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FÊTE TON ANNIVERSAIRE À L'ABBAYE
Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay

04 74 38 74 00

04 74 38 74 04

visite@ambronay.org

www.ambronay.org

TERRA LEONE : INITIATION POTERIE (ENFANTS ET ADOS)
L'Orangerie - 41 place des Anciens Combattants - 01500 Ambronay

06 89 89 11 89

poterieterraleone@orange.fr

www.poterieterraleone.com

FÊTE TON ANNIVERSAIRE EN CUISINE AVEC LE BONVIVANT
94 avenue Charles de Gaulle - 01500 Château-Gaillard

04 74 36 42 90

06 34 23 72 80

contact@le-bonvivant.fr

le-bonvivant.fr

STAGE POTERIE EN FAMILLE À ATELIER ANTONELLI
76 Route du village - 01230 Cleyzieu

06 07 48 51 24

antonelli.ceramique@yahoo.fr

Loisirs culturels

Activités culturelles
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 !

TARIFS à titre indicatif
Forfait / engagement : 90 € (pour
15 enfants).

Activités culturelles
Initiation à la poterie pour les
enfants et ados, durant les
vacances scolaires, sur 3 demi-
journées consécutives.
Apprentissage selon les méthodes
traditionnelles. Une activité ludique
pour occuper les petits les
journées pluvieuses !

TARIFS à titre indicatif
Adolescent : 54 € (TTC)
Enfant : 54 € (TTC).

Activités culturelles
Pour un anniversaire gourmand et
original, épate tes invités avec un
atelier culinaire ! On visite les
cuisines, on élabore avec le chef
une recette choisie durant 2H et on
la déguste ensemble à table ou à
emporté.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 140 € (Jusqu'à 5
enfants dès 8 ans.).

Activités culturelles
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 15 € (goûter offert)
Enfant : 15 € (goûter offert).

Consulter directement Marie-

A la demande, se renseigner auprès du centre de rencontre

Durant les vacances scolaires
Se renseigner pour confirmer les dates.

3 séances d’une heure et demi, le matin de 10h30 à 12h00 /
l’après-midi de 14h30 à 16h00.

Fermé le dimanche.

Les mercredis et samedis toute l'année
Tout autre jour sur demande. Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 18h.
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STAGE POTERIE ENFANTS À ATELIER ANTONELLI
76 Route du village - 01230 Cleyzieu

06 07 48 51 24

antonelli.ceramique@yahoo.fr

ATELIERS À LA FERME "HEARTWOOD FAMILY RANCH"
1140 chemin des millieres - hameau du charveyron - 01150 Lagnieu

06 50 07 54 02

heartwood.family@gmail.com

brigitte-puget.e-monsite.com/

STAGES À LA FERME DU NARAY
Chemin du Naray - 01680 Lhuis

04 74 39 95 64

06 35 17 49 60

fermedunaray@gmail.com

ferme-pedagogique-rhonealpes.co
m/

ALEXSO : COURS ET STAGES EN ARTS PLASTIQUES ET VITRAIL
Place du Plâtre - 6 route de la Cité - 01800 Pérouges

06 84 03 12 82

alexso-deco@orange.fr

www.alexso-art.com

TRAITE DES CHÈVRES DE LUISANDRE
Morgelas - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

04 74 36 28 51

leschevresdeluisandre@gmail.com

les-chevres-de-luisandre.fr/

Activités culturelles
"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.

TARIFS à titre indicatif
Enfant : 58 € (3 jours).

Consulter directement Marie-
Christine Antonelli.

Activités culturelles
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.

TARIFS à titre indicatif
Enfant dès 2ans: 5€

Activités culturelles
Pour un grand bol d'air en famille
ou entre amis, la ferme du Naray
vous accueille pour des stages à la
découverte de la vie de la ferme :
balade avec les chèvres, soins aux
animaux, dégustation des produits
et visite des lieux en toute
convivialité.

TARIFS à titre indicatif
Stage 70 € (par personne) - 10 pers
max

Activités culturelles
Cours et stages individuels de
formation au vitrail au plomb et/ou
au cuivre (technique Tiffany).
Sophie vous montre étape par
étape les techniques de son art, du
dessin à la soudure à l'étain. La
matériel est fourni et pas de
prérequis nécessaires.

TARIFS à titre indicatif
Cours hebdomadaire - 2h : 38
euros + 50 euros à l’inscription.

Stage -16h : 354 euros 

Activités culturelles
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.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Du 04/01 au 31/12, tous les jours de 14h à 16h.

Sur réservation pour les groupes d'enfants durant la semaine
sauf le lundi.

Mercredi et dimanche matin à 11h, pour les individuels.

Tous les jours sur réservation
Stage de 8h sur 2 journées.

D'avril à juillet
Mardi, mercredi, vendredi et le week-end de 10h à 19h. 

Le jeudi de 10h à 17h45.

De janvier à mars et de septembre à décembre
Ouverture du mardi au vendredi. 

Les cours sont hebdomadaires, à raison de 2h. Les stages
peuvent s'échelonner de 8h et 16h, selon les disponibilités de

chacun.

Du 01/02 au 15/12/2019, tous les mercredis et samedis à
17h.
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01 PAINTBALL : SPEEDBALL ET BIG GAMES
Plateau des Seillières - Le Tiret - 01500 Ambérieu-en-Bugey

06 11 75 11 29

06 03 51 39 28

contact@01paintball.fr

www.01paintball.fr

ACCROBRANCHE BABY - AVEC BRANCHE EVASION
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey

branche.evasion@gmail.com

www.branche-evasion.fr

ACCROBRANCHE JUNIORS AVEC BRANCHE EVASION
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey

branche.evasion@gmail.com

www.branche-evasion.fr

ACCROBRANCHE JEUNES ET ADOS AVEC BRANCHE EVASION
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 39 95 82

branche.evasion@gmail.com

www.branche-evasion.fr

Activités sportives

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 34 €.

Comprend l’assurance pour la
journée, 200 billes, un marqueur,

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
Enfant : 8 €
Abonnement enfant : de 15 à 80 €
(pour les Baby à la semaine ou à
l'année.).

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 13 € (Accompagnant
Juniors)
Enfant : 13 € (Juniors)
Abonnement enfant : de 25 à 130 €
(pour les Juniors à la semaine ou à

Activités sportives
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

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 23 €
Enfant : 16 €
Abonnement enfant : de 40 à 150 €
(pour les enfants au-delà d'1.20m à
la semaine ou à l'année.).

Toute l'année, tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables.
Ouverture du parc d'avril à novembre : horaires détaillés selon

les mois sur le site internet de Branche Evasion

Ouverture du parc d'avril à novembre : horaires détaillés selon
les mois sur le site internet de Branche Evasion

Ouverture du parc d'avril à novembre : horaires détaillés selon
les mois sur le site internet de Branche Evasion.
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ACCROBRANCHE ACROBATIQUE ADOS ET ADULTES AVEC
BRANCHE EVASION
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 39 95 82

branche.evasion@gmail.com

www.branche-evasion.fr

ACCROBRANCHE PARCOURS ROUGE : ADOS ET ADULTES AVEC
BRANCHE EVASION
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 39 95 82

branche.evasion@gmail.com

www.branche-evasion.fr

BALADE À PONEY EN AUTONOMIE - AVEC MINI FERME DE LA
PLAINE DE L'AIN
65 chemin de Pollet - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

07 89 45 08 81

miniferme01@gmail.com

BALADE ÉQUESTRE : CHEVAL, PONEY, DOS D'ÂNE OU EN
CARRIOLE... CHEZ HEARTWOOD FAMILLY RANCH
1140 chemin des millieres - hameau du charveyron - 01150 Lagnieu

06 50 07 54 02

heartwood.family@gmail.com

brigitte-puget.e-monsite.com/

BALADE AVEC UN ÂNE DE BÂT - LES ÂNES À MALIX
3 route du Chanay - hameau de Malix - 01230 Tenay

04 74 36 48 89

06 87 42 48 02

ane-a-malix@orange.fr

ane-a-malix.e-monsite.com

CANOË-KAYAK SUR LA RIVIÈRE D'AIN - AVEC L'ESQUIMAUDE
Route de l'Oiselon - (dessous le pont de pont d' ain) - 01160 Pont d'Ain

06 08 78 98 78

04 74 39 21 50

aincanoe@gmail.com

www.canoe01.fr

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 23 €
Adolescent : 20 € (pour les
étudiants sur justificatifs)
Enfant : 18 €
Abonnement enfant : de 60 à 180 €

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 23 €
Adolescent : 20 € (pour les
étudiants sur justificatifs)
Enfant : 18 €
Abonnement enfant : de 60 à 180 €
(pour les 16 et + à la semaine ou à

Activités sportives
En toute autonomie on part en
famille à dos de poney autour de la
plaine de l'Ain et les bords du
Rhône. Pour une découverte
ludique de la belle campagne
environnante et une première
approche des sports équestres
pour tous !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 10 € (30 min).

Balade en autonomie, sans
réservation. 

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 25€ de l'heure balade à
cheval

Enfant : 10€ de l'heure balade en
poney

Activités sportives
Une balade pour découvrir un
animal étonnant, attachant et utile :
un nouveau compagnon de
marche. Parcourez les combes et
plateaux du sud du Massif du Jura
avec un âne de bât. Sur les
sentiers, il porte vos sacs et les
petits enfants fatigués.

TARIFS à titre indicatif
20€ /heure et par âne
40 € la journée pour un âne
(réduction pour un âne
supplémentaire).
Tarif groupe à partir de 4

Activités sportives
L'Esquimaude vous propose des
descentes de l'Ain en canoë-kayak
à partir de Pont d'Ain et jusqu'aux
premiers bouillons du Rhône, en
kayak, sur des stand up paddle
solo ou Big Sup (paddle en groupe).

TARIFS à titre indicatif
Adulte : à partir de 19 € ( canoës,
kayaks classiques et paddle)
Enfant (5-11 ans) : 6 € (il doit être
placé au milieu dans le canoë)
Descente en Bigsup : de 140 à
180€ (8 personnes).

Ouverture du parc d'avril à novembre : horaires détaillés selon
les mois sur le site internet de Branche Evasion

Ouverture du parc d'avril à novembre : horaires détaillés selon
les mois sur le site internet de Branche Evasion

Balades à poney le samedi et dimanche de 14h à 18h. Sans
réservation (animations selon programmation. Annulation en

cas de météo défavorable)

Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h (en
fonction de la météo)

Fermé le lundi.

Du 30 avril au 30 septembre, tous les jours sauf mardi et
mercredi, uniquement sur réservation.

Du 01/05 au 30/09, tous les jours.
Départ entre 9h et 15h.
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CANOË-KAYAK SUR LE RHÔNE - AVEC NAUTICLUB
Site du Point-Vert - 01470 Serrières-de-Briord

04 74 36 79 75

lenauticlub01@gmail.com

nauticlub.fr/

CANYONING (POUR TOUS) À CHALEY - AVEC CANYONING
ÉMOTIONS
Chaley - 01230 Chaley

06 24 92 14 28

contact@canyoningemotions.fr

www.canyoningemotions.fr

CANYON FAMILLE : L'ALBARINE - AVEC ÉQUILIBRE VERTICAL
01230 Chaley

06 13 68 26 05

contact@equilibrevertical.fr

www.equilibrevertical.fr/

CANYON PASSION : BUGEY (ADULTES/ADOS) - AVEC ÉQUILIBRE
VERTICAL
01470 Serrières-de-Briord

06 13 68 26 05

contact@equilibrevertical.fr

www.equilibrevertical.fr/

CANYONING ENFANT - FORMULE FAMILLE AVEC GRAVITY FUN
01230 Tenay

06 60 14 03 58

lucas@gravity-fun.fr

www.gravity-fun.fr/

CANYON AVENTURE (TOUS NIVEAUX) AVEC LÉZARD DES BOIS
01150 Vaux-en-Bugey

06 80 45 93 00

contact@lezard-des-bois.fr

www.lezard-des-bois.fr

Activités sportives
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 rythme que l'on veut et
on part en découverte au fil de
l'eau.

TARIFS à titre indicatif
A partir de 10€/heure

Activités sportives
Profitez des sauts et toboggans
dans les eaux transparentes de
l'Albarine à Chaley.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 40 €.

Tarif groupe à partir de 4
personnes.

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 50 €

Enfant : 40 € (Formule pour les
enfants de 6 à 12 ans).

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
De 50 à 55 €.

Activités sportives
Aventure et sensations fortes en
famille avec Lucas, moniteur
diplômé qui vous emmène à la
découverte du canyon de Chaley.
Avec les enfants, vivez l'expérience
de sauts, toboggans naturels et
cascades en rappel. Tous les
obstacles sont évitables.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 45 €
Enfant (16 ans) : 40 €.

Activités sportives
Xavier vous guide dans les canyon
sauvages et confidentiels du
massif du Bugey. Un cadre de
pratique unique pour évoluer au
cœur de belles cascades, pour
sortir des parcours classiques, tout
en gardant les sensations et l'esprit
d'aventure !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 65 € (A partir de 16
ans)

Sortie programmée à partir de 2
personnes. Maximum 4 personnes.

De mars à novembre, du lundi au samedi
Fermé le dimanche, le 14 juillet et 15 août

Il est conseillé de vérifier avec le club les disponibilités

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).

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)

Canyon de Chaley ouvert du 1er avril au 15 octobre

Toute l'année sur réservation (sauf période de Noël)
Périodes favorables : de mars à juin et de septembre à

novembre
Pratique déconseillée sur ce canyon en été, pour cause de

manque d'eau.
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CANYON DÉCOUVERTE (POUR TOUS) AVEC LÉZARD DES BOIS
01230 Chaley

06 80 45 93 00

contact@lezard-des-bois.fr

www.lezard-des-bois.fr

CANYON SPORTIF (DÉBUTANT) AVEC LÉZARD DES BOIS
01470 Serrières-de-Briord

06 80 45 93 00

contact@lezard-des-bois.fr

www.lezard-des-bois.fr

CANYONING DÉBUTANT ET RANDONNÉE AQUATIQUE - AVEC
TAUPE CANYON
01230 Chaley

06 76 82 29 94

franck@taupecanyon.com

taupecanyon.com

CANYONING DÉCOUVERTE (INTERMÉDIAIRE) AVEC TAUPE
CANYON
01150 Villebois

06 76 82 29 94

franck@taupecanyon.com

taupecanyon.com

CANYONING DÉCOUVERTE (DÉBUTANT) AVEC VERTICAL
SENSATION
01230 Chaley

06 67 93 56 30

couletseb@gmail.com

vertical-sensation.com/

DESCENTE DE LA RIVIÈRE D'AIN / AVEC LE CANOË CLUB DE ST-
M.DE GOURDANS
7 rue de la Charrière - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

06 34 03 73 81

hello@locationcanoeain.fr

www.locationcanoeain.fr

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs adulte et enfant : de 40 à 45
€ (enfants de - 16 ans).

Tarif réduit à partir de 6 personnes
et demandeurs d'emploi.

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
Adulte et enfants : de 45 à 50 €
(enfants de moins de 16 ans).

Tarif réduit à partir de 6 personnes
demandeurs d'emploi

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 42 €

Enfant (10-16 ans) : 38 €

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 50 € 

Enfant (16 ans) : 44 € (à partir de 8
ans)

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
De 42 à 45 € (par personne).

Tarif groupe à partir de 5
personnes.

Activités sportives
Descente de la rivière d'Ain en
canoë pour tous les niveaux. Une
découverte de la rivière en famille
ou entre amis. Observez sa
biodiversité, profitez de moments
baignade dans des sites peu
fréquentés et vivez des sensations
sportives en toute sécurité.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 19 à 40 € (fonction du
parcours choisi).

Canyon de Chaley accessible d'avril à octobre sur réservation
auprès du moniteur. 

NB : Certains autres canyons font l'objet de fermetures
annuelles par arrêté préfectoral. Se renseigner auprès du

moniteur.

Les canyons sont accessibles d'avril à novembre. Les canyons
du Rhéby et de la Tréfond Pernaz font l'objet de fermetures

annuelles au mois d'août par arrêté préfectoral. Se renseigner
auprès du moniteur qui vous orientera selon la saison et votre

niveau. Les périodes les plus propices sont au printemps et en
automne.

D'avril au 15 octobre, tous les jours sur réservation Du 15 avril au 31 octobre, tous les jours sur réservation

D'avril à octobre, tous les jours sur réservation
Sous réserve de conditions météo favorables.

En mai-juin, tous les samedis et dimanches.
En juillet-août, tous les jours.

Sur rdv le reste de l'année.
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ESCALADE DANS LE BUGEY AVEC LÉZARD DES BOIS
01230 Argis

06 80 45 93 00

contact@lezard-des-bois.fr

www.lezard-des-bois.fr

ESCALADE DÉCOUVERTE FAMILLE/AMIS AVEC VERTICAL
SENSATION
01230 Argis

06 67 93 56 30

couletseb@gmail.com

vertical-sensation.com/

ESCALADE EN FALAISE (DÉBUTANT) - AVEC ÉQUILIBRE VERTICAL
01470 Seillonnaz

06 13 68 26 05

contact@equilibrevertical.fr

www.equilibrevertical.fr/

ESCALADE DÉCOUVERTE KIDS/ADOS AVEC VERTICAL SENSATION
01470 Seillonnaz

06 67 93 56 30

couletseb@gmail.com

vertical-sensation.com/

PÉDALO AVEC NAUTICLUB
Site du Point-Vert - 01470 Serrières-de-Briord

04 74 36 79 75

lenauticlub01@gmail.com

nauticlub.fr/

PROMENADE À CHEVAL 1H AVEC RANCH DES BALMETTES
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 14 67

06 11 93 54 65

gerardchambaud@wanadoo.fr

www.ranch-balmettes.com

Activités sportives
Enfant ou adulte, qui n'a jamais
rêvé de grimper partout façon
Spiderman ? Xavier vous
accompagne dans votre pratique
de l'escalade, que vous soyez
débutant ou déjà initié, il s'adapte à
votre niveau et vos envies à travers
les belles voies du Bugey.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 40 € /pers

Forfait / engagement : 195 €
(Groupe de 5 à 8 personnes :
forfaits engagement de 195 €).

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
De 27 à 30 € (par personne).

Tarif groupe à partir de 5
personnes.

Activités sportives
Escalade en pleine nature à deux
pas de Lyon. Envie de découvrir la
grimpe en nature et vous échapper
des salles ? Un moniteur vous
accompagne seul, entre amis ou
en famille, même débutant sur une
des plus belles falaises de la
région.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : à partir de 50 €

Enfant : à partir de 40 €.

Location de chaussons : 5 €/jour.

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 27€ à 32€ (par pers.)

Tarif groupe à partir de 5
personnes.

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
De mars à novembre

De 14€ à 20 € (1 ou 2 heures).

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
A partir de 25€/pers

Pas de CB.

Toute l'année sur réservation (sauf période de Noël)

Du 01/04 au 31/10, tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables.

D'avril à septembre, tous les jours.
Sur réservation 24 heures à l'avance.

Du 01/04 au 31/10, tous les jours.

Sous réserve de conditions météo favorables.

Du lundi au samedi, de 10h à 17h
Fermé le dimanche, 14 juillet et 15 août

Il est conseillé de joindre le club pour vérifier la disponibilité.

D'avril à octobre, promenades sur réservation uniquement
- périodes scolaires : dimanche seulement

- périodes de vacances scolaires : tous les jours.
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PROMENADE À CHEVAL 1H30 AVEC RANCH DES BALMETTES
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 14 67

06 11 93 54 65

gerardchambaud@wanadoo.fr

www.ranch-balmettes.com

PROMENADE À CHEVAL 2H AVEC RANCH DES BALMETTES
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 14 67

06 11 93 54 65

gerardchambaud@wanadoo.fr

www.ranch-balmettes.com

PROMENADE À CHEVAL 1/2 JOURNÉE AVEC RANCH DES
BALMETTES
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 14 67

06 11 93 54 65

06 79 57 21 67

gerardchambaud@wanadoo.fr

www.ranch-balmettes.com

PROMENADE À CHEVAL 1 JOURNÉE AVEC RANCH DES BALMETTES
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 38 14 67

06 11 93 54 65

gerardchambaud@wanadoo.fr

www.ranch-balmettes.com

RANDONNÉE AQUATIQUE (DÉBUTANTS) AVEC VERTICAL
SENSATION
01230 Chaley

06 67 93 56 30

couletseb@gmail.com

vertical-sensation.com/

SPÉLÉOLOGIE AVENTURE - TAUPE CANYON
01230 Torcieu

06 76 82 29 94

franck@taupecanyon.com

taupecanyon.com

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 35 €.

Pas de CB.

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 40 €.

NB : pas de CB/visa.

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 48 € (4 personnes
minimum).

Pas de CB.

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 75 € (repas tiré du
sac).

Pas de CB.

Activités sportives
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

TARIFS à titre indicatif
De 40 à 42 € (par personne).

Tarif groupe à partir de 5
personnes.

Activités sportives
Franck, moniteur attentif, vous
emporte dans une véritable
aventure intérieure : l'exploration
sportive d'une grotte des monts du
Bugey. Une spéléologie à vivre
ensemble pour dépasser ses
limites en toute sécurité et
partager des moments
inoubliables.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 60 €

Adolescent : 55 € (14 ans)

D'avril à octobre, promenades sur réservation :
- périodes scolaires : le dimanche

- périodes de vacances scolaires : possible tous les jours .

D'avril à octobre, promenades sur réservation
- périodes scolaires : dimanche uniquement

- périodes vacances scolaires : tous les jours.

Juillet-août, promenades tous les jours sur réservation
uniquement (vacances de la zone A)

D'avril à juin et de septembre à octobre (hors vacances
scolaires), tous les dimanches sur réservation.

Toute l'année, tous les jours.
Promenades sur demande toute l'année.

Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.

D'avril à octobre, tous les jours sur réservation
Sous réserve de conditions météo favorables. De février à décembre, tous les jours sur réservation
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SPÉLÉOLOGIE DÉCOUVERTE - TAUPE CANYON
6 rue Pierre Curie - 01680 Lompnas

06 76 82 29 94

franck@taupecanyon.com

taupecanyon.com

SPÉLÉOLOGIE DOUCE - TAUPE CANYON
01230 Torcieu

06 76 82 29 94

franck@taupecanyon.com

taupecanyon.com

STAND-UP PADDLE AVEC NAUTICLUB
Site du Point-Vert - 01470 Serrières-de-Briord

04 74 36 79 75

lenauticlub01@gmail.com

nauticlub.fr/

VIA FERRATA DANS LE BUGEY (POUR TOUS) - AVEC ÉQUILIBRE
VERTICAL
01230 Tenay

06 13 68 26 05

contact@equilibrevertical.fr

www.equilibrevertical.fr/

VIA FERRATA EMOTION (POUR TOUS) AVEC VERTICAL SENSATION
Sur la Côte - 01230 Tenay

06 67 93 56 30

couletseb@gmail.com

vertical-sensation.com/

VOILE AVEC NAUTICLUB
Site du Point-Vert - 01470 Serrières-de-Briord

04 74 36 79 75

lenauticlub01@gmail.com

nauticlub.fr/

Activités sportives
Franck, moniteur aux petits soins,
vous emmène en exploration
spéléo privilégiée dans une grotte
des monts du Bugey, où vous serez
les seuls aventuriers. Une
expérience inédite entre amis, en
famille ou entre collègues dans la
joie et la bonne humeur.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 55 €

Enfant : 50 € (à partir de 10 ans)

Forfait famille : 50 € (par personne

Activités sportives
La spéléo douce, c'est la spéléo
pour tous ! Une initiation en toute
tranquillité et toute sécurité dans
une belle grotte des monts du
Bugey. Le cadre idéal pour les
petits explorateurs et leurs parents.
Une expérience hors du temps.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 45 €

Enfant : 40 €

Forfait famille : 40 € (par personne,
à partir de 4 personnes -

Activités sportives
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 !

TARIFS à titre indicatif
Paddle solo : 12 € (1h) / 20€ (2h)

Paddle 8 places : 64 euros (1h) /
100€ (2h).

Activités sportives
Idéale pour une première
expérience destinée aux personnes
sportives, cette via ferrata 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…

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 50 € (comprend la
location du matériel)

Tarif groupe à partir de 6
personnes.

Activités sportives
Sébastien, guide passionné, vous
accompagne sur la vertigineuse via
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 !

TARIFS à titre indicatif
De 55 à 50 € (par personne).

Tarif groupe à partir de 5
personnes.

Activités sportives
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.

TARIFS à titre indicatif
Pour une location de 1h à 2h
Planche à voile et dériveur : 20€ à
35€
Catamaran : 25€ à 40€
Habitable demi-journée : 50€ 

Du 15 février à décembre sur réservation D15 février à décembre, tous les jours sur réservation

Du lundi au samedi, de 10h à 17h 
Fermé le dimanche et le 14 juillet et 15 août.

Consulter le site internet ou joindre le club pour s'assurer des
horaires

De mars à septembre, tous les jours.
Sur réservation.

D'Avril à fin octobre, tous les jours sur réservation
Sous réserve de conditions météo favorables.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
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DES JUS ET DES JEUX - CAFÉ LUDIQUE
10 place Aristide Bouvet - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 26 08 97 60

contact@jusetjeux.fr

jusetjeux.fr/

ESCAPE GAME OUTDOOR : JEU EN FORÊT
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 39 95 82

branche.evasion@gmail.com

www.branche-evasion.fr

ESCAPE GAME À L'ABBAYE D'AMBRONAY
Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay

04 74 38 74 00

www.ambronay.org

JEU DE PISTE ET/OU VISITE GUIDÉE À LA FERME DU NARAY
76 chemin du Naray - Ancienne voie du tram - 01680 Lhuis

06 35 17 49 60

04 74 39 95 64

fermedunaray@gmail.com

ferme-pedagogique-rhonealpes.co
m/

Jeux et enquêtes en famille

Café ludique familial, jouez à tout
âge, en famille ou entre amis !
Choix de boissons, plats de saison,
conseils des ludistas*, ludothèque
et bibliothèque en libre-service, tout
pour un instant de détente
convivial pour tous, à tout moment
de la journée.

TARIFS à titre indicatif

Menus de 10€ à 15€

Accès aux jeux : 3€ par heure et par
personne, déduit des
consommations.

Escape game connecté en forêt sur
le thème de l'école des sorciers.
Résolvez des énigmes en vous
aidant de la réalité augmentée pour
trouver de magnifiques trésors.
Deux pistes, une en famille et une
entre amis. Tablette fournie. Sur
réservation.

TARIFS à titre indicatif

Deux personnes : 25 euros 

Six personnes : 14 euros.

Amateurs d'énigmes et de jeux en
équipe, cet escape game est fait
pour vous. Au sommet de la tour
des Archives, votre troupe
d'enquêteur devra libérer l'abbé
d'Ambronay. L'activité parfaite en
famille, entre amis ou en cohésion
d'équipe avec les collègues

TARIFS à titre indicatif
De 17€ à 25€ par joueur selon le
nombre de participants

La ferme du Naray propose une
visite guidée des lieux, à la
découverte des animaux ou vous
pouvez choisir une exploration en
toute autonomie avec le jeu de
piste. Une heure pour les curieux
de tous âges en pleine nature, au
contact de nos amis les bêtes.

TARIFS à titre indicatif
Visite de la ferme (1h) : 9€/pers (15
pers max)

Jeu de piste autonome (1h) :
12€/pers

Le mercredi de 10h30 à 22h. 
Le jeudi de 11h30 à 22h. 

Le vendredi de 11h30 à 0h. 
Le samedi de 10h30 à 0h.

Le dimanche de 10h30 à 18h.
Fermé lundi et mardi.

Fermeture annuelle les 2 premières semaines de janvier.
Du 02/04 au 06/11/2022, tous les mercredis, samedis et

dimanches.

Ouvert pendant les vacances scolaires et dates ponctuelles
Tous les jours, sur réservation

(1h de visite ou de jeu)
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LABYRINTHE VÉGÉTAL À LA FERME DU NARAY
Chèvrerie du Naray - 76 chemin du Naray - Ancienne voie du tram - 01680 Lhuis

06 35 17 49 60

ferme-pedagogique-rhonealpes.co
m/

BALADE MYSTÈRE À PÉROUGES
01800 Pérouges

07 85 57 26 36

terresjeuxetlegendes@gmail.com

terresjeuxlegendes.wordpress.com
/balades-mysteres/balade-mystere
-a-perouges/

CARNETS DE JEUX ENFANTS : "GEORGIE ET GINA, LES DRAGONS
DE PÉROUGES"
9 route de la cité - 01800 Pérouges

09 67 12 70 84

bienvenue@perouges-bugey.com

www.perouges-bugey-tourisme.co
m

CODE PÉROUGES : LIVRET ENQUÊTE EN FAMILLE
9 route de la cité - 01800 Pérouges

09 67 12 70 84

bienvenue@perouges-bugey.com

www.perouges-bugey-tourisme.co
m

QUÊTE AUDIO: LES SECRETS DE VAUX EN BUGEY
Grande rue - 01150 Vaux-en-Bugey

09 67 12 70 84

bienvenue@perouges-bugey.com

mini.perouges-bugey.com/Quete-V
aux-en-Bugey-IziTRAVEL

Pour s'y retrouver dans ce
labyrinthe végétal, il va falloir faire
preuve d'observation et du sens de
l'orientation. Le tout en répondant
aux énigmes, qui sont ici où là bien
cachées. Petits et grands vont
adorer.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : de 12 à 15 € (par
personne pour le petit ou grand
labyrinthe).

Visite de la ferme comprise. 

Deux labyrinthes et visite de la
ferme : 15€.

Jeu de piste à énigmes digitales,
en immersion dans la cité
médiévale de Pérouges.
Smartphone en main, à l'aide d'un
tchat en ligne, les joueurs
retrouvent des amis du célèbre
sorcier de Poudlard pour une
enquête dans les rues du village
médiéval.

TARIFS à titre indicatif
12 € pour obtenir le lien de
téléchargement du jeu

Jeu de 1 à 6 joueurs

Les enfants vont adorer, à chaque
âge son carnet de jeu pour partir
explorer Pérouges avec Georgie ou
Gina, les gentils dragons gardiens
de la cité. Les livrets sont en vente
au bureau de l'office de tourisme
de Pérouges. Prévoir un stylo dans
la poche.

TARIFS à titre indicatif
2,50 € / carnet de jeu

Penser à se munir d'un stylo 

En vente à la boutique de l'office de

Dans "Code Pérouges" à vous de
mener l'enquête en famille dans les
ruelles de la cité médiévale. Livret
en main, il vous faudra retrouver la
recette de la galette de Pérouges,
volée par un espion ! Le sort de la
spécialité du village dépend de
vous...

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 5 € / carnet de jeu
pour un groupe de 2 à 5 personnes.

Penser à se munir d'un stylo

Cette visite-quête vous mènera au
cœur de ce beau village bugiste.
Une ère nouvelle s'ouvre, celle du
goût du détail mystérieux. Résolvez
les énigmes afin de trouver votre
chemin. Etes vous prêts à partir à
la découverte des secrets de Vaux
en Bugey ?

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

De juin à octobre, sur réservation uniquement
Durée : 30 minutes environ

En téléchargement tous les jours
Le village de Pérouges est accessible librement, toute l'année.

Merci de respecter le calme des lieux et ses habitants.

La vente ou le retrait des livrets jeux se fait au bureau
d'accueil touristique de Pérouges

Mai à août :
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à 17h00

Avril, septembre et octobre :
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Novembre à mars :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h00 et 14h à

16h30
Fermé les jeudis, les jours fériés et pendant les vacances de

Noël

Vente ou retrait des livrets de jeu au bureau d'accueil
touristique de Pérouges

Mai à août :
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à 17h00

Avril, septembre et octobre :
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Novembre à mars :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h00 et 14h à

16h30
(fermé les jeudis, les jours fériés et pendant les vacances de

Noël)

La visite quête peut s'effectuer tous les jours de l'année.
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