Agenda des visites guidées de l'été

©Ketty Tranchina

Pérouges, villages du Bugey, visites dégustation…

1

Visites guidées à Pérouges

Tous les
mercredis,
samedis

Du 09 juillet au 28
août

Visite familiale théâtrale "La
Dame de Pérouges"
cité médiévale, Pérouges

Partez à la découverte de l'histoire de la cité en
compagnie de la dame de Pérouges. Une
découverte ludique et interactive ! Une part de
galette est offerte à chaque participant à
l'issue du tour. Idéal pour les familles !

SAMEDI

09
JUIL.

MERCREDI

au

20
JUIL.

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
Cité médiévale, Pérouges

Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !

Plein tarif : 8 €Tarif réduit* : 6 €.NB : part de
galette incluse pour chaque visiteur payant.
Gratuit pour les moins de 6 ans. (1.50€ pour
part de galette)

Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

Code Pérouges : enquête en
famille
Tous les mardis

Du 19 juillet au 28
août

Bureau d'accueil touristique de
Pérouges, Pérouges

Réservation en ligne, puis le jour J retrait du
livret-jeu au bureau d'accueil pendant les
horaires d'ouverture. Vous pourrez récupérer
la galette à la fin du jeu dans un des
commerces de la cité.
Attention, le livret est destiné aux enfants à
partir de 8 ans ! Pensez à prévoir un stylo ou
un crayon.
Durant l'été, Pérouges Bugey Tourisme
propose un évènement exclusif : l'enquête en
famille "Code Pérouges" ! Livret en main, à
vous de retrouver la recette de la galette de
Pérouges volée par un espion ! Galette entière
incluse dans le prix.
12 € (1 livret jeu par famille + 1 bon pour une
galette de Pérouges entière). A réserver en
ligne obligatoirement. A NOTER : 1 réservation
en ligne = 1 livret-jeu pour toute la famille + 1
galette de Pérouges entière (6/8 parts).

Jouer avec Georgie et Gina,
les dragons de Pérouges
Tous les jeudis

Du 21 juillet au 28
août

Office de tourisme, Pérouges

Réservation en ligne puis retrait des livrets
au bureau de l'office de tourisme, à l'entrée
de la cité pendant les horaires d'ouverture.
Georgie et Gina sont deux petits dragons
mignons. Ces gentils gardiens de Pérouges
emmènent les enfants visiter la cité médiévale
en s'amusant. A chaque âge son livret-jeu et
une part de galette de Pérouges pour chaque
enfant en récompense. En avant !
Tarif unique : 3,50 €.Ce tarif comprend un
livret-jeu (à retirer à l'office de tourisme) et une
part de galette par enfant (à retirer chez un de
nos points de vente partenaire).Pensez à vous
munir des crayons de couleurs ou d'un stylo.
09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com
JEUDI

21

JEUDI

au

JUIL.

25
AOÛT

2

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"

VENDREDI

29
JUIL.

Cité médiévale, Pérouges

Intrigue à Pérouges, murder
party dans la cité
Bureau d'information touristique de
Pérouges, Pérouges

à 18h
Un "polar" à la médiévale, ça vous tente ? Alors,
à vous de mener l'enquête. Nous sommes au
15e siècle à Pérouges. Le jeune maréchalferrant a été assassiné par un inconnu.
Plusieurs habitants sont témoins. Tous sont
suspects, un seul est coupable.

Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !

Tarif unique : 10 € (/personne).

Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

VENDREDI

05
AOÛT

Apéro-visite avec la Dame et
le Sieur de Pérouges

VENDREDI

12

Office de tourisme, Pérouges

AOÛT

à 18h
visite assurée dès 10 participants.
Réservation en ligne préférable.
Après un moment convivial autour d'un verre
dans un lieu secret de la cité médiévale, en
route pour un voyage dans le temps avec la
Dame de Pérouges. Au gré des ruelles, elle
vous raconte sa vie de femme et d’artisan
dans cette cité prospère au XV° siècle

Intrigue à Pérouges, murder
party dans la cité
Bureau d'information touristique de
Pérouges, Pérouges

à 18h
Un "polar" à la médiévale, ça vous tente ? Alors,
à vous de mener l'enquête. Nous sommes au
15e siècle à Pérouges. Le jeune maréchalferrant a été assassiné par un inconnu.
Plusieurs habitants sont témoins. Tous sont
suspects, un seul est coupable.
Tarif unique : 10 € (/personne).
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

Plein tarif : 15 € Tarif réduit : 10,50 €. Gratuit
pour les moins de 7 ans. Le tarif comprend la
visite et la dégustation *enfants 7/15 ans,
étudiants, demandeur d’emploi et personnes
en situation de handicap.
09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com
VENDREDI

26
AOÛT

DIMANCHE

au

28
AOÛT

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
Cité médiévale, Pérouges

Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !
Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

LUNDI

29
AOÛT

VENDREDI

au

02
SEPT.

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
Cité médiévale, Pérouges

à 11h30
Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !
Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/
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Visites de St-Sorlin-en-Bugey et autres villages
VENDREDI

15
JUIL.

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

SAMEDI

16
JUIL.

30
JUIL.

Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

à 15h
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?

Plein tarif : 9 €Tarif réduit : 6,50 €.Gratuit pour
les moins de 7 ans.*Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

SAMEDI

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

SAMEDI

30
JUIL.

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982
Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

à 10h30
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?

Plein tarif : 9 €Tarif réduit : 6,50 €.Gratuit pour
les moins de 7 ans.*Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com
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DIMANCHE

07
AOÛT

SAMEDI

13
AOÛT

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

MARDI

09
AOÛT

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Plein tarif : 9 €Tarif réduit : 6,50 €.Gratuit pour
les moins de 7 ans.*Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

Plein tarif : 9 €Tarif réduit : 6,50 €.Gratuit pour
les moins de 7 ans.*Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982
Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 10h30
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?

VENDREDI

19
AOÛT

AOÛT

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

Apéro-visite: Lagnieu,
ambiance années 80
Crêperie du palet breton, Lagnieu

à 18h
Comme son nom l'indique, cette visite
commence par un verre et un petit jeu pour
faire connaissance. Après ce moment
convivial, Jo, bibliothécaire de Lagnieu, vous
ramène en 1982 pour une découverte haute en
couleurs des ruelles de la vieille ville.
Plein tarif : 15 € Tarif réduit* : 10,50 € Gratuit
pour les moins de 7 ans. Le tarif comprend la
visite et la dégustation de produits locaux
*enfants 7/15 ans, étudiants, demandeur
d’emploi et personnes en situation de
handicap

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com

20

Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 10h30
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).

SAMEDI

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

SAMEDI

27
AOÛT

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 10h30
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Plein tarif : 9 €Tarif réduit : 6,50 €.Gratuit pour
les moins de 7 ans.*Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

Plein tarif : 9 €Tarif réduit : 6,50 €.Gratuit pour
les moins de 7 ans.*Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

5

SAMEDI

27
AOÛT

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982
Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 10h30
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?
Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com
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Toutes les visites guidées ou commentées de Pérouges au
Bugey
"Visiter la centrale du Bugey,
c'est possible !" - visites de
l'espace pédagogique

Tous les
mercredis,
samedis

Du 11 juin au 31
décembre

Centrale nucléaire du Bugey, SaintVulbas

VENDREDI

01

LUNDI

au

JUIL.

31
OCT.

Visite-dégustation "In vino
visitas" : une quête
mystérieuse à Vaux-enBugey
Place des terreaux, Vaux-en-Bugey

L'espace EDF Odyssélec, lieu pédagogique
vous accueille dans son exposition de 200m²
pour mieux comprendre le mix électrique et les
enjeux bas carbones de la transition
énergétique. Sur inscription, participez aux
animations ludiques "Bugey Energy".

Le codex des Sieurs de Verneaux a disparu.
Seul le carnet de notes d'une passionnée de
quêtes a été retrouvé. Entre énigmes et
épreuves sensorielles, votre mission sera de
déchiffrer les mystères de ce manuscrit. Etes
vous prêts à relever le défi ?

Gratuit.

Adulte : 15 € ( dès 15 ans) Tarif réduit : 10,50 €
(7/15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Jeu non adapté aux
enfants. Jeu adapté dès 15 ans. Ce tarif
comprend la quête et la dégustation de
produits locaux à l'issue du parcours aventure.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupeedf/produire-une-energie-respectueuse-duclimat/visiter-edf/je-m-inscris

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com

Tous les
mercredis,
samedis

Du 09 juillet au 28
août

Visite familiale théâtrale "La
Dame de Pérouges"
cité médiévale, Pérouges

Partez à la découverte de l'histoire de la cité en
compagnie de la dame de Pérouges. Une
découverte ludique et interactive ! Une part de
galette est offerte à chaque participant à
l'issue du tour. Idéal pour les familles !
Plein tarif : 8 € Tarif réduit* : 6 €. NB : part de
galette incluse pour chaque visiteur payant.
Gratuit pour les moins de 6 ans. (1.50€ pour
part de galette) *tarif réduit pour les 7/15 ans,
les étudiants, les demandes d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

SAMEDI

09
JUIL.

MERCREDI

au

20
JUIL.

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
Cité médiévale, Pérouges

Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !
Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

7

MERCREDI

13
JUIL.

Visite de la ferme
pédagogique
493, route de la Dombes, Saint-Éloi

De 9h30 à 11h30
En famille, une matinée à la ferme pour
rencontrer les animaux, leur donner à manger,
les câliner. De quoi profiter d'un temps
agréable au cœur de la nature avec les
enfants.

VENDREDI

15
JUIL.

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Tarif unique : à partir de 5 € (à partir de 1 an).
Goûter possible à 9 heures avec supplément
de 1.50 € par personne. Réservation
obligatoire par SMS

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

06 19 73 23 77

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

SAMEDI

16
JUIL.

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982
Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 15h
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?

SAMEDI

16
JUIL.

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).

Du 19 juillet au 28
août

Réservation en ligne, puis le jour J retrait du
livret-jeu au bureau d'accueil pendant les
horaires d'ouverture. Vous pourrez récupérer
la galette à la fin du jeu dans un des
commerces de la cité.
Attention, le livret est destiné aux enfants à
partir de 8 ans ! Pensez à prévoir un stylo ou
un crayon.
Durant l'été, Pérouges Bugey Tourisme
propose un évènement exclusif : l'enquête en
famille "Code Pérouges" ! Livret en main, à
vous de retrouver la recette de la galette de
Pérouges volée par un espion ! Galette entière
incluse dans le prix.
12 € (1 livret jeu par famille + 1 bon pour une
galette de Pérouges entière). A réserver en
ligne obligatoirement. A NOTER : 1 réservation
en ligne = 1 livret-jeu pour toute la famille + 1
galette de Pérouges entière (6/8 parts).

De 16h30 à 17h30
Durée : 1h
La bière artisanale a le vent en poupe ! Cédric
et Bastien souhaitent partager leur passion du
malt et du houblon en ouvrant leur brasserie à
la visite et à la dégustation. Ils prennent alors
le temps d'expliquer l'histoire de la bière et sa
fabrication.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

Code Pérouges : enquête en
famille
Bureau d'accueil touristique de
Pérouges, Pérouges

la leymentaise, Leyment

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com

Tous les mardis

Visite de la brasserie la
Leymentaise

Jouer avec Georgie et Gina,
les dragons de Pérouges
Tous les jeudis

Du 21 juillet au 28
août

Office de tourisme, Pérouges

Réservation en ligne puis retrait des livrets
au bureau de l'office de tourisme, à l'entrée
de la cité pendant les horaires d'ouverture.
Georgie et Gina sont deux petits dragons
mignons. Ces gentils gardiens de Pérouges
emmènent les enfants visiter la cité médiévale
en s'amusant. A chaque âge son livret-jeu et
une part de galette de Pérouges pour chaque
enfant en récompense. En avant !
Tarif unique : 3,50 €. Ce tarif comprend un
livret-jeu (à retirer à l'office de tourisme) et une
part de galette par enfant (à retirer chez un de
nos points de vente partenaire). Pensez à vous
munir des crayons de couleurs ou d'un stylo.
09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com
JEUDI

21
JUIL.

JEUDI

au

25
AOÛT

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
Cité médiévale, Pérouges

8

VENDREDI

22
JUIL.

Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !

Apéro-visite : visite
sensorielle de Blyes
Bar l'Aincontournable, Blyes

à 18h
Anecdotes et histoires étonnantes vous
attendent dans cette visite qui fera appel à
tous vos sens. A commencer par le goût, avec
un verre partagé et un jeu apéro pour faire
connaissance avant la visite des ruelles de
Blyes. Mettez vos sens en éveil !
Plein tarif : 15 € Tarif réduit* : 10,50 € Gratuit
pour les moins de 7 ans.

Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

SAMEDI

23
JUIL.

MERCREDI

27
JUIL.

Visite de la ferme
pédagogique
493, route de la Dombes, Saint-Éloi

De 9h30 à 11h30
En famille, une matinée à la ferme pour
rencontrer les animaux, leur donner à manger,
les câliner. De quoi profiter d'un temps
agréable au cœur de la nature avec les
enfants.

MERCREDI

27
JUIL.

Visite de la ferme
pédagogique
493, route de la Dombes, Saint-Éloi

De 9h30 à 11h30
En famille, une matinée à la ferme pour
rencontrer les animaux, leur donner à manger,
les câliner. De quoi profiter d'un temps
agréable au cœur de la nature avec les
enfants.

Tarif unique : à partir de 5 € (à partir de 1 an).
Goûter possible à 9 heures avec supplément
de 1.50 € par personne. Réservation
obligatoire par SMS

Tarif unique : à partir de 5 € (à partir de 1 an).
Goûter possible à 9 heures avec supplément
de 1.50 € par personne. Réservation
obligatoire par SMS

06 19 73 23 77

06 19 73 23 77

Balade contée au lac de
Millieu
ENS du lac de Millieu, Lhuis

De 10h à 12h
Venez découvrir le belvédère du lac de Milieu à
travers une balade musicale et contée par
"Merlenchanteuse". Idéal pour une journée
nature en famille dans le Bugey.
Gratuit.
animation01@cen-rhonealpes.fr - www.cenrhonealpes.fr/calendrier-animations-2022/

VENDREDI

29
JUIL.

Intrigue à Pérouges, murder
party dans la cité
Bureau d'information touristique de
Pérouges, Pérouges

à 18h
Un "polar" à la médiévale, ça vous tente ? Alors,
à vous de mener l'enquête. Nous sommes au
15e siècle à Pérouges. Le jeune maréchalferrant a été assassiné par un inconnu.
Plusieurs habitants sont témoins. Tous sont
suspects, un seul est coupable.
Tarif unique : 10 € (/personne).
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

9

SAMEDI

30
JUIL.

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

SAMEDI

30
JUIL.

05
AOÛT

à 10h30
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com

Apéro-visite avec la Dame et
le Sieur de Pérouges
Office de tourisme, Pérouges

à 18h
visite assurée dès 10 participants.
Réservation en ligne préférable.
Après un moment convivial autour d'un verre
dans un lieu secret de la cité médiévale, en
route pour un voyage dans le temps avec la
Dame de Pérouges. Au gré des ruelles, elle
vous raconte sa vie de femme et d’artisan
dans cette cité prospère au XV° siècle

DIMANCHE

07
AOÛT

09
AOÛT

Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).
09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron

à 10h30
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Plein tarif : 15 € Tarif réduit : 10,50 €. Gratuit
pour les moins de 7 ans. Le tarif comprend la
visite et la dégustation *enfants 7/15 ans,
étudiants, demandeur d’emploi et personnes
en situation de handicap.

MARDI

Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

VENDREDI

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982

VENDREDI

12
AOÛT

Intrigue à Pérouges, murder
party dans la cité
Bureau d'information touristique de
Pérouges, Pérouges

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

à 18h
Un "polar" à la médiévale, ça vous tente ? Alors,
à vous de mener l'enquête. Nous sommes au
15e siècle à Pérouges. Le jeune maréchalferrant a été assassiné par un inconnu.
Plusieurs habitants sont témoins. Tous sont
suspects, un seul est coupable.

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

Tarif unique : 10 € (/personne).

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

10

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982

SAMEDI

13
AOÛT

Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 10h30
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?

13

à 18h
durée 1h30
Le village est un vaste jardin chamarré et
verdoyant. Le Rhône est à la source de son
riche passé. Ici, au fil de l’eau, on vient écouter
des histoires, ressentir les lieux, partager une
expérience sensorielle et personnelle.
Plein tarif : 9 € (dès 16 ans).Tarif réduit :
enfants 7/15 ans, étudiants, personnes en
situation de handicap.
09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com

"La centrale du Bugey, ça se
visite ! " - Visite commentée
du site industriel (3h)

17

Centrale nucléaire du Bugey, SaintVulbas

AOÛT

VENDREDI

19
AOÛT

route des claires fontaines, SaintVulbas

AOÛT

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).

MERCREDI

Visite sensorielle de Saint
Vulbas

SAMEDI

"La centrale du Bugey, ça se
visite ! " - Visite commentée
du site industriel (3h)

VENDREDI

19

Centrale nucléaire du Bugey, SaintVulbas

AOÛT

De 9h à 12h
«Comment produit-on de l’électricité? Que
trouve-t-on derrière la prise? Comment
fonctionne une centrale nucléaire ?... » Pour
répondre à ces questions, la centrale du Bugey
vous propose des visites gratuites au cœur de
ses installations (3h)

De 13h30 à 16h30
«Comment produit-on de l’électricité? Que
trouve-t-on derrière la prise? Comment
fonctionne une centrale nucléaire ?... » Pour
répondre à ces questions, la centrale du Bugey
vous propose des visites gratuites au cœur de
ses installations (3h)

Gratuit.

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupeedf/produire-une-energie-respectueuse-duclimat/visiter-edf/je-m-inscris

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupeedf/produire-une-energie-respectueuse-duclimat/visiter-edf/je-m-inscris

Apéro-visite: Lagnieu,
ambiance années 80
Crêperie du palet breton, Lagnieu

à 18h
Comme son nom l'indique, cette visite
commence par un verre et un petit jeu pour
faire connaissance. Après ce moment
convivial, Jo, bibliothécaire de Lagnieu, vous
ramène en 1982 pour une découverte haute en
couleurs des ruelles de la vieille ville.

SAMEDI

20
AOÛT

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 10h30
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Plein tarif : 15 € Tarif réduit* : 10,50 € Gratuit
pour les moins de 7 ans. Le tarif comprend la
visite et la dégustation de produits locaux
*enfants 7/15 ans, étudiants, demandeur
d’emploi et personnes en situation de
handicap

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

11

"La centrale du Bugey, ça se
visite ! " - Visite commentée
du site industriel (3h)

MERCREDI

24

Centrale nucléaire du Bugey, SaintVulbas

AOÛT

VENDREDI

26
AOÛT

DIMANCHE

au

28
AOÛT

De 9h à 12h
«Comment produit-on de l’électricité? Que
trouve-t-on derrière la prise? Comment
fonctionne une centrale nucléaire ?... » Pour
répondre à ces questions, la centrale du Bugey
vous propose des visites gratuites au cœur de
ses installations (3h)

Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupeedf/produire-une-energie-respectueuse-duclimat/visiter-edf/je-m-inscris

"La centrale du Bugey, ça se
visite ! " - Visite commentée
du site industriel (3h)

26

Centrale nucléaire du Bugey, SaintVulbas

AOÛT

Cité médiévale, Pérouges

Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !

Gratuit.

VENDREDI

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

SAMEDI

27
AOÛT

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

«Comment produit-on de l’électricité? Que
trouve-t-on derrière la prise? Comment
fonctionne une centrale nucléaire ?... » Pour
répondre à ces questions, la centrale du Bugey
vous propose des visites gratuites au cœur de
ses installations (3h)
Gratuit.

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupeedf/produire-une-energie-respectueuse-duclimat/visiter-edf/je-m-inscris

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com

SAMEDI

27
AOÛT

Visite guidée : Lagnieu,
retour en 1982
Mairie de Lagnieu, Lagnieu

à 10h30
Bienvenue en 1982 ! Jo, pétillante
bibliothécaire de Lagnieu, invite les visiteurs
curieux, les habitants et les nouveaux arrivants
à venir (re)découvrir la riche histoire du bourg.
Une visite fun, ponctuée de musique pop !
Etes-vous prêts ?
Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans *Enfants 7 à 15 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap).
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com

SAMEDI

27
AOÛT

Visite de la brasserie la
Leymentaise
la leymentaise, Leyment

De 16h30 à 17h30
Durée : 1h
La bière artisanale a le vent en poupe ! Cédric
et Bastien souhaitent partager leur passion du
malt et du houblon en ouvrant leur brasserie à
la visite et à la dégustation. Ils prennent alors
le temps d'expliquer l'histoire de la bière et sa
fabrication.
Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

12

LUNDI

29
AOÛT

VENDREDI

au

02
SEPT.

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
Cité médiévale, Pérouges

à 11h30
Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !
Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com www.perouges-bugey-tourisme.com/

