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Scannezmoi

UNE DÉCOUVERTE DE NOS

BALADES
RANDOS ET
SENTIERS
FACILES
DE PÉROUGES AU BUGEY

Retrouvez nos balades faciles en famille
ou entre amis sur :
https://mini.perouges-bugey.com/balades-randos-faciles
ou en scannant le QR code

Loisirs sportifs

Randonnée pédestre : Vareilles - Lac
bleu - Château de St-Germain
©S.Megani

Ouverture : Chemin accessible toute l'année Prudence sur les périodes de chasse
(septembre à février)
LES AMIS DE SAINT GERMAIN ET SON CHÂTEAU
Rue de Vareilles
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 84 83 41 45
amis.st-germain01500@orange.fr
www.deperougesaubugey.com
Longitude : 5.362272 - Latitude : 45.955546

TARIFS

©K.Tranchina

Accès libre.

©K.Tranchina

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 !
Aire de pique-nique • WC publics • Parking • Parking gratuit
Animaux acceptés •

©K.Tranchina

BONS PLANS
Spot photo : vue imprenable sur la plaine d'Ambérieu et la vallée de l'Albarine depuis le château.
Très beau coucher de soleil.

©K.Tranchina

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En forêt • Lac ou plan d'eau à -5 km • Vue panoramique

Randonnée pédestre : Vareilles - Lac bleu - Château de St-Germain - 5521628 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs sportifs

Sentier pédestre de "Vareilles au Lac
Bleu : le long du gardon"
©K.Tranchina

Ouverture : Chemin accessible toute l'année
LES AMIS DU LAC BLEU ET DU GARDON
Rue de Vareilles
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 34 16 30 - 06 14 32 17 12
louis.tobie@hotmail.fr
Longitude : 5.362272 - Latitude : 45.955546

TARIFS

©K.Tranchina

Accès libre.

©K.Tranchina

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
Dès 1344, la force de l’eau était utilisée par des moulins.
À partir du XVIIIe siècle de nombreuses usines de textile et de coton s'installent en aval
de la retenue d’eau du lac. Jusqu’à 400 personnes du quartier travaillaient autour du
tulle et du synthétique qui ont trouvé leur place dans ces fabriques. Puis l’arrivée de
l’électricité et de l’automatisation a poussé les usines à fermer progressivement. C'est
ce passé important pour le développement du hameau qu'il est proposé de découvrir
le long du chemin.

©K.Tranchina

Anciennement appelé «Le Grand Foulon» ou «l’Écluse» la retenue d’eau du Gardon est
désormais nommé Lac Bleu et est le point d'arrivée de la promenade.
Il ne reste plus qu'à faire demi tour par le même chemin ou continuer par le sentier des
ruines du château de St Germain. (sentier balisé au départ du lac bleu, 1h pour revenir
à l'entrée de la rue de Vareilles)
Parking • Parking gratuit • WC publics
Animaux acceptés •

©K.Tranchina

A la campagne

Sentier pédestre de "Vareilles au Lac Bleu : le long du gardon" - 5383507 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs sportifs

©K.Tranchina

Randonnée pédestre : la rivière d'Ain,
un parcours en liberté

Ouverture : 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.
BUGEY PLAINE DE L'AIN TOURISME
Place de la Mairie
01150 Blyes
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@deperougesaubugey.com
www.deperougesaubugey.com
Longitude : 5.24866 - Latitude : 45.845704

TARIFS

©S.Megani

Accès libre.

©S.Megani

"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.
Aire de pique-nique • Parking • Parking gratuit
Animaux acceptés • Restauration •
A la campagne

©S.Megani

©S.Megani

BONS PLANS
Le bar restaurant l'Aincontournable, à côté du prieuré, vous accueille au retour de la balade
avec boissons chaudes ou froides, cocktails maison et glaces artisanales en été !

Randonnée pédestre : la rivière d'Ain, un parcours en liberté - 5386408 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs

Randonnée pédestre : sentier "Au fil de
l'eau"
©K.Tranchina

Ouverture : Du 01/01 au 31/12.
MAIRIE DE CHALEY
Le village
01230 Chaley
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@deperougesaubugey.com
www.deperougesaubugey.com
Longitude : 5.534921 - Latitude : 45.954074 - Altitude : 432 m

TARIFS

©K.Tranchina

Gratuit.

©K.Tranchina

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.
Venez observer la rivière de l'Albarine et toutes ses caractéristiques dans un milieu
authentique.
Parking • Parking gratuit
Animaux acceptés •
A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m

©K.Tranchina

©K.Tranchina

BONS PLANS
Profitez de votre venue pour pêcher à la journée dans la rivière, l'Albarine ou encore le plan
d'eau de la Cascade (plusieurs points de vente des permis de pêche : au Café du Pont à Tenay,
le Café des Sports à Saint-Rambert-en-Bugey ou l'Office de Tourisme).

Randonnée pédestre : sentier "Au fil de l'eau" - 155898 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs sportifs

Ouverture : Le sentier est accessible toute l'année

©K.Tranchina

Sentier de l'écureuil

MAIRIE DE LEYMENT
Rue de la vallière
01150 Leyment
Tél. 04 74 34 92 23
mairie.leyment@orange.fr
Longitude : 5.308726 - Latitude : 45.918537

TARIFS

©K.Tranchina

Accès libre.

©K.Tranchina

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 !
Ce sentier est frais, ombragé et sans difficulté.
Idéal pour aller faire quelques pas dans un bois enchanté et merveilleux où on devine
quelques fées et lutins bien cachés !
Ludique et intéressant ce chemin de l'écureuil est idéal pour faire une pause en pleine
nature, à deux pas du village.
Parking • Parking gratuit
Animaux acceptés •

©K.Tranchina

©K.Tranchina

A la campagne • En périphérie de la ville • Village à -2 km • En forêt

Sentier de l'écureuil - 5542803 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs sportifs

Randonnée pédestre : sentier de la
Côtière
©S.Megani

Ouverture : Toute l'année.
BUGEY PLAINE DE L'AIN TOURISME
Parking des Combes
01800 Pérouges
bienvenue@deperougesaubugey.com
www.deperougesaubugey.com
Longitude : 5.177281 - Latitude : 45.901967

TARIFS
Accès libre. Parkings de Pérouges payants : 2€ le véhicule.

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.
WC publics • Parking • Parking payant
Animaux acceptés • Hébergement • Restauration •
A la campagne • Village à -2 km • Itinéraire G.R. à moins d'1 km

BONS PLANS
Plusieurs sentiers permettent de découvrir Pérouges et ses alentours. Suivre les différentes
couleurs de balisage.

Randonnée pédestre : sentier de la Côtière - 5381384 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs sportifs

Balade nature : sentier des anciens
méandres du Rhône - ENS de l'Ain
©E.Lambert

Ouverture : Sentier accessible toute l'année
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE ALPES ANTENNE AIN
Chemin du Point Vert
01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
https://www.cen-rhonealpes.fr/les-territoires/ain/anciens-meandres-du-rhone/
Longitude : 5.428449 - Latitude : 45.8172

TARIFS

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.

©K.Tranchina

©K.Tranchina

Accès libre.

Entre fleuve et montagnes du Bugey, ces anciens méandres sont le fruit des vagabondages
du Rhône, qui passait par là il y a plusieurs siècles. Lorsqu’il s’est retiré, les eaux ont peu
à peu été recouvertes par les sédiments, puis par la tourbe, laissant la place à des prairies
marécageuses et à des forêts humides en bordure du fleuve, sur près de 90 hectares.
On y recense plus de 300 espèces florales dont 30 espèces remarquables ainsi que 15
espèces animales remarquables.

Aire de pique-nique • WC publics • Parking • Table d'orientation • Parking gratuit
Animaux acceptés •

©K.Tranchina

Tous ces merveilleux aspects sont à découvrir le long d'un parcours pédagogique, à pied
ou à vélo. Panneaux et stations explicatives s'étendent sur les 3 km de boucle, entre
marais, forêt alluviale et aperçus sur le fleuve...

Animation
A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Vue montagne • En périphérie de la ville • Village à -2 km • Vue sur
fleuve ou rivière

Balade nature : sentier des anciens méandres du Rhône - ENS de l'Ain - 5368118 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs

Balade nature : les sentiers du Buizin
- ENS de l'Ain
©V.Buguet

Ouverture : Toute l'année.
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE ALPES ANTENNE AIN
01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-ens
Longitude : 5.3538 - Latitude : 45.928

TARIFS

©V.Buguet

Accès libre.

©V.Buguet

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 !
Classé Espace Naturel Sensible, ce sentier au bord du ruisseau du Buizin permet de
profiter d'un itinéraire sans difficulté. Seul, entre amis ou en famille, ce parcours vous
fait découvrir la belle campagne environnante. Sans compter que le bord de l'eau vous
offre un peu de fraîcheur à la belle saison !
Le parcours peut s'effectuer dans les deux sens, dans son intégralité pour une boucle
de plusieurs heures ou en aller-retour sur une section, juste pour la découverte.
Parking à proximité

©V.Buguet

Animaux acceptés •

©V.Buguet

A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Centre ville • En forêt • En ville • En périphérie de la ville

Balade nature : les sentiers du Buizin - ENS de l'Ain - 5368369 - 16/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs

Balade nature : le sentier des Hommes
forts - ENS de l'Ain
©K.Tranchina

Ouverture : Sentier accessible toute l'année.
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE ALPES ANTENNE AIN
Chemin des meules
01150 Villebois
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-carrieres-villebois
Longitude : 5.4315 - Latitude : 45.849

TARIFS

©Département de l'Ain / M. Léorier

Gratuit.

©K.Tranchina

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'un milieu naturel dont la biodiversité est à préserver. Une balade calme
et instructive !
WC publics • Sentier à thème • Parking • Parking à proximité • Parking gratuit
Animaux acceptés •
Animation
A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Village à -2 km

©Département de l'Ain / M. Léorier

©K.Tranchina

BONS PLANS
Accessible par la ViaRhôna, itinéraire cycliste au bord du Rhône. Un petit fascicule explicatif est
en téléchargement gratuit sur le site patrimoines.ain.fr.

Balade nature : le sentier des Hommes forts - ENS de l'Ain - 5500493 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

