ FESTIVAL

Envie d'évasion ? Le cinéma Festival vous propose des films récents et des
films d’art et d’essai, le jeudi soir. Ses trois salles accueillent petits et grands
pour un moment divertissant. A A partir de 3 ans
Toute l'année de 13h30 à 21h30.

3 avenue de Verdun - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 41 33
contact@cinefestival.fr
www.cinefestival.fr/

LOISIRS CULTURELS
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Tarif adulte : 7 > 8 €

Tarif enfant : 4.3 > 5.3 €

CINÉMA L'HORLOGE

Installé dans l'ancien beffroi de la commune, ce petit cinéma a le charme
des salles intimistes. Une programmation qui aime tous les genres et des
animations toute l'année : nuit du fantastique, festival d'animation... A A
partir de 3 ans
Du 02/01 au 31/12. Fermeture exceptionnelle le 1ermai. Séance du soir 20h30 ou 21h (samedi
- dimanche). Séance tous les après-midi et parfois le matin en petites vacances scolaires.
Fermeture trois semaines en août.

1 place Lieutenant Giraud - 01800 Meximieux
Tél. 09 62 17 16 24
cinehorloge@wanadoo.fr
www.cinehorloge.fr

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com

22



LOISIRS CULTURELS
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Tarif adulte : 4 > 125 €

Tarif enfant : 2 > 62.5 €

DES JUS ET DES JEUX - CAFÉ LUDIQUE

Café ludique inspiré du "slowcafé" : on paie le temps passé sur place ! Choix
de boissons en illimité, conseils des ludistas*, ludothèque et bibliothèque
en libre-service, tout pour un instant de détente convivial pour tous , à
tout moment de la journée. A A partir de 4 ans
Toute l'année (sauf 1er janvier) Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 10h30 à 21h. Le
vendredi et samedi de 10h30 à minuit. Le dimanche de 10h30 à 18h. Fermé le lundi. Fin du
slowcafé à 18h. Brunch le dimanche sur réservation uniquement de 10h30 à 15h00.

10 place Aristide Bouvet - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 26 08 97 60
contact@jusetjeux.fr
http://jusetjeux.fr/

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 25 > 75 €

Tarif enfant : 10 > 50 €

HEARTWOOD FAMILY RANCH

Marcheurs, cyclistes, pèlerins comme cavaliers, tout lemonde est bienvenu
! Pour une visite aux animaux, découvrir la ferme, ou pour juste profiter
d'une boisson fraîche et se reposer sur les tables de pique-nique, c'est
l'endroit idéal. Entrez, entrez ! A A partir de 6 ans
Du 01/01 au 31/12/2020 Ouverture du mardi au dimanche de 14h30 à 18h. Période estivale
: 10h à 18h. Fermé le lundi.

1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

AUTRES LOISIRS
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De 1 à 3 ans : 6,5euros De 4 à 12 ans : 9,5euros Adulte accompagnant
: gratuit ( dans la limite de deux personnes , à partir du 3ème

accompagnant 1,50euros ) Gratuit pour les enfants de moins de 1
an Possibilité d'abonnements et de formules goûter selon les jours

L'ILOT KIDS

Bienvenue à l'Ilot Kids, aire de jeux couverte pour enfants : cette île
mystérieuse aux allures de jungle où les enfants de 1 à 12 ans peuvent
venir s'amuser, courir et se distraire dans un espace animé, sécurisé et
adapté à leur âge. A De 1 à 12 ans
Ouvert toute l'année. Mercredi et samedi : 10h-19h Vendredi : 16h-20h Dimanche : 10h-18h
Vacances scolaires zone A Toussaint: tous les jours : 10h-19h Noël sauf le dimanche 10h-18h
Hiver tous les jours : 10h-19h Printemps : tous les jours : 10h-19h

37 avenue de la Libération - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 09 83 58 48 11
contact@lilotkids.com
www.lilotkids.com/

AUTRES LOISIRS
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Tarif adulte : 8 > 15 €

Tarif enfant : 8 > 18 €

LASER GAME 01

Bienvenue au Laser Game 01. Un labyrinthe de 400m2 sur 2 niveaux vous
attend dans une ambiance Star Wars. Muni d'un fusil Laser type P98 doté
de capteurs ne nécessitant pas le port de gilet, venez affronter vos rivaux
lors un moment fun ! A A partir de 8 ans
Hors vacances scolaires Ouverture le mercredi de 14h à 19h (sur réservation le soir) jeudi sur
réservation uniquement. Le vendredi de 16h à 22h. Le samedi de 10h à 23h. Le dimanche de
14h à 19h. Fermé lundi et mardi. Horaires à appliquer pour toutes les vacances scolaires de
la zone A. Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 20h. Le vendredi
et samedi de 14h à 22h.

37 avenue de la Libération - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 61 65 28
contact@lasergame01.com
www.lasergame01.com/
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Tarif adulte : 8 > 10 €

Tarif enfant : 5.5 > 6.5 €

LES GROTTES DE LA BALME

Osez l’aventure intérieure… Site naturel rare et exceptionnel, les Grottes
de La Balme proposent une sortie loisir atypique au cœur du monde
souterrain destinée à toute la famille ! A A partir de 4 ans
Du30/05au 03/07/2020, ouvert lemercredi, vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pentecôte
de 13h30 à 18h00 (17h00 : dernière entrée) Du 04/07 au 30/08/2020, tous les jours de 10h30
à 18h30 (17h30 : dernière entrée). Visite libre uniquement. Ni animations spéciales familles,
ni visites guidées organisées jusqu'à nouvel ordre sur le site. Un cheminement a été créé dans
les grottes avec des check-points «guides».

Rue des Grottes - 38390 La Balme-les-Grottes
Tél. 04 74 96 95 00
info@grotteslabalme.com
www.grotteslabalme.com

AUTRES LOISIRS
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LUDISPACE

Ludispace, votre aire de jeu cosmique est un espace de jeux ludique et
thématisé pour le plaisir de vos enfants. Aire de jeux couverte avec structure
de jeux, jeux de société, espace lego/playmobils. Restauration sur place et
service de garderie. A De 1 à 12 ans
Ouvert mercredi, samedi et dimanche : 10h-19h vendredi : 16h-19h + jours fériés en période
scolaires Ouvert tous les jours pendants les vacances

9009 Rue Marquis Albert de Dion - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 49 82
contact@ludispace.fr
www.ludispace.fr/

LOISIRS SPORTIFS PISCINE D'ÉTÉ DE LAGNIEU

La piscine, inaugurée en 1966, est classée patrimoine du 20e siècle. Profitez
du grand bassin de 25 mètres, de la zone de plongeon, du petit bassin de
18 mètres ou de la pataugeoire pour vous rafraîchir cet été. Espace
restaurant snack à l'entrée du site. A A partir de 3 ans
Ouvert du 1er juin au 1er septembre Du lundi au jeudi de 11h à 20h. Le vendredi de 11h à
19h (nocturne pour les + de 18 ans de 20h à 22h) Le samedi et dimanche et férié de 10h à
20h Évacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture

Rue Charles de Gaulle - 01150 Lagnieu
Tél. 04 74 35 75 98

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

POINT DE VUE SUR L’ŒIL DE LA TOURBIÈRE - ENS

Site naturel dès plus intrigants, l'eau forme ici un rond presque parfait
d'environ 40m de diamètre, au centre d'une tourbière riche en plantes
rares. Depuis un point de vue en bord de route, il est possible de regarder
dans l’œil... de Cerin ! A A partir de 1 an
Ouvert tous les jours (Accès libre).

Cerin - 01680 Marchamp
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-cerin

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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LOISIRS SPORTIFS
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Accès libre.

RANDONNÉE PÉDESTRE : LA BRIVE

Une jolie randonnée majoritairement en sous-bois. Rivière et cascades au
programme ! Passages bucoliques sur de petites passerelles. Un
incontournable de la découverte de ce coin du massif du Bugey. A A partir
de 5 ans
Toute l'année.

- 01680 Marchamp
mairie.marchamp@orange.fr
www.deperougesaubugey.com

LOISIRS SPORTIFS
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Accès libre.

RANDONNÉE PÉDESTRE : LA RIVIÈRE D'AIN, UN PARCOURS EN
LIBERTÉ
"L'Ain, la rivière aux pierres précieuses", cette promenade sans difficulté
permet de découvrir, le long d'un parcours explicatif, les richesses et trésors
de cette rivière. Au passage, admirez la diversité patrimoniale du site de
Blyes et son histoire. A A partir de 4 ans
Toute l'année. En période de chasse (début septembre à fin février), accessible uniquement
les mardis, mercredis et vendredis. En période de hautes eaux de la rivière, certains tronçons
peuvent être inaccessibles car inondés.

Place de la Mairie - 01150 Blyes
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@deperougesaubugey.com
www.deperougesaubugey.com

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

RANDONNÉE PÉDESTRE : SENTIER "AU FIL DE L'EAU"

Dans un cadre préservé, sur une boucle de 3,5 km, ce parcours ludique,
jalonné de panneaux explicatifs, vous fera découvrir la faune et la flore
locales, le long de la rivière de l'Albarine. A A partir de 5 ans
Du 01/01 au 31/12.

Le village - 01230 Chaley
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@deperougesaubugey.com
www.deperougesaubugey.com

LOISIRS SPORTIFS
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Accès libre. Parkings de Pérouges payants : 2euros le véhicule.

RANDONNÉE PÉDESTRE : SENTIER DE LA CÔTIÈRE

Au départ de Pérouges ou de Bourg-Saint-Christophe, découvrez les
environs de la célèbre cité médiévale. Sentier sans difficulté, en famille ou
tous les marcheurs. Situé sur la Côtière, le chemin offre des panoramas sur
la Plaine de l'Ain et les Alpes. A A partir de 6 ans
Toute l'année.

Parking des Combes - 01800 Pérouges
bienvenue@deperougesaubugey.com
www.deperougesaubugey.com

25Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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Accès libre.

RANDONNÉE PÉDESTRE : VAREILLES - LAC BLEU - CHÂTEAU DE
ST-GERMAIN
Le départ se fait en longeant le Gardon à l'entrée de Vareilles. Le sentier
patrimonial explique l'histoire du quartier, jusqu'au lac bleu. Le chemin
continue jusqu'aux vestiges du château et de l'ancien bourg médiéval de
Saint Germain. Un must familial ! A A partir de 8 ans
Chemin accessible toute l'année Prudence sur les périodes de chasse (septembre à février)

Rue de Vareilles - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 84 83 41 45
amis.st-germain01500@orange.fr
www.deperougesaubugey.com

LOISIRS SPORTIFS
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Accès libre.

SENTIER DE L'ÉCUREUIL

L'écureuil vous invite dans son bois ! On y découvre les divers arbres qui
composent sa maison et celles de ses voisins. Des jeux familiaux aident à
parfaire ses connaissances botaniques. Çà et là on découvre aussi un peu
d'histoire locale, à l'ombre !
Le sentier est accessible toute l'année

Rue de la vallière - 01150 Leyment
Tél. 04 74 34 92 23
mairie.leyment@orange.fr

LOISIRS SPORTIFS
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Accès libre.

SENTIER PÉDESTRE DE "VAREILLES AU LAC BLEU : LE LONG DU
GARDON"
Le sentier de mémoire de Vareilles propose une découverte du passé de
ce joli quartier historique, le temps d'une balade familiale. Longeant le
Gardon et le chemin, de jolis panneaux explicatifs retracent l'ancienne
activité industrielle jusqu'au lac bleu A A partir de 5 ans
Chemin accessible toute l'année

Rue de Vareilles - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 34 16 30 - 06 14 32 17 12
louis.tobie@hotmail.fr

LOISIRS SPORTIFS
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Gratuit.

SITE DE BAIGNADE SURVEILLÉE AU POINT VERT

Site de baignade gratuit de la base de loisirs du Point Vert. Site surveillé
durant la période estivale. Equipements et services à proximité immédiate
pour unmoment de détente dans un agréable cadre demontagne et d'eau.
A A partir de 12 mois
Du 01/07 au 31/08. Accès libre et gratuit tout au long de l'année mais baignade surveillée
uniquement à la période estivale.

Chemin du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 70 04
mairie.serrieres@wanadoo.fr

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.perouges-bugey-tourisme.com
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SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
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ABBAYE BÉNÉDICTINE D'AMBRONAY

Plus de 1000 ans d'histoire vous attendent à l'Abbaye. Découvrez son cloître
gothique, ses tours de défense, son abbatiale et percez ses secrets. En visite
libre et gratuite, en visite guidée ou accompagné d'une tablette, plongez
au cœur de l'Histoire. A A partir de 5 ans
En hiver, tous les jours de 9h à 16h. En été, tous les jours de 9h à 18h. Visite avec tablettes
numériques toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.

Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
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Gratuit.

AQUEDUC GALLO-ROMAIN DE BRIARETTE SOUTERRAIN

Creusé pour détourner les eaux de la Brive, l'aqueduc est long de 197 m.
Il fut creusé depuis les deux côtés de la colline à l'époque gallo-romaine.
Les marques des pics sont toujours visibles ainsi que des niches pour les
lampes des mineurs. A voir ! A A partir de 5 ans
Toute l'année, tous les jours.

- 01470 Briord
briord.commune@orange.fr
www.deperougesaubugey.com

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
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Gratuit

CHÂTEAU DE CHAZEY ET SON PARC PUBLIC

Château bâti à partir du 12e siècle par les sires de Coligny, il a été remanié
au 15e et agrandit au 19e siècle. Lieu de naissance des Ducs Philibert II et
Charles III de Savoie le castel fut la résidence préférée du duc Philippe II
dit "sans terre". A A partir de 3 ans
Le parc du château est ouvert et accessible toute l'année. Le château se visite
exceptionnellement dans le cadre des journées du patrimoine.

143 rue du château - 01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 04 74 61 96 40
contact@cc-plainedelain.fr
www.cc-plainedelain.fr/

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
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CHÂTEAU DES ALLYMES

Perché sur les contreforts du Bugey, le château des Allymes veille sur la ville. D'abord savoyard puis
dauphinois, tours, donjon et courtines ont traversé les siècles et invitent à la découverte du lieu,
modèle d’architecture militaire médiévale.A A partir de 6 ans
Du 01/04 au 30/04 Ouverture tous les jours de 13h30 à 18h. Horaires de dernière entrée tous les jours à 17h. Du 01/05 au 30/06 Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 19h. Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Horaires de dernière entrée tous les jours à 18h. Du
01/07 au 31/08 Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Horaires de dernière entrée tous les jours à 18h. Du 01/09 au 30/09 Ouverture le
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 19h. Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Horaires de dernière entrée tous les jours
à 18h. Du 01/10 au 31/10 Ouverture tous les jours de 13h30 à 18h. Horaires de dernière entrée tous les jours à 17h. Du 01/11 au 31/03 Ouverture le mercredi,
samedi et dimanche de 13h30 à 18h. Vacances (zone A) du mercredi au dimanche.

Hameau de Brey de Vent - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 06 07
lesallymes@wanadoo.fr
www.allymes.net
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SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
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La cité médiévale est en accès libre toute l'année Visites guidées
pour individuels auprès du bureau touristique de Pérouges.

CITÉ MÉDIÉVALE DE PÉROUGES

La cité médiévale invite à un fabuleux voyage dans le temps ! Tel un décor
de cinéma toujours habité, Pérouges émerveille par sa beauté simple d'un
petit bourg de la fin du moyen âge. Le tilleul, la galette, les demeures
d'artisans en sont les symboles. A A partir de 5 ans
Accès libre toute l'année. Parking visiteur à 2€ la journée (forfait) Entrée payante le jour de
la fête médiévale

cité médiévale - 01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.com/

ENTREPRISE À VISITER
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Gratuit. Accès aux animaux en visite libre. Stages "bébés fermiers",
"p'tits fermiers" , ou "mini-fermier" Demi-journée (environ 2h30) :
30,00euros par enfant puis 25,00euros par enfant à partir de deux

personnes d'une même fratrie.

FERME PÉDAGOGIQUE DE BRISKA

La Ferme de Briska est une ferme pédagogique pour découvrir de façon
ludique et instructive le monde agricole ! Sur place la visite aux animaux
est libre et gratuite. Nombreuses animations pour tous les âges autour du
soin aux animaux (payant). A De 0 à 12 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 18h. Dimanche en
fonction de la saison.. et de l’humeur du patron !.

697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
www.lafermedebriska.fr

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
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Accès libre.

LE CHÂTEAU DE MEXIMIEUX ET SON PARC PUBLIC

Situé sur une colline, le château-fort fut édifié au 11ème siècle par Humbert
Ier, archevêque de Lyon. Ce dernier abandonna Meximieux au sire de
Beaujeu suite à un litige. Au 19ème siècle le château fut reconstruit avec
une glacière et une orangerie.
Toute l'année, tous les jours. Château en ruine non visitable. Parc accessible toute l'année.

Le Château - 01800 Meximieux
Tél. 04 74 46 08 80
mairie-meximieux@mairie-meximieux.net
http://ville-meximieux.fr/

MUSÉE
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Gratuit. Bien penser à prévenir pour les visites en groupe pour des
raisons de confort (sièges, dégustations...).

MINI MUSÉE DE LA FRUITIÈRE D'ORDONNAZ

Mini musée du Comté. Ancienne fromagerie du village (de 1881 à 1969) avec tous les
instruments utilisés par les fruitiers pour la fabrication du beurre et du fromage. Visite
commentée possible. Magasin de vente attenant. A A partir de 5 ans
De Novembre à Mars Ouverture le jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 16h et de 17h à 19h. Le samedi et dimanche
de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. Fermé lundi, mardi etmercredi. Horaires deweek-end valables pendant les vacances scolaires.
D'avril à Octobre Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 16h et de 17h à 19h. Le samedi et
dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. Fermé le mercredi. Horaires de week-end valables pendant les vacances scolaires.
Fermeture annuelle 2020 du 19/12/2020 au 02/01/2021 inclus

Route du Col de Portes - 01510 Ordonnaz
Tél. 06 46 80 27 33
covi2l01@gmail.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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MUSÉE
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Plein tarif : 4 euros Adolescent (16 ans) : 2 euros. Gratuit pour les
moins de 7 ans.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE BRIORD

Petit musée aux trésors archéologiques issus des fouilles locales à
Montagnieu et Briord. Différentes périodes sont présentées du néolithique
aux mérovingiens. On peut admirer pendeloque d'or, bagues à
monogrammes et rubis, silex, amulettes... A découvrirA A partir de 12 ans
Du 01/07 au 31/08, tous les samedis de 14h à 17h30. Visite de groupes sur demande toute
l'année.

place de la mairie - 01470 Briord
Tél. 06 74 52 97 07
shabe.briord@gmail.com
http://bit.ly/museebriord

MUSÉE
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Tarif adulte : 4 €

Tarif enfant : 2.5 €

MUSÉE DES TRADITIONS BUGISTES

Le Musée met en scène la vie dans le Bugey, ses villages de montagne et
ses bourgs industriels, de 1850 à 1950. Créé en 1986, rénové en 2008, il
rassemble de nombreux objets donnés par les habitants qui constituent
les collections présentées aujourd'hui. A A partir de 5 ans
Du 04/04 au 31/10 Ouverture le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 17h. Tous les
autres jours en dehors de cette période, sur demande par téléphone. A la demande.

Maison de Pays - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 07 86 67 31 76
terres.albarine@laposte.net

MUSÉE
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Tarif adulte : 4 €

MUSÉE DU CHEMINOT

Le musée du cheminot présente sur 1000m2 de nombreux objets
ferroviaires. Des origines du chemin de fer à nos jours retrouvez le quotidien
de la vie cheminote, d'un côté technique ou humain. Les rails de la
connaissance s'offrent à vous! Collection unique A A partir de 6 ans
FERME en raison du covid-19 Ouverture le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche
de 14h à 18h. Fermé les jours fériés. En période de vacances scolaires (zone A) du mardi au
vendredi de 14h à 18h. (sur RDV les autres jours ainsi que pour les groupes et les écoles).

46 bis rue Aristide Briand - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 40 06 51 14
musee.cheminot@free.fr
http://musee.cheminot.free.fr

MUSÉE
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Tarif adulte : 3.5 €

Tarif enfant : 2 €

MUSÉE PALÉOÉCOLOGIQUE DE CERIN

Installé dans un ancien lavoir ce petit musée présente de fantastiques
fossiles (poissons, reptiles et pieuvres) trouvés dans l'ancienne lagune
tropicale datant de 140 millions d'années. Petit film de présentation et
sentier pédestre jusqu'aux carrières. A A partir de 5 ans
Du 15/04 au 30/04 Ouverture le dimanche de 14h30 à 18h30. Ouvert les jours fériés. Du
01/07 au 31/08 Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h30. Du 01/09 au 15/10 Ouverture le
dimanche de 14h30 à 18h30. Ouvert les jours fériés.

Place du musée - 01680 Marchamp
Tél. 04 74 39 85 21 - 04 74 39 85 75
musee.cerin@free.fr
http://musee.cerin.free.fr/
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PARC ET JARDIN
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Gratuit

PARC DU CHÂTEAU DES ECHELLES

Jardin de style anglais, c’est un agréable lieu de repos où viennent volontiers
se détendre les Ambarrois. Il abrite des jeux pour enfants. On peut y admirer
le château où vécu au XIXe siècle Amédée Bonnet, chirurgien en chef des
hôpitaux de Lyon.
Ouvert toute l'année de 9h à 18h30 en hiver et de 9h à 22h en été.

rue des Arènes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 46 17 00

PARC ET JARDIN
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Gratuit

PARC DU GRAND DUNOIS

Ce parc s’étend sur 2,6 hectares et offre un joli point de vue sur la ville. De
larges allées incitent à la promenade au milieu des nombreuses variétés
de plantes : plus de 4 000 végétaux agrémentent ce lieu de détente. Aire
de jeux pour enfants
Ouvert tous les jours.

avenue du général de Gaulle - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 46 17 00

ENTREPRISE À VISITER
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Gratuit.

TERRA LÉONE CÉRAMIQUE

Visitez l'atelier de poterie Terra Léone et découvrez sa technique : terre
de faïence blanche pour la large palette de couleurs qu'elle offre, décoration
sur cru ou cuit, tournage mais aussi techniques du colombin.
Toute l'année, tous les jours. Mardi de 15h à 22h Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de
15h à 19h Le dimanche de 15h à 18h uniquement de mai à septembre.

L'Orangerie - 01500 Ambronay
Tél. 06 89 89 11 89
poterieterraleone@orange.fr
www.poterieterraleone.com
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