
JOURNÉES
DU PATRIMOINE

DE PÉROUGES AU BUGEY

18 et 19
septembre 2021

GUIDE GRATUIT



Ouverture : Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021. Les itinérantes aux
fenêtres : samedi 18 septembre à 14h Architectura : samedi 18 et dimanche 19
septembre à 10h00 Explora-Sons : dimanche 19 septembre à 14h.

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
Place de l'Abbaye
01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
www.ambronay.org
Longitude : 5.361495 - Latitude : 46.006824

TARIFS

Gratuit.

L'Abbaye d'Ambronay fête le patrimoine
: Explora-Sons, Architectura et les
Itinérantes aux fenêtres
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D'un parcours sonore avec Architectura aux Explora-sons sur le site de l'
Abbatiale, en passant par les voix des Itinérantes aux fenêtres, vous déambulez
d'un universmusical à l'autre tout en découvrant un site remarquable qui abrite
des trésors cachés.

Les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent cette année le " Patrimoine pour
tous " et la diversité de nos communes. L'abbaye d'Ambronay, déjà en plein festival des
musiques anciennes, se met encore plus à la fête avec des animations musicales et
culturelles pour vous surprendre.

Alors levez les yeux, écoutez, soyez prêts à vous étonner ! L'Abbaye d'Ambronay va
vibrer !

En ville • En centre historique • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km

L'Abbaye d'Ambronay fête le patrimoine : Explora-Sons, Architectura et les Itinérantes aux fenêtres - 5893761 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h.

MÉMOIRE D'AUTREFOIS
15 chemin de ronde
01500 Ambronay
Tél. 06 84 14 09 07
memoiresdautrefois@gmail.com
Longitude : 5.361567 - Latitude : 46.008206

TARIFS

Gratuit.
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Exposition " outillage du siècle dernier
" - Journées du Patrimoine
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Dans le parc de la mairie d'Ambronay, exposition de matériel agricole. Visite
du bâtiment la mairie et son exposition de matériels et d'outillage du siècle
dernier. Jeux en bois pour les enfants. Portes ouvertes aumusée de lamémoire
d'autrefois.

De l’outillage de cordonnier, sabotier, forgeron…
Du matériel agricole, tarare, moulin à grains, pressoir…

Buvette et vente de gaufres cuites à l'ancienne, au feu de bois.

A la campagne • Centre village

Exposition " outillage du siècle dernier " - Journées du Patrimoine - 5337470 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 17h.

CHÂTEAU DE JOYEUX
01800 Joyeux
Tél. 04 74 55 02 27
chateau@chateaudejoyeux.net
www.chateaudejoyeux.net/
Longitude : 5.09859 - Latitude : 45.964852

TARIFS

Enfant : 3 €moins de 18 ans
Tarifs valables du 18/09/21 au 19/09/21

Visite du château de Joyeux pour les
JEP

©K
.Tra

nc
hin

a
Découvrez l'unique château du XIXème dont les plans et les constructions sont
l'œuvre des architectes H.Duchène et son fils Achille, qui ont créé un jeu
d'harmonie entre les jardins et le château. L'occasion de visiter cette demeure
privée d'exception.

Cette demeure est un exemple rare et harmonieux d’une construction du XIXemepensée
par des soyeux.

Visite commentée de 30 minutes et balade libre dans les jardins

A la campagne • En périphérie de la ville
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Visite du château de Joyeux pour les JEP - 4813810 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Dimanche 19 septembre 2021 de 10h30 à 18h. Visites guidées de
11h à 18h Fabrication d'huile de noix à 14 h Démonstration de scie à ruban à
16 h.

Moulin Perrin
01640 L'Abergement-de-Varey
Tél. 06 09 01 90 78
Longitude : 5.415004 - Latitude : 46.015967

TARIFS

Accès libre.
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Visite de l'ancien moulin
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Moulin à eau remontant au 14e siècle et appartenant à la même famille depuis
7 générations ! Les Perrin vous expliqueront tout sur son Histoire et vous
assisterez à la fabrication d'huile de noix. Petite restauration locale à midi et
buvette.

Dans le cadre des journées du patrimoine des visites commentées sur le fonctionnement
du moulin sont proposées : force hydraulique, moulin à huile et scie (le moulin à farine
non restauré n'est pas ouvert à la visite) et des démonstrations de fabrication d'huile
de noix et de scie à ruban.

Des travaux de restauration (roue, réserve d'eau,moulin à huile...) sont entrepris depuis
une quinzaine d'année pour continuer à faire vivre ce lieu exceptionnel.
A l'origine moulin à farine, il disposait également au plus fort de son activité d'une
batteuse, d'une scie à ruban et d'un moulin à huile de noix.

Il est possible de déjeuner sur place le midi (petite restauration le midi :
saucisses/merguez de l'Abergement, fromages, tartes, produits locaux). Une buvette
avec des produits locaux également est ouverte toute la journée.

A la campagne • Vue montagne

Visite de l'ancien moulin - 5334977 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Du samedi 18 au dimanche 19 septembre de 9h à 17h.

RICHARD DU MONTELLIER LAURENCE ET FRANCK
01800 Le Montellier
Tél. 06 07 04 08 81
https://www.chateaudumontellier.fr/
Longitude : 5.076565 - Latitude : 45.942579

TARIFS

Tarif unique : 5 € par personne pour les visites du château
Tarifs valables du 18/09/21 au 19/09/21

Visite du château du Montellier et
marché producteur pour les JEP
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Le château du Montellier vous ouvre ses portes pour des visites commentées
à l'intérieur des salles du château. Les extérieurs seront dédiés à un marché de
producteurs de l'Ain et à des combats chorégraphiés médiévaux. Un week end
fabuleux et savoureux !

Visites commentées de 40min à l'intérieur du château : donjon, galerie italienne, escalier
d'honneur, bureau, grand salon, salle à manger.
Sans inscription ni réservation billetterie sur place (pass sanitaire obligatoire)

En partenariat avec le département et le collectif Picorez dans l'Ain, les Journées du
patrimoines se font inédites au château du Montellier.

La Maisnie du Chevalier Bragon animera les espaces extérieurs de ce beau domaine
avec leurs combats médiévaux.

Venue des Miss de l'Ain costumées en partenariat avec le comité Miss Pays de l'Ain.

Les animations extérieures sont proposées gratuitement sans le pass sanitaire.

Animaux acceptés •

A la campagne
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Visite du château du Montellier et marché producteur pour les JEP - 5893718 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Samedi 18 septembre 2021 à 8h30.

COMITÉ POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE
15b route des Granges
01510 Ordonnaz
Tél. 06 49 95 66 09
ncmeschin@gmail.com
Longitude : 5.5381 - Latitude : 45.837

TARIFS

Gratuit.

©C
om

ité
d'O

rdo
nn

az

Visite historique d'Ordonnaz :
Maison-école
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Parcours commenté à la découverte de l'histoire locale, des traditions du village
et des curiosités architecturales. Évocation de la construction de la maison
d'école et de la vie scolaire d'Ordonnaz.

A la campagne • Centre village

Visite historique d'Ordonnaz : Maison-école - 642253 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021 Visite guidée le
samedi et dimanche à 10h, 11h30, 13h15, 14h30 et 16h Rendez vous 15minutes
avant à l'office de tourisme

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE PÉROUGES
9 route de la cité
01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/
Longitude : 5.178584 - Latitude : 45.903433

TARIFS

Gratuit. Réservation en ligne obligatoire.

©K
.Tra

nc
hin

a
©K

.Tra
nc
hin

a
©K

.Tra
nc
hin

a

Visites guidées gratuites à Pérouges -
journées du patrimoine
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Vous pensez connaitre Pérouges ? Pour en être sûr, la visite guidée découverte
de la cité médiévale vous en apprend plus sur l'histoire, les édifices principaux
du petit bourg et leurs fonctions ancestrales.

Animaux acceptés •

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village
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Visites guidées gratuites à Pérouges - journées du patrimoine - 692648 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Samedi 18 septembre 2021 de 10h à 17h. - Découverte de l'usine
hydroélectrique CNR (départ à Porcieu) : à 10h, 11h, 14h et 15h (45min environ
- 20 pers max) - Visite de la carrière de la meule à Villebois (rdv sur place) : à
10h, 11h30, 14h et 15h30. (20 pers max) - Balade à vélo autour de la Viarhôna
(départ à Porcieu) : à 10h, 14h et 15h30. (1h - 20 persmax) - (attention, 12 vélos
maximum, à préciser lors de la réservation) - Se présenter au stand d'accueil 15
minutes avant l'heure de départ.

PÉROUGES BUGEY TOURISME
38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.com
Longitude : 5.407215 - Latitude : 45.853207

TARIFS

Gratuit.
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Journée découverte autour du Rhône :
patrimoine industriel, géologique et
environnemental
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A l'occasion des journées européennes du patrimoine et de l'évènement
Expérience Viarhôna, venez découvrir le patrimoine de la CompagnieNationale
du Rhône et la carrière de la Meule, site Espace Naturel Sensible, complété par
une animation vélo.

Au départ du stand d’accueil multipartenaire à l’usine hydro-électrique du CNR, plusieurs
animations gratuites sont proposées (sur réservation uniquement / 20 personnes
maximum par départ) :

- Animation proposée par la CompagnieNationale du Rhône pour découvrir le patrimoine
industriel lié à hydroélectricité et aux énergies renouvelables, des mobilités douces
(ViaRhôna, bornes de recharge électrique) et la biodiversité (passe à poissons de
Villebois).

- Animation à la carrière des Meules de Villebois, Espace Naturel Sensible (ENS), par le
Conservatoire d'Espace Naturel Rhône-Alpes pour présenter le patrimoine géologique,
les pelouses sèches et la biodiversité de la carrière.

- Animations à vélo proposées par la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain
et Espace Eau Vive : Une balade accompagnée de 10km pour passer le long des sites de
la CNR et de la carrière de Villebois.
A cette occasion, vous pourrez essayer un vélo à assistance électrique gratuitement !
Vous pouvez
[]...

A proximité d'une route nationale • Vue sur fleuve ou rivière

Journée découverte autour du Rhône : patrimoine industriel, géologique et environnemental - 5891354 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Nature et détente



Ouverture : Samedi 18 septembre 2021 Horaires de départ à 10h et à 14h et à
15h30. Rendez-vous au stand d'accueil à l'Isle de la Serre à Porcieu. Réservation
obligatoire en ligne. Venez avec votre propre VTC ou VTT Possibilité de
réservation d'un VAE (12 vélos maximum par départ). Nombre d'adultes et
d'enfants à préciser lors de la réservation - Se présenter au stand d'accueil 15
minutes avant l'heure de départ..

PÉROUGES BUGEY TOURISME
La serre
38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.com
Longitude : 5.407226 - Latitude : 45.853232

TARIFS

Gratuit mais réservation obligatoire en ligne.

Journée découverte : Balade à vélo
autour de la Viarhôna
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L'occasion de tester un vélo électrique prêté par Espace Bike ou simplement
les beaux sentiers autour du Rhône avec votre vélo personnel. Une promenade
à deux roues autour de l'Isle de la Serre et des anciennes carrières de Villebois.

Animations à vélo proposée par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain et
Espace Eau Vive : Une balade accompagnée de 10km pour passer le long des sites de la
Compagnie Nationale du Rhône et l'Espace Naturel Sensible de la carrière de Villebois.

A la campagne

Journée découverte : Balade à vélo autour de la Viarhôna - 5893075 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Distractions et loisirs



Ouverture : Samedi 18 septembre 2021 Visite guidée à 10h et à 11h et à 14h et
à 15h. Réservation en ligne obligatoire - 20 pers max par départ

PÉROUGES BUGEY TOURISME
La serre
38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.com
Longitude : 5.407226 - Latitude : 45.853232

TARIFS

Gratuit mais réservation obligatoire en ligne.

Journée découverte : présentation de
l'Isle de la Serre et son patrimoine
hydroélectrique
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La Compagnie Nationale du Rhône vous propose une présentation de l'Isle de
la Serre. Barrage de Sault-Brenaz, usine hydroélectrique, apprenez-en plus sur
les énergies renouvelables, les modes de mobilités douces et le respect de la
biodiversité.

La Compagnie Nationale du Rhône gère l'intégralité des installations et équipements
sur le fleuve, de Genève au Sud de la France. Comment fonctionne un barrage ? Par où
passent les poissons pour respecter la biodiversité ? Découvrez la relation historique
entre technologies humaines et les eaux du Rhône.

A la campagne

Journée découverte : présentation de l'Isle de la Serre et son patrimoine hydroélectrique - 5893121 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021. Date limite de
réservation : le 16 septembre 2021.

TERRES D'ALBARINE
7 avenue de l'Europe
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 07 86 67 31 76
terres.albarine@laposte.net
Longitude : 5.435103 - Latitude : 45.94382

TARIFS

Adulte : 20 €
Enfant : 12 €
Tarifs valables du 18/09/21 au 19/09/21

Journée gourmande en Albarine avec
le musée des traditions bugistes (JEP)
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Pour les journées européennes du patrimoine, leMusée des Traditions Bugistes
vous propose de découvrir la vallée de l’Albarine d’hier et d’aujourd’hui avec
: une visite guidée dumusée et du village d'Oncieu, ainsi qu'une pause déjeuner
à l'auberge !

Découvrez tous les aspects de la vie dans la Vallée de l'Albarine, il y a 100 ans. A travers
un visite gourmandedumusée complétée d'une visite d'Oncieu, avec une pause déjeuner
à l'auberge du village.

Centre ville • En ville • Gare SNCF à moins de 500 m • Arrêt de transport en commun à moins de 500 m • Gare routière à
moins de 500 m • Arrêt de TER (train régional) à moins de 500 m
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Journée gourmande en Albarine avec le musée des traditions bugistes (JEP) - 5885794 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Samedi 18 septembre 2021 de 10h à 18h. Ateliers bois : samedi de
10h à 12h Visites guidées du moulin : samedi de 10h à 12h. Visite commentée
du village de Torcieu : samedi de 11h à 12h. Exposition sur le patrimoine de
Torcieu : samedi de 10h à 18h Galettes au four : samedi de 09h30 à 18h00.

MAIRIE DE TORCIEU
01230 Torcieu
Tél. 04 74 36 38 14
commune-de-torcieu@orange.fr
https://torcieu.fr/
Longitude : 5.395144 - Latitude : 45.921819

TARIFS

Gratuit.
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Visite du moulin et du village de
Torcieu, ateliers bois et exposition
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Ce petit village du Bas Bugey, composé de quatre hameaux, propose une visite
guidée du village, des ateliers de poterie et de sculpture sur bois, des
dégustations de produits locaux ainsi qu'une exposition sur l'histoire du village
au sein de l'école.

Atelier de sculpture sur bois
Frédérique Ferrier vous propose de venir partager sa passion au travers d'une découverte,
initiation et exposition de la sculpture sur bois.

Cuisson de galettes au four communal
Pour découvrir la cuisson des galettes bugistes, réalisées par des passionnés du village
qui vous expliqueront la réalisation, de la pâte à la cuisson.

Visite du moulin
Ce moulin sur l’Albarine, créé à la fin du 18eme siècle fournissait des boulangeries dans
un rayon de 50 km. Arrêté depuis 1982, il a conservé tous ses équipements demeunerie.
Des associations locales œuvrent à sa valorisation.

Exposition sur l'histoire du village
Pour découvrir l'histoire du village de Torcieu et de ses hameaux au travers d'une
expositions mêlant photos d'archives et recherches récentes.

Animaux acceptés •

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

Visite du moulin et du village de Torcieu, ateliers bois et exposition - 5623116 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture



Ouverture : Samedi 18 septembre 2021 Visite guidée à 10h et à 11h30 et à 14h
et à 15h30. Rendez-vous sur place à la carrière desMeules à Villebois Réservation
obligatoire en ligne (20 pers max par visite)

PÉROUGES BUGEY TOURISME
Route de la Meule
01150 Villebois
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.com
Longitude : 5.428679 - Latitude : 45.844401

TARIFS

Gratuit Inscription en ligne obligatoire
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Journée découverte : Visite commentée
de la carrière des Meules
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Animation autour de la carrière des Meules. L'ancien site d'extraction de la
pierre de Villebois, surnommée le choin, présente un intérêt géologique et
environnemental, en plus de son Histoire. Les lieux sont classés Espace Naturel
Sensible.

Le Conservatoire des Espaces Naturels présente le patrimoine géologique, les pelouses
sèches et la biodiversité de la carrière de Villebois, dans le cadre de la journée découverte
autour du Rhône. Une animation proposée dans le cadre du week-end des journées
européennes du patrimoine.

Animaux acceptés •

A la campagne

Journée découverte : Visite commentée de la carrière des Meules - 5892936 - 15/09/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Culture


