L'agenda des vacances de printemps

©alisa Anton Unsplash

Toutes les activités de Pérouges Bugey - 15 avril au 2 mai

1

Activités famille avec enfant
À LA UNE

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)

Tous les mardis,
jeudis

Du 19 avril au 28
avril

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

SAMEDI

16
AVR.

Spectacle : Histoires
préssées
MJC Louise Michel Centre Culturel,
Ambérieu-en-Bugey

MARDI

19
AVR.

Visite pour 5-7 ans : Anatole,
raconte-moi ton Abbaye
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 10h30
Clémentine, jeune fille de 11 ans, porte un
regard plein d’humour et d’ironie sur son
environnement proche. Elle raconte ses
relations avec son petit frère agaçant, sa mère
dépassée, et son père bougon. Spectacle de La
Dieselle Compagnie.

à 10h30
Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye
en parcourant les lieux munis du carnet de
souvenirs d'un mystérieux Anatole... Ce jeune
moine plein de malice leur fait découvrir les
richesses de son abbaye au fil de petits
ateliers ludiques

Plein tarif : de 5 à 7 € ((-2€ adhérent MJC)),
Enfant : de 3 à 5 € ((-2€ adhérent MJC)).

Adulte : à partir de 3 €, Enfant : 5 € (5-7 ans).
Gratuit pour les moins de 4 ans.

04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org - www.mjcamberieu.org/

04 74 38 74 00
visite@ambronay.org - ventes-enligne.ambronay.org/spectacle
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MARDI

SAMEDI

Défriche ton Art !

19

23

Friche Cordier, Ambérieu-en-Bugey

AVR.

au

AVR.

De 10h à 18h
Défriche ton Art ! C’est une semaine artistique,
gratuite et populaire dans les anciens
bâtiments de l’entreprise Cordier. L'objectif ?
Créé en 4 jours une métamorphose picturale
et animée des lieux, à travers un projet
participatif et atypique.

MERCREDI

20
AVR.

Jouer avec Georgie et Gina,
les dragons de Pérouges
Office de tourisme, Pérouges

Georgie et Gina sont deux petits dragons
mignons. Ces gentils gardiens de Pérouges
emmènent les enfants visiter la cité médiévale
en s'amusant. A chaque âge son livret-jeu et
une part de galette de Pérouges pour chaque
enfant en récompense. En avant !
Tarif unique : 3,50 €. Ce tarif comprend un
livret-jeu (à retirer à l'office de tourisme) et une
part de galette par enfant (à retirer chez un de
nos points de vente partenaire).

Gratuit.
06 09 12 08 96 - 06 80 84 25 56
www.mjc-amberieu.org/

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

21

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

21

AVR.

Place des Acquises, Lagnieu

AVR.

JEUDI

JEUDI

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

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

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

SAMEDI

Découverte des reptiles

SAMEDI

23

Saint-Maurice-de-Gourdans

23

à 9h
Durée : Journée entière
Point de RDV communiqué après l'inscription
Lézards, tortues et serpents... Les reptiles
fascinent autant qu'ils sont craints. Souvent
méconnus, cette journée de découverte en
pleine nature vous emmène sur leurs traces.
L'occasion d'en apprendre plus sur leur
habitat, modes de vie et particularités

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

AVR.

Une enquête à l'Abbaye
d'Ambronay - Visite pour les
8-11 ans

AVR.

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
Attrape-rêve
Atelier découverte du vitrail Tiffany : cette
technique consiste en un sertissage au ruban
de cuivre et soudure. Sophie, vitrailliste, vous
guide dans les étapes de votre création, que
vous pourrez emporter pour décorer votre
maison

Gratuit.

Tarif unique: 30€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !

04 37 61 05 06
ain@lpo.fr - www.lpo.fr/

06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr - www.alexso-art.com
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Balade contée au lac de
Millieu

SAMEDI

23
AVR.

ENS du lac de Millieu, Lhuis

De 14h à 16h
Venez découvrir le belvédère du lac de Milieu à
travers une balade contée par
"Merlenchanteuse". Idéal pour une journée
nature en famille dans le Bugey.

SAMEDI

23
AVR.

Gratuit.

Défriche ton Art ! Les
concerts

23
AVR.

Friche Cordier, Ambérieu-en-Bugey

De 20h à 1h
La semaine artistique aux friches industrielles
Cordier se termine en beauté avec une brassée
de concerts. Electro, rock &groove, sound
system, de quoi ravir toutes les oreilles et
s'ambiancer dans un cadre insolite.

DIMANCHE

24
AVR.

26
AVR.

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-enligne.ambronay.org/spectacle

Grande chasse aux œufs de
l'Abbaye d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

De 14h à 17h
À vous de parcourir le site abbatial à la quête
d’œufs colorés. Lors de ces recherches vous
découvrirez d’étranges personnages ayant
habités sur les lieux... Écoutez-les bien si vous
voulez connaitre l’emplacement du coffre
rempli de chocolats !
Adulte : 2 €, Enfant : 5 €.

06 09 12 08 96 - 06 80 84 25 56
www.mjc-amberieu.org/

Visite pour les tout-petits (34 ans) : Léo chemine dans
l'Abbaye d'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.

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

Gratuit.

MARDI

Abbaye d'Ambronay, Ambronay

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

07 88 12 51 79
animation01@cen-rhonealpes.fr - www.cenrhonealpes.fr/calendrier-animations-2022/

SAMEDI

Visite musicale de l'Abbaye
au village d'Ambronay

04 74 38 74 00
contact@ambronay.org - www.ambronay.org

MERCREDI

27
AVR.

Jouer avec Georgie et Gina,
les dragons de Pérouges
Office de tourisme, Pérouges

Georgie et Gina sont deux petits dragons
mignons. Ces gentils gardiens de Pérouges
emmènent les enfants visiter la cité médiévale
en s'amusant. A chaque âge son livret-jeu et
une part de galette de Pérouges pour chaque
enfant en récompense. En avant !
Tarif unique : 3,50 €. Ce tarif comprend un
livret-jeu (à retirer à l'office de tourisme) et une
part de galette par enfant (à retirer chez un de
nos points de vente partenaire).
09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perougesbugey-tourisme.com
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27

Visite commentée "le
Carillon du Beffroi de
Meximieux"

AVR.

Beffroi, Meximieux

MERCREDI

28
AVR.

VENDREDI

27

29

AVR.

au

AVR.

Stage de dessin
Ancienne caserne des pompiers,
salle 1er étage, Saint-Maurice-deGourdans

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.

De 9h à 11h30
Dessin Mangas.
Stage de dessin pour enfant et adolescent. Au
programme : dessin Mangas - dessin super
héros Marvel et dessin géométrique.

Tarif unique : 4 €.

Tarif unique : de 25 à 60 € (dégressifs selon
nombre de jours). Une matinée : 25€ 2
matinées : 45€ 3 matinées : 60€.

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

JEUDI

MERCREDI

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-enligne.ambronay.org/spectacle

06 07 15 32 13
artema.smg@gmail.com

agenda printemps pour tous
À LA UNE

5

Visite guidée: Lagnieu 80's

SAMEDI

Mairie de Lagnieu, Lagnieu

23

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 ?

AVR.

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-bugeytourisme.com

Les mercredis jeux aux
Triplettes social Club
Tous les
mercredis

Triplettes Social Club - 3SC,
Ambérieu-en-Bugey

SAMEDI

16
AVR.

à 19h
Le Triplettes Social Club vous accueille
désormais pour une soirée spéciale consacrée
aux jeux, de société, de carte, de plateau ou les
jeux à demeure du bar musical. A tester en
famille ou entre amis !
Payant
lestriplettessocialclub.com/

Visite de la brasserie la
Leymentaise
la leymentaise, Leyment

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

SAMEDI

16
AVR.

Visite guidée "de l'abbaye au
village d'Ambronay"
Centre Culturel de Rencontre,
Ambronay

à 16h30
Tout Ambronay en un ! Un jour, une église, un
village : le bourg labelisé "cité de caractère" se
dévoile dans cette visite qui vous emmènera
des pierres de l'Abbaye aux plus belles rues
d'Ambronay.
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 €. Gratuit pour
les moins de 5 ans.
04 74 38 74 00 - 04 74 38 74 04
contact@ambronay.org - ventes-enligne.ambronay.org/spectacle

SAMEDI

Les Tit'Nassels en concert

16

Espace 1500, Ambérieu-en-Bugey

AVR.

à 20h
Les Tit’Nassels sont de retour. Une oreille
inattentive trouvera de bons mots et une
musique entraînante pour secouer la tête au
rythme d’efficaces mélodies; avec des
chansons naviguant entre humour acerbe,
mélancolie et commentaire social percutant.
Adulte : 20 €, Enfant : 12 € (enfant de moins de
12 ans.). Billetterie sur :
https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/lestit-nassels-billet/idmanif/515739.
www.ville-amberieuenbugey.fr/
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SAMEDI

16
AVR.

LUNDI

au

18
AVR.

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

DIMANCHE

17
AVR.

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 !

AVR.

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.

Montigny, 40 ans
d'exposition.
Tous les jours
sauf les lundis,
dimanches

Du 20 avril au 30
avril

21
AVR.

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

Peintre, portraitiste des stars, écrivain, Joël
Montigny est un artiste pluridisciplinaire. En
2022, l'artiste fête ses 40 ans de carrière. Il a
réalisé plus de 450 expositions en France et à
l'étranger.
04 74 61 11 11
decouverte.si@mairie-meximieux.net www.joel-montigny.com

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

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

Galerie du Beffroi, Meximieux

Accès libre.

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

JEUDI

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.

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

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

18

Abbaye d'Ambronay, Ambronay

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.

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

LUNDI

Visite guidée de l'abbaye
d'Ambronay

SAMEDI

23
AVR.

DIMANCHE

au

24
AVR.

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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SAMEDI

Initiation à la Capoeira

SAMEDI

23

Centre Social le Lavoir - Maison du
peuple, Ambérieu-en-Bugey

23

AVR.

AVR.

De 9h à 12h
Initiation à la capoeira avec R.L.J Association
De Capoeira, dans le cadre du semestre
brésilien.
Participation libre.
06 80 84 25 56
alicia.laveau@cslelavoir.fr - lelavoir.centressociaux.fr/

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
Attrape-rêve
Atelier découverte du vitrail Tiffany : cette
technique consiste en un sertissage au ruban
de cuivre et soudure. Sophie, vitrailliste, vous
guide dans les étapes de votre création, que
vous pourrez emporter pour décorer votre
maison
Tarif unique: 30€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !
06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr - www.alexso-art.com

Visite musicale de l'Abbaye
au village d'Ambronay

SAMEDI

23
AVR.

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.

SAMEDI

23

au

AVR.

24
AVR.

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

23
AVR.

L'Ain de ferme en ferme : La
cave du Buizin

DIMANCHE

au

24
AVR.

La Cave du Buizin, Vaux-en-Bugey

De 10h à 18h
La cave du Buizin est un petit domaine
composé de vignes escarpées sur les coteaux
ensoleillés de Vaux en Bugey, qui travaille avec
des cépages rares. Vous découvrirez la
vinification "nature", les cépages anciens,
dégustation en fin de visite.

Perrozan, Saint-Sorlin-en-Bugey

De 10h à 18h
Vignoble de 6 ha conduit en biodynamie, un
principe d'agriculture étonnant. Venez
découvrir comment le domaine soigne les
vignes avec des plantes et des huiles
essentielles tout en tenant compte des
différents rythmes planétaires.
Gratuit.

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

SAMEDI

L'Ain de ferme en ferme :
Domaine Pellerin

DIMANCHE

06 70 03 29 15 - 04 74 35 87 69
pellerin.jch@wanadoo.fr www.vignoblepellerin.com/

SAMEDI

23
AVR.

L'Ain de ferme en ferme : le
Gaec Ferme sur la Tour

DIMANCHE

au

24
AVR.

Gaec ferme de la Tour, Ambronay

De 10h à 18h
Sur les hauteurs d’Ambronay, une race
atypique venue d’Ecosse, les vaches Highland
Cattle. Vous pourrez aussi découvrir veaux et
porcs gambadant dans les prés. Dégustation
et vente directe : viande fraîche, charcuterie,
produits transformés. Casse-croûte

Gratuit.

Gratuit.

06 27 31 08 19
lacavedubuizin@gmail.com www.defermeenferme.com/circuit-281-surles-sentiers-du-bas-bugey

06 08 40 46 89 - 06 81 30 12 35
fermesurlatour@orange.fr www.defermeenferme.com/circuit-281-surles-sentiers-du-bas-bugey
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SAMEDI

23
AVR.

L'Ain de ferme en ferme : Au
Millieu des fruits

DIMANCHE

au

24
AVR.

Menconi Guillaume, Lhuis

De 10h à 18h
Venez découvrir le nouvel atelier apicole de la
ferme, ainsi que les parcelles de petits fruits,
d'arbres fruitiers et déguster miels et
confitures 100% artisanales. Pour prolonger la
dégustation, profitez de crêpes maison.

DIMANCHE

24
AVR.

Visite guidée de St-Sorlinen-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, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Gratuit.

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

06 69 03 93 94
amdfdubugey@orange.fr www.defermeenferme.com/circuit-281-surles-sentiers-du-bas-bugey

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

MARDI

26
AVR.

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.

JEUDI

Initiation à la batucada

28

2 Place Pierre Sémard, Ambérieuen-Bugey

AVR.

De 19h à 21h
Initiation à la batucada avec Via Samba, dans
le cadre du semestre brésilien.
Accès libre.
06 80 84 25 56
alicia.laveau@cslelavoir.fr - lelavoir.centressociaux.fr/

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

29

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

AVR.

Place des Acquises, Lagnieu

VENDREDI

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

SAMEDI

30
AVR.

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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SAMEDI

30
AVR.

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.

SAMEDI

30
AVR.

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

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

30
AVR.

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.

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, StSorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

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.

SAMEDI

Visite guidée de St-Sorlinen-Bugey, village vigneron

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

SAMEDI

30
AVR.

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.

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-enligne.ambronay.org/spectacle

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

DIMANCHE

01
MAI

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/

DIMANCHE

01
MAI

Trail de Douvres
Ecole, Douvres

De 8h à 14h
Grande rencontre d'amateurs de marche et/ou
de course en chemins forestiers. Des circuits
appropriés, de diverses difficultés, sont
préparés dans la petite montagne attenante au
village. Trail de 21 km et 13 km dans les
monts du Bugey.
Participant adulte (dès 15ans): Parcours 13km
12€ Parcours 21km 16€ Participant enfant: 4€
De 7 à 14 ans, code promotionnel : ENFANT-14
Gratuit pour les moins de 7 ans: code
promotionnel ENFANT-7
06 21 46 86 93
clapeyre192@gmail.com sites.google.com/site/traildouvres/
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DIMANCHE

01
MAI

Marché artisanal et
gourmand
Salle de la caserne et ferme de
Pérouges, Pérouges

De 9h30 à 17h30
Marché de la création où 46 stands seront
proposés avec divers créateurs, artistes ou
artisans. Le marché permet de financer une
sortie scolaire pour les enfants de l'école du
village. Deux lieux permettent une diversité de
produits pour faire plaisir
Adulte 1€ Gratuit pour les moins de 12 ans
06 63 13 34 71
sou.bscperouges@gmail.com

