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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.

«
»
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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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Nos   journées  thématiques

1 
complète

journée 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.

Histoire et découverte du patrimoine 

◊	 Pérouges, tout simplement     7

◊	 Trésors de Pérouges       8

◊	 Escapade médiévale       9

◊	 Aventures perchées       10

◊	 Vitrail en lumière       11

◊	 Saint-Sorlin-en-Bugey, tout simplement    12

◊	 Crimes et châtiments au Moyen Âge    13

◊	 Intrigue à Pérouges       14

Environnement naturel
◊	 Aventures perchées        10

Artisanat et savoir-faire
◊	 Vitrail en lumière       11
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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 enfant pour un groupe de plus de 20 enfants

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 ages indiqués

Légende

Carte  des  journées
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De Pérouges au Bugey

Journées
thématiques
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Cette journée comprend :

◊  Visite guidée costumée ou thématique, selon 

l’âge des enfants

◊  Accès gratuit aux jeux de piste (imprimés par vos 

soins et animés en autonomie)

◊  En option : dégustation de la galette de Pérouges

Les petits visiteurs feront la visite guidée costumée en 
compagnie de la Dame ou du Sieur de Pérouges venus 
du Moyen Âge. Après avoir voyagé dans le temps, elle 
ou il ne retrouve plus ses repères ! Tout en faisant visiter 
Pérouges, le personnage contera aux enfants sa vie et 
l’histoire du village. 

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. 

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

ENFANTS PAR 
JOURNÉE 
20 - 120

ÂGE 
Tout âge

PRIX PAR ENFANT  
5 € 
AVEC OPTION  
7 €

J
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* - Selon l'âge des enfants, un des trois parcours thématiques leur sera proposé.
© Crédits photo : Marilou Perino

Cette journée comprend :

◊  Chasse au trésor (comprend la mise à disposition 

du matériel de jeu : coffre, livrets) *

◊  1 cadeau par enfant (crayon estampillé « Pérouges »)

◊  1 part de galette de Pérouges par enfant

◊  En option : visite guidée costumée avec la Dame 

ou le Sieur de Pérouges

La	Dame	(ou	le	Sieur)	de	Pérouges	a	besoin	d’aide !	Après 
avoir voyagé dans le temps, elle ou il ne retrouve plus 
ses repères. C’est que beaucoup de choses ont changé 
depuis le Moyen Âge ! Tout en faisant visiter Pérouges, 
le personnage contera aux enfants son histoire. Ainsi, 
les enfants découvriront le quotidien des tisserands, des 
châtelains et d’autres pérougiens de l’époque. 

Après la visite, pour remercier les enfants de l’avoir aidé, 
le	personnage	leur	confiera	un mystérieux carnet qui 
mènerait à un trésor… Une vieille légende raconte qu’il y 
a longtemps, à Pérouges, on pouvait croiser des dragons, 
des magiciens et d’autres personnages fantastiques. 
Peut-être en résolvant les énigmes du carnet, vous 
arriverez à mettre la main sur leur fameux trésor ? 

Une	pause	gourmande	avec	la	galette	de	
Pérouges	complétera	la	journée	!

TRÉSORS DE
PÉROUGES 

Après la découverte des tré-
sors du passé, une chasse 
au trésor en plein cœur de 
la cité médiévale ! À vos 
marques, prêts, partez ! 

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE

L M M J V S D

ENFANTS PAR 
JOURNÉE 
20 - 90

ÂGES 
3 - 14 ans

PRIX PAR ENFANT  
7,50 € 
AVEC OPTION  
13 €

J

1 
complète

journée
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AMBRONAY 
PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE **

L M M J V S D

ENFANTS PAR 
JOURNÉE 
20 - 60

ÂGES 
3 - 17 ans

PRIX PAR ENFANT  
11 €
AVEC OPTION  
13 €

J

* Prévoir avec votre transporteur le déplacement entre les sites (35 min)
** Pas de visites de l'Abbaye pendant le festival de musique (mi-septembre-début octobre)
© Crédits photo : Marilou Perino.

Cette journée comprend * :

◊  Visite - enquête à Ambronay 

◊  Visite guidée costumée ou thématique (selon 

l’âge des enfants) à Pérouges

◊  Pérouges : accès gratuit aux jeux de piste 

(imprimés par vos soins et animés en autonomie)

◊  En option : dégustation de la galette de Pérouges

À l’abbaye d’Ambronay, les enfants partiront à la re-
cherche des traces que l’histoire a laissées dans cette ab-
baye millénaire. Munis d’une feuille de route, les jeunes 
détectives chercheront des indices pour élucider une 
affaire mystérieuse. Les plus petits suivront le moinillon 
Anatole qui leur proposera des ateliers ludiques pour 
faire découvrir son abbaye.

A Pérouges, les enfants découvriront les histoires de 
celles et ceux qui faisaient vivre la cité au Moyen Âge. 
La Dame ou le Sieur de Pérouges, en costume d’époque, 
leur parlera de son quotidien à l’époque et s’étonnera 
de tous les changements qui se sont produits dans le 
village depuis.  La ou le guide contera  aux enfants la vie 
des artisans, l’unique fait d’armes et d’autres histoires 
passionnantes du bourg.

Journée	pour	découvrir	le	Moyen	Âge	en	s'amu-
sant	!		

ESCAPADE 
MÉDIÉVALE

Deux s i tes  embléma-
tiques ouvrent leurs portes 
aux petits explorateurs. 
En route pour un voyage 
dans le temps en compa-
gnie des tisserands et des 
moines !  

1 
complète

journée
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* Prévoir avec votre transporteur le déplacement en bus entre Pérouges et l’accrobranche (35 min)
** Le prix variera selon le nombre et l'âge des enfants
© Crédits photo : Marilou Perino, Branche évasion

Cette journée comprend* :

◊  Visite guidée  de Pérouges (thématique ou 

costumée, selon l'âge des enfants)

◊  Accès gratuit aux jeux de piste à Pérouges 

(imprimés par vos soins et animés en autonomie)

◊  Entrées à l’accrobranche

Votre journée commencera à la cité médiévale de 
Pérouges. Les plus petits suivront la Dame ou du Sieur 
de Pérouges venus du Moyen Âge. Après avoir voyagé 
dans le temps, elle ou il ne retrouve plus ses repères ! Tout 
en faisant visiter Pérouges, le personnage contera aux en-
fants son histoire. La visite guidée thématique, quant à 
elle, présentera toute l’histoire de la cité, en s’attardant 
particulièrement sur la période médiévale. 

Après la visite de Pérouges, l’aventure continue dans les 
airs avec notre accrobranche partenaire. Une fois tout 
le monde équipé, on prend de la hauteur ! 

Le parc propose en tout 16 parcours adaptés : 3 parcours 
junior (5-8 ans), 5 parcours pour les enfants à partir de 
1,20	m	et	les	parcours	plus	difficiles	pour	les	plus	grands	
(à partir de 1,40 m). A chacun son parcours, selon l’âge 
et envies de vertige !

Découverte	culturelle	et	activité		«	fun	»	dans	
la	même	journée	!	

AVENTURES
PERCHÉES

Aventures vertigineuses 
entre la découverte d’une 
c i té  m é d i éva l e  e t  u n  
accrobranche !

PÉROUGES
AMBÉRIEU-EN-BUGEY

AVRIL - OCTOBRE 

L M M J V S D

ENFANTS PAR 
JOURNÉE 
20 - 70

ÂGES 
5 - 14 ans

PRIX PAR ENFANT  
à partir de 15,50 €**

J

1 
complète

journée



11© Crédits photo : Marilou Perino.

Cette journée comprend :

◊  Visite guidée costumée ou thématique, selon 

l’âge des enfants

◊  Atelier vitrail

◊  Accès gratuit aux jeux de piste (imprimés par vos 

soins et animés en autonomie)

◊  En option : dégustation de la galette de Pérouge

Cette journée vous permettra de rencontrer une ar-
tiste-vitrailliste qui partagera avec les enfants les se-
crets de son art. Tout en réalisant un blason en vitrail au 
plomb, elle contera l’histoire de cette technique ances-
trale. Les enfants 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 enfants découvriront le passé mé-
diéval 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 ou le Sieur de 
Pérouges en costume d’époque. 

Chaque	groupe	repartira	avec	son	mini	-	blason	en	
vitrail	!	

VITRAIL EN 
LUMIÈRE

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

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE 

L M M J V S D

ENFANTS PAR 
JOURNÉE 
20 - 60

ÂGE 
7 - 17 ans

PRIX PAR ENFANT  
à partir de 16 €
AVEC OPTION  
à partir de 18 €

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	enfants	
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

ENFANTS PAR  
DEMI-JOURNÉE 
20 - 60

ÂGES 
9 - 17 ans

PRIX PAR ENFANT 
5 €

J
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Cette demi-journée comprend :

◊  Visite guidée thématique de Pérouges 

◊  Atelier « Procès au Moyen Âge » 

◊  Une part de galette de Pérouges par enfant 

offerte

Les enfants visiteront d’abord la cité médiévale de 
Pérouges. En arpentant les pavés du village, ils en ap-
prendront plus sur le passé du bourg.  Grâce aux récits 
de leur guide, ils découvriront le quotidien des pérou-
giens d’autrefois et les crimes qui l’ont bouleversé. 

Les enfants joueront ensuite la restitution d’un procès 
au Moyen Âge pour comprendre les mécanismes et les 
façons de penser des acteurs de la justice. 

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

Une	part	de	galette	de	Pérouges	par	enfant	
offerte	à	la	fin	du	jeu	!

CRIMES ET 
CHÂTIMENTS AU 
MOYEN ÂGE 

Un jeu de rôle ludique et 
insolite pour découvrir le 
Moyen Âge autrement !

PÉROUGES

TOUTE L’ANNÉE 

L M M J V S D

ENFANTS PAR 
JOURNÉE 
20 - 60

ÂGES 
14 - 17 ans

PRIX PAR ENFANT  
14 €

J
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Encore mieux     qu’on l’imagine !

DE PÉROUGES

AU BUGEY

Encore mieux     qu’on l’imagine !

© Crédits photo : Marilou Perino, Sabrina Megani.

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 enfants 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 enfants devront résoudre 
l’énigme policière et trouver le coupable. 

Idée	originale	pour	une	sortie	à	Pérouges	!

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

ENFANTS PAR DEMI-
JOURNÉE 
20 - 60

ÂGES 
14 - 17 ans

PRIX FORFAITAIRE  
400 €

J



Encore mieux     qu’on l’imagine !

DE PÉROUGES

AU BUGEY

Encore mieux     qu’on l’imagine !

15

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

Politique  tarifaire

Conditions  générales  de  vente

Gratuités
Nous offrons la gratuité aux accompagnateurs 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



Ce catalogue a été édité  par 

l’Office de tourisme

«	Pérouges	Bugey	Tourisme »	

Toute reproduction interdite. 


