
ESPACES

NATURELS

SENSIBLES
Découverte d'une

nature remarquable de
Pérouges au Bugey 

PETIT LIVRET DES 

Ou rdv sur
://mini.perouges-
bugey.com/ens

Scannez-
moi 



Ouverture : Toute l'année.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE ALPES ANTENNE AIN
Hameau de Cerin
01680 Marchamp
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/cen-carriere-cerin
Longitude : 5.549 - Latitude : 45.779

TARIFS

Gratuit.
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Balade nature : carrière de Cerin - ENS
de l'Ain
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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...

Le long d'un itinéraire court et sans difficiculté, les stations d’interprétation vous plongent
dans l’histoire de cette carrière pas banale. D'abord exploitée pour son calcaire
lithographique, extrait pour servir à l'impression de gravure sur pierre dans toute
l'Europe. Au XXème siècle, une équipe d'archéologues révéla une quantité de fossiles
de toutes sortes (reptiles, poissons, faune, flore, tortures géantes...) témoignant du très
lointain passé de lagune tropicale de ce coin demontagne aujourd'hui partie intégrante
du massif du Bugey.

Le musée de Cerin, en face du départ de la balade, accueille le public à la découverte
des grands principes géologiques et présente les résultats des fouilles archéologiques
de la carrière.

Parking • Parking gratuit

Animaux acceptés •

Animation

A la campagne • Vue montagne • En montagne • Village à -2 km

BONS PLANS
En été le musée de Cerin, au pied de la carrière, sort une agréable petite terrasse pour se
rafraîchir après la balade dans la carrière ! •

Balade nature : carrière de Cerin - ENS de l'Ain - 5368149 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs



Ouverture : Ouvert tous les jours (Accès libre).

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE ALPES ANTENNE AIN
Cerin
01680 Marchamp
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-cerin
Longitude : 5.564871 - Latitude : 45.778956

TARIFS

Gratuit.

©M
.Pé

rin
o

Point de vue sur l’œil de la tourbière -
ENS
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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
!

La tourbière est riche en sphaignes, et l'eau forme une cuvette circulaire de 40m de
diamètre et d'une profondeur qui varie de 2,5 m à 3,2 m, le niveau y est constant.

La tourbière de Cerin abrite un grand nombre d'espèces animales et végétales
remarquables dont plusieurs espèces protégées (papillons Damier de la Sucisse,
Bacchante, Azuré des Mouillères, droséras...).

Attention : il est interdit de marcher dans la tourbière. Une table d'orientation et des
explications se trouvent au niveau du point de vue sur la tourbière.

Table d'orientation • Parking à proximité

Animaux acceptés • Accès autocar •

A la campagne • Vue montagne • En montagne • Village à -2 km

Point de vue sur l’œil de la tourbière - ENS - 5368351 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs



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

Accès libre.
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Balade nature : sentier des anciens
méandres du Rhône - ENS de l'Ain
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Le Rhône a façonné sa vallée et changé plusieurs fois de lit. Vestige de l’ancien
tracé du fleuve, lemarais et sesméandres forment un site naturel remarquable
offrant un parcours pédestre ou cycliste en pleine nature sauvage, aux abords
du Rhône.

Entre fleuve etmontagnes duBugey, ces anciensméandres 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.

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...

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

Animaux acceptés •

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

Loisirs sportifs



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 : 5.427891 - Latitude : 45.816368

TARIFS

Gratuit.
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Boucle vélo des méandres du Rhône,
ENS de l'Ain
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Le Rhône a façonné sa vallée au fil des siècles. Il a gravé dans le paysage des
anciens méandres 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

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

Animaux acceptés •

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

BONS PLANS
A proximité de la Via Rhôna, itinéraire cycliste au bord du Rhône. Circuit pédestre pédagogique
sur le site des méandres
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Boucle vélo des méandres du Rhône, ENS de l'Ain - 5543476 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Loisirs sportifs



Ouverture : Toute l'année.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE ALPES ANTENNE AIN
chemin du Vernay
01680 Lhuis
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/lacmillieu-cen-ain
Longitude : 5.5206 - Latitude : 45.759

TARIFS

Accès libre.

Balade nature : le lac de Millieu - ENS
de l'Ain
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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 !

Lac d’origine glaciaire, le lac de Millieu a été modelé par l’homme pour créer des fossés
pour la pêche. Le marais du Vernay offre ses prairies humides à observer depuis un
belvédère où un panneau et un dispositif audio permettent de comprendre ce site.

Le site accueille une faune diversifiée et remarquable, et notamment de nombreuses
espèces protégées. Des balades et animations sont proposées ponctuellement par le
Conservatoire des Espaces Naturels de l'Ain.

Poursuivez votre chemin pour découvrir le pittoresque village de Lhuis à proximité, son
église romane classée mais aussi tous ses petits producteurs locaux (vins, confitures,
fruits, fromages...). 1h environ.

Table d'orientation • Parking à proximité

Animaux acceptés •

Animation

A la campagne • Vue lac • Vue montagne • Village à -2 km

BONS PLANS
Profitez du belvédère sur le lac pour un pique-nique, avant de continuer la balade vers le
charmant village de Lhuis.

Balade nature : le lac de Millieu - ENS de l'Ain - 5368311 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs



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

Accès libre.
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Balade nature : les sentiers du Buizin
- ENS de l'Ain
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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

Animaux acceptés •

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

BONS PLANS
Profitez de votre balade pour faire une halte à Vaux-en-Bugey, charmant village vigneron. Visitez
une de ces caves ou tentez le jeu de piste audio disponible sur Izitravel :
https://izi.travel/fr/efac-les-secrets-de-vaux-en-bugey/fr
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Balade nature : les sentiers du Buizin - ENS de l'Ain - 5368369 - 17/06/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Autres loisirs



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

Gratuit.
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Balade nature : le sentier des Hommes
forts - ENS de l'Ain
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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 !

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

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

Autres loisirs


