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JE ME BALADE SELON
L 'A D A G E …
"JE NE LAISSE QUE MES
EMPREINTES ET N'EMPORTE
QUE MES SOUVENIRS."

● Je vérifie la météo pour que le mauvais temps ne
vienne pas gâcher ce moment de détente.
● J’équipe correctement tout le monde en fonction

de la saison (chaussures de marche, vêtements
imperméables et chauds, gants et bonnet, lunettes de
soleil et crème solaire, chapeau, paire de bâtons).
Dans mon sac, je mets de l’eau, un en-cas, une carte.
de randonnée ou un guide et le tracé de ma
randonnée.
Je suis les itinéraires sans prendre de raccourci et je
les partage avec les vélos ou cavaliers.
Je respecte les espaces de propriété privée.
Je ne cueille pas les fleurs, les plantes, la vigne ou
toutes richesses minérales protégées.
J'observe la faune locale sans jamais la déranger.
Je ne campe pas, ne fais pas de feu et rapporte mes
déchets,
Je tiens mon chien en laisse pour le bien-être de
tous.

●
Panorama

Site naturel
remarquable

●
●
●
●
●
●

SENTIER AU FIL DE L'EAU - CHALEY
L'Albarine en toute saison

Difficulté : facile
Distance : 3.5 km
Temps : 1h30
Dénivelé : +186 m

45 min de Pérouges
25 min d'Ambérieu

45,954074
5,534921

Parking : face au camping municipal.
Départ : plan d'eau de Chaley
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Au départ du plan d'eau à hauteur du camping municipal,
prendre à gauche vers la barrière. Longer le bord de la
rivière en remontant vers un pont en bois qui ramène sur
les bords du plan d'eau. Poursuivre à droite, en dépassant
le plan d'eau, en traversant une étendue de champs pour
arriver à une écluse avec un pont retraversant la rivière.

Prendre la légère montée vers le sentier dans la forêt.
Suivre le sentier tout droit, sans s'éloigner du chemin.
Dépasser un pont en acier (qui part sur la gauche vers la
route départementale) pour rester tout droit sur le
chemin. Passage devant les ruines d'une roue de moulin.
Poursuivre tout droit jusqu'à arriver en vue de l'ancien
bâtiment du moulin de la Charabotte.
Traverser le pont à gauche (tables de pique-nique en
face). Poursuivre par la route goudronnée pour
remonter au hameau de la Charabotte. Au hameau,
redescendre dans le virage en épingle le long de la
route nationale. A hauteur du pont en acier, traverser
le pont pour suivre à nouveau la portion de sentier par
laquelle on est venu (pour éviter les abords de la
route fréquentée). Retour au plan d'eau et tout droit
jusqu'au parking.

Le mot « Albarine » semble avoir une origine aussi poétique que mystérieuse.
Cela signifierait « rivière blanche » ou « rivière divine ». Un doux nom, qui
désigne à la fois la rivière et la vallée qu’elle traverse, qui sied parfaitement à
ce lieu enchanteur – et très certainement enchanté.
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SENTIER DE L'ARBORETUM - ST-VULBAS
Entre sous-bois et bords du Rhône

Difficulté : facile
Distance : 1.5 km
Temps : 1h
Dénivelé : +10 m
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15 min de Pérouges
15 min d'Ambérieu

45,829436
5,289347

Parking : chemin du port
Départ : maison en ruine arboretum

Départ au parking de la halte fluviale, chemin du port. (1)
Remonter le chemin du port en laissant le Rhône dans le
dos. Après 200m environ à l'intersection avec la rue des
Sétives, le début du sentier est en face, au niveau d'une
maison en ruines (2). Suivre le sentier tout droit. Après
300 m environ, retraverser la rue des Sétives pour
retrouver le sentier en face. (3)
Passage devant le bassin avec la statue de Philibert de
Savoie. Poursuivre tout droit, petit pont sur le ruisseau
avant de passer devant le kiosque de jardin d'une
maison en bord de sentier. Poursuivre tout droit jusqu'à
arriver en vue du bâtiment de l'ancienne scierie (4).
Prendre à gauche en descendant au pied du
bâtiment. Au pont poursuivre le long du ruisseau, sur
la rive droite. Au pont suivant, deux possibilités de
retour (5) : Soit prendre à gauche sur le chemin des
Loys, en traversant entre des champs cultivés et un
lotissement, puis à droite sur le chemin du port.

Soit
continuer
tout
droit
le
long
des
champs, puis au bout à
gauche sur le chemin
de halage au bord du
Rhône. Dans les deux
cas, retour au parking
de la halte fluviale. (1)

Philibert le Beau de Savoie, eu la mauvaise idée de boire ici même de l'eau trop
fraîche après une cavalcade par temps chaud. Le pauvre bougre mourut des suites
d'une hydrocution quelques jours plus tard. Son épouse Marguerite d'Autriche fit
édifier le monastère de Brou (à Bourg-en-Bresse) pour accueillir son tombeau. (A
visiter absolument !)
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SENTIER ENTRE RUINES ET VIGNES - MONTAGNIEU

La balade culture et viticulture

Difficulté : moyen
Distance : 6.8 km
Temps : 2h45
Dénivelé : +297 m

40 min de Pérouges
25min d'Ambérieu

45,794857
5,461774

Parking : "les Granges"
Départ : Au lavoir de "les Granges"

(!) passage délicat en bord de route sur environ 500 m (bien marcher sur les bas-côtés
herbeux, à distance de la route).
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Le caveau d'Oncin
vous accueille pour
déguster le vin blanc
pétillant de
Montagnieu !
Sinon pause bien
méritée à la terrasse
du café du village.

Au lavoir, prendre la route de Flévieu (D19) en direction de
Belley (!). Au niveau du panneau marron "cimetière galloromain et paléochrétien" traverser la route (prudence) pour
s'engager sur le sentier en gravier indiqué par un panneau
marron "aqueduc souterrain antique".
Après 200 m, panonceau vers "aqueduc" (A/R*): Revenir sur le
sentier et poursuivre tout droit. Après une baraque de berger
abandonnée, site de la carrière de la Meule à gauche à travers
la haie (panneau pédagogique en bord de chemin). Présence
de traces des meules au sol. Pour profiter de la vue sur la
vallée de la Brive grimper sur le talus derrière les traces au
sol. Revenir sur le sentier, continuer tout droit jusqu'à croiser
la route goudronnée (route de la côte maçon). Tourner à
gauche en direction de Vérizieu, continuer tout droit sur la
D79a (300m). Option** : château de St André (A/R)
Dans Vérizieu, première à gauche (rue du tram) jusqu'au
passage sur la rivière. Prendre la route qui monte en face
(panneaux Montagnieu / cellier de Chinves). Monter
jusqu'au grand virage en épingle, au niveau d'une grange.
***Option : vue sur les vignes et grangeon (A/R).

A la grange, tout droit vers la grande maison dit "cellier de
Chinves" (panneau explicatif). Poursuivre tout droit entre les
vignes, chemin de la Serraz (merci de respecter les lieux. Ne
rien toucher ou cueillir).

4

Au virage en épingle à gauche, descendre (pas tout droit =
chemin privé) jusqu'à croiser la route D79. Tourner à droite sur
200 m en bord de route (prudence). Première à droite et
monter sur la route d'Oncin (D87a). Passage à gauche du
caveau d'Oncin, continuer à monter (chemin des cantonnières
ou de Véroncin). Au cimetière, prendre à gauche. Poursuivre
tout droit jusqu'à la place du village. Dépasser la mairie et
prendre la route qui descend à gauche. Emprunter les escaliers
qui descendent jusqu'à retrouver le lieu-dit "les granges".

*Le tunnel (200 environ m) se traverse avec une lampe de poche et des chaussures
fermées étanches (présence d'eau à certaines périodes).
**Tourner à la première à droite, pour apercevoir les tours crénelées du château de StAndré (privé, ne se visite pas)
*** Poursuivre à droite dans le virage, monter jusqu'au pied des vignes pour apercevoir
le grangeon dit "chapi pointu"
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SENTIER DE L' ECUREUIL - LEYMENT
L'écureuil vous invite chez lui
4

Difficulté : facile
Distance : 3 km
Temps : 1h
Dénivelé : +34 m

15 min de Pérouges
10 min d'Ambérieu

45,919063
5,309166

Parking : parking sentier de l'écureuil
Départ : en face du parking (!)

2

Balisage par des panonceaux en bois gravés d'un écureuil et de flèches directionnelles.
(!) Prudence en traversant la route pour débuter le sentier.
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3

En face du parking prendre le sentier tout droit, indiqué
par un panneau gravé d'un écureuil. Après 100m environ,
le sentier tourne à droite dans le bois, toujours en
suivant les panneaux gravés d'un écureuil
Arrivée à une intersection. Prendre à droite après la
station de jeux thématiques en bois. A gauche, jeter un
œil à la légende du chêne brûlé*. Après une légère
descente, poursuivre à droite en laissant un chemin
forestier arrivant de la gauche. Passer tout droit devant
la borne de jeux pour reconnaitre les feuilles d'arbre
Arrivée sur un carrefour de trois chemins avec une borne
de jeux à droite. Poursuivre tout droit pour le tour
complet. Possibilité de prendre le chemin à droite pour
raccourcir le parcours et revenir en face du parking.
En poursuivant tout droit à l'intersection, montée sur le
chemin des lavandières, jusqu'à croiser la route
départementale de Posafol.

4

Faire quelques mètres sur la route de Posafol et prendre
la première à droite. Suivre la route goudronnée (passage
devant le club de modélisme) jusqu'à retrouver la route
de la Vallière et le parking du départ.

*La légende du chêne brûlé raconte que l'arbre s'est calciné par l'intérieur à cause des
feux de camp des bergers. En 1950 un enfant pouvait passer debout dans le creux du
tronc. En 1970 il fallait déjà se baisser et aujourd'hui seul un écureuil peut se faufiler
dans le trou !
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LES VOIES VERTES : VIARHÔNA ET
ANCIEN CHEMIN DU TRAM - LAGNIEU
Les routes : pourvu qu'elles soient douces

Difficulté : facile
Distance : 7.5 km
Temps : 2h
Dénivelé : +27 m
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3

20 min de Pérouges
10 min d'Ambérieu

45,919063
5,356349

Parking : centre des pompiers - parc
Lagnieu
Départ : chemin des roches - face au stade

Au parking en face du centre des pompiers, longer le stade en
le gardant sur votre gauche. A gauche à l'angle avec l'avenue
Charles de Gaulles. Prendre ensuite la première à droite ,face
au skatepark (chemin des roches). Après 300m environ, un
sentier descend vers la droite (au niveau d'un pylône
électrique) signalé par un panneau de piste cyclable. (1)
Poursuivre tout droit en suivant la voie verte à chaque
passage. Traversée la D60b (route de Chartreuse). Puis
traversée de la Grande Rue (D122). Poursuivre en ligne droite
jusqu'à croiser la route du port, à l'entrée du village de StSorlin-en-Bugey* (2)
Prendre en face, entre les maisons et les champs. La voie
cyclable passe à distance du village de St-Sorlin-en-Bugey*
(vue sur le clocher) et débouche au niveau du château de la
Durandière. Prendre tout de suite à droite après le château (au
niveau du panneau de sortie de village) sur le chemin de la
Durandière. (3) Tout droit jusqu'à l'intersection avec la
Viarhôna. Prendre à droite et tout droit le long du Rhône
jusqu'à arriver au parking de la Viarhôna, à proximité de la
route nationale.
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Traverser la route vers le sentier en face avec les barrières en
bois (prudence). Passage entre ruisseau et champs jusqu'au
pont puis le sentier forme un coude qui ramène à gauche.
Prendre à droite au croisement avec la rue du moulin des Buis.
Après quelques mètres, au niveau d'un panneau impasse
prendre le sentier fermé par des pierres et continuer en
gardant le ruisseau à votre gauche (5). Puis suivre le balisage
piéton (rouge et blanc) qui fait tourner à droite dans le parc
paysager de Lagnieu (6). Traverser le parc par le chemin de
votre choix (7) : à gauche pour longer le ruisseau et arriver au
plan d'eau. A droite vers les cours de tennis pour revenir en
direct vers le parking.

*Pour visiter Sorlin-en-Bugey (temps de visite non pris en compte) : prendre à gauche sur
route du port. Emprunter la montée jusqu'à l'église. Redescendre par la place de la halle
(vue en montant), prendre la grande descente vers le lavoir de l'Areymond. Poursuivre
par le chemin de la Durandière (suite du circuit sans visite du village).
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RANDONNÉE DE LAC BLEU AUX RUINES DU
CHÂTEAU DE ST-GERMAIN
Comme un air de conte de fées

Difficulté : moyen
Distance : 6 km
Temps : 2h30
Dénivelé : +349 m

20 min de Pérouges
5 min d'Ambérieu

45,955546
5,364109

Parking : château des Echelles
Départ : rue de Vareilles ou rue des
Echelles

Pour se rendre au lac bleu, deux variantes depuis le parking.

1

1b

Sentier principal vers lac bleu: prendre la rue des Echelles
(à droite de la croix) en longeant le mur en pierre du
château (pas de trottoir sur quelques mètres). Au bout,
prendre la rue du milieu en face (rue des grands champs)
et poursuivre tout droit à travers le lotissement sur le
chemin des Grands Champs (trottoir sur une grande partie)
jusqu'à entrer sur un sentier en sous-bois. Plus loin, tourner
à gauche sur le chemin "vers chez Bonnard" au niveau
d'une maison en pierre. Au bout, tourner à droite pour
rejoindre le lac bleu.
Lac bleu par le Gardon : suivre tout droit jusqu'au lac la rue
de Vareilles (à gauche de la croix) en gardant le ruisseau du
Gardon sur sa droite. Bonus : des panneaux explicatifs vous
en apprennent plus sur l'Histoire de ce quartier. (NB :
quartier habité avec passage de véhicule possible et pas
de trottoir jusqu'au lac. Prudence)

(!) Baignade et activités nautiques interdites sur le lac bleu
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Au lac bleu, rester en rive droite (ne pas traverser le
pont) et poursuivre tout droit jusqu'à une intersection
avec un virage en épingle à droite. Suivre les virages et le
sentier jusqu'à une nouvelle intersection en croix.
Prendre le virage à droite et continuer tout droit jusqu'à
arriver en vue des ruines du château de St-Germain.

Après le crochet au château, reprendre le sentier pour
poursuivre toujours tout droit sur le sentier de portechâteau. Au bout, prendre à gauche sur la rue des
grands champs, puis en face par la rue des Echelles pour
revenir au parking.

Personne ne sait réellement d'où le lac bleu tient sa couleur enchanteresse allant du turquoise à
l'émeraude. Algue ? Dépôt de cuivre ? A moins que vous préfériez croire, à l'oeuvre des fées…
Les ruines du château de St-Germain sont parfaites pour faire une pause sur une table de
pique-nique à disposition. Joli coucher de soleil depuis le point de vue panoramique et
nombreux panneaux très complets sur l'histoire du lieu.
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CIRCUIT DE LA CASCADE DE LUIZET ET
TOUR DU TRÉFOND
Comme un air de conte de fées

Difficulté : moyen +
Distance : 11 km
Temps : 3h
Dénivelé : +456 m
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3

40 min de Pérouges
35 min d'Ambérieu

45,819109
5,486043

Parking : hameau de Onglas
Départ : parking de la cascade à Onglas

Laisser sur la gauche le parking et
prendre sur la droite le chemin
agricole. Au niveau d'une fourche,
prendre à droite pour aller à la
cascade de Luizet.
Depuis la cascade revenir par le
sentier
emprunté
jusqu'à
la
fourche pour cette fois-ci prendre
côté gauche. Poursuivre jusqu'à
croiser la rivière de Tréfond et la
traverser. Remonter sur la D32.
Prendre la D32 en descente, puis au 1er carrefour monter sur
la droite (D99a), direction Souclin. Prendre alors la première à
gauche sur le sentier redescendant sur Bénonces (Sud). Bien
poursuivre en face au Golet du Mur puis toujours le plus à
droite jusqu'à arriver en vue du village.
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Traverser le village en passant devant l'église, descendre
la montée de la cure jusqu'à une croix. Prendre à droite
pour passer devant la ferme Chassard, travers un pont sur
le ruisseau et aboutir à la rue des vignes. Continuer
direction Seillonnaz jusqu'au panneau de sortie du
hameau d'Onglas. Remonter vers le parking.

Le bon tuyau pour bien profiter
Comme nombre de cascades du Bugey, dame Luizet revêt ses plus beaux flots au printemps ou
à l'automne. Il est préférable d'éviter de lui rendre visite en été pour apprécier ses 60 mètres de
chute d'eau.
Pour une balade juste à la cascade, il vous faudra compter 1h30 pour un aller-retour.
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Laissez-nous un message
Vous avez aimé la balade ? Dites le nous sur les
réseaux ! Partagez vos meilleures expériences.

@perougesbugeytourisme

Pérouges Bugey Tourisme

Une remarque ? Un problème à signaler sur la balade ? Ou
juste envie de nous écrire des mots doux

bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.com

PEROUGES BUGEY
T O U R I S M E partagez

avec nous vos
plus belles images de
vos jolies balades

CONSULTER
TOUTES NOS
BALADES FACILES
ET RANDONNÉES

