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◊	 Expertes	du	territoire	prêtes à analyser vos besoins et compo-

ser la journée qui vous correspond.

◊	 Partenaires	avec	les	acteurs-phares	du	territoire.

◊	 Deux	interlocutrices	pour organiser toutes vos activités.

◊	 Partenaires	avec	une	équipe	de	guides	professionnels	
passionnés par leur métier.

«
»

© Crédits photos page 2 : Marilou Perino, Crédits carte page 3 : comersis.com

Service	de	réservation	de	l’office		
de	tourisme	est	à	votre	écoute.

De Pérouges au Bugey, c’est chez nous. Nous  connais-

sons et nous aimons notre territoire : son patrimoine, 

ses artisans, sa nature, ses producteurs et ses animateurs. 

Dans ce catalogue, nous avons imaginé pour vous des idées  

de  journées  composées des visites, des activités et de 

pauses gourmandes. Vous  n’avez qu’à choisir une de nos 

journées « tout compris », nous  nous occupons du reste ! 

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

Nous  contacter :

Vershinina

Polina

Auguste

Alexandra

Nous  sommes

Mot  des  éditrices
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1. 1. DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE DE RÉSERVATION par mail ou par téléphone.par mail ou par téléphone.

2. 2. ÉDITION D’UNE OPTIONÉDITION D’UNE OPTION avec une date d’expiration ou d’un  avec une date d’expiration ou d’un 

devis sans date. devis sans date. 

3. 3. RETOUR DE L’OPTION DATÉE ET SIGNÉE RETOUR DE L’OPTION DATÉE ET SIGNÉE pour valider pour valider 

la réservation. Certaines options nécessitent un acompte de 30 %  pour la réservation. Certaines options nécessitent un acompte de 30 %  pour 

être validées. Modes de règlement acceptés : virement, chèque, bon de être validées. Modes de règlement acceptés : virement, chèque, bon de 

commande, carte bancaire (sur place uniquement). Mandat administratif commande, carte bancaire (sur place uniquement). Mandat administratif 

et Chorus Pro sont acceptés également. et Chorus Pro sont acceptés également. 

4. 4. ENVOI DU BON D’ÉCHANGE ENVOI DU BON D’ÉCHANGE qui contient des informations qui contient des informations 

pratiques et des vouchers à présenter le jour de votre venue. Envoyé à J-10.pratiques et des vouchers à présenter le jour de votre venue. Envoyé à J-10.

5. 5. PAIEMENT À RÉCEPTION DE FACTURE. PAIEMENT À RÉCEPTION DE FACTURE. Pour le règle-Pour le règle-

ment sur place, nous consulter au préalable.ment sur place, nous consulter au préalable.

Nous  situer  dans  l’Ain 
Mâcon Bourg-en-

Bresse

PérougesLyon

Saint-Étienne

Ain

En France

Grenoble

Chambéry

Annecy

Genève

Étapes  de  réservation
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1 
complète

journée

Nos  journées thématiques
Nous avons imaginé pour vous des journées thématiques que vous 

retrouverez ci-dessous. Ce sont pour la plupart des journées complètes 

qui vous permettent de découvrir l’essentiel de Pérouges au Bugey. 

Le plus dur sera de choisir !

Histoire et découverte du patrimoine 

◊	 Voyage au temps des blasons    8

◊	 Vie d’antan, vie de l’étang     9

◊	 Une journée au musée      10, 11

◊	 Vitrail en lumière       14 

◊	 Saint-Sorlin, tous simplement    16

◊	 Escapade médiévale      17

◊	 Écrire l’histoire en lettres d’or    18

◊	 Crimes et châtiments au Moyen Âge   19

◊	 Intrigue à Pérouges      20

◊	 Do you speak Pérouges ?      21

◊	 Pérouges, tout simplement    22

Ce pictogramme indique qu’il s’agit d’une journée complète. En cas 
d’absence de celui-ci, il s’agit d’une demi-journée.
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Environnement naturel et 
développement durable

◊	 Vie d’antan, vie de l’étang      9

◊	 Histoires d’empreintes humaines   13

Artisanat et savoir-faire

Sciences et patrimoine industriel 

◊	 Eau en couleur      12

◊	 Vitrail en lumière       14

◊	 Pérouges et cuir de carpe     15

◊	 Histoires d’empreintes humaines   13

Nos  journées thématiques (suite)



Faramans

St-Eloi

Charnoz-sur-Ain

St-Maurice- 
de-Remens

St-Jean de Niost

Loyettes

St-Vulbas

Chazey-sur-Ain

Chateau-Gaillard

Sainte-Julie

Leyment

Bettant

Ambérieu-en-Bugey

St-Rambert-en-Bugey
Ambutrix

Ambronay Nivollet- 
Montgriffon

Douvres

Oncieu

Conand

Cleyzieu

St-Denis- 
en-Bugey

Vaux-en-Bugey Tenay

Souclin

Torcieu

Lagnieu

Sault-Brenaz

Villebois

St-Sorlin-en-Bugey

Arandas

Benonce

Marchamp

Seillonnaz

Briord

Montagnieu Lompnas

Ordonnaz

Innimond

Serrières-
de-Briord

Chaley

Argis

L’Abergement- 
de-Varey

Blyes

Bourg-saint-
Christophe

St-Maurice  
de Gourdans

MeximieuxPérouges

Villieu-Loyes- 
Mollon

Riginieux 
le Franc

Le Montellier

Joyeux

Lhuis

Pictogrammes	utilisés	dans	le	catalogue	:

Prix par élève pour un groupe de plus de 20 élèves

Les tarifs indiqués dans le catalogue ne sont pas contractuels. 

Capacité d’accueil min et max sur une journée

Contactez-nous  si votre groupe n’atteint pas ou dépasse la capacité indiquée.

Lieu(-x) de déroulement de la journée

J Saisonnalité

Journée adaptée aux cycles indiqués

Légende

Carte  des  journées
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De Pérouges au Bugey

Journées
thématiques



PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE *

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
1 - 2 - 3 

PRIX PAR ÉLÈVE  
15,50 € 
AVEC OPTION  
28,50 €

8
* Sauf les mercredis et les jeudis si vous souhaitez l’option «papier marbré».
© Crédits photo : Marilou Perino.

VOYAGE AU 
TEMPS DES 
BLASONS 

Le temps d’une journée, la 
cité médiévale de Pérouges 
accueillera les petits Sieurs 
et Dames  pour une initia-
tion à l’art héraldique ! 

Cette journée comprend :

◊  Visite guidée costumée ou thématique (sans 

costume)

◊  Atelier - découverte de l’héraldique, animé par 
un.e médiateur.rice-guide-conférencier.ère

◊  Accès aux jeux de piste

◊  1 part de galette de Pérouges par participant

◊  En option :	atelier papier marbré (à partir de CP)

En route pour une découverte ludique du Moyen 
Âge ! La Dame ou le Sieur de Pérouges rencontrera 
les plus petits dans sa cité, en costume d’époque. Après 
avoir voyagé dans le temps, elle ou il a besoin d’aide 
des enfants pour retrouver ses repères ! Les élèves plus 
grands, quant à eux, suivront une visite thématique pour 
découvrir la vie des pérougiens au Moyen Âge.

Lors de l’atelier héraldique, les élèves seront invités à 
créer leur propre blason à partir d’un pochoir ou d’un 
papier calque. L’animatrice expliquera l’histoire et les 
règles de création d’un blason et chaque enfant repartira 
avec sa création. 

En option : atelier papier marbré immersif et 
collaboratif	animé par une artisane-relieuse	(à partir de 
CP). Les enfants participeront à la création d’une feuille 
de papier marbré de A à Z et repartiront avec. 

Journée	particulièrement	adaptée	pour	les	
	maternelles	!	

J

1 
complète

journée
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Cette journée comprend :

◊  Visite guidée costumée ou thématique (sans 

costume)

◊   Atelier  de 2h30 au choix :  « La vie de l’étang » ou 

« Les petites bêtes dans l’eau »

◊  Accès aux jeux de piste

La Dame ou le Sieur de Pérouges accueillera les plus 
petits dans sa cité, en costume d’époque. Après avoir 
voyagé dans le temps, elle ou il a besoin d’aide pour 
retrouver ses repères. Les grands suivront une visite de 
village plus classique. Leur guide leur contera l’histoire du 
village et la vie des pérougiens au Moyen Âge.

Après la visite guidée, direction l’étang de  l’Aubepin à 
15 minutes à pied de la cité médiévale. Après un  pique-
nique, les élèves, en compagnie d’une animatrice FNE, 
partiront à la découverte de la vie présente dans et aux 
abords de l’étang.	Ils	observeront	la	flore	aquatique,	puis,	
les pieds dans l’eau, attraperont les petites bêtes  cachées 
dans l’eau pour les étudier et ensuite relâcher.*

Journée	insolite	pour	sensibiliser	les	enfants	aux	
différentes	formes	de	vie	qui	nous		entourent	!

VIE D’ANTAN,
VIE DE L’ÉTANG

Après la découverte de la 
vie d’antan à Pérouges, 
place à l’exploration des  
petites bêtes qui habitent 
l’étang de l’Aubépin, à deux 
pas du  village !

* Pour cette animation chaque enfant devra être muni  des bottes, d’un crayon et d’une gomme. 
© Crédits photo : PhoSographie, Marilou Perino. 

PÉROUGES 
MEXIMIEUX

AVRIL - JUILLET

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
1 - 2 - 3 

PRIX PAR ÉLÈVE  
24 €

J

1 
complète

journée



CYCLES 
1 - Collège

PRIX PAR ÉLÈVE 

FORMULE A 
11 €

FORMULE B
17 €

FORMULE C
9 €

© Crédits photo : Marilou Perino. P.10 de gauche à droite : musée du cheminot, musée des traditions 
bugistes. P.11 de gauche à droite : musée du Vieux Pérouges, musée des traditions bugistes.

UNE JOURNÉE 
AU MUSÉE

Trois sites emblématiques 
de Pérouges au Bugey 
vous attendent pour une 
journée au musée ! L’his-
toire locale y prend vie 
grâce aux bénévoles et 
guides passionnés.

1 
complète

journée

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D
J
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MUSÉE	DES	TRADITIONS	BUGISTES

Les collections de ce musée racontent le quotidien des 
habitants de la vallée de l’Albarine, dans le Bugey, entre 
1850 et 1950. À travers les ambiances des différentes 
salles, les enfants découvriront l’élevage des animaux, 
l’école et les leçons, les différences entre la maison d’au-
jourd’hui	et	la	ferme	bugiste	et	enfin,	les	habitudes	et	les	
pratiques de l’époque (hygiène, mode de vie, travail etc.)

  1h30 						 		20 - 60 élèves sur une journée	
		Saint-Rambert-en-Bugey

MUSÉE	DU	CHEMINOT

Les décors de la vie cheminote depuis le début du XXème 

ont	été	fidèlement	reconstitués	dans	ce	musée.	Des	ma-
quettes, des cabines de conduite, des bureaux d’une petite 
gare et même la salle à manger vous plongeront dans le 
quotidien des cheminots. La Résistance est également 
abordée via différents objets ou photographies. Une col-
lection complète et incroyablement variée à découvrir en 
compagnie de bénévoles passionnés ! 

  2h 						 		20 - 60 élèves sur une journée	
		Ambérieu-en-Bugey

MUSÉE	DU	VIEUX	PÉROUGES

La maison des princes à Pérouges, demeure de noble 
de la cité, accueille aujourd’hui un musée de traditions 
populaires. En compagnie d’un.e guide, le visiteur che-
mine d’objets anciens, à l’atelier de tissage, en passant 
par la tour de guet et sa vue panoramique, pour termi-
ner la visite dans le jardinet médiéval. 

  1h 						 		20 - 60 élèves sur une journée	 		Pérouges 



Composez	cette	journée	à	votre	convenance,	à	la	manière	d’un	puzzle	!

UNE JOURNÉE AU MUSÉE (SUITE)

* - Prévoir le déplacement entre les sites  : Pérouges  - Ambérieu 16 km / Pérouges- St-Rambert : 30 
km, Ambérieu-St-Rambert : 14 km. 11

VISITE	COSTUMÉE	OU	THÉMATIQUE	DE	PÉROUGES

Pour compléter la découverte des musées, nous vous proposons une visite guidée de 
Pérouges. La Dame ou le Sieur de Pérouges rencontrera les plus petits dans sa cité, en 
costume d’époque. Après avoir voyagé dans le temps, elle ou il a besoin d’aide des en-
fants pour retrouver ses repères ! Les élèves plus grands, quant à eux, suivront une visite 
thématique pour découvrir la vie des pérougiens au Moyen Âge.

  1h 						 		20 - 120 élèves sur une journée	
		Pérouges

Formule A (Cycle 1 et 2) comprend* : 

◊  Visite commentée du musée des traditions bugistes

◊  Visite costumée de Pérouges + accès aux jeux de piste à Pérouges

Formule B (Cycle 3 et Collège) comprend* : 

◊  Visite commentée du musée des traditions bugistes

◊  Visite combinée (village et musée de Vieux Pérouges) + accès aux jeux de piste

Formule C (Cycle 3 et Collège) comprend*  :

◊  Visite commentée du musée des traditions bugistes 

◊  Visite commentée du musée des cheminots
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EAU EN 
COULEURS

Journée pour exprimer 
sa  f ibre  ar t ist ique en 
expérimentant d’abord 
la technique du papier 
marbré, puis, en créant son 
propre  blason !

© Crédits photo : Seulki Maeng, Pixabay.

Cette journée comprend :

◊  Visite guidée costumée ou thématique

◊  Atelier « Papier marbré », version 1 ou 2, animé par 

une artisane-relieuse.

◊  Accès aux jeux de piste

◊  En option :	atelier-découverte de l’héraldique animé 

par un.e médiateur.rice-guide-conférencier.ère

◊  En option : une part de galette de Pérouges par 

participant (+ 2 € par rapport aux tarifs indiqués)

Seulki MAENG, artisane-relieuse, vous accueillera dans 
son atelier pour vous proposer un atelier de papier 
marbré en deux versions.  Version 1 (à partir de CP) : les 
enfants déposeront des  gouttes de peintures de couleur 
à la surface d’un bain. Ils exécuteront ensuite les différents 
motifs à l’aide des pinceaux et d’autres outils.

Ou version 2 (à partir de CE1) : pratiquer le Suminagashi, 
le papier marbré japonais. Cet art datant du XIIème siècle 
préconise d’utiliser uniquement de l’encre noire pour 
créer un motif en noir et blanc. 

La journée sera complétée par une visite de Pérouges  
avec un.e de nos guides. Les élèves découvriront 
la vie des artisans, l’unique fait d’armes et d’autres 
histoires passionnantes de la cité. Les plus petits feront 
connaissance avec la Dame ou le Sieur de Pérouges en 
costume d’époque. 

Quelle	que	soit	la	version	choisie,	chaque	enfant	
repartira	avec	sa	feuille	de	papier	marbré	!	

1 
complète

journée

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
2 - 3 - Collège

PRIX PAR ÉLÈVE  
à partir de 22 € 
AVEC OPTION  
à partir de 30 €

J



13* Prévoir 15 min de déplacement en bus entre la cité médiévale et la carrière. Attention, pas d’eau ni 
de WC sur le site de la carrière. - © Crédits photo : Marilou Perino, Christophe Virouleau.

Cette journée comprend :

◊  Visite guidée costumée (cycle 2) ou thématique 

(cycle 3-4)

◊  Atelier de 2h30 « Ecophilopôle : projet autour 

d’une carrière » *

◊  Accès aux jeux de piste 

Les problèmes d’impact de l’activité humaine sur l’en-
vironnement ne datent pas d’hier. Pour comparer leur 
gestion au Moyen Âge et aujourd’hui, cette journée thé-
matique s’articulera autour de deux sites de Pérouges : la 
cité médiévale et la carrière Vicat. 

Le Moyen Âge est souvent imaginé (à tort !) comme une 
époque de chevaliers et de nobles dames. La Dame de 
Pérouges, après avoir voyagé dans le temps, vous contera 
sa vie d’artisane, loin des stéréotypes ! Son travail, sa fa-
mille,	sa	vie…	Mais	aussi	son	environnement	au	quotidien :	
l’insalubrité des rues, les déchets et les métiers polluants. 

Après une pause pique-nique, direction l’écophilopôle 
pour découvrir un projet unique de réaménagement 
écologique d’un site industriel. Les élèves partiront à 
la découverte du fonctionnement d’une carrière et de 
son passé. Ensuite, en compagnie d’une animatrice, Ils 
étudieront	la	faune	et	la	flore	qui	reprennent	leurs	droits	
sur le site. 

Journée	autour	du	développement	durable,	idéale	
pour	un	projet	d’école	!	

HISTOIRES 
D’EMPREINTES 
HUMAINES

Journée pour se rendre 
c o m p t e  d e s  e n j e u x 
environnementaux d’hier 
et d’aujourd’hui à travers la 
découverte de Pérouges et 
d’un site industriel unique.

1 
complète

journée

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
2 - 3 - Collège 

PRIX PAR ÉLÈVE  
24 €

J
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© Crédits photo : Marilou Perino

Cette journée comprend :

◊  Visite guidée costumée ou thématique

◊  Atelier « Vitrail », animé par une artisane-vitrailliste

◊  Accès aux jeux de piste

◊  En option : atelier-découverte de l’héraldique animé 

par un.e médiateur.rice-guide-conférencier.ère

◊  En option : une part de galette de Pérouges par 

participant (+ 2 € par rapport aux tarifs indiqués)

Cette journée vous permettra de rencontrer une  artiste-
vitrailliste qui partagera avec les élèves les secrets de 
son art. Tout en réalisant un blason en vitrail au plomb, 
elle contera l’histoire de cette technique ancestrale. 
Les élèves participeront à la création du blason de 4 à 
6 pièces. Ils seront invités à choisir des verres pour sa 
composition, ouvrir des plombs et aider à la soudure 
(à partir de 11 ans). Chaque groupe repartira avec son 
œuvre. 

La journée sera complétée par une visite de Pérouges 
en compagnie d’un.e de nos guides. En arpentant 
les pavés du village, les élèves découvriront le passé 
médiéval du bourg : la vie de ses artisans, son unique 
fait d’armes et d’autres histoires passionnantes. Les plus 
petits découvriront le village avec la Dame de Pérouges 
en costume d’époque. 

En option : atelier héraldique pour que les blasons 
n’aient plus aucun secret pour vos élèves. 

Chaque	groupe	repartira	avec	son	mini	-	blason	en	
vitrail	!	

VITRAIL EN
LUMIÈRE

Journée à Pérouges pour 
découvrir l’art du vitrail qui, 
comme la cité médiévale, a 
traversé les siècles.

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
2 (dès CE1) - 3 - Collège 
- Lycée

PRIX PAR ÉLÈVE  
à partir de 16 €  
AVEC OPTION  
23 €

J

1 
complète

journée



15* - Important : il s’agit d’une démonstration et non pas d’un atelier. 
© Crédits photo : Ketty Tranchina, Marilou Perino.

Cette journée comprend :

◊  Visite guidée de Pérouges

◊  Démonstration* du travail du cuir de carpe par 

une artisane-maroquinière

◊  Accès aux jeux de piste

◊  En option : une part de galette de Pérouges par 

participant (+ 2 € par rapport au tarif indiqué)

Aux abords de la Dombes, ce pays aux mille étangs, la 
journée vous fera découvrir une manière surprenante 
d’utiliser la peau de carpe. Ayant été longtemps 
considérée comme un déchet, depuis 2015, elle est 
mise en valeur pour en faire du cuir ! Ce cuir est ensuite 
travaillé par de rares maroquiniers, dont Amarande G 
fait partie. 

Af in de mettre en valeur cette matière originale, la 
maroquinière la place au cœur de ces créations. Elle vous 
accueillera à Pérouges pour une démonstration de son 
travail. Tout en réalisant un bracelet en cuir de carpe, 
elle fera découvrir aux élèves son métier et l’histoire du 
cuir de poisson. 

La journée sera complétée par une visite de Pérouges 
en compagnie d’un.e de nos guides. En arpentant 
les pavés du village, les élèves découvriront le passé 
médiéval du bourg : la vie de ses artisans, son unique fait 
d’armes et d’autres histoires passionnantes. 

Journée	à	Pérouges	pour	découvrir	un	savoir	-	
faire	local	unique	!	

PÉROUGES 
ET CUIR DE 
CARPE

La carpe, on peut la cuire, 
mais aussi en faire du 
cuir !	C’est	à	Pérouges	que	
nous vous proposons de 
découvrir cette matière 
étonnante.

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
3 - Collège - Lycée

PRIX PAR ÉLÈVE  
9 €

J

1 
complète

journée
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Cette demi-journée comprend :

◊		Visite guidée de Saint-Sorlin-en-Bugey

Le pittoresque village de Saint-Sorlin-en-Bugey est le 
témoin de siècles d’Histoire et de rivalité avec le bourg 
voisin de Lagnieu. Capitale d’une châtellenie, Saint-
Sorlin-et ses châteaux deviendront cité de vignerons au 
XVIIIème siècle. Cette renommée a perduré dans le temps 
puisque à ce jour le village est toujours entouré par des 
vignobles et compte plusieurs vignerons.

Les maisons de pierre ornées de rosiers, la splendide 
fresque du XVIème  représentant Saint-Christophe ou la 
vue sur le Rhône invitent au voyage dans le temps. La 
guide vous emmènera dans les ruelles du village et vous 
contera la vie des habitants de Saint-Sorlin à travers les 
siècles. 

Une	visite	guidée	pour	faire	découvrir	aux	élèves	
l’histoire	locale	!

© Crédits photo : Marilou Perino. 

SAINT-SORLIN,  
TOUT 
SIMPLEMENT

Blotti contre les contre-
forts du Bugey, ce joli vil-
lage vous partage son his-
toire et ses secrets le temps 
d’une visite guidée. 

SAINT-SORLIN-EN-
BUGEY

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR DEMI-
JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
3 - Collège - Lycée

PRIX PAR ÉLÈVE  
5 €

J
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* - Prévoir avec le transporteur le déplacement entre les sites. 

** - Prévoir 10 min de montée depuis le parking jusqu’au château. 120 marches dans 

le château. Pas de visites du château entre novembre et mars. Si vous venez à 2 

classes, nous vous prions de privilégier le mardi, si possible.

© Crédits photo : Marilou Perino.

Cette journée comprend au choix* :

◊  Visite - enquête à Ambronay 

◊  Visite guidée à Pérouges (jeux de piste inclus)

◊  Visite guidée au Château des Allymes **

Une journée à la carte pour découvrir le Moyen Âge 
en s’amusant ! Composez votre journée en combinant 
deux des trois sites énumérés ci-dessous.

À l’abbaye d’Ambronay, les enfants partiront à la re-
cherche des traces des l’histoire dans cette abbaye mil-
lénaire. Munis d’une feuille de route, les jeunes détec-
tives chercheront des indices pour élucider une affaire 
mystérieuse…   

Le château des Allymes est un des rares châteaux-forts 
conservés de la région. Surplombant la plaine de l’Ain, 
ça fait plus de 700 ans qu’il veille sur ses habitants. Lors 
d’une visite guidée vous découvrirez son architecture et 
le quotidien de ses défenseurs d’autrefois. 

A Pérouges, découvrez les histoires de ceux qui faisaient 
vivre la cité au Moyen Âge. En arpentant les pavés du 
village, les élèves découvriront le quotidien des tisse-
rands, des châtelains et d’autres pérougiens de l’époque.

Journée	idéale	5èmes,	en	lien	avec	le	programme	
scolaire	!	

ESCAPADE 
MÉDIÉVALE

En route pour un voyage 
dans le temps en compa-
gnie des tisserands, des 
moines ou des chevaliers. 
Le plus dur sera de choisir !

AMBERIEU-EN-BUGEY  
AMBRONAY 
PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
3  - Collège - Lycée

PÉROUGES + ABBAYE 
D’AMBRONAY 
11 €

CHÂTEAU DES ALLYMES  
+  1 SITE AU CHOIX 
13,50 €

LES 3 SITES
(DURÉE 7H30) 
19 €

J

1 
complète

journée



18© Crédits photo : Marilou Perino. 

Cette journée comprend :

◊  Visite guidée thématique de Pérouges

◊  Atelier - decouverte de l’enluminure ou de la 
calligraphie (en option : les deux ateliers). Les 
ateliers sont animés par un.e médiateur.trice-
guide-conférencier.ère.

◊  Accès aux jeux de piste

◊  1 part de galette de Pérouges par participant

Une journée dans la peau d’un apprenti-copiste ! Pour 
commencer, votre guide vous contera les histoires 
de ceux qui faisaient vivre Pérouges d’antan. En 
arpentant les pavés du village, les élèves découvriront 
le quotidien des tisserands, des châtelains et d’autres 
pérougiens de l’époque.

Après la visite guidée, les enfants seront attendus pour 
un atelier de calligraphie ou d’enluminure. Après les 
explications historiques et une démonstration, les élèves 
seront invités à personnaliser un marque-page.

En enluminure, chacun enluminera une lettrine 
correspondant à la première lettre de son prénom 
grâce aux encres fournies. Lors de l’atelier calligraphie, 
chacun calligraphiera son prénom sur un marque-page. 

En option : il est possible de combiner les deux ateliers. 
Dans ce cas-là les enfants travailleront sur le même 
marque-page.

Chaque	enfant	repartira	avec	son	marque-page	
personnalisé	!

ÉCRIRE 
L’HISTOIRE 
EN LETTRES D’OR

Entre la calligraphie et 
l’enluminure, une journée 
pour apprendre à manier 
une plume comme au 
Moyen Âge !

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
3 - Collège - Lycée

PRIX PAR ÉLÈVE  
15,50 € 
AVEC OPTION  
23 €

J

1 
complète

journée



19© Crédits photo : Andreas Fischinger pour unsplash, Marilou Perino.

Cette demi-journée comprend :

◊  Visite guidée thématique de Pérouges

◊  Atelier « Procès au Moyen Âge » 

◊  1 part de galette de Pérouges par participant 

offerte 

Les élèves découvriront d’abord la justice médiévale à 
travers une visite guidée de Pérouges. En arpentant les 
pavés du village, ils en apprendront plus sur le passé du 
bourg.  A travers les récits de leur guide, ils découvriront 
le quotidien des pérougiens d’autrefois et les crimes qui 
l’ont bouleversé. 

Les élèves joueront ensuite la restitution d’un procès au 
Moyen Age pour comprendre les mécanismes et façons 
de penser des acteurs de la justice de l’époque. 

Un terrible meurtre s’est produit dans la cité. Qui en 
est accusée ? Une animatrice de l’off ice de tourisme 
en costume d’époque qui accompagnera tout l’atelier. 
Autour de cartes déf inissant les rôles, les petits 
groupes vont mener le jugement et la condamnation. 
L’accusée, réussira-t-elle à échapper au châtiment ? Tout 
dépendra de l’implication de ses accusateurs et de ses 
défenseurs…

Idée	de	sortie	pour	une	journée	de		cohésion	!

CRIMES ET 
CHÂTIMENTS AU 
MOYEN ÂGE

Une demi-journée à la cité 
de Pérouges pour tout 
savoir sur les particularités 
de la justice médiévale !

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR DEMI- 
JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
Collège (dès 4ème) 
- Lycée

PRIX PAR ÉLÈVE  
14 €

J
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Cette demi-journée comprend :

◊  Jeu théâtralisé « Intrigue à Pérouges »

Une enquête « polar » médiévale, ça vous tente ? Alors, 
prêtez l’oreille...

Nous sommes au XVème siècle. Un terrible crime a été 
commis dans la cité de Pérouges. Le jeune maréchal 
ferrant a été retrouvé gravement blessé près du puits. 
Alors qu’il faisait son tour de garde, il a été agressé par 
un inconnu. Plusieurs habitants de Pérouges ont vu ou 
entendu quelque chose. Chacun est suspect mais un 
seul est coupable. 

Munis d’une feuille de route, les élèves sillonneront 
Pérouges à la rencontre de nos personnages 
médiévaux. Femme de sergent de justice, tisserande, 
pharmacien, chaque personnage a sa version 
des évènements de cette terrible nuit ! Grâce aux 
témoignages des suspects, les élèves devront résoudre 
l’énigme policière et trouver le coupable. 

Idée	originale	pour	une	sortie	de	cohésion	!

INTRIGUE À 
PÉROUGES

Énigme policière dans les 
rues de la cité médiévale. 
Saurez-vous démasquer le 
coupable ?

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR DEMI- 
JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
Collège (dès 4èmes) 
- Lycée

PRIX FORFAITAIRE  
400 €

J
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Cette demi-journée comprend :

◊  Visite guidée de Pérouges en anglais, allemand, 

espagnol ou italien

◊  Livrets bilingues

◊  1 part de galette de Pérouges par participant

Le groupe sera accueilli par un.e de nos guides anglo-, 
germano-, italo- ou hispanophones.  Pourquoi l’église de 
Pérouges a-t-elle de si petits vitraux ? Y a-t-il vraiment 
du sel dans le « Grenier à sel » ?   Comment reconnaît-on 
une maison de tisserand en un clin d’œil ? À l’issue de la 
visite, Pérouges n’aura plus de secrets pour les élèves !

Après la visite, chaque élève pourra tester sa mémoire et 
ses connaissances grâce à un livret bilingue contenant 
des questions sur Pérouges. Attention, le français et 
une langue étrangère s’y sont mélangés ! Chacun aura 
donc besoin d’aide de son binôme pour gagner le plus 
de points possibles.

Quelle est la récompense pour les bonnes réponses ? 
Une part de galette de Pérouges, of course ! **  

Journée	spécialement	conçue	pour	les	échanges	
scolaires.

* - Parlez-vous Pérouges ? 
** - Bien sûr
© Crédits photo : Marilou Perino, Sabrina Megani.

DO YOU SPEAK 
PEROUGES ? *

Grâce à cette journée, 
apprenez à dire « le village 
médiéval de Pérouges » 
en anglais, allemand, ita-
lien ou espagnol !

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR DEMI- 
JOURNÉE 
20 - 60

CYCLES 
Collège - Lycée

PRIX PAR ÉLÈVE  
9 €

J
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© Crédits photo : Marilou Perino

Cette demi-journée comprend :

◊  Visite guidée thématique ou costumée de 

Pérouges

◊  Accès aux jeux de piste 

◊  En option : une part de galette de Pérouges par 

participant

La visite guidée thématique présente toute l’histoire 
de la cité de ses origines à nos jours, en s’attardant 
particulièrement sur la période médiévale. Elle permet 
de découvrir les généralités du Moyen Âge et les 
particularités historiques de Pérouges. Les plus petits 
feront la visite guidée costumée en compagnie de la 
Dame ou du Sieur de Pérouges venus du Moyen Âge.  
 
En réservant cette prestation, vous aurez accès à des 
jeux de piste en	gestion	libre	pour	profiter	pleinement	
de votre escapade à Pérouges.

En option : dégustation de la fameuse galette au sucre 
à l’issue de la visite !

Formule	pour	visiter	Pérouges	en	1h30	chrono	!	

PÉROUGES, TOUT 
SIMPLEMENT

Envie d’aller à l’essentiel ?  
Venez visiter Pérouges, 
tout simplement !

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ÉLÈVES PAR DEMI- 
JOURNÉE 
20 - 120

CYCLES 
Tout cycle

PRIX PAR ÉLÈVE  
5 € 
AVEC OPTION  
7 €

J
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Les tarifs annoncés dans ce catalogue sont valables pour un groupe de plus 
de 20 élèves. Ils sont non contractuels et  susceptibles de varier selon le 
nombre	d’élèves	et	les	modifications	éventuelles	du	programme.	

Politique tarifaire

Conditions générales de vente

Gratuités
Nous offrons la gratuité aux accompagnateurs scolaires dans les limites 
suivantes	:	cycle	1	-	1	acc.	/	6	élèves,	cycle	2	et	3	-	1	acc.	/	8	élèves,	collège	et	lycée 	
- 1 acc. / 15 élèves. Une gratuité supplémentaire peut être accordée dans le cas 
où	un	encadrement	spécifique	est	nécessaire	(à	préciser	lors	de	la	réservation).

Conditions d’annulation
En	cas	d’annulation	par	le	client,	l’Office	de	tourisme	pourra	lui	demander	de	
payer des frais de résiliation, selon l’échéancier suivant : 

◊	 plus de 30 jours avant le début de la prestation : remboursement intégral de 
l’acompte

◊	 29 à 9 jours avant le début de la prestation : l’acompte est conservé par 
l’Office	de	tourisme

◊	 moins de 8 jours avant le début de la prestation : 100% du prix total de la 
prestation	restera	dû	à	l’Office	de	tourisme

Vous pouvez consultez nos CGV en suivant ce lien.

Vous pouvez aussi insérer le lien suivant dans votre navigateur :   

mini.perouges-bugey.com/catalogue-cgv

https://mini.perouges-bugey.com/catalogue-cgv


Ce catalogue a été édité par 

L'Office de tourisme « Pérouges Bugey Tourisme ».

Toute reproduction interdite. 


