
Agenda des visites guidées - avril à juillet
Pérouges, St-Sorlin-en-Bugey, Lagnieu ....
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Visites guidées à Pérouges

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

à 15h
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)

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 11h30
Visites à 11h30 et 15h
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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Du 19 avril au 28
avril

Tous les mardis,
jeudis
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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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 11h30
Visites samedi et dimanche à 11h30 et 15h
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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Durant 3 weekends, 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.

Tarif unique : 11,50 € (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).

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 15h
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)

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/
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Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
cité médiévale, Pérouges

à 11h30
Visites à 11h30 et 15h
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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 15h
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)

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Durant 3 weekends, 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.

Tarif unique : 11,50 € (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).

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/
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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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Visite guidée : vieille ville de
Lagnieu, entre histoire et
modernité
Place des Acquises, Lagnieu

De 10h à 12h30
Une visite à l'intérieur des remparts de la vieille
ville pour découvrir Lagnieu, une ville
marchande, libre et active qui a su prospérer
de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Déambulez
dans les ruelles de l'ancienne cité médiévale.

Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir de 5 €,
Forfait famille : à partir de 20 €.

07 83 39 51 12
followzeguide@free.fr - followzeguide.free.fr

Visite guidée: Lagnieu 80's
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 ?

Plein tarif : 9€ Tarif réduit: 6,50 € (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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

Visite guidée : vieille ville de
Lagnieu, entre histoire et
modernité
Place des Acquises, Lagnieu

De 10h à 12h30
Une visite à l'intérieur des remparts de la vieille
ville pour découvrir Lagnieu, une ville
marchande, libre et active qui a su prospérer
de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Déambulez
dans les ruelles de l'ancienne cité médiévale.

Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir de 5 €,
Forfait famille : à partir de 20 €.

07 83 39 51 12
followzeguide@free.fr - followzeguide.free.fr
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Visite guidée de St-Sorlin-
en-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

Visite-dégustation "In vino
visitas" : St-Sorlin-en-Bugey,
visite théâtrale par une
femme du 18e siècle
Village, Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Et si on voyageait dans le temps, en l’an 1720 ?
Benoitte Rousset, bavarde du village a des
histoires plein la tête ! Elle a hâte de tout vous
dire du passé et de son présent. Après la
découverte du village on goûtera les vins d'un
viticulteur passionné !

Adulte (dès 16ans): 15€ Enfant (moins de 15
ans): 10,50€ Gratuit : enfant - 7 ans

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

Visite-dégustation "In vino
visitas" : St-Sorlin-en-Bugey,
visite théâtrale par une
femme du 18e siècle
Village, Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Et si on voyageait dans le temps, en l’an 1720 ?
Benoitte Rousset, bavarde du village a des
histoires plein la tête ! Elle a hâte de tout vous
dire du passé et de son présent. Après la
découverte du village on goûtera les vins d'un
viticulteur passionné !

Adulte (dès 16ans): 15€ Enfant (moins de 15
ans): 10,50€ Gratuit : enfant - 7 ans

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com
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Visite guidée de St-Sorlin-
en-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

Visite guidée: Lagnieu 80's
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 ?

Plein tarif : 9€ Tarif réduit: 6,50 € (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

Visite-dégustation "In vino
visitas" : St-Sorlin-en-Bugey,
visite théâtrale par une
femme du 18e siècle
Village, Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Et si on voyageait dans le temps, en l’an 1720 ?
Benoitte Rousset, bavarde du village a des
histoires plein la tête ! Elle a hâte de tout vous
dire du passé et de son présent. Après la
découverte du village on goûtera les vins d'un
viticulteur passionné !

Adulte (dès 16ans): 15€ Enfant (moins de 15
ans): 10,50€ Gratuit : enfant - 7 ans

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

DIMANCHE

05
JUIN

SAMEDI

18
JUIN

SAMEDI

25
JUIN

DIMANCHE

26
JUIN

DIMANCHE

03
JUIL.
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Toutes les visites guidées ou commentées de Pérouges au
Bugey

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

à 15h
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/

Visite guidée : vieille ville de
Lagnieu, entre histoire et
modernité
Place des Acquises, Lagnieu

De 10h à 12h30
Une visite à l'intérieur des remparts de la vieille
ville pour découvrir Lagnieu, une ville
marchande, libre et active qui a su prospérer
de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Déambulez
dans les ruelles de l'ancienne cité médiévale.

Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir de 5 €,
Forfait famille : à partir de 20 €.

07 83 39 51 12
followzeguide@free.fr - followzeguide.free.fr

Une enquête à l'Abbaye
d'Ambronay - Visite pour les
8-11 ans
Centre Culturel de Rencontre,
Ambronay

à 10h30
Munis d'un plan et d'une feuille de route les
enfants déambulent en jouant les détectives.
Les adultes guidés par les enfants partent à la
découverte de l'Abbaye. D'indices en indices,
vous découvrirez l'histoire du lieu et comment
vivaient les moines.

Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (8-11 ans). Gratuit
pour les moins de 7 ans.

04 74 38 74 04
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

Visite guidée: Lagnieu 80's
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 ?

Plein tarif : 9€ Tarif réduit: 6,50 € (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

Du 19 avril au 28
avril

Tous les mardis,
jeudis

JEUDI

21
AVR.

JEUDI

21
AVR.

SAMEDI

23
AVR.
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Visite musicale de l'Abbaye
au village d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 16h30
Un jour, une église, un village : la petite cité de
caractère se dévoile dans cette visite musicale
qui vous mènera des pierres de l'Abbaye aux
plus belles rues d'Ambronay.

Plein tarif : 9 €, Tarif réduit : 5 €. Gratuit pour
les enfants de 0 à 5 ans.

04 74 38 74 00
contact@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

Balade commentée : le
Rhône, fleuve-roi
Grande Rue, Sault-Brénaz

De 10h à 12h30
A travers un parcours facile sans dénivelé sur
l'Isle de la Serre, venez découvrir l'importance
du fleuve pour ses riverains de l'Antiquité à
nos jours et comment fonctionne un
aménagement hydroélectrique.

Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir de 5 €,
Forfait famille : à partir de 20 €.

07 83 39 51 12
followzeguide@free.fr - followzeguide.free.fr

Visite pour les tout-petits (3-
4 ans) : Léo chemine dans
l'Abbaye d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 10h30
Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye
grâce à Léo, petit garçon d'Ambronay. Il suit le
moinillon Anatole de l'église au cloître en
observant vitraux, peintures murales ou
stalles. Au fil de l'histoire les enfants
apprennent et découvrent en jouant

Adulte : 3 €, Enfant : 5 €. Gratuit pour les moins
de 2 ans.

04 74 38 74 00
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

Visite commentée "le
Carillon du Beffroi de
Meximieux"
Beffroi, Meximieux

De 10h30 à 11h30
Une idée de découverte en famille: les secrets
du Beffroi à travers l'Histoire. Les enfants
pourront faire sonner les cloches et une
surprise sera distribuée à la fin de la visite.

Tarif unique : 4 €.

04 74 61 11 11
decouverte.si@mairie-meximieux.net

SAMEDI

23
AVR.

SAMEDI

23
AVR.

DIMANCHE

24
AVR.

au

DIMANCHE

24
AVR.

MARDI

26
AVR.

MARDI

26
AVR.

MERCREDI

27
AVR.

9



Une enquête à l'Abbaye
d'Ambronay - Visite pour les
8-11 ans
Centre Culturel de Rencontre,
Ambronay

à 10h30
Munis d'un plan et d'une feuille de route les
enfants déambulent en jouant les détectives.
Les adultes guidés par les enfants partent à la
découverte de l'Abbaye. D'indices en indices,
vous découvrirez l'histoire du lieu et comment
vivaient les moines.

Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (8-11 ans). Gratuit
pour les moins de 7 ans.

04 74 38 74 04
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

Visite guidée : vieille ville de
Lagnieu, entre histoire et
modernité
Place des Acquises, Lagnieu

De 10h à 12h30
Une visite à l'intérieur des remparts de la vieille
ville pour découvrir Lagnieu, une ville
marchande, libre et active qui a su prospérer
de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Déambulez
dans les ruelles de l'ancienne cité médiévale.

Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir de 5 €,
Forfait famille : à partir de 20 €.

07 83 39 51 12
followzeguide@free.fr - followzeguide.free.fr

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

Trekking randonnée croix de
Bramafan
salle des fêtes, Vaux-en-Bugey

De 9h30 à 12h
Initiation au trekking : 11km maxi avec 400m
de dénivelé; composition de deux groupes
pour s'adapter à la vitesse de chacun si
besoin.

Tarif unique : à partir de 5 € (cotisation
adhérent requise.). Cotisation adhérent de
ASPLA01 obligatoire valable pour la saison en
cours. Offre de 50% disponible actuellement
avec le code SPORT sur l'évènement ou
abonnement dans la boutique.

06 06 79 24 14
www.aspla01.org/infos-evenement/trekking-
randonner-croix-de-bramafan

Visite musicale à l'Abbaye
d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 16h30
Au détour d'un couloir, à l'issue d'un passage
voûté, au lointain dans les jardins... vos oreilles
pourront discerner le son d'un théorbe, d'une
guitare ou d'un cornet à bouquin, tout en
suivant la visite. Un ravissement !

Adulte : de 5 à 8 €. Gratuit pour les moins de 6
ans.

04 74 38 74 00
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

JEUDI

28
AVR.

VENDREDI

29
AVR.

SAMEDI

30
AVR.

SAMEDI

30
AVR.

SAMEDI

30
AVR.

SAMEDI

30
AVR.
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Visite guidée de l'abbaye
d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 16h30
De la sérénité du cloître gothique aux tours de
défense jusqu'à la fraîcheur des jardins, vous
découvrirez la riche Histoire de l'Abbaye à
travers les siècles, dont les pierres et les
boiseries ont gardé la mémoire.

Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 3 € dès 6 ans
(adhérents de l'association Art et Musique
d'Ambronay, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA, étudiants- de 25 ans,
personnes handicapées). Gratuit pour les
moins de 6 ans.

04 74 38 74 00
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

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

à 11h30
Visites à 11h30 et 15h
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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Visite-dégustation "In vino
visitas" : St-Sorlin-en-Bugey,
visite théâtrale par une
femme du 18e siècle
Village, Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Et si on voyageait dans le temps, en l’an 1720 ?
Benoitte Rousset, bavarde du village a des
histoires plein la tête ! Elle a hâte de tout vous
dire du passé et de son présent. Après la
découverte du village on goûtera les vins d'un
viticulteur passionné !

Adulte (dès 16ans): 15€ Enfant (moins de 15
ans): 10,50€ Gratuit : enfant - 7 ans

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

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

à 11h30
Visites samedi et dimanche à 11h30 et 15h
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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

SAMEDI

30
AVR.

DIMANCHE

01
MAI

SAMEDI

07
MAI

DIMANCHE

08
MAI

au

SAMEDI

07
MAI

DIMANCHE

08
MAI

SAMEDI

14
MAI

DIMANCHE

15
MAI

au
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Visite pour les tout-petits (3-
4 ans) : Léo chemine dans
l'Abbaye d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 16h30
Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye
grâce à Léo, petit garçon d'Ambronay. Il suit le
moinillon Anatole de l'église au cloître en
observant vitraux, peintures murales ou
stalles. Au fil de l'histoire les enfants
apprennent et découvrent en jouant

Adulte : 3 €, Enfant : 5 €. Gratuit pour les moins
de 2 ans.

04 74 38 74 00
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

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

Durant 3 weekends, 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.

Tarif unique : 11,50 € (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).

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

Visite musicale à l'Abbaye
d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 16h30
Au détour d'un couloir, à l'issue d'un passage
voûté, au lointain dans les jardins... vos oreilles
pourront discerner le son d'un théorbe, d'une
guitare ou d'un cornet à bouquin, tout en
suivant la visite. Un ravissement !

Adulte : de 5 à 8 €. Gratuit pour les moins de 6
ans.

04 74 38 74 00
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

De 15h à 18h
Durée 3h00 (jeu-découverte + dégustation
avec rencontre d'une viticultrice)
Visite assurée dès 6 personnes à J-1
Port du masque obligatoire.
Dégustation soumise au pass sanitaire.
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 ?

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.

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

à 15h
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

14
MAI

SAMEDI

14
MAI

DIMANCHE

15
MAI

au

DIMANCHE

15
MAI

SAMEDI

21
MAI

DIMANCHE

22
MAI

au

DIMANCHE

22
MAI

JEUDI

26
MAI
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09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com



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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

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

à 11h30
Visites à 11h30 et 15h
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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

à 15h
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/

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Durant 3 weekends, 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.

Tarif unique : 11,50 € (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).

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com
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Visite guidée de St-Sorlin-
en-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Visite-dégustation "In vino
visitas" : St-Sorlin-en-Bugey,
visite théâtrale par une
femme du 18e siècle
Village, Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Et si on voyageait dans le temps, en l’an 1720 ?
Benoitte Rousset, bavarde du village a des
histoires plein la tête ! Elle a hâte de tout vous
dire du passé et de son présent. Après la
découverte du village on goûtera les vins d'un
viticulteur passionné !

Adulte (dès 16ans): 15€ Enfant (moins de 15
ans): 10,50€ Gratuit : enfant - 7 ans

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

Une enquête à l'Abbaye
d'Ambronay - Visite pour les
8-11 ans
Centre Culturel de Rencontre,
Ambronay

à 16h30
Munis d'un plan et d'une feuille de route les
enfants déambulent en jouant les détectives.
Les adultes guidés par les enfants partent à la
découverte de l'Abbaye. D'indices en indices,
vous découvrirez l'histoire du lieu et comment
vivaient les moines.

Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (8-11 ans). Gratuit
pour les moins de 7 ans.

04 74 38 74 04
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

Visite guidée: Lagnieu 80's
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 ?

Plein tarif : 9€ Tarif réduit: 6,50 € (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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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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

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

De 15h à 18h
Durée 3h00 (jeu-découverte + dégustation
avec rencontre d'une viticultrice)
Visite assurée dès 6 personnes à J-1
Port du masque obligatoire.
Dégustation soumise au pass sanitaire.
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 ?

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.

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

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

Visite-dégustation "In vino
visitas" : St-Sorlin-en-Bugey,
visite théâtrale par une
femme du 18e siècle
Village, Saint-Sorlin-en-Bugey

à 16h
Et si on voyageait dans le temps, en l’an 1720 ?
Benoitte Rousset, bavarde du village a des
histoires plein la tête ! Elle a hâte de tout vous
dire du passé et de son présent. Après la
découverte du village on goûtera les vins d'un
viticulteur passionné !

Adulte (dès 16ans): 15€ Enfant (moins de 15
ans): 10,50€ Gratuit : enfant - 7 ans

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

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

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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

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 € (enfants de 7
à 15 ans, étudiants, demandeur d'emploi,
personnes en situation de handicap). Gratuit
pour les moins de 7 ans. Réduction tribu : 10%
dès 1 adulte et 3 enfants payants

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/
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Visite guidée de St-Sorlin-
en-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 15h
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, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Adulte : 9 €, Enfant : 6,50 €. Réservation en
ligne conseillée Les réservations sur place se
font au bureau d'accueil touristique de Saint-
Sorlin-en-Bugey, au plus tard la veille, sinon en
ligne.

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