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Panoramas de Pérouges au Bugey

POINT DE VUE DE LA CROIX DU MORTIER

POINT DE VUE DU CALVAIRE DE PORTES

01230 Arandas

01470 Bénonces

Très joli panorama avec table
d'orientation sur les monts
environnants et le village
d'Arandas. Un petit coin
confidentiel et au calme qui en fait
le spot idéal pour un pique-nique
sous les arbres ou pour observer le
superbe coucher de soleil !
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.co
m

S'y rendre : prendre la direction
d'Ordonnaz depuis Arandas.
Tourner à gauche vers panneau de
randonnée "croix du mortier" après
une succession de virages.

Le Mont Frioland (1029m) a reçu
des Chartreux un calvaire. La table
d'orientation au sommet permet de
repérer un des plus vastes
panoramas de la région, du Mont
Blanc aux Cévennes. Un
incontournable pour les amoureux
des panoramas spectaculaires.
mairie@benonces.com

TARIFS à titre indicatif
En accès libre

 

S'y rendre : prendre le sentier fermé
par une barrière au virage sous le
parking. Continuer sur 600 m
environ jusqu'à la table
d'orientation.
TARIFS à titre indicatif
En accès libre

Toute l'année.



Toute l'année.

POINT DE VUE DU COL DU PETIT PERTHUIS À INNIMOND

POINT DE VUE SUR LA TOURBIÈRE : "L'ŒIL DE CERIN"

Col du Petit Perthuis - 01680 Innimond

Cerin - 01680 Marchamp

Le col du Petit Perthuis, situé à
1050 m, offre une vue magnifique
sur la chaîne des Alpes, le bassin
de Belley, le Dauphiné, la Vallée du
Rhône et les Monts du Lyonnais.
Le Mont-Blanc pointe parfois le
bout de son sommet ! Un
panorama incontournable !
04 74 40 92 65
mairie.innimont@wanadoo.fr

S'y rendre : depuis Innimond, suivre
les panneaux routiers verts
"belvédère du Perthuis" jusqu'à
arriver au sommet (Attention :
route impraticable en cas de neige)

Un point de vue sur un œil, voilà qui
en fait un panorama singulier ! La
tourbière de Cerin, classée espace
naturel sensible, forme un rond
d'eau presque parfait d'environ
40m de diamètre.

04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr

S'y rendre : Cet intriguant
phénomène naturel s'observe
depuis le belvédère sur la route
d'Innimond.

bit.ly/pat-ain-cerin

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

TARIFS à titre indicatif
En accès libre

 

Toute l'année.



Ouvert tous les jours (Accès libre).
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POINT DE VUE DU CHÂTEAU DE MEXIMIEUX

PANORAMA VILLAGE D'ONCIEU

Allée du château - 01800 Meximieux

Croix d'Evosges - 01230 Oncieu

En bas du parc du château vous
pourrez découvrir la vue à plus de
180°. Une vue sur toute la ville ainsi
que la plaine de l’Ain, les
montagnes du Bugey et par beau
temps, la chaines des Alpes. Point
de départ du circuit des oiseaux
jalonné de bornes.
04 74 61 11 11
04 74 46 08 80
mairie-meximieux@mairie-meximi
eux.net

S'y rendre : Depuis Meximieux,
prendre la ruelle du château. La
table d'observation se trouve sous
les anciens remparts, sur la gauche
avant d'arriver dans le parc du
château.

bienvenue@perouges-bugey.com

S'y rendre : depuis Oncieu, suivre
les panneaux routiers pour le col
d'Evosges. Après 2km en virages,
le col est sur la gauche. Se
stationner et grimper sur la falaise
au-dessus du site d'envol de
parapente. (Prudence sur les

TARIFS à titre indicatif

 

Toute l'année.

Communément appelé le Diamant
du Bugey, ce pittoresque village,
classé site historique, a la
particularité d'être construit en
rond. Le point de vue depuis la
croix d'Evosges offre une vue
imprenable sur ce cercle de
charmantes maisonnées et
monuments.

 

Accessible toute l'année.

POINT DE VUE : TOUR DE GUET AU MUSÉE DE PÉROUGES

PANORAMA DU MONT LUISANDRE

Musée du vieux Pérouges - rue des princes - 01800 Pérouges

Hameau de Morgelas - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

Avec sa vue panoramique à 360°C
sur les toits de la cité et vue
plongeante sur le jardinet médiéval,
la tour de guet est sans conteste le
clou de la visite de la maison des
princes, qui abrite le musée du
vieux Pérouges (payant).
04 74 61 00 88
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.co
m

TARIFS à titre indicatif
L'accès à la tour est compris dans
l'entrée au musée (le billet inclus le
jardin médiéval)

Le Mont Luisandre, situé sur les
hauteurs de St Rambert-en-Bugey,
est un sommet du massif du Jura,
culminant à 805 mètres d'altitude.
Il constitue un point de vue
remarquable sur la plaine de l'Ain
et les monts du Bugey.
saint-rambert-en-bugey@wanadoo.
fr

Adulte: 5€
Enfant : 2,50€ (à partir de 10 ans)

  

D'avril à octobre
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi.

TARIFS à titre indicatif
Toute l'année.

 

POINT DE VUE : CHÂTEAU DE VERTRIEU SUR LA VIARHÔNA

PANORAMA DE DORVAN

sur la voie verte de la Viarhôna - 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey

Hameau de Dorvan - 01230 Torcieu

Un point de vue sans vertige
depuis la rive sur le beau château
de Vertrieu, à voir durant l'agréable
balade au bord du Rhône sur la
voie cycliste de la Viarhôna. Une
aire de pique-nique juste en face
permet de prendre encore mieux le
temps de l'admirer.
09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.co
m



S'y rendre : Soit, prendre la
ViaRhôna au parking dédié 50m
après le rond-point de la route du
port, direction St-Sorlin-en-Bugey.
Soit, à la sortie du village de StSorlin-en-Bugey (direction Belley),
prendre la rue de la Durandière (à
droite au niveau du panneau de
Toute l'année.

S'y rendre : Depuis St-Rambert-enBugey, panneaux routiers "
Morgelas /mont Luisandre". A la
grange au bout de la route,
stationner sans gêner, suivre à pied
les panneaux de randonnée vers la
bâtie (dans les bois à gauche).

Sous réserve de conditions météo favorables.

Un point de vue saisissant sur la
vallée de l'Albarine et les monts du
Bugey. Culminant la commune de
Torcieu ce panorama, également
site d'envol de parapente, est un
lieu confidentiel, à seulement un
léger détour à pied de la route
principale.
04 74 36 38 14
www.perouges-bugey-tourisme.co
m

S'y rendre : Sur la route de
Cleyzieu/Souclin (D60), prendre à
pied sur le sentier sous l'antenne.
Sur le chemin, panneau vers le
point de vue (autre panneau vers
site envol parapente)
TARIFS à titre indicatif

 

En accès libre toute l'année.
Prudence selon la météo.
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PANORAMA DE LA CROIX DES MOINES
01230 Torcieu

Une marche pas toujours facile
mais une récompense à la hauteur
en arrivant à la Croix des Moines,
avec un point de vue sur le Mont de
l'Ange. En continuant un peu on
accède à des rochers pour une
meilleure vue sur la vallée de
l'Albarine. Prudence !
04 74 36 38 14
commune-de-torcieu@orange.fr

S'y rendre : ce point de vue là se
mérite. Il n'est accessible qu'après
une randonnée de niveau
moyen/difficile au départ de
Torcieu/Le Chauchay.
TARIFS à titre indicatif
En accès libre

 

Toute l'année.

