
LE DÉPARTEMENT DE L’AIN PRÉSERVE  
ET VALORISE LES ESPACES NATURELS

Un patrimoine naturel d’exception 
Conscient des nombreuses richesses sur son territoire, le Département de l’Ain 
conduit une politique ambitieuse de préservation et de valorisation des milieux 
naturels, cette politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est inscrite dans 
le « Plan Nature ».

Qu’est-ce qu’un 
Espace Naturel 
Sensible ?
Un ENS est un site reconnu à 
l’échelle départementale pour sa 
richesse écologique (la faune, 
la flore, et leurs habitats), 
géologique et/ou paysagère. Il 
a vocation à être préservé, géré, 
valorisé et ouvert au public (sauf 
exception justifiée par la fragilité 
des milieux).

Une nature à vivre  
et à découvrir
En lien avec les partenaires locaux, 
les sites naturels sont valorisés pour 
un accès touristique facilité dans le 
respect de la sensibilité des milieux.

Partez à la découverte de ce 
patrimoine exceptionnel de l’Ain !
Que vous soyez en Dombes, dans la 
Bresse, dans le Bugey ou dans le Pays 
de Gex, le patrimoine naturel vous 
éblouira et vous émerveillera. L’Ain est 
créateur d’instants Nature.
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Écrin naturel
"Les paysages de l’Ain sont uniques  
dans leur diversité. Entre les mille étangs 
de la Dombes, le bocage de la Bresse, les 
méandres du Rhône, les montagnes du 
Bugey, la plaine de l’Ain, la Haute Chaîne 
du Jura, la frange calcaire du Revermont, 
la nature sait jouer de décors inattendus, 
doux ou abrupts, pour nous enchanter.  
Il suffit de les parcourir pour comprendre 
combien cette mosaïque de milieux  
est un écrin de biodiversité de plus  
en plus menacé.

Pour déjouer l’inéluctable, le Département 
de l’Ain impulse une dynamique de 
préservation du patrimoine naturel, 
comme en témoigne la création de  
40 Espaces Naturels Sensibles. 
Aujourd’hui plus que jamais, il ne s’agit 
pas de sanctuariser la nature, mais 
de l’épanouir au gré de la vigilance 
qu’appellent tourbières, étangs, lacs, 
dunes de sable, pelouses et prairies 
sèches, bocages et forêts.

Autant de richesses que nous vous 
invitons à découvrir avec délicatesse. 
Parce que votre respect sera la plus  
belle marque de gratitude…"

Madame Marie-Christine Chapel,  
Vice-présidente déléguée au 
tourisme, au patrimoine et à la 
culture du Département de l’Ain.

Le Plan Nature comporte de 
nombreuses ambitions parmi 
lesquelles la labellisation des 
sites vitrines en Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), l’ouverture au  
public de nombreux sites 
naturels, et la promotion des 
sports de nature.



NATURELS

CARTE TOURISTIQUE

des sites

www.patrimoines.ain.fr  
www.ain.fr  

www.ain-tourisme.fr
Département de l’Ain 

Direction de l’Environnement  
direction.environnement@ain.fr 

04 37 62 18 01
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Rejoignez-nous  
et partagez 

vos instants !

Les espaces naturels à découvrir 

01
  
Étang de But       
Saint-Etienne-du-Bois   

Entouré de forêt et parfois recouvert d’un 
tapis de nénuphars blancs, l’étang de But 
appartient à un chapelet d’étangs du sud de 
la plaine de la Bresse, annonçant la transition 
avec la Dombes. Non loin de là, également sur 
la commune de Saint-Etienne-du-Bois, venez 
découvrir le plan d’eau du Châtelet. Cet espace 
bénéficie du label « Parcours Passion », unique 
dans l’Ain, reconnaissant la qualité de son 
parcours de pêche et de ses aménagements. 
Le site ravira les pêcheurs et les promeneurs. 

 https://goo.gl/maps/TDXvHdiYeW1rgVeFA
www.bourgenbressedestinations.fr - www.cen-rhonealpes.fr

02
  
Dunes des Charmes

            
Sermoyer

Les dunes de sable de Sermoyer ont été formées par 
le vent et abritent une flore remarquable. Le site est 
accessible par voie terrestre, mais aussi par la rivière, 
côté Seille, grâce à deux embarcadères dédiés aux 
bateaux de plaisance et aux canoës. Visite libre sur un 
sentier d’environ 2  km avec panneaux d’interprétation.  
À proximité, ne manquez pas la visite de la Maison de 
l’Eau de Pont-de-Vaux et son port fluvial.

 https://goo.gl/maps/Az7NRzzU27195JJ38  
www.maison-eau-nature.com - www.bage-pontdevaux-tourisme.com

03   Bocage Bressan du Sougey

          
Montrevel-en-Bresse 
La ferme du Sougey est une des plus anciennes 
fermes de Bresse (datant environ de 1460). 
Les bâtiments sont érigés au centre d’un vaste 
domaine bocager constituant un réseau de 
haies patrimoniales. Un sentier d’interprétation 
permet de découvrir les lieux dédiés entre 
autres à l’élevage du poulet de Bresse.

 https://goo.gl/maps/FsVVgJ6PDi8ZTX8t7 
www.bresse-sougey.net – www.grandbourg.fr 
www.bourgenbressedestinations.fr

04
   Forêt de Seillon   

             
Bourg-en-Bresse, Péronnas

La forêt domaniale de Seillon est l’une des plus 
grandes forêts de chênes de la région, reconnue 
pour sa biodiversité remarquable et la qualité 
de ses bois. S’étendant sur plus de 600 ha aux 
portes de l’agglomération de Bourg-en-Bresse, 
c’est un véritable paradis pour les promeneurs, 
joggeurs, vététistes et cavaliers. La forêt 
est également équipée d’aires de jeux, d’un 
parcours sportif, d’un sentier de découverte 
et d’un espace pédagogique pour mieux 
comprendre la sylviculture, la faune et la flore. 
Le site a été inscrit au Plan Sports de Nature 01.

 https://goo.gl/maps/gf4utivhPjGVdtpcA
www.bourgenbressedestinations.fr – www.onf.fr – www.grandbourg.fr

05
  Mont-July et Vallon des Faulx  

         
Ceyzériat 
 Le Mont-July, surplombant le village de Ceyzériat, 
offre, à deux pas de Bourg-en-Bresse, une bouffée 
d’air pur aux randonneurs, vététistes et grimpeurs. 
Par beau temps, profitez à son sommet d’une vue 
à 180° sur la Dombes, la Bresse et le Beaujolais. 
En redescendant, prenez le temps de découvrir le 
Vallon des Faulx et la cascade de La Vallière au cœur 
de Ceyzériat, lieu rempli d’histoires et de légendes.

 https://goo.gl/maps/9x7ioBkcYWXSZiaz8 
www.ceyzeriat.fr -  www.bourgenbressedestinations.fr

06
  Haute-Vallée de l’Ain       

                 
De Serrières-sur-Ain jusqu’à Matafelon-Granges 

La Haute-Vallée de l’Ain, labellisée Espace 
Naturel Sensible, déploie ses courbes sur 
26  km, entre le barrage de l’Allement et  
le lac de Coiselet. Ce territoire sauvage et 
préservé est un paradis pour les pratiques 
sportives de nature et comporte de 
nombreux sites en capacité d’accueillir du 
public, comme la reculée de Corveissiat, le 
belvédère du Jarbonnet ou encore les traces 

de dinosaures de Romanèche. La base de loisirs Chambod-Merpuis est l’endroit idéal 
pour se rafraichir l’été grâce à la plage de l’île Chambod et propose un sentier 
d’interprétation relatif aux richesses et enjeux de la Haute-Vallée de l’Ain.

 https://goo.gl/maps/AuNZy8KfHpkDmoqx5  
www.cerdonvalleedelain.fr 

07
  Étang Prêle         
Chaneins, Valeins  

L’étang Prêle est un petit écrin de nature 
aménagé pour l’accueil du public, avec 
notamment un observatoire et un sentier 
d’interprétation ludique permettant de 
partir à la découverte de la faune et de la 
flore d’un étang dombiste. Une balade en 
famille incontournable pour découvrir les 
richesses de la Dombes.

 https://goo.gl/maps/q4pw5dRw1gWy9Nrb9 
 www.dombes-tourisme.com

08
  Arboretum et rucher  
pédagogique de Châtillon       
Châtillon-sur-Chalaronne  

L’arboretum de Châtillon-sur-Chalaronne regroupe 
sur 12 hectares une collection botanique d’arbres 
et d’arbustes provenant du monde entier. Il a été 
créé à l’initiative d’un homme passionné par les 
différentes espèces d’arbres, de fleurs, arbustes et 
fruitiers. Si l’arboretum est accessible par tous, le 
rucher pédagogique est dédié aux scolaires. 

 https://goo.gl/maps/N2EJSh1HqjWLeTwV9 
www.larboretum.com

09
  Réserve Départementale  
 de la Dombes 

       
Villars-les-Dombes, Lapeyrouse  

Propriété du Département de 
l’Ain, ce site naturel remarquable, à 
proximité immédiate du Parc des 
Oiseaux, est très diversifié et 
représentatif des paysages 
dombistes  : des prairies, des 
espaces boisés et des terres 
agricoles côtoient plusieurs 
étangs. Visites accompagnées 
uniquement.
Contact au Parc des Oiseaux.

 https://goo.gl/maps/2dN1vyDCTGNWKABP9  
   (observatoire de l’étang de Turlet) 
www.dombes-tourisme.com - www.parcdesoiseaux.com

10
  Étang du Chapelier         
Versailleux 

Au cœur de la Dombes, ce vaste 
étang de près de 60 hectares 
abrite de nombreuses espèces 
d’oiseaux telles que les fuligules 
milouins, les grèbes, les foulques, 
les hérons et autres aigrettes.  
Un sentier d’interprétation avec 
deux observatoires permet aux 
visiteurs de découvrir ces milieux 
typiques et d’observer la faune. 
Jumelles ou longues-vues sont 
vivement recommandées !  

 https://goo.gl/maps/Bn4MjnaR55Ev7wvq5 
www.dombes-tourisme.com - www.fdcain.com

11
  Parc de Miribel Jonage   

             
Miribel, Neyron, Thil, Beynost, St-Maurice-de-Beynost  

Le parc de Miribel Jonage, situé sur 
une île du Rhône, propose aux portes 
de l’agglomération lyonnaise de 
grands espaces très diversifiés 
permettant la pratique d’activités de 
nature et de découverte familiales et 
sportives. Les parcours de randonnée 
sont nombreux et les passionnés de 
faune et de flore peuvent partir à la 
découverte de milieux remarquables, 
forêts alluviales, bords de lacs ou 
pelouses sèches.  

 https://goo.gl/maps/RVwBheS5DdL4asVL7 
www.dombes-cotiere-tourisme.fr - www.grand-parc.fr

12
  Basse rivière d’Ain         
St-Maurice-de-Gourdans,  

St-Jean-de-Niost
 Affluent le plus important du Haut-Rhône, 
la rivière d’Ain offre une grande diversité 
de milieux naturels. La basse rivière d’Ain, 
réputée pour la pêche à la mouche, permet 
d’allier détente et loisirs nautiques (canoë-
kayak) à proximité de points d’intérêts 
culturels (site de Pérouges…).

 https://goo.gl/maps/X6xoZwoDh6uP66e99
www.perouges-bugey-tourisme.com

13
  Anciens méandres du Rhône  
à Serrières-de-Briord   
 

               
Serrières-de-Briord   

Les anciens méandres, issus des 
vagabondages historiques du 
Rhône, constituent des zones 
humides remarquables aux 
richesses insoupçonnées. Des 
parcours d’interprétation, dont 
un sentier accessible aux PMR, 
et une boucle vélo permettent 
aux visiteurs de découvrir le 
site depuis la base de loisirs du 
Point Vert. Activités diverses 
possibles sur le site ou à proximité 
immédiate (promenade à pied, en 
vélo, pêche, loisirs nautiques...).  

 https://goo.gl/maps/uGNrTfZVpBqE19gW8 
www.perouges-bugey-tourisme.com – www.cen-rhonealpes.fr

14
  Cascade de Glandieu          
Groslée-Saint-Benoit, Brégnier-Cordon  

Située dans le hameau de Glandieu, la 
cascade, dont la chute d’eau visible depuis le 
bas fait près de 60 mètres, est coiffée d’une 
ligne arborée qui surplombe la vallée du 
Haut-Rhône. Tandis que la cascade est 
visible du bord de la route, « le sentier de 
l’eau » permet d’en découvrir les alentours 
qui font la richesse paysagère et écologique 
de ce site.

 https://g.page/cascadedeglandieu 
www.bugeysud-tourisme.fr 
www.ccbugeysud.com

15
  Carrière de Cerin         
Marchamp  

La carrière de Cerin à Marchamp est un site 
géologique exceptionnel où de nombreux fossiles 
ont été découverts (reptiles, tortues géantes, 
poissons, flore …). Il est possible de découvrir et 
d’apprécier les richesses du site grâce à un sentier 
de découverte, et au musée paléoécologique 
ouvert de mi-avril à mi-octobre. 

 https://goo.gl/maps/BH3k3q3DqfqpkfXX6  
www.perouges-bugey-tourisme.com 
www.cen-rhonealpes.fr 
sites.google.com/view/musee-cerin/

16
  Lac de Virieu-le-Grand   

 
Virieu-le-Grand, Chazey-Bons

Situé en plein cœur du Bugey, le lac de 
Virieu-le-Grand constitue le vestige 
d’un ancien lac glaciaire qui occupait 
toute la dépression dans laquelle il est 
situé. Doté d’un cadre naturel 
exceptionnel, cet espace en partie 
aménagé en base de loisirs comprend : 
une plage aménagée (baignade 
surveillée en été), des jeux pour 
enfants, des tables de pique-nique, et 
la possibilité de pêcher à la mouche. 
Accès libre toute l’année. 

 https://goo.gl/maps/bi1Yy7mDJqwUQiDc6 
www.bugeysud-tourisme.fr - www.ccbugeysud.com

17
  Forêt de Rhotonne         
Belley

Cette forêt est entièrement aménagée pour les 
familles et accessible aux personnes à mobilité 
réduite, avec un parcours à énigmes pour les 
enfants et 3 circuits de randonnée pédestre et 
VTT avec agrès ludo-sportifs. Ce site est inscrit 
au Plan Sports de Nature 01 pour sa qualité  
de pratique.

 https://goo.gl/maps/SPQbJ96LCrJVJaFT6 
www.belley.fr 
www.bugeysud-tourisme.fr

18
  Lac de Barterand          
Pollieu, Magnieu

À proximité du vignoble bugiste, ce 
magnifique lac glaciaire naturel offre un 
cadre magique pour la pratique de diverses 
activités  : pêche, baignade surveillée l’été, 
randonnée autour du lac pour admirer 
la faune et la flore, et même les légendes 
du Bugey sculptées à même la roche  : 
Gargantua et La Vouivre...

 https://goo.gl/maps/y9baicvWZfyq7SBE6
www.ccbugeysud.com
www.bugeysud-tourisme.fr

19
   Réserve Naturelle du Marais de Lavours   

    
 

        
Ceyzérieu , Béon, Culoz, Flaxieu, Pollieu, Talissieu  

 Le marais de Lavours est l’un des derniers 
grands marais continentaux d’Europe de 
l’Ouest. Il est constitué d’une Réserve 
Naturelle Nationale de 500 hectares 
de prairies humides, parcourue par un 
sentier sur pilotis de 1,2  km accessible 
aux personnes handicapées. La visite 
de la Maison de la Réserve permet d’en 
apprendre plus sur ce lieu remarquable. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 https://goo.gl/maps/uG3jky1GYGKko8Kh8
www.reserve-lavours.com - www.bugeysud-tourisme.fr

20
  Gorges de Thurignin 
et Cascade de Cerveyrieu  

           
Artemare, Valromey-sur-Séran, Champagne-en-Valromey

Les Gorges de Thurignin, cascade et canyon 
de Cerveyrieu, sont des curiosités géologiques 
d’exception situées le long du cours d’eau «  le 
Séran », dans le sud-est du département. Marmites, 
vasques, canyon et chute d’eau impressionnante 
seront au programme de votre visite. Vous 
bénéficierez d’un panorama imprenable sur les 
Alpes depuis le belvédère de la cascade. 
À proximité, une balade sur le plateau karstique 
du Fierloz pourra prolonger votre visite. 

 https://goo.gl/maps/ceYfkKFvrk4tACVBA 
www.bugeysud-tourisme.fr - www.ccbugeysud.com

21
  Rivière sauvage de l’Arvière

           Pain de Sucre et Source du Groin  
 
                           
             Valromey-sur-Séran, Arvière-en-Valromey  

L’Arvière, l’une des plus belles rivières de l’Ain, s’écoule 
sur près de 15  km dans le Valromey. Son caractère 
riche et préservé lui a permis d’obtenir le label « Site 
Rivière Sauvage » en 2019. Sur le secteur, ne ratez pas 
le Pain de Sucre, une impressionnante stalagmite de 
tuf de 6 mètres de haut sur le cours d’eau de la Bèze, à 
Brénaz. La source du Groin, située sur la commune de 
Vieu, mérite également une visite : les eaux qui sortent 
de la vasque turquoise proviennent de ruisseaux 
souterrains formés par les infiltrations des eaux 
pluviales du Haut-Valromey et du Plateau du Retord. 

 https://goo.gl/maps/MvL29YfGYwBRUunA6 - www.bugeysud-tourisme.fr  
 www.ccbugeysud.com - www.rivieres-sauvages.fr

22
  Grand Colombier  

           
Culoz, Anglefort, Arvière-en-Valromey, Béon, Corbonod 

Le Grand Colombier est le point culminant du 
Bugey. Haut-lieu du cyclisme, son ascension est 
désormais un passage incontournable du Tour de 
France. Pour les amateurs de vélo, l’ascension 
peut se faire par les 4 faces de la montagne, ce 
qui en fait une attraction unique. De son sommet, 
à 1 534 m de haut, la vue sur la chaîne du Mont-
Blanc et le vignoble du Bugey est imprenable et 
justifie à elle seule les efforts fournis pour le gravir.

 https://goo.gl/maps/ARb6tkqZCaqkGoPq9 
www.bugeysud-tourisme.fr - www.ccbugeysud.com

23
  Marais de Vaux          
Plateau d’Hauteville , Cormaranche-en-Bugey

Le Marais de Vaux est la plus grande zone humide du 
massif du Bugey. Près de 160 espèces végétales ont été 
répertoriées sur le marais (plantes carnivores, orchidées...). Il 
fait l’objet d’une restauration globale et ambitieuse, débutée 
fin 2018. Depuis 2021, un sentier sur pilotis permet la 
découverte du marais. Proches d’une souche ancestrale de 
chevaux sauvages, les Tarpans de l’association Bugerbivore 
pâturent le marais et contribuent à son entretien.

 https://goo.gl/maps/ptKRFwhCNBoN8Svp7 
www.hautbugey-tourisme.com - www.cen-rhonealpes.fr

24
  Cascade de la Charabotte 

              
Chaley, Plateau d’Hauteville  

La cascade de la Charabotte, haute de 115 mètres, 
est le trait d’union entre le plateau d’Hauteville et  
la vallée de l’Albarine. De multiples activités 
permettent de découvrir la beauté des lieux. 
Promenade, randonnée, pêche à la mouche, 
canyoning, escalade, via ferrata vous donneront 
peut-être l’occasion d’observer des chamois ou encore 
des faucons pèlerins. Espèces à ne pas déranger !

 https://goo.gl/maps/p4y9RKgRtAyw5wir6  
www.perouges-bugey-tourisme.com www.hautbugey-tourisme.com  

25
  Plateau de Retord        
Haut-Valromey, Valserhône, Le Poizat-Lalleyriat 

Ce territoire sauvage de milieux 
forestiers montagnards abrite une flore 
et une faune riches et diversifiées. Ses 
magnifiques paysages ont été le lieu de 
tournage du film de Luc Jacquet, Le 
Renard et l’Enfant. Environnement 
adapté aux sports de nature, il accueille 
les curieux et sportifs toute l’année 
pour la pratique de la randonnée 
pédestre, du VTT, des raquettes, du ski 
de fond ou encore de la promenade avec 
ou sans chiens de traîneaux. Le site est 
inscrit au Plan Sports de Nature 01 .

 https://goo.gl/maps/296Ci76XQMpGeESV6 
www.plateauderetord.fr
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  Rivière Sauvage de la Vézeronce 
 

       
Surjoux-Lhôpital

La Vézeronce est une rivière affluent du 
Rhône, en Michaille, qui a été labellisée « Site 
Rivière Sauvage » en 2016. Ne manquez pas la 
visite du Pain de Sucre, sur la commune de 
Surjoux, qui est une formation rocheuse 
caractéristique en forme de stalagmite, sous 
une chute de la rivière qui l’arrose depuis des 
siècles. Sa rivière jumelle, la Dorche, est visible 
dans le joli hameau du même nom, à quelques 
kilomètres. Promenade déconseillée par 
mauvais temps (sol glissant).

 https://goo.gl/maps/7UYzXA4hvMc13Nr89 
www.rivieres-sauvages.fr - www.terrevalserine.fr
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  Rivière sauvage de la Valserine 
 

       
Valserhône 

La rivière Valserine, labellisée première 
«Rivière sauvage» d’Europe, finit sa course 
au pont des Oulles où ses eaux se perdent 
en canyons. Promenade facile, au départ 
du centre de Bellegarde-sur-Valserine, 
déconseillée par temps humide (sentier 
fermé l’hiver). À partir de Saint-Germain-
de-Joux, partez à la découverte des 
marmites de géants.

 https://goo.gl/maps/d88MFicgRT7F7VDR8 
www.parc-haut-jura.fr - www.rivieres-sauvages.fr
www.terrevalserine.fr - www.paysdegex-montsjura.com
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  Lac de Nantua  

                  
Nantua, Montréal-la-Cluse, Port 

Ce vaste lac d’origine glaciaire, entouré de 
hautes falaises calcaires, offre un magnifique lieu 
de détente et de loisirs. Les visiteurs pourront 
profiter des activités nautiques, ainsi que des 
sentiers trail. La voie verte du « tour du Lac de 
Nantua » offre aux cyclistes et aux promeneurs 
une balade sécurisée pour contempler le lac. 

 https://goo.gl/maps/LroNNsiLfooNbyoEA 
www.hautbugey-tourisme.com
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  Lac de Sylans  

              
Le Poizat-Lalleyriat, Les Neyrolles  

Le lac de Sylans niché dans la cluse de Nantua, est un site grandiose entouré 
de versants abrupts. Ce lac naturel créé par un éboulement de la falaise nord 
obstruant la source de la Doye, est aujourd’hui le paradis des pêcheurs. Ce site 
bénéficie d’un accès en platelage bois afin de découvrir l’ancienne usine de glace 
développée grâce à une eau d’une grande pureté à la fin du 19e siècle.

 https://goo.gl/maps/kxRqGkVGA1V4raJKA  
www.hautbugey-tourisme.com
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  Lac Genin         
Charix, Échallon, Oyonnax

Surnommé le petit Canada du Bugey, le lac Genin 
est une véritable pépite naturelle à l’échelle 
du département. Paradis des randonneurs, des 
pêcheurs et des baigneurs, ce site est également 
un réservoir de biodiversité important. En vous 
prêtant au jeu proposé par le sentier de découverte 
«  l’étrange trésor de la Vouivre », vous en 
apprendrez plus sur ce site en été comme en hiver.

 https://goo.gl/maps/43Dz1dBMuwBUC4WdA
www.hautbugey-tourisme.com   -  www.cen-rhonealpes.fr
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  Combe d’Orvaz  

  
                         
           Belleydoux, Giron         

 La Combe d’Orvaz – Roche Fauconnière est un cirque 
au sein de hauts plateaux calcaires du Haut-Bugey. 
Cette merveille géologique, formée par le passage 
de la rivière Semine, est à découvrir en randonnée. 
Passez par les crêts pour apprécier les panoramas 
remarquables sur l’amphithéâtre naturel ou par le 
fond de vallée, pour observer les majestueuses façades 
rocheuses. Celles-ci, appréciées des chamois, sont 
aussi prisées pour l’escalade. Au départ du viaduc sous 

Belleydoux, un sentier d’interprétation est aménagé sur le thème du cirque pour 
découvrir de façon ludique cet espace naturel.

 https://goo.gl/maps/kFKDMn2mmJbU481s9 
www.hautbugey-tourisme.com - www.cc-hautbugey.fr  
www.terrevalserine.fr
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  Marais de l’Etournel   

             
Pougny, Collonges  

En amont du Fort l’Écluse et bordant le Rhône,  
le marais de l’Etournel se compose de boisements 
alluviaux, de roselières, d’étangs et de prairies. 
Cette diversité de milieux sur près de 200 hectares 
constitue une halte migratoire essentielle pour les 
oiseaux. Un sentier d’interprétation, accessible à 
tous les handicaps permet sa découverte toute 
l’année. Attention, la baignade dans les étangs est 
interdite et dangereuse.

 https://goo.gl/maps/LfLcYgTgcycykYvk7 
www.paysdegex-montsjura.com - www.parc-haut-jura.fr
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  Crêt de la Neige              

Thoiry
Le Crêt de la Neige est, avec une altitude de 
1 720 m, le plus haut sommet du massif du Jura, 
ainsi que celui du département de l’Ain. Au cœur 
des Monts Jura, il surplombe Genève et le Pays 
de Gex, et offre une vue à 360° sur le lac Léman, 
la Valserine, la Dôle et la chaîne des Alpes.

 https://goo.gl/maps/WWugU1sYdKmK7pyp8 
www.paysdegex-montsjura.com - www.rnn-hautechainedujura.fr
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  Marais des Bidonnes   

         
Divonne-les-Bains  

Le site des Bidonnes, situé à proximité du lac touristique de Divonne-les-Bains, 
regroupe des milieux proposant diverses activités aux promeneurs. Le marais des 
Bidonnes se dévoile et se livre après une déambulation sur le sentier sur pilotis le 
long de la forêt alluviale de la Versoix. À deux pas, la ville thermale de Divonne-
les-Bains est également dotée d’un hippodrome et d’un lac de montagne où de 
nombreuses activités nautiques sont proposées.

 https://goo.gl/maps/rQfjHDNHMns9E5nh9 
www.paysdegex-montsjura.com - www.divonnelesbains.com 

35
  Sentier du Buizin     
Vaux-en-Bugey, Saint-Denis-en-Bugey, Ambutrix  

Le sentier du Buizin vous invite à découvrir la 
richesse historique et écologique de ce cours d’eau 
particulier. Perché à flanc de colline, ce sentier de 
8 km propose un parcours balisé à faire en tout ou 
partie, dans un sens comme dans l’autre.

 https://goo.gl/maps/TfDu1M8gKnbhrtJX7 
www.perouges-bugey-tourisme.com
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  Carrières de Villebois    

              
Villebois   
Dominant la vallée du Rhône, au pied du Massif du Bugey, 
le site ENS des anciennes carrières de Villebois valorise ce 
qui a fait la notoriété de la commune de Villebois : sa pierre 
calcaire, parfois appelée « choin de Villebois  » exploitée 
jusqu’au milieu du 20e siècle. Un sentier d’interprétation 
proposant une partie accessible aux PMR permet de 
découvrir l’histoire et la richesse du lieu.

 https://goo.gl/maps/rJVkaDZe5KkzvsD57  
www.perouges-bugey-tourisme.com - www.cen-rhonealpes.fr
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    Lande tourbeuse des Oignons 

        
Boz

Située dans le Val de Saône, la lande tourbeuse des 
Oignons est un site remarquable, atypique et rare 
en plaine. Cet espace est composé d’une lande au 
sein d’un milieu boisé, de prairies humides et de 
plusieurs mares aux formes et caractéristiques 
différentes. Des panneaux d’information vous présentent les principaux enjeux du 
site et l’aménagement d’un sentier vous guidera tout au long de la découverte de la 
lande et de ses milieux humides. Équipez-vous de bottes en dehors de la belle saison ! 

 https://goo.gl/maps/veng7dPT6BRcyyGz8 
www.maison-eau-nature.com - www.bage-pontdevaux-tourisme.com

38
    Marais en Jarine   

      
Aranc, Corlier

Les communes d’Aranc et de Corlier abritent un des 
plus vastes marais du sud du massif du Jura. Situé 
sur le plateau d’Hauteville, le Marais en Jarine, 
constitué de prairies humides, tourbières, milieux 
marécageux et boisements humides, accueille 
une flore exceptionnelle et une grande diversité 
d’habitats. Les travaux de restauration réalisés en 
2018 permettent d’apercevoir à nouveau la Jarine 
et ses méandres à travers le marais.

 https://goo.gl/maps/CASDseESWtaJY1T87
www.hautbugey-tourisme.com
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  Grottes du Cerdon®         
Parc de loisirs Préhistoriques

Vivez une journée intense et insolite entre un univers 
souterrain et un Parc Naturel et reproduisez en 
famille les gestes de nos ancêtres. Découvrez un 
décor étrange façonné par l’eau depuis des millénaires 
en parcourant le lit d’une ancienne rivière depuis 
son point d’enfouissement jusqu’a sa résurgence en 
milieu de falaise dominant le village de Cerdon et 
son vignoble. De retour dans le parc, entrez dans la 
préhistoire en participant aux ateliers préhistoriques 
( feu, chasse, peinture, poterie, parure, traction de 
mégalithe, mais également fouilles archéologiques).

 https://goo.gl/maps/55gww7MAe7rszy1E7
www.grotte-cerdon.com
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   Lac de Lalleyriat  

              

Le Poizat-Lalleyriat
Situé au pied du Plateau de 
Retord, le plan d’eau du Poizat 
Lalleyriat, inscrit au Plan Sports 
de Nature 01, offre diverses 
activités tout au long de l’année. 
En été baignade, pêche, balades, 
jeux de boules, détente… Le 
parcours aménagé offre de jolis 
points de vue sur les crêtes et la 

chaîne du Jura. C’est aussi un lieu de passage ou de départ pour divers circuits 
de randonnées pédestres, VTT, cyclotourisme, parapente… En hiver, patin à 
glace, luge et ski nordique. Une piste est tracée, praticable en nocturne grâce à 
l’éclairage du site. La liaison raquette permet de rejoindre la porte de Cuvéry et la 
chapelle de Retord pour les plus courageux. 

 https://goo.gl/maps/8uR3bg3EgKc2AUrK7
www.hautbugey-tourisme.com - www.lepoizat-lalleyriat.com
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   Parc René Nicod et 
la rivière “Sarsouille”        

Oyonnax
Espace vert remarquable en plein centre-ville, 
le parc René Nicod est un véritable havre de 
paix apprécié de tous les habitants. Il accueille 
en toute saison les principaux événements de 
la ville d’Oyonnax et est également un agréable 
lieu de détente, offrant un petit chemin de 
balade autour du célèbre kiosque à musique, 
entre la rivière «Sarsouille» et une végétation 
omniprésente. Les enfants y trouvent aussi une 
aire de jeux pour s’amuser.

 https://goo.gl/maps/uJQBDwKdb7BLejp28
www.oyonnax.fr

42
  Dinoplagne®

       

Plagne                    

Que représentent 3 minutes dans la vie d’un 
dinosaure ? À Dinoplagne®, les traces de géants 
d’autrefois vous donneront un aperçu saisissant 
de leur monde. Ce site paléontologique situé à 
Plagne a la plus longue trace d’empreintes de  
dinosaures au monde ! 
La découverte par Marie-Hélène Marcaud et 
Patrice Landry en avril 2009 de ce site est le 

résultat d’une longue quête engagée dans les années 90 par les géologues de la 
Société Des Naturalistes d’Oyonnax (SDNO). Dinoplagne a ouvert ses portes en 
juillet 2021. Depuis l’accueil, un cheminement vous plonge progressivement vers 
le jurassique et vous conduit à une canopée en bois permettant d’observer les 
empreintes de dinosaures.

 https://goo.gl/maps/8X2K5bTLVe75v17x8
www.dinoplagne.fr
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     Étang du Grand-Birieux         

Birieux
La Dombes, territoire aux mille étangs, offre des 
paysages uniques et recèle d’une faune et d’une 
flore très riches. Le Grand Birieux constitue l’un 
des plus vastes étangs de la Dombes. Propriété 
de l’Office Français de la Biodiversité, cet Espace 
Naturel Sensible accueille une grande variété 
d’espèces d’oiseaux que vous aurez peut-être 
la chance de contempler depuis l’observatoire. 
Restez discrets ! 
Les oiseaux qui nichent ou passent l’hiver sur 
le site sont très sensibles au dérangement. Des 
visites sont organisées au cours de l’année, 
retrouvez les informations pratiques dans le 
calendrier des animations nature. 

 https://goo.gl/maps/shS9UsuM4zeK1oob8
www.dombes-tourisme.com/fr/
www.ofb.gouv.fr
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    Marais de l’étang de Bizadan 

        
Dans le sud de la Bresse, l’étang Bizadan, une relique des temps anciens, 
accueille sur ses berges des milieux marécageux qui regorgent d’eau... et de 
vie ! Couvert de plantes aquatiques et serti d’un écrin de forêt qui se teinte de 
belles couleurs à l’automne, il offre des paysages de nature variée, à admirer au 
fil des saisons. Un sentier et des aménagements vous permettent aujourd’hui 
de découvrir le site.

 https://goo.gl/maps/mJ3hZpHADNgJ2Roa9
www.bourgenbressedestinations.fr

45
    Mont Myon              

Val Revermont
Site classé, situé à 20  km au nord 
de Bourg-en-Bresse au cœur du 
massif du Revermont, le mont Myon 
offre un magnifique belvédère sur 
les plaines de la Bresse et de la 
Saône du haut de ses 662 mètres 
d’altitude. Une table d’orientation 
installée au sommet met en valeur 
ce remarquable point de vue et permet d’apprécier au loin les reliefs du 
Beaujolais ou de la haute chaîne du Jura. Le sommet est facilement accessible 
pour une balade en famille et le site est prisé par les amateurs de parapente.  
La végétation (pelouses sèches et rases) s’apparente à celle des climats 
méditerranéens et donne à ce site un côté insolite.

 https://goo.gl/maps/9k4BjEP76dGKDohD6
www.bourgenbressedestinations.fr
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   Lac de Millieu           

Lhuis 
Situé dans le sud du Bugey, le lac de 
Millieu est un lac d’origine glaciaire 
qui a été modelé par l’homme pour 
la pêche. Cette pratique, ainsi 
que les aménagements réalisés, 
sont aujourd’hui abandonnés. 
Ils constituent cependant un 
patrimoine culturel et social 
remarquable.  Depuis le centre 
du village, un sentier mène 
au  belvédère  et offre une vue 
imprenable sur le lac de Millieu et 
le marais. 

  https://goo.gl/maps/CT8wjCMFzsU6F62RA
https://www.perouges-bugey-tourisme.com
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