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de Pérouges au Bugey



Ouverture : Accès libre toute l'année. Parking visiteur à 2€ la journée (forfait)
Entrée payante le jour de la fête médiévale

cité médiévale, Route de la cité
01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/
Longitude : 5.179409 - Latitude : 45.902948 - Altitude : 285 m

TARIFS

La cité médiévale est en accès libre toute l'année Visites guidées
pour individuels auprès du bureau touristique de Pérouges.

Cité médiévale de Pérouges
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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.

La cité est un ensemble cohérent de maisons d'artisans et de marchands de la fin du
moyen âge toute en galets et briques.
Riche de ses nombreuses animations autour d'expositions, demarchés et d’événements
de découverte de l'histoire, Pérouges est un petit joyau où flâner tout en s'émerveillant
est de mise.
Son unité et son charme en font une cité hors du temps, un témoin sauvegardé d'une
des villes fortes du puissant duché de Savoie.
Pérouges est un des trois beaux villagesmédiévaux de la Dombes, un lieu incontournable
entre traditions et gourmandise.

WC publics • Parking • Parking payant • Parking autocar

Animaux acceptés • Visites pédagogiques • Camping-cars autorisés • Visite à thème • Informations touristiques • Visites
guidées •

Animation enfants • Dégustation de produits • Expositions temporaires • Animations de soirées

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village
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Salles équipées pourPersonnes maxSalles de réunion

90Salle polyvalente
90

En classe En théâtre En U En banquet En cocktail En carré

Cité médiévale de Pérouges - 198728 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques



Ouverture : Toute l'année, tous les jours.

01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 13 32
mairie.ambronay@wanadoo.fr
Longitude : 5.360208 - Latitude : 46.006965

TARIFS

Accès libre, toute l'année
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Village d'Ambronay
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Ambronay est un joli village. La promenade dans les petites rues étroites de la
vieille ville bordées de maisons anciennes vous mènera jusqu’aux vestiges des
remparts. Ancien château des Blains, porte de la Gargouille et promenade en
forêt vous charmeront

Les anciens remparts s'étendent à l’ouest de la Conche à la porte de la Gargouille,
ancienne porte de la ville.
L’ancien château des Blains, aujourd’hui l'hôtel de ville, abrite quelques trésors, visibles
lors des journées du patrimoine.

Au coeur d’une forêt où sapins et feuillus se côtoient avec des buis en sous bois,
les sentiers vous mèneront dans les différents hameaux avec leurs maisons
traditionnelles en pierre et petit patrimoine. En haut des collines de grandioses
panoramas sur la plaine de l’Ain se révèlent…

Au détour d’un chemin sur les hauteurs de Merland, une rencontre surprenante
vous attend : les Highland Cattle, vaches écossaises à long poil brun, élevées en plein
air. Les amateurs de pêche pourront poser leurs cannes sur l’un des deux lacs aménagés,
le lac du Vorgey et le lac de Longeville, idéal pour la découverte du canoë-kayak.

Aire de jeux • WC publics • Parking • Parking autocar • Parking gratuit

Restauration

Centre village

Village d'Ambronay - 674037 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques



Ouverture : La promenade est possible toute l'année

01500 Ambutrix
Tél. 04 74 38 04 50
www.ambutrix.fr/
Longitude : 5.338758 - Latitude : 45.939675

TARIFS

Accès libre.
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Village d'Ambutrix
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Le charmant village d'Ambutrix invite à la flânerie et la contemplation. De jolies
maisons de pierre, datant pour certaines du moyen âge, habillent les ruelles
d'une touche d'histoire. On est vite en pleine nature où de beaux sentiers
mènent au calme.

De belles animations donnent à la vie de village une saveur particulière. La plusmagique
consiste à parer les maisons de crèches lors de l'avent.
"Les vitrines de calendrier de l'Avent" prennent vie avec l'aide de l'association "Les
Festives".

Bibliothèque • Parking • Parking gratuit

Animaux acceptés •

A la campagne • Centre village

Village d'Ambutrix - 5375068 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques



Ouverture : Le village se découvre toute l'année

01680 Innimond
mairie.innimont@wanadoo.fr
Longitude : 5.572421 - Latitude : 45.78269 - Altitude : 900 m

TARIFS

Accès libre.
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Village d'Innimond
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Royaume de la balade spectaculaire, Innimond propose des points de vue
magnifiques, parfoismême sur leMt-Blanc. Bourg demoyennemontagne ayant
préservé son aspect authentique, le tilleul de 400 ans veille depuis la place de
l'église sur les environs.

Aire de pique-nique • Bar • Parking • Table d'orientation • Restaurant • Parking à proximité • Parking gratuit

Animaux acceptés • Restauration •

Dégustation de produits

A la campagne • Vue lac • Vue montagne • Itinéraire G.R. à moins d'1 km • Vue sur le vignoble

BONS PLANS
Etant perché à près de 1000m d'altitude, Innimond reçoit parfois la visite de la neige en hiver.
Pensez à vous équiper de raquettes !

CONSEILS POUR LE PHOTOGRAPHE
Par temps clair, dégagé mais pas trop ensoleillé, le Mont-Blanc nous fait parfois signe au loin,
depuis le point d'observation du col du Petit Perthuis.

Village d'Innimond - 545884 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques



Ouverture : Toute l'année, tous les jours.

01230 Oncieu
Tél. 04 74 36 37 00 - 09 67 12 70 84
communeoncieu@wanadoo.fr
www.deperougesaubugey.com
Longitude : 5.47309 - Latitude : 45.95966 - Altitude : 466 m

TARIFS

Accès libre.
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Village d'Oncieu
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Appelé le "Diamant du Bugey", ce village pittoresque qui a la particularité d'être
construit en rond. L'explication la plus plausible serait que les maisons furent
construites autour d'un verger qui appartenait au Seigneur d'Oncieu. Point de
vue à 2km.

Parcourir le village c'est s'imprégner de son charme simple. On se rend moins compte
de sa particularité une fois en visite, aussi il vaut mieux prendre de la hauteur. La croix
d'Evosges, à seulement quelques kilomètre au-dessus, offre un point de vue parfait sur
l'insolite village et sur la superbe vallée qui l'entoure.

Bar • Parking • Parking gratuit

Animaux acceptés • Restauration •

Animation

A la campagne • Centre village

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
Les habitants de la commune ont assumés seuls et avec un financementminime les travaux de
rénovation de la belle église du village. Le plafond de la nef a même retrouvé son ciel étoilé. A
voir !

CONSEILS POUR LE PHOTOGRAPHE
Ponit de vue sur le village depuis la Croix d'Evosges qui se trouve sur les hauteurs à 2 km.

Village d'Oncieu - 105360 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques



Ouverture : Le village se découvre toute l'année

01510 Ordonnaz
Tél. 04 74 40 90 05
mairie-ordonnaz@orange.fr
Longitude : 5.535778 - Latitude : 45.832605 - Altitude : 850 m

TARIFS

Accès libre.
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Village d'Ordonnaz
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Les paysages typiques de ce village attireront les amateurs d’air pur qui pourront
profiter des sentiers pédestres. Le massif du Mollard de Don offre
d’innombrables possibilités de randonnées et des points de vue spectaculaires.

A l'emplacement de l'ancien cimetière, autour de l'église, se trouve une esplanade d'où
l'on peut découvrir la chaîne duMont-Blanc, alors que, toute proche, s'élève la Dent du
Chat. Par temps dégagé, on peut ainsi admirer jusqu'à 7 plans successifs de chaînons
montagneux.

La petite église abrite un autel contemporain réalisé par Alfieri Gardone et des vitraux
de Paul Kallos. A ses côtés se trouve un vieux tilleul de Sully, planté en 1601, sous le
mandat du ministre d'Henri IV, destiné à abriter les assemblées des villageois tenues au
sortir de la messe pour traiter des affaires de la paroisse.

Quant aux amateurs de gastronomie, ils pourront également profiter de leur passage à
Ordonnaz pour visiter la fruitière du village qui abrite un mini musée du Comté. Dans
cette ancienne fromagerie (en activité entre 1881 et 1969) le visiteur pourra découvrir
tous les instruments utilisés pour la fabrication du beurre et du fromage (magasin de
vente attenant).

Parking • Restaurant • Parking gratuit

Animaux acceptés •

Animation • Animation enfants • Dégustation de produits • Expositions temporaires • Ateliers manuels

A la campagne • Vue montagne • Itinéraire G.R. à moins d'1 km

Village d'Ordonnaz - 547509 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Le village se découvre toute l'année

01470 Bénonces
mairie.benonces@orange.fr
Longitude : 5.477807 - Latitude : 45.826839 - Altitude : 450 m

TARIFS

Accès libre.

Village de Bénonces

Le village de Bénonces au caractère pittoresque dévoile son habitat traditionnel,
fours à pain, maisons à auvent et à pans de tuiles écailles. Il accueille en ses
terres la Chartreuse de Portes, monastère datant de 1115 (ne se visite pas).

Le village de Bénonces est dominé par l'éperon rocheux : le rocher de Cuny. Ce rocher
porte une croix qui est accessible en 3/4 d'heure demarche depuis le village. De là haut,
une table d'orientation vous permettra d'admirer un superbe panorama sur le Bugey
et le Dauphiné.

Autre point de vue exceptionnel, celui de la table d'orientation du Mont Frioland (1029
m) sur le col de Portes. Une petite marche pour rejoindre le Calvaire de Portes et vous
pourrez profiter d'une vue du Mont-Blanc aux Cévennes.

Depuis le hameau d'Onglas, c'est à la cascade de Luizet que vous pourrez vous rendre
en 45 minutes de marche environ. Ici, la rivière chute d'une hauteur de 100 m puis
dévale dans une gorge pour rejoindre le Rhône.

Parking • Table d'orientation • Parking gratuit

Animaux acceptés •

A la campagne • Centre village

BONS PLANS
Plusieurs itinéraires de randonnées pédestres sont possibles au départ deBénonces. A retrouver
dans la rubrique Bouger sur perouges-bugey-tourisme.

CONSEILS POUR LE PHOTOGRAPHE
Pourquoi ne pas faire un tour à travers la forêt domaniale de Portes ? Avec ses sous bois
traversés d'ombres et de lumières, belles photos garanties.

Village de Bénonces - 545803 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Toute l'année, tous les jours.

01150 Blyes
Tél. 04 74 61 53 14
mairie.de.blyes@orange.fr
www.blyes.fr/
Longitude : 5.249529 - Latitude : 45.846149

TARIFS

Accès libre.
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Village de Blyes
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Blyes est un charmant village à quelques pas d'un plan d'eau et de la Rivière
d'Ain. Son prieuré du 15e siècle est une beauté architecturale et reçoit encore
aujourd'hui des manifestations culturelles. Des sentiers pédestres ou à vélo
sont à proximité.

Sur la place principale, le beau prieuré en pierre blonde, jouxte un très sympathique
restaurant-bar, parfait pour la détente après la balade, pour siroter un cocktail maison
bien frais ou déguster une glace artisanale sur la terrasse à l'arrière. En face, la
boulangerie et l'épicerie du village vous fourniront toutes les denrées nécessaires à un
pique-nique. Si vous empruntez l'un des sentiers de balades à pied ou à vélo (ou même
en poussette pour le plus court, sans aucun dénivelé), vous pourrez poser votre plaid
au bord du plan d'eau. Un petit coin de calme pour les épicuriens, qui iront profiter de
la charmante guinguette des Brotteaux en été. Sinon les plus actifs pourront utiliser le
parcours de santé flambant neuf. La commune compte également un hôtel de grande
capacité.

Parking • Parking gratuit

Animaux acceptés • Accès autocar • Dépose sur site pour les groupes • Informations touristiques • Visites gratuites •

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • A proximité d'une route nationale • En périphérie de la ville • Centre
village • Lac ou plan d'eau à -5 km • Rivière à -5 km

BONS PLANS
Les balades pédestres comptent aussi un sentier d'interprétation autour du site naturel protégé
de la basse rivière d'Ain. Suivez le balisages et amusez-vous à lire les panneaux explicatifs !

Village de Blyes - 5493494 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Le village se découvre toute l'année

01470 Briord
Tél. 04 74 36 72 06
briord.commune@orange.fr
www.briord.fr
Longitude : 5.459173 - Latitude : 45.782708

TARIFS

Gratuit.

Village de Briord

Le village de Briord, bien installé au bord du Rhône, regorge de trésors
historiques datant de l'époque gallo-romaine : inscriptions funéraires, nécropole,
aqueduc souterrain. Un parcours patrimonial invite à la découverte du passé
du village.

Briord fut à l'époque gallo-romaine une importante cité en bordure de la voie qui, suivant
le fleuve, reliait Lyon aux Alpes.
Le musée archéologique de Briord regroupe certains de ses vestiges.

L'aqueduc des Briarettes, classéMonumentHistorique depuis 1904, est l'ouvrage antique
le plus remarquable de Briord. Une expérience insolite que de traverser à la lampe
torche les presque 400 m de galeries souterraines encore existantes. Bien penser à
mettre des bottes !

Des maisons et des fermes bugistes typiques ont été préservées dans le village et dans
les hameaux. Certaines des maisons le long du port ont un cachet particulier. Le village
de Briord dispose également d'un port fluvial d'une trentaine d'anneaux.

Aire de pique-nique • Bar • Parking • Parking à proximité • Parking autocar • Parking gratuit

Animaux acceptés • Restauration •

A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Vue montagne • Vue sur le vignoble • Halte fluviale à moins de 500
m • Vue sur fleuve ou rivière • Centre village

Village de Briord - 545822 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Toute l'année, tous les jours.

01680 Lhuis
Tél. 09 67 12 70 84
mairie.lhuis@gmail.com
www.deperougesaubugey.com
Longitude : 5.534822 - Latitude : 45.74585

TARIFS

Accès libre.
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Village de Lhuis

Petit village aux couleurs de belles pierres. Au fil des ruelles laissez-vous charmer
par ses demeures bourgeoises, paysannes et vigneronnes, son fier donjon
médiéval et son église témoin de 2000 ans d'Histoire. Idéal pour respirer le
calme du Bugey.

Au centre du bourg, à la rencontre de quatre voies, l'église domine de sa superbe. De
style roman, l'abside est classée Monuments Historiques depuis 1930. Il faut jeter un
œil sur les beaux chapiteaux ornés du chevet extérieur.

Autrefois Lhuis accueillait plusieurs fois par jour le tramway du Haut Rhône reliant
Brégnier-Cordon à Sault-Brénaz. Aujourd'hui encore, la petite gare construite en 1910
subsiste.

Au fil du village, le petit patrimoine défile : anciens fours banaux (la commune en compte
encore 10), lavoirs, fontaines... Un décor qui confère à Lhuis son ambiance authentique.

Le hameau deMillieu vaut le coup d’œil pour son belvédère dominant le "Lac deMillieu".
Ce bel étang marécageux, entouré de roseaux, est espace naturel sensible.

Bar • WC publics • Bibliothèque • Parking • Restaurant • Salle d'animation • Parking autocar • Parking gratuit

Animaux acceptés • Vente à la propriété • Accès Internet Wifi • Documentation Touristique • Informations touristiques •
Restauration •

Animation • Dégustation de produits

A la campagne • Vue montagne • Arrêt de transport en commun à moins de 500 m • Lac ou plan d'eau à -5 km • Arrêt de
bus à moins de 500 m

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
L’histoire de Lhuis débute dès l'occupation gallo-romaine. Elle se poursuivra avec, notamment,
une seigneurie au 13e siècle. De son imposante forteresse, seul subsiste le donjon. La côte
rocheuse de ce donjon s'est transformée en une bourgade fortifiée que l'on appelle "la Ville".
Un autre éperon rocheux lui fait face, couronné de sa "Pavia", unemaison forte, construite au
XVe siècle.

Village de Lhuis - 538261 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Le village se découvre toute l'année

01680 Lompnas
Tél. 04 74 40 91 39
mairie@lompnaz.com
https://www.lompnas.com/
Longitude : 5.518783 - Latitude : 45.802978 - Altitude : 625 m

TARIFS

Accès libre.
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Village de Lompnas
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Prononcez Lôna et faites le tour des beaux bâtiments du villlage tels que le
presbytère édifié en 1861 ou la maison forte faisant face à la mairie (15e et
16e). Pour la balade, belle forêt de hêtres avec des îlots d'épicéas sillonnée de
nombreux sentiers.

Lompnas (avec un S ou un Z, parfois) se loge au creux dumassif duMolard de Don, entre
les chaînons boisés.

Les randonneurs apprécieront arpenter les sentiers de la forêt de hêtres de la Morgne.
La commune est marquée par la présence de plusieurs grottes remarquables, tels que
le gouffre de la Morgne, site classé, ou encore la Balme-à-Roland, avec son porche
d'entrée de 13 m de hauteur.

Des trois grandes fêtes du village, seule la Saint-Vincent, patron des vignerons, a survécu.
Elle continue à réunir les gens du village et des environs, venus déguster les crêpes
offertes à tous. Le travail de la vigne se poursuit sur l’îlot deMontagnieu, avec notamment
des viticulteurs représentants de l'AOC Bugey.

L'église du 19e siècle abrite un mobilier contemporain, mis en place lors de sa
restauration en 1968.

Bar • Parking • Parking à proximité • Parking autocar • Parking gratuit

Animaux acceptés • Restauration •

A la campagne • Vue montagne

BONS PLANS
Le Bar-Restaurant " Chez Robert " fait du pain au levain les lundi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
Les anciens racontent volontiers la dispute qui s'est élevée entre les gens de Lompnas et ceux
d'Innimond au sujet de la propriété des prairies des Chanaux. Pour se départager, on décida de
s'en remettre à l'arbitrage des saints patrons, portés en procession sur les lieux. •
"- A qui est Chanaux ?" demanda-t-on à l'effigie de saint Laurent. Il n'y eut pas de réponse. •
On se tourna alors vers saint Jacques. Mais entre temps, un petit homme s'était glissé sous le
brancard du saint patron de Lompnas. •
"- A qui donc est Chanaux ? •
- A ceux de Lompnas" répondit le saint de bois, mettant ainsi un terme à la querelle. •
Et les vieux conteurs, en souriant, laissaient à l'auditoire le soin de juger des plus honnêtes et
des plus "coquins".

Village de Lompnas - 545890 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Le village se découvre toute l'année

01680 Marchamp
Tél. 04 74 39 84 09
mairie.marchamp@orange.fr
Longitude : 5.542458 - Latitude : 45.786527

TARIFS

Accès libre.
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Village de Marchamp

La petite commune deMarchamp a acquis une réputation mondiale grâce à sa
carrière de pierres lithographiques de Cerin. Un musée expose les fossiles
remarquables retrouvés là. C'est également le domaine des ruisseaux et des
cascades, telle la Brive.

WC publics • Salle d'exposition • Parking • Equipements développement durable • Parking à proximité

Animaux acceptés •

A la campagne • Vue montagne • Rivière à -5 km

BONS PLANS
Lemusée paléoécologique de Cerin est le point de départ vers la montée à la carrière de Cerin
mais également du circuit des cascades de la Brive. Une charmante terrasse permet de se
désaltérer en période estivale.

Village de Marchamp - 545892 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Toute l'année, tous les jours.

01470 Montagnieu
Tél. 04 74 36 72 82
mairie.montagnieu@orange.fr
Longitude : 5.468664 - Latitude : 45.793428

TARIFS

Accès libre.
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Village de Montagnieu
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Montagnieu doit sa réputation à la vigne, cultivée sur les fortes pentes de la
montagne de Souhait, et à son vin blanc pétillant, portant le nom du village. Le
très grand fleurissement ajoute au charme des lieux !

La balade dans le village offre à la vue un petit habitat vigneron accompagné d'édifices
plus classiques très bien mis en valeur. Le territoire de la commune de Montagnieu
s'échelonne entre 200 m d'altitude au bord du Rhône, au hameau des Granges, et 707
m dans la montagne de Souhait. On produit sur ces pentes le fameux Montagnieu
méthode traditionnel : blanc champagnisé à la mousse élégante et aux fines bulles, à
boire très frais en apéritif ou en dessert. Le vignoble d'appellation occupe une trentaine
d'hectares, répartis sur les communes de Montagnieu, Seillonnaz et Briord.

D'un point de vue architectural, on remarquera la tour d’Oncin (bâtiment privé). Cette
tour fut certainement construite au 15ème siècle dans le but de constituer un maillon
du systèmededéfense des Comtes deGroslée. Sur cet emplacement s’élève actuellement
une habitation formée de plusieurs corps de bâtiments. La construction de la maison
date du siècle dernier.

Parking • Parking à proximité • Parking gratuit

Animaux acceptés • Restauration •

A la campagne • Vue montagne • Rivière à -5 km • Vue sur le vignoble • Vue sur fleuve ou rivière

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
La naissance duMontagnieu : la tradition orale, peut être un peu aidée de la légende, raconte
qu’un seigneur de Briord, de retour d’une expédition en Chypre, remet aux Chartreux de Portes
des bois de vignes rapportés de ce lointain pays où il avait pu apprécier le vin. Les Chartreux de
Portes, qui étaient certainement à l’époque les cultivateurs les plus qualifiés de la région,
plantèrent et cultivèrent avec soin les ceps importés sur un terrain qui leur appartenait, entre
Serrières-de-Briord et Villebois. La vigne poussa et porta du fruit. Les habitants deMontagnieu,
vignerons pour la plupart, furent vite au courant de cette réussite, et ils rêvèrent de profiter de
cette occasion pour améliorer leur vignoble à peu de frais en allant, non pas voler, mais «
rapiner » quelques plants chez les Chartreux. Par une nuit sans lune, une délégation partit et
put revenir, sans encombre, mais chargée de plants de Roussette. Les bons soins, le sol
favorable, l’ensoleillement des coteaux, tout cela contribua à la réussite de cette plantation. La
vigne poussa, le raisin fut beau et bon et voilà, dit-on, l’origine du Montagnieu.

CONSEILS POUR LE PHOTOGRAPHE
Depuis la place de l'église, on pourra découvrir un vaste panorama sur l'Isère.

Village de Montagnieu - 545894 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Le village se visite tous les jours librement

grande rue
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
Tél. 04 74 35 73 78
mairiestso@orange.fr
https://izi.travel/fr/17a7-saint-sorlin-en-bugey-le-joli-bourg-vigneron/fr
Longitude : 5.372651 - Latitude : 45.883849

TARIFS

Accès libre.

©M
.Pé

rin
o

©M
.Pé

rin
o

©M
.Pé

rin
o

Village de Saint-Sorlin-en-Bugey
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Capitale d’une châtellenie, Saint Sorlin et ses châteaux deviendront cité de
vignerons au 18e siècle. Les maisons de pierre ornées de rosiers, la fresque 16e
siècle représentant St Christophe ou la vue sur le Rhône invitent au voyage
dans le temps.

Le bourg de Saint-Sorlin-en-Bugey et le hameau de Collonges sont désormais réunis
dans un même charmant village bugiste.
Lors de votre promenade vous pourrez découvrir : des demeures vigneronnes, une sobre
église du 12e siècle remaniée par la suite, de beaux lavoirs du 19e siècle, les ruines du
grand château et du château de Cuchet, le château duMolard perché au bout du village
ou celui de la Durandière du 18e siècle, tout proche de la ViaRhôna, en contre-bas.

Découvrez le village grâce à une création originale de l'office de tourisme, la visite audio
guidée gratuite "Saint Sorlin en Bugey, le joli bourg vigneron" sur l'application IziTravel.

WC publics • Parking

Animaux acceptés •

A la campagne • Centre village • Vue sur fleuve ou rivière

Village de Saint-Sorlin-en-Bugey - 5097172 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Le village se découvre toute l'année

01470 Seillonnaz
Tél. 04 74 36 10 24
mairie.seillonnaz@wanadoo.fr
Longitude : 5.490048 - Latitude : 45.80675

TARIFS

Accès libre.

Village de Seillonnaz

Le village de Seillonnaz est construit entre deux vallons boisés où coulent de
nombreux ruisseaux. Un cadre propice à de très jolies promenades. Un
patrimoine culturel parsème les lieux. Les églises

Seillonnaz présente des coteaux bien exposés au midi : une quinzaine d'hectares de
vignes donnant un vin ayant droit à l'appellation appréciée de "Montagnieu". On
appréciera se promener au bourg. Le parvis de l'église planté de superbes arbres, les
belles pierres de l'abside, le jardin et la maison de l'ancien presbytère, forment un
ensemble magnifique.

On s'attardera devant le Château de la Serraz (propriété privée), l'un des rares spécimens
de l'architecture féodale subsistant dans la région. Vous y croiserez peut-être la Dame
Noire de la Serraz, habitante fantomatique des lieux...

La population est répartie entre le bourg, autour de l'église et de la mairie, et deux
hameaux : Crept et Chosaz. En allant à Crept, on découvrira sur un fond de coteaux de
vignobles, des maisons aux belles toitures, une petite chapelle, un tilleul donnant un
agréable ombrage et une fontaine d'où coule une eau abondante et fraîche.

Parking • Restaurant • Parking à proximité • Parking gratuit

Animaux acceptés • Accès autocar •

A la campagne • Vue montagne • Rivière à -5 km • Vue sur le vignoble

BONS PLANS
Le château de la Serraz se visite lors des journées du patrimoine.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
La légende raconte que, certaines nuits, le château devient l'hôte d'un fantôme qui erre dans
ses murs : c'est la Dame Noire de la Serraz. Quelquefois, elle se montre au sommet du donjon
ou dans les couloirs du manoir qu'elle habita jadis...

Village de Seillonnaz - 547524 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Le village se découvre tous les jours librement

grande rue
01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 35 72 30
mairie.vaux@wanadoo.fr
Longitude : 5.353659 - Latitude : 45.927495

TARIFS

Accès libre.
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Village de Vaux en Bugey
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Ancien bourg médiéval fortifié, Vaux en Bugey est un joli village bugiste.
Demeures de pierres, Buizin s'écoulant paisiblement, église entourée par l'ancien
chemin de ronde et vestiges de moulins sont les témoins d'un passé riche en
activités et histoires

Le bourg fut dauphinois, savoyard puis français en 1601.
Le village a en partie gardé le souvenir de sa forme ovale, héritage de son passémédiéval.

La promenade, depuis ses ruelles jusqu'aux hauteurs, ou sur les hameaux, est très
agréable en toute saison. Les nombreuses vues sur le bourg, les vignes ou les prés en
font un lieu paisible et ressourçant.

De son passé le village conserve également une belle chapelle: Notre Dame de Nièvre,
qui fût jadis un lieu de pèlerinage très fréquenté.
La population rurale et paysanne pratiquait la polyculture : élevage, culture céréalière
et maraîchère, viticulture et exploitation forestière.
Le sous sol aussi fut exploité : d'abord minerai de fer de 1824 à 1865, puis gaz de 1906
à 1961. Vaux en Bugey fut d'ailleurs le premier gisement de gaz naturel exploité en
France.

Parking

Animaux acceptés •

A la campagne • Centre village

Village de Vaux en Bugey - 5097369 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques



Ouverture : Toute l'année, tous les jours.

01150 Villebois
Tél. 04 74 36 62 75 - 09 67 12 70 84
villeboiscommunication@orange.fr
www.deperougesaubugey.com
Longitude : 5.434383 - Latitude : 45.848842

TARIFS

Accès libre.
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Village de Villebois
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Un beau village bugiste, en pierres, forcément. Villebois et ses carrières ont
rayonné à travers le monde par la qualité de sa pierre de taille. Ancienne
seigneurie aux trois maisons fortes, ses demeures sont le témoin d'un passé
fortement lié au Rhône.

Depuis la place dumonolithe un itinéraire patrimonial vous invite sur les pas des carriers
et de l'Histoire du village. De belles bornes explicatives vous aideront à percer les secrets
de ses lieux phares : monolithe, église, mairie, lavoir, hameau et maison forte de Bouis,
plateau de l'Octave et carrières de la meule.

Les carrières de Villebois sont classées Espace Naturel Sensible. Une agréable balade
croise l'ancienne exploitation de la Meule, une forge abandonnée, des aires naturelles
pour le repos ou l'observation de la flore sauvage (saponnière, lichens...) et de la faune.
Le plateau de l'Octave porte encore les traces des chars transportant la pierre de Villebois
vers le Rhône.

Bar • WC publics • Parking • Salle d'animation • Parking autocar • Parking gratuit

Animaux acceptés • Accès autocar • Dépose sur site pour les groupes • Restauration • Visites gratuites •

Animation • Concert • Animations de soirées • Spectacle

A la campagne • Centre village • Rivière à -5 km • Rivière ou fleuve à moins de 300 m

Village de Villebois - 5097142 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Se découvre toute l'année

rue centrale
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 40 19 79
mairie.lagnieu@wanadoo.fr
https://www.lagnieu.fr
Longitude : 5.3481 - Latitude : 45.904

TARIFS

Accès libre.
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Ville de Lagnieu
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Ancienne capitale économique de châtellenie, Lagnieu a gardé de son passé
médiéval de beaux ensembles de demeures et édifices en pierres. Ce petit
bourg vivant propose une balade agréable en son centre ou dans ses nombreux
hameaux.

Lors de la promenade dans la commune vous verrez le château deMontferrand, l'église
du 19e et ses trésors, un grangeon, témoin du passé bugiste viticole et agricole, des
lavoirs et fontaines mais aussi de grosses demeures, chapelles et pigeonniers.
Le passé marchand de Lagnieu se devine encore sur les façades des maisons du centre,
où les anciennes échoppes prenaient vie.

Bar • WC publics • Bibliothèque • Parking

Animaux acceptés • Point argent • Restauration •

A la campagne • Centre village
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Ville de Lagnieu - 5106350 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : Toute l'année, tous les jours.

403 rue Claires Fontaines, Espace Charles de Gaulle
01150 Saint-Vulbas
Tél. 04 74 61 52 09
accueil@mairiestvulbas.fr
https://saint-vulbas.fr
Longitude : 5.293553 - Latitude : 45.836097

TARIFS

Accès libre.
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Ville de Saint Vulbas
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Saint-Vulbas, osmose réussie entre un passé rural, profondément ancré, et un
avenir industriel galopant. Village fleuri, jalonné de parcs arborés, la nature s'y
étale le long du chemin de halage, jusqu'à la très jolie chapelle romane, en bord
de Rhône.

Saint-Vulbas fait figure d'outsider parmi les charmants villages des alentours. Pourtant,
il a su réaliser le parfait accord entre la variété des espaces boisés et le pointillisme des
réalisations florales citadines. Le chemin de halage invite à la promenade le long du
Rhône, jusqu'à l'adorable chapelle deMarcilleux, témoignaged'un très ancienmoyen-âge.
Le village fut, par le passé, le siège d’une agglomération gallo-romaine importante, de
nombreux vestiges encore visibles en attestent.
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Ouverture : Possibilité de visiter la cité librement toute l'année à toute heure
sauf le jour de la fête médiévale (un dimanche en juin)

cité médiévale, Route de la cité
01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@deperougesaubugey.com
https://izi.travel/fr/a517-perouges-entrez-dans-la-ronde/fr
Longitude : 5.179399 - Latitude : 45.903347

TARIFS

Gratuit.
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Visite audio guidée: Pérouges entrez
dans la ronde !
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En se promenant au gré de nos envies, on découvre ce bourg classé parmi les
plus beaux villages de France. Les lieux emblématiques sont expliqués avec
enthousiasme et passion. Une balade à votre rythme, en toute liberté et
commentée pour en savoir plus !

Une fois l'application téléchargée, il suffit de télécharger le contenu de la visite (si vous
ne voulez pas être connectés à internet pendant la balade) ou de lancer le tour à votre
arrivée en activant bien la géolocalisation.
Ensuite il suffit de déambuler dans les ruelles et les commentaires se lancent en fonction
de votre position.
Vous pouvez aussi suivre le petit circuit proposé.
C'est à votre guise !
Facile d'utilisation et pratique, cette application vous offre des tours commentés un peu
partout en Europe & aux alentours de Pérouges !

WC publics • Parking • Défibrillateur • Parking payant • Parking autocar • Parking 2 roues

Animaux acceptés • Accès autocar •Dépose sur site pour les groupes •Documentation Touristique • Informations touristiques
• Visites gratuites • Visites guidées •

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village

Visite audio guidée: Pérouges entrez dans la ronde ! - 5531209 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
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Ouverture : La visite du village peut se faire tous les jours à toute heure.

Grande rue
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@deperougesaubugey.com
https://izi.travel/fr/17a7-saint-sorlin-en-bugey-le-joli-bourg-vigneron/fr
Longitude : 5.371179 - Latitude : 45.885295

TARIFS

Gratuit.
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Visite audio guidée: Sorlin en Bugey:
le joli bourg vigneron
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Capitale d’une châtellenie, Saint Sorlin et ses châteaux deviendront cité de
vignerons au 18e siècle. Mettons nous dans l'ambiance du village au fil des
époques lors de la découverte de ce très joli bourg. Pas à pas les histoires vous
seront dévoilées.

Une fois l'application téléchargée, il suffit de télécharger le contenu de la visite (si vous
ne voulez pas être connectés à internet pendant la balade) ou de lancer le tour à votre
arrivée en activant bien la géolocalisation.
Ensuite il suffit de déambuler dans les ruelles et les commentaires se lancent en fonction
de votre position.
Vous pouvez aussi suivre le petit circuit proposé.
C'est à votre guise !
Facile d'utilisation et pratique, cette application vous offre des tours commentés un peu
partout en Europe & aux alentours de Saint Sorlin !

WC publics • Défibrillateur • Parking à proximité

Animaux acceptés • Visites gratuites • Visites guidées •

A la campagne • Centre village
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Visite audio guidée: Sorlin en Bugey: le joli bourg vigneron - 5531372 - 01/07/2020 - Bugey Plaine de l'Ain Tourisme

Site et monument historiques


