2020

guide GROUPES

Destination

HAUT-BUGEY

laissez-vo us guider

Bienvenue dans le Haut-Bugey !
Vous faites partie d’une association, vous êtes un groupe d’amis, un comité
d’entreprise, un organisateur de voyages ?
Le Haut-Bugey saura facilement s’intégrer à votre programme de sorties : visites
culturelles et historiques, découverte des savoir-faire, activités de plein air ou
bien-être ... A mi chemin entre Lyon et Genève et facilement accessible par
les autoroutes A.40 et A.404, le Haut-Bugey correspond à l’extrémité sud des
Montagnes du Jura. Monts, crêts et plateaux offrent des vues panoramiques sur
les vallées encaissées ainsi que sur les chaînes des Alpes et du Jura. Ses pentes
douces s’adaptent parfaitement à la pratique d’activités sportives très variées.
La qualité d’un environnement préservé contribue au bien-être, à l’épanouissement
et à la créativité de sa population, prête à vous accueillir pour partager son
quotidien, ses passions, le temps d’une visite ou d’une sortie nature. De belles
rencontres vous attendent dans le Haut-Bugey.
Afin de marquer une pause dans votre découverte de notre région, de nombreux
restaurants vous accueillent pour une halte gourmande. C’est l’occasion de
déguster la spécialité locale : la quenelle de brochet sauce Nantua.
Venez dans le Haut-Bugey : pour une simple étape ou une journée complète, vous
remporterez de merveilleux souvenirs.

Votre contact :

Haut-Bugey Tourisme
mélanie Poirson - tél +33 (0)4 74 12 19 57
www.hautbugey-tourisme.com - info@hautbugey-tourisme.com
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Journée prendre le maquis
balade thématique et visite

Nantua

© Département de l’Ain_C Monfray_LeslieDias, HautBugeyTourisme_NathalieQuesney

Histoire et paysages sont intimement liés dans le Haut-Bugey.
Chef des Maquis de l’Ain, Henri Petit dit Romans incarne le héros combattant de la
résistance locale. Entre 1939 et 1945, l’Ain devient une zone stratégique. Frontalier de la
Suisse, traversé par la ligne de démarcation, avec une géographie propice à l’installation
de maquis, il est le théâtre d’actions dont la résonance dépasse souvent le périmètre
local et porte son influence bien au-delà.

matin
Balade commentée sur les traces des résistants.
Parcours en forêt avec accès au site de la ferme du Mont sur les
hauteurs du lac et de la ville de Nantua. Cette ferme abritait un
centre de triage destiné à s’assurer des capacités et de la volonté
réelle des candidats au maquis.

rsonnes/groupe
> De 10 à 25 pe ibles
2 groupes poss
15 novembre
> Du 1er mars au
medi
du mercredi au sa

Accessible dès 8 ans. Accès cars au point de départ.
Marche facile sur sentiers; 150 à 200 m. de dénivelé.

midi
Déjeuner terroir dans un restaurant
au bord du lac de Nantua.

ar personne* :
Tarifs journée p
re : de 39,60 €
> option visite lib
idée : de 41,60 €
> option visite gu
s
* sur la base de

25 personne

après-midi
Visite libre ou guidée (selon disponibilité) du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain.
Dans une scénographie entièrement renouvelée, le musée propose un parcours riche d’objets, de documents,
de témoignages et d’animations multimédia. De l’histoire à la mémoire, l’exposition met en avant les habitants
de l’Ain, héros ou victimes de la Seconde Guerre mondiale.
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Journée HISTOIRES DE savoir-faire
visites de ville et musée

oyonnax

© HautBugeyTourisme_MarcChatelain

Le musée retrace la longue et passionnante histoire industrielle d’une ville et de sa
vallée, des premiers peignes en buis à la plasturgie de demain, chemin de vies d’objets,
de machines et d’hommes. Artefacts du quotidien ou pièces de luxe sont exposés ainsi
que leurs usages et procédés de transformation.
La journée se poursuit par une promenade dans les rues de la ville à la découverte des
témoins de son histoire et de son dynamisme actuel.

matin
Visite guidée du Musée du Peigne et de la Plasturgie.
Trois options de visite : classique, confortable ou sensorielle.
La découverte des collections, accompagnée par une
médiatrice, peut être complétée par la projection d’un
diaporama* ou agrémentée d’expériences olfactives,
sonores et sensorielles.
* thème au choix : histoire de la ville, usine de la Grande Vapeur,

nes
> A partir de 8 person
emières
> Sauf janvier et 3 pr
semaines d’août

design, peignes du monde

midi
Déjeuner dans une auberge au bord d’un petit lac
ou dans une ambiance lounge au coeur de la ville.

personne* :
Tarifs journée par
1 : 34,20 €
> option visite de ville
2 : 38,50 €
> option visite de ville

après-midi
Visite guidée de la ville d’Oyonnax sur une thématique au choix :
> visite 1 : histoire industrielle de la ville des peigneux
> visite 2 : Oyonnax, à la découverte de son histoire, circuit des fresques et murs peints.
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rsonnes

* sur la base de 25 pe

Journée TRADITION ET ARTISANAT
visites et dégustation

PLATEAUille
D’hautev

© Dreffia, HautBugeyTourisme_MélaniePoirson

Partez en promenade dans les rues d’Hauteville à la découverte de sa petite et de sa
grande histoire, de l’explication du nom des rues à la construction des monuments
agrémentées de son lot d’anecdotes cocasses et amusantes.
Après une halte chez un artisan confiseur et un bon déjeuner, vous avez rendez-vous
avec les grands bâtisseurs de Montcornelles, un village médiéval en construction.

matin
Promenade commentée d’Hauteville. Vous passez de
l’histoire de la tuberculose, à celle de la résistance, de la vie
des commerces à la vie trépidante d’autrefois. Vous pénétrez
chez des particuliers qui vous dévoilent leurs trésors, jouez aux
devinettes, faites vivre telle ou telle grande figure du pays.
Accessible aux bons marcheurs.

rsonnes/groupe
> De 10 à 20 pe ibles
2 groupes poss
15 novembre
> Du 1er mars au
medi
du mercredi au sa

Dégustation : Bérangère Neufcoeur, confiseure spécialisée dans la confection de bonbons fondants
au miel, aux plantes ou aux fruits vous accueille dans son atelier-boutique pour une dégustation.

midi
Déjeuner dans une auberge sur le plateau
d’Hauteville.

après-midi

ar personne* :
Tarifs journée p
re : de 37,40 €
> option visite lib
idée : de 39,40 €
> option visite gu
nes
* sur la base de

20 person

Visite guidée de Montcornelles. Vaste laboratoire archéologique, le parc offre une plongée dans l’univers
de la construction au Moyen Age. Visiter ce chantier, c’est découvrir les gestes et techniques médiévaux :
vous observez les bâtisseurs et assistez en direct à l’édification, au fil des jours, des bâtiments de cette cité
médiévale.
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Journée la belle époque
visite et jeux au casino

PLATEAUille
D’hautev

Lors de cette visite commentée, découvrez l’histoire d’Hauteville-Lompnes au travers de
celle des sanatoriums, de l’histoire originale de la création de ces établissements à la vie
quotidienne des malades et de leurs animations.
Visite du Casino appartenant au prestigieux groupe Partouche. Cet édifice au design
avant-gardiste vous offre une pause loisir dans une ambiance feutrée et futuriste. A vous
de jouer !

matin
Visite guidée du passé médical d’Hauteville.
Le plateau d’Hauteville doit sa renommée à son air pur et
vivifiant. Aujourd’hui Station Climatique, Hauteville a vu la
création de Mangini, le 1er sanatorium populaire en France
en 1900 sous l’impulsion d’un médecin originaire du plateau
d’Hauteville : Frédéric Dumarest. La visite se poursuit vers
d’autres établissements qui ont réussi leur reconversion.

midi
Déjeuner dans una ambiance intimiste et moderne.

onnes
> De 9 à 50 pers
e
> D’avril à octobr

Tarifs journée* :
> 45 € par personne

rsonnes

* sur la base de 25 pe

après-midi
Initiation aux jeux du Casino d’Hauteville-Lompnes et collation.
Le casino à l’architecture composée de bois et de pierre d’Hauteville abrite 71 machines à sous dont de
nombreux modèles de dernière génération, des jeux traditionnels comme la boule et le blackjack ou encore
la roulette électronique. Venez teter votre chance ! Un collaborateur du Casino vous accompagne dans votre
découverte des machines ou d’un jeu de table, au choix.
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Journée NATURE DOUBLE FACETTE
VISITES Et eXPéRIENceS

t
le poizaia
t
r
y
lalle

© HautBugeyTourisme_MélaniePoirson

De la nature sauvage à la nature cultivée.
Une journée au vert à Izariat auprès de passionnés où chacun dans leur domaine
partagera son expérience et ses connaissances. Une expérience globale par delà les cinq
sens, un enrichissement de saveurs et de parfums en extérieur et dans l’assiette. Une
sensibilisation à l’environnement, à la protection et à la préservation des échos systèmes,
une interaction entre les règnes, une plateforme pédagogique d’agro-foresterie.

matin
En demi-groupe, avec Arlette visite de la serre-dôme et des
jardins aux formes sacrées pour découvrir et comprendre
l’agro-foresterie, le maraîchage sur sol vivant mais aussi les
coopérations utiles des auxiliaires sauvages (vers, limaces...)
et de nos compagnons les animaux. Explorez ces méthodes de
culture en co-création avec l’intelligence de la nature, dans un
souci de protection et d’interaction avec notre environnement.

nes
> De 25 à 50 person
en 2 demi-groupes
mai à
> Mercredi et jeudi de
9h-14h
octobre, 10h-16h ou

midi
Sur le site, au restaurant, le chef vous concocte un menu sauvage
et raffiné alliant les plantes de la nature et les légumes du jardin
visité le matin. Prolongez l’expérience dans cet univers culinaire qui
charmera vos papilles. [menu sans viande, apéritif, infusion ou café,
vin compris].

Tarif journée :
ne
> 35 € par person

après-midi
En demi-groupe avec Agnès visite des 5 sens, en pleine nature dans les bois et prés
environnants, à la découverte des plantes sauvages, ancêtres des plantes jardinées. Redécouvrez
leurs multiples qualités (médicinales, nutritionnelles, utilitaires et magiques), sentez, touchez, goûtez,
écoutez cet environnement préservé.
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Séjour

randonnée vtt électrique
option vtt classique

gey
haut-bu

© BugeyVTTEvasion_DidierTrouvel

Paysages, patrimoine, gastronomie, convivialité, nature préservée... partez pour un
séjour en immersion totale dans les Montagnes du Jura : du Haut-Bugey au plateau
de Retord, un voyage dans le temps à parcourir en VTT à assistance électrique ou VTT
classique.

jour 1
Départ entre 8h et 10h de Nurieux-Volognat.
Etape de 40 à 60 km pour 600 à 1200m de dénivelé positif.
Le parcours est adapté au niveau des participants et peut
varier de débutant à expert.
Les bagages sont acheminés sur le lieu d’hébergement.
Vous ne transportez que vos affaires pour la journée (piquenique, veste, boisson, petit matériel de réparation).

nuit
Nuit dans un gîte soigneusement sélectionné pour son côté
typiquement jurassien et son environnement préservé, hors
du temps.
Repas du soir , nuitée en chambres ou petts dortoirs, petit
déjeuner. Prévoir un sac de couchage ou un drap type
sarcophage.

jour 2
Départ en matinée pour la 2ème étape du séjour. Kilométrage et
denivelé identique au jour précedent. Le parcours est cependant
adapté à la forme de chacun et aux conditions météorologiques.
Retour à Nurieux-Volognat entre 15h et 17h.
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s
> De 4 à 12 personne
it en demi> Séjour comprenant nu2ème jour,

du
pension, pique-nique
encadrement
s,
ge
transport des baga
fourniture vélo
par un moniteur VTT,
et casque.

Tarif séjour par pers. :
> 120 € de 10 à 12 pers.
> 140 € de 7 à 9 pers.
> 180 € de 4 à 6 pers.

Demi
journée HISTOIRE GOURMANDE
VISITE DE MUSéE ET DéGUSTATION

Nantua

© NoloFrères_EricGonzalez, Département de l’Ain_C Monfray_LeslieDias, HautBugeyTourisme_MarilynFratter

Histoire gourmande est une invitation à partager deux expériences en lien avec l’histoire
récente de la ville de Nantua : la résistance et les maquis de l’Ain lors de la Seconde
guerre mondiale à travers la visite du Musée de la résistance et de la déportation puis la
dégustation de quenelle de brochet sauce Nantua, plat mondialement connu né du savoirfaire d’une cuisinière nantuatienne pérennisé par la maison Nolo Frères depuis 1948.

EXPéRIENCE HISTORIQUE
Visite libre ou guidée du musée de la Résistance et de
la Déportation de l’Ain : « 1939-1945 les grands moments
de l’Ain ». De l’entrée en guerre à la Libération, des débuts
de la Résistance à la formation des maquis de l’Ain et ses
conséquences, cette visite propose un parcours sélectif dans le
musée pour découvrir les grandes étapes de la guerre dans notre
département.

ExPéRIENCE GOURMANDE
Rencontre-dégustation avec l’un des
représentants de la maison Nolo Frères, fabriquant
traditionnel de la quenelle de brochet et de la véritable
sauce Nantua. Levez le voile sur les secrets de
fabrication et profitez d’une pause gourmande pour
déguster ces produits.

rsonnes
> De 10 à 50 pes à partir de 26 pers.
ué
2 groupes constit
es
s deux expérienc
de
avec alternance
br
vem e

15 no
> Du 1er mars auanche
du mardi au dim

e:
Tarifs demi-journé
du musée
> option visite libre
> 9 €/pers
ée du musée
> option visite guid
> 11 €/pers

Possibilité, selon vos choix et disponibilités, de remplacer la
dégustation par une sélection gourmande de produits régionaux
sucrés et salés.
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prestatio ns
à la carte

Pour un programme
adapté à vos envies
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Osez le patrimoine
Glacières de Sylans

lles

Les Neyro

> De 10 à 75 personnes
> Durée : 1h30

visite guidée
Laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant patrimoine
industriel : le guide vous fait revivre un temps où les
frigos et congélateurs n’existaient pas et rend hommage
au dur labeur des employés des glacières.

€

de 10 à 25 pers. = 110 €, de 26 à 40 pers.= 207 €,
de 41 à 50 pers. = 250 €, de 51 à 75 pers. = 330 €

Nantua, du lac à l’abbatiale

nantua

> De 10 à 30 personnes
> Durée : 1h30

visite guidée
Parcourez les ruelles de Nantua à la découverte de son histoire.
De l’époque médiévale à nos jours, cette bourgade encaissée
entre les falaises et bordée d’un lac, a de nombreux grands faits
historiques et petites anecdotes à vous dévoiler.

€

135 € par groupe

Abbatiale Saint-Michel

nantua

> De 10 à 35 personnes
> Durée : 1h30

visite guidée
Construite à la fin du XIème siècle sur une ancienne abbaye
bénédictine et classée Monument Historique en 1907,
l’abbatiale Saint-Michel dévoile son portail roman, ses
châpiteaux sculptés, des orgues de 1845 et une oeuvre célèbre
du peintre Eugène Delacroix.

€

135 € par groupe

Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57 - m.poirson@hautbugey-tourisme.com
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Osez le patrimoine
Musée de la résistance et de la déportation
visite guidée

€

nantua

Dans une scénographie entièrement renouvelée, le musée propose un
parcours riche d’objets, de documents, de témoignages et d’animations
multimédia. De l’histoire à la mémoire, l’exposition met en avant les
habitants de l’Ain, héros ou victimes de la Seconde Guerre mondiale.

5 à 7 € / pers.

> 30 pers. maxi par groupe
> Durée : 45 mn à 2h

visite semi-autonome
Visite « 1939-1945 les grands moments de l’Ain » : parcours sélectif
pour découvrir les grandes étapes de la guerre dans l’Ain.

visite libre

> Du 30 mars au 15 novembre
> fermé les mardis

Le musée est présenté par un médiateur puis le groupe
parcourt librement la nouvelle scénographie.

Musée archéologique / temple gallo-romain

€
izernore

visite guidée

Découverte de la ville antique d’Isarnodurum à travers les collections
du musée de site et les derniers vestiges encore debout de
l’agglomération gallo-romaine.
A proximité immédiate, le musée vous plonge 2000 ans en arrière
dans une ambiance propre à l’univers de l’archéologie. De belles
séries d’objets témoignent de l’activité économique, artisanale et
agricole d’Isarnodurum et de ses relations avec le reste de la Gaule.

Village de Lacoux

PLATEAU
ILLE
D’hAUTEV

DéCOUVERTE ACCOMPAGNée

3 € / pers.

> De 10 à 35 personnes
> Durée : 1h à 1h30

> De 10 à 40 personnes
> Durée : 1h30

Arpentez les petites rues du hameau de Lacoux, village
bugiste à caractère rural et à l’architecture typique. Profitez
de cette promenade bucolique pour découvrir un site exceptionnel qui a inspiré de nombreux peintres dont Florentin
Servan, peintre paysagiste lyonnais du 19ème siècle.

€
P14

88 € par groupe
de 20 personnes

Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57 - m.poirson@hautbugey-tourisme.com

Osez le patrimoine
Casino d’Hauteville-Lompnes

PLATEAU
ILLE
D’hAUTEV

initiation aux jeux

> De 15 à 100 personnes
> Durée : 1h à 2h

> l’après-midi de préférence
Un croupier accompagne le groupe pour une initiation ludique au Black
Jack (sans argent mis en jeu), classement des participants et remise des
lots. Activité couplée à un apéritif ou un goûter.
10 € / pers.
OU
Accompagnement par un membre de l’équipe dans les salles du Casino
et initiation aux jeux sur machnies à sous (ticket de jeu de 5 € fourni)

€

déjeuner buffet

Choix d’entrées, plats et desserts de saison
(sur mange-debout)

€

17 € / pers. sans boisson
20 € / pers. avec verre de vin

déjeuner servi à table

€

30 € / pers.

Menu entrée, plat, dessert, vin compris

Château de Champdor

r
champdo
s
e
l
l
e
c
r
co

visite accompagnée

> De 10 à 40 personnes
> Durée : 45 mn à 1h

Au programme : les vestiges de son jardin à la française, son prestige
conservé grâce au parement de la pierre marbrière locale, ses
mécanismes rares comme la méridienne et son système fontainier
et enfin son époustouflant chemin de ronde de la tour crénelée, point
culminant du château, permettant une visite à 360°, à 35 mètres audessus du sol !

€

88 € par groupe de 20 pers.
r
champdo
s
e
corcell

Village de Champdor

> De 10 à 40 personnes
> Durée : 45 mn à 1h

découverte accompagnée
La visite peut s’organiser selon trois axes :
> la vie rurale avec une déambulation dans les rues s’accompagnant
d’une explication sur la construction du village et la visite d’une ferme
> le patrimoine bâti (place de l’église et visite de celle-ci)
> le château

€

88 € par groupe de 20 pers.

Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57 - m.poirson@hautbugey-tourisme.com

P15

Osez le patrimoine
Histoire et murs peints d’Oyonnax

oyonnax

> De 10 à 60 personnes
> Durée : 1h30

visite guidée
La ville d’Oyonnax regorge de secrets artistiques. Promenade au
gré des rues à la découverte des différentes fresques colorées
de la ville. Créées au fil des années, toutes ces œuvres sont des
témoins du passé, du présent, et même du futur de la ville.

€

135 € par groupe de 10 à 30 pers.
270 € par groupe de 31 à 60 pers.

Hauteville, petite et grande histoire
promenade accompagnée

PLATEAU
ILLE
D’hAUTEV

> De 10 à 40 personnes
> Durée : 1h30

Vous passerez de l’histoire de la tuberculose, à celle de la résistance, de la vie des commerces et la vie trépidante d’autrefois.
Vous pourrez pénétrer chez des particuliers qui vous dévoilent
leurs trésors, jouer aux devinettes, faire vivre telle ou telle grande
figure du pays.
€ par groupe
€ 88
de 20 personnes

Hauteville, histoire sanatoriale
promenade accompagnée

PLATEAU
ILLE
D’hAUTEV

> De 9 à 50 personnes
> Durée : 1h30
> d’avril à octobre

Le plateau d’Hauteville doit sa renommée à son air pur et vivifiant.
Aujourd’hui Station Climatique, Hauteville a vu la création de
Mangini, le 1er sanatorium populaire en France en 1900. Votre
accompagnateur vous conte l’évolution des traitements de la
tuberculose et la fabuleuse histoire des sanatoriums au cours
d’une promenade dans le parc de l’un deux.

€
P16

5 € par pers. jusqu’à 30 pers.
4 € au-delà de 30 pers.

Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57 - m.poirson@hautbugey-tourisme.com

Osez le terroir et les savoir-faire
Musée du peigne et de la plasturgie

oyonnax

Installé au cœur de la Plastics Vallée, le musée d’Oyonnax, unique en
Europe, retrace la passionnante histoire industrielle d’une ville et de
sa vallée, des premiers peignes en buis, à la plasturgie de demain.
C’est dans ce chemin de vies d’objets, de machines et d’hommes,
que s’inscrivent sous un angle plus universel, les spécificités du
peigne, de l’ornement de coiffure dans ses aspects et de la matière
plastique dans ses différentes applications.
Ainsi se côtoient, ornements de coiffures, pièces d’art décoratif,
jouets d’enfance, mobilier design, lunettes fantaisies, objets
ménagers ou encore modèles Haute Couture dans un parcours
revisité pour le mieux être du public et des collections.

visite libre "la naturelle"
Le livret « d’aide à la visite » en main, vous déambulez
dans les différents espaces de l’exposition permanente.

€

visite commentée "la classique"
Une médiatrice vous fait découvrir les différentes
collections du musée.

€

visite commentée "la confortable"
La visite guidée est complétée par un diaporama sur un
thème au choix : l’histoire de la ville, l’usine de la Grande
Vapeur, le design ou les peignes du monde.

€

visite "la sensorielle"
Pour une approche différente des collections, la visite est
agrémentée d’expériences olfactives, sonores et sensitives.

€

visite commentée "la surprenante"

Après une visite guidée du musée, découverte du patrimoine
indistriel de la ville sur les traces des fabricants de Peignes :
anciens ateliers, entreprises de renom, habitat, art déco…

€

> De 8 à 30 personnes
> Durée : 1h

2,50 € par pers.
> De 8 à 30 personnes
> Durée : 1h

4,10 € par pers.
> De 8 à 50 personnes
> Durée : 1h15

4,10 € par pers.
> De 8 à 15 personnes
> Durée : 1h

4,10 € par pers.
> De 8 à 20 personnes
> Durée : journée

8,20 € par pers.

> fermé en janvier et les 3 premières semaines d’août
Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57 - m.poirson@hautbugey-tourisme.com
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Osez le terroir et les savoir-faire
Montcornelles : chantier médiéval

aranc

40 années de construction sont lancées et vont permettre
d’élever, au fil des ans, les bâtiments d’une véritable ville
médiévale… 40 années d’aventures à suivre et à vivre auprès
des bâtisseurs de Montcornelles. Déambulez sur le chantier et
partez à la rencontre des batisseurs : maçons, charpentiers,
tailleurs de pierre, le forgeron... qui ne manqueront pas de vous
faire partager leur passion et leur savoir-faire (travaux en cours,
usage des outils, méthodes de construction médiévales...)

visite libre
Accès au chantier et rencontre avec les bâtisseurs.

€

> 60 pers. maxi
> Durée : 1h

7 € par pers.

visite découverte
Le médiateur vous accompagne dans cette visite de chantier
inédite de 45 minutes environ, il échafaude les bases de ce projet
> 60 pers. maxi
au long cours, vous explique la naissance de cette ville du 14e
> Durée : 45 mn
siècle, son développement à venir et les constructions qui sortent
de terre. A quoi ressemblait le Bugey aux alentours de 1347 ?
€ 9 € par pers.
Comment s’organisait un chantier médiéval ? Abordez tous les
sujets stratégiques du développement de cette ville avant de partir
librement à la rencontre des batisseurs.
> fermé de novembre aux vacances de Pâques
> fermé le lundi durant les vacances scolaires
> fermé le mercredi en période scolaire

Quenelle sauce nantua

nantua

rencontre-dégustation
Rencontre-dégustation autour de la quenelle sauce Nantua :
présentation de l’entreprise Nolo Frères et de ses produits phares,
dégustation de quenelle et sauce Nantua.
> De 10 à 25 pers.
> Durée : 1h
> vers 11h-11h30
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€

4 € par pers.
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Osez le terroir et les savoir-faire
Atelier des savoir-faire

s

ravillole

À l’Atelier des Savoir-Faire, 900 m² d’exposition retracent l’histoire
de savoir-faire ancestraux (tournage sur bois, layetterie, émaillage
ou encore lunetterie) jusqu’à l’artisanat actuel et emblématique au
Haut-Jura. Matières premières, salle des machines, témoignages
vidéos, modules d’innovation et expositions temporaires
accompagnent le visiteur.
L’espace boutique-librairie offre une belle collection d’objets
fabriqués dans la région et de nombreux ouvrages sur différentes
thématiques liés aux savoir-faire.

visite guidée
des espaces muséographiques et de l’exposition
temporaire en cours.

€

> De 10 à 50 personnes
> Durée : 1h30

6 € par pers.

SENTIER DES SAVOIR-FAIRE

Par beau temps, vous pouvez emprunter cette boucle de 3 km qui
vous fera découvrir des œuvres réalisées en collaboration avec
différents artisans. Ces œuvres apportent une vision innovante de
l’interprétation du patrimoine.

Brasserie l’étincelle

> accès libre et gratuit

le poizat
t
lalleyria

visite commentée
Cette visite commentée vous plonge dans l’arrière boutique
du brasseur et permet de comprendre toutes les étapes
de fabrication d’une bonne bière artisanale : du choix des
matières premières à votre verre. Le brasseur est impatient
de partager sa passion avec vous et vous dévoile de façon
pédagogique et ludique chaque étape du processus de
fabrication. Terminez la visite par une dégustation conviviale
et pétillante et un petit tour dans la boutique.
> De 10 à 20 personnes
> Durée : 1h30
> De début avril à fin octobre

€

6,50 € par pers.

Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57 - m.poirson@hautbugey-tourisme.com
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Osez l’homme et la nature
Observatoire de la Lèbe

sutrieu

Espace d’exploration visant un juste équilibre entre émotion,
découverte et partage des connaissances. L’Observatoire est
un site de vulgarisation des Sciences de la Terre et de l’Univers
spécialisé en astronomie.
Vous êtes invités à venir observer les myriades d’objets qui
parsèment l’immensité de la voûte céleste. Il est doté de deux
télescopes de grande taille (500 et 600 mm), une lunette
équipée de filtre professionnel pour regarder l’activité du soleil,
et depuis 2019, d’un planétarium avec fauteuils inclinables
rotatifs disposés en cercle et projecteur haute définition pour
une immersion totale.
> fermé pendant les vacances d’hiver
> du lundi au samedi de 10h à 15h

atelier étoile

Explication du fonctionnement d’une étoile : vie et mort.
(activité à coupler obligatoirement avec le planétarium).

Guidés par un animateur, de jour comme de nuit, observez une
étoile au téléscope et apprenez-en plus sur son évolution depuis
sa naissance jusqu’à sa mort.

planétarium*
Embarquez pour un voyage numérique spectaculaire à travers
la Voie Lactée, entre rêve et curiosités célestes et vivez une
expérience à part entière. Observez au plus près les constellations,
planètes et galaxies sous un dôme de 7m de diamètre… Après
un film documentaire qui vous propulse au cœur de l’Univers,
un animateur spécialisé vous entraîne dans un voyage à la
découverte du ciel en temps réel et répond à vos questions.
* salle climatisée

€

€

> 20 à 50 pers.
> Durée : 1h

7 € par pers.

> 20 à 39 pers.
> Durée : 1h

7 € par pers.

chemin des étoiles

Cette balade ludique et éducative de 5 km aller-retour, vous
conduit jusqu’à l’observatoire et son planétarium. Les totems
accompagnent votre parcours à la découverte de notre système
solaire. Chaque mètre parcouru représente un million de
kilomètres puis 2,5 millions de km à partir de Jupiter.
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€

gratuit
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VTT classique
VTT à assistance électrique

olognat
nurieux-v

Offrez-vous les compétences d’un moniteur VTT professionnel et
laissez-vous guider !
Le moniteur-guide connaît son secteur : il adapte le parcours
au niveau de chacun et vous fait découvrir les plus plus beaux
sentiers et les plus beaux points de vue.
Professionnel diplômé d’état, vous bénéficiez également de ses
conseils techniques.
> de mars à octobre
> fermé du 29 décembre au 5 janvier inclus

randonnée

VTT électrique : Randonnée en VTT ou VTT électrique à la
découverte du Haut Bugey, accompagné par un moniteur guide.
Activité adaptée à tous les niveaux de débutant à expert.

Grottes du Cerdon
Parc de loisirs préhistoriques

€

> De 4 à 14 personnes
> Durée : 2 à 3h

Forfait 150 €
+ loc. VTT 10 €/pers.
ou VTT AE 20 €/pers.

labalme

visite commentée

Un petit train vous dépose à l’entrée du domaine souterrain.
Dans un décor étrange façonné par l’eau depuis des
millénaires, votre visite guidée débute au point d’enfouissement
d’une rivière (aujourd’hui disparue) jusqu’à son ancienne
résurgence qui a servi d’abri aux hommes préhistoriques
durant près de 10 000 ans. Là, en milieu de falaise, vous
> de début avril à fin octobre
dominez toute la vallée de Cerdon et profitez d’un panorama
> De 25 à 45 personnes
inédit sur le vignoble.
Conseil : ne pas craindre les escaliers

déjeuner

Moment insolite et convivial autour d’une pierrade géante.
Ce mode de cuisson utilisé depuis la préhistoire offre une
multitude de possibilités.

> Durée visite : 1h30

€

visite : 8,50 € /pers.
déjeuner : 24 € /pers.
(hors boissons)

Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57 - m.poirson@hautbugey-tourisme.com

P21

autres idées
de so rties

Pour continuer
l’exploration

P22

terroir et savoir-faire
Fromagerie de Brénod 01110 Brénod
visite guidée

Charmante fruitière villageoise proposant Comté, beurre, crème et fromages blancs produits sur place
ainsi que de nombreux autres produits locaux et fromagers. Visite libre de l’atelier de fabrication à partir
d’une galerie.

Fromagerie - 04 74 36 01 24 - fromageriedebrenod@wanadoo.fr

Fromagerie de la Combe du Val 01430 Saint-Martin du Fresne
visite guidée

Cette fruitière vous propose du Comté AOP affiné sur place ainsi qu’une gamme de produits fromagers et
régionaux : vins du Bugey, confitures de pays, véritable quenelle de Nantua...
Une galerie de visite vous dévoile le travail des fromagers.

Fromagerie - 04 74 75 70 37 - fromagerie-combeduval@orange.fr - www.fromage-comte.fr/

Fromagerie du Haut-Jura 39310 Les Moussières
visite guidée

La Fromagerie située au cœur du Parc Naturel Regional du Haut Jura regroupe 16 agriculteurs pour la
fabrication et la vente de 2 AOP de qualité : le Comté et le Bleu de Gex Haut-Jura AOP.
Galerie de visite expliquant la fabrication, film et audioguides.

Fromagerie - 03 84 41 69 14 - contact@fromagerie-haut-jura.fr - www.fromagerie-haut-jura.fr/

Limonaderie artisanale "la Campagnette" 01160 Pont-d’Ain
visite guidée

Victor Blanc relance d’anciennes limonades de la région qui avaient disparues. La Campagnette est une
gamme de limonades artisanales BIO, peu sucrées, sans colorants ni conservateurs, elles existent au
sucre de canne ou parfumée à la myrtille. Visite commentée de l’atelier suivi d’une dégustation.

Limonaderie - 06 35 21 36 02 - limonade@campagnette.fr
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L’Escarpade 01580 Matafelon-Granges
visite / dégustation

En compagnie de l’agricultrice, visitez l’exploitation et profitez des explications sur le cycle de l’élevage
des escargots, la diversité des espèces et leur transformation. Terminez la visite par une dégustation de
produits savoureux.

L’Escarpade - 06 06 57 73 67 - lescarpade@hotmail.fr - www.lescarpade.fr

Fait par Charlotte 01430 Lantenay
visite

Producteur-récoltant de châtaignes d’Ardèche. Visite de l’atelier conçu pour préparer confitures de châtaignes et châtaignes en bocaux.

Fait par Charlotte - 06 85 96 40 75 - faitparcharlotte@gmail.com - https://faitparcharlotte.blogspot.com/

Maison Mollex 01420 Corbonod
visite guidée / dégustation

La Maison Mollex propose de réveiller vos papilles avec des visites de caves et dégustations de vins avec
explications

Maison Mollex - 04 50 56 12 20 - maisonmollexsa@wanadoo.fr - www.maison-mollex.com/

Grottes du Cerdon 01450 Labalme
petit-déjeuner ou apéritif

Profitez de la quiétude matinale du parc de loisirs préhistoriques ou de votre retour de visite des grottes
pour déguster un petit-déjeuner ou un apéritif local. Quelle que soit l’heure de la journée, passez un
moment gourmand dans un cadre atypique.
Boisson chaude, jus d’orange et viennoiserie pour le petit-déjeuner
Vin de Cerdon et galette bressane pour l’apéritif

animation oenologique

Des animations originales, créatic=ves et ludiques pour découvrir les vins du Bugey : connaître les
arômes, s’initier à la dégustation, créer sa propre cuvée par assemblage de cépages ou encore maîtriser
les accords mets et vins.

Grotes du Cerdon - 04 74 37 36 79 - contact@grotte-cerdon.com - www.grotte-cerdon.com
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Maison Neufcoeur 01110 Aranc
visite / dégustation

La Maison Neufcoeur, c’est :
* Laurent, apiculteur professionnel (certifié AB) qui soigne un cheptel de 200 ruches et vous propose des
miels récoltés dans l’Ain (acacia, montagne, sapin, châtaignier, tilleul….), de délicieux pains d’épices, des
bougies et autres produits de la ruche…
* Bérangère, confiseure, spécialisée dans la confection de bonbons fondants au miel, aux plantes, aux
fruits. Mais aussi sucettes au miel, pâtes de fruits élaborées à partir de fruits cueillis localement….
* Une nouvelle boutique avec galerie vitrée sur l’atelier de fabrication de confiseries, où vous trouverez
miels, pains d’épices, confiseries, produits du terroir et artisanat local, cosmétiques au miel, idées
cadeaux…

L’Escarpade - 04 74 38 56 99 - www.confiserieneufcoeur.com - https://www.miel-et-paindepices.com/

Caveau Pelillo 01110 Plateau d’Hauteville
visite / dégustation

Les vignes ainsi que la cave sont situées à Andert-Condon à côté de Belley. Y sont produits du vin blanc
(cépage Chardonnay), du rosé (cépage Gamay) et des vins rouges issus des cépages gamay, pinot noir et
mondeuse. Le caveau de dégustation est situé sur le plateau d’Hauteville, lieu de résidence de la famille
Pelillo, à 850m d’altitude : des conditions idéales pour expérimenter le vin de glace.

Caveau Pelillo - 06 15 84 01 00 ou 06 18 13 43 02 - contact@pelillovins.fr - www.pelillovins.fr
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patrimoine
Barrage-centrale de Génissiat 01200 Injoux-Génissiat
visite guidée

Un ouvrage industriel exceptionnel ! Ne manquez pas de découvrir son caractère monumental, son rôle dans
l’histoire énergétique française de l’après-guerre, sa contribution à la consommation électrique rhodanienne,…

Circuits de l’énergie - contact@lescircuitsdelenergie@gmail.com - www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/

CIEL du Sidefage 01200 Valserhône
visite guidée

Petits ou grands, le CIEL (Centre d’Immersion Educatif et Ludique) vous fera vivre une expérience inédite !
A travers un mélange de sons, de lumières et d’interactivité, découvrez le circuit de transformation des
déchets en énergie, la vie de l’usine et ses métiers.

Sidefage - 04 50 56 81 90 - contact@ciel-sidefage.fr

Musée du jouet 39260 Moirans-en-Montagne
visite libre ou guidée

A Moirans-en-Montagne, berceau du jouet français, près de 2000 jeux et jouets de tous pays et de toutes
époques sont exposés au musée. Rendez-vous en enfance...
Avec un guide, parcourez les espaces récemment rénovés et retrouvez les jouets qui ont marqué votre
époque ! Trois thématiques de visite disponibles : découverte des collections, enfance et jouets des années
50 ou Jura : pays du jouet

Musée - 03 84 42 38 64 - musee-du-jouet@jurasud.net - www.musee-du-jouet.com/
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homme et nature
Agnès Godard 01130 Le Poizat-Lalleyriat
visite de l’écosite «en pleine nature»

Visite guidée des habitats nomades, rencontre avec les lamas, découverte des techniques d’économie
d’eau et sentier d’interprétation des arbres, jeux grandeur nature (mikado, molky, labyrinthe, ...).

connexion nature

3 ateliers peuvent être proposés :
> visite guidée de l’éco-lieu sans travail du sol, ses habitats nomades et les lamas pour découvrir un
autre mode de vie,
> sentier ludique des arbres et de la forêt à suivre en autonomie avec un livret pédagogique,
> initiation aux plantes sauvages comestibles et médicinales avec accompagnateur.

essence de la marche

Marche en pleine conscience avec recours aux techniques respiratoires de la marche afghane et exercices énergétiques et sensoriels. Le parcours est fractionné par des temps d’explication, de régulation et
de partage.

plantes sauvages

Plantes sauvages, utilitaires et médicinales : déplacement possible dans le Haut-Bugey à proximité du
lieu de restauration ou de visite. Atelier découverte en pleine nature ou en cuisine, dégustation apéritif ou
goûter.

Agnès Godard - 06 11 17 27 14 - enpleinenature@gmail.com - https://enpleinenature.blog4ever.com/

Espace Rivoire 01430 Vieu d’Izenave
yoga et relaxation

En compagnie de votre professeur, expérimentez exercices de yoga, respiration, chant, son, danse,
méditation et relaxation pour vous aider à renforcer votre capital santé, spiritualité et sérénité.

centre de ressourcement

Dans un décor à la fois vaste et protégé par les sapins, vous allez pouvoir vous poser, vous retrouver
pendant quelques heures, quelques jours ... ou plus. Venez vous ressourcer, été comme hiver, à 1h de
Lyon et de Genève, à 2h40 de Paris par le TGV.

parcours sensoriel

Expérimentez vos perceptions sensorielles à travers un parcours en forêt. Offrez-vous cet instant «pleine
nature». Tout au long de la promenade, touchez, écoutez, sentez, observez, une surprise gustative vous
attend à l’arrivée.

Espace Rivoire - 04 74 76 72 18 - accueil@espacerivoire.fr - www.espacerivoire.fr
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Sur les chemins de l’eau 01 Revermont
Balades faciles et originales à la découverte d’un monde géologique insoupçonné et caractéristique du
Revermont, pays calcaire sculpté par l’eau : le karst.
Tunnel de Drom, grotte de Corveissiat, traces de dinosaures, ...
AGEK : Association pour la Gestion des Espaces Karstiques

AGEK - 06 28 32 50 38 - agek.contact@orange.fr - http://agek.ain.free.fr/

Sylvain Poncet 01100 Apremont
chasse au trésor

A pied ou à VTT, carte en main, retrouvez des balises cachées en pleine nature avec des épreuves
ludiques à réaliser. Bonne humeur et cohésion de groupe assurées !

stage de survie

Mère nature est impitoyable : vous devez vous préparer à lutter pour rester en vie ! Lors de ce stage vous
apprenez les principes fondamentaux de la survie en montagne (abri contre le froid), les techniques de
feu, le traitement et la gestion de l’eau.

Sylvain Poncet - 06 74 33 06 37 - sylvain.poncet@orange.fr - https://montagneaventure.fr/

Parc d’aventures Oyoxygène 01100 Oyonnax - lac Genin
Le Parc d’Aventures Oyoxygène est le nouveau parc de loisirs multi-activités de pleine nature du HautBugey, situé entre Oyonnax à 6 km et le lac Genin à 3 km !
Diverses activités possibles : parcours accrobranche, chasse au trésor, parcours d’orientation, sentier
pieds nus, ...

Oyoxygène - 07 55 62 32 56 - www.oyoxygene.com/

Alain Simon 01130 Le Poizat-Lalleyriat
stage photo

Mieux connaître son appareil photo et s’affranchir des modes programmés. Ces stages d’initiation,
de perfectionnement ou thématiques apprennent à observer, restituer une émotion ressentie pour un
paysage, un lieu... pour aboutir aux plus belles photos.

Alain Simon - 06 77 47 75 24 - alain@nw-evolution.com - www.marche-nordique.nw-evolution.com
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Carrières Blanc 01580 Izernore / 1110 Plateau d’Hauteville
En compagnie d’un professionnel, découvrez le fonctionnement de la carrière, les matériaux qui y sont
fabriqués, les installations mais aussi la faune et la flore de cet éco-système unique.
A Plateau d’Hauteville vous seront présentées les différentes techniques d’exploitation de la pierre, depuis
son extraction dans le milieu naturel jusqu’à sa transformation en produit commercialisable.
La visite s’orientera particulièrement sur la pierre ornementale dite «Pierre d’Hauteville», réputée pour ses
qualités «marbrières» depuis la France jusqu’à l’étranger.

Carrières Blanc - 04 74 76 96 44 - xcombes@groupecb.com - www.lesgranulatsdugroupecb.com

Nature et patrimoine 01 Haut-Bugey
visite à pied

Au rythme tranquille de la marche (itinéraire de 6km) maximum), partez avec votre guide à la découverte
du patrimoine naturel et bâti de sites méconnus du Bugey. Ces visites se déroulent à l’extérieur et sont
donc météo-dépendantes.

visite en autocar

Votre guide vous permet de développer une visite sur un thème spécifique au choix dans votre région de
séjour. Après être venus chercher votre guide au point de rendez-vous, vous partez à la découverte de
lieux emblématiques du thème proposé.

FollowZeGuide- 07 83 39 51 12 - followzeguide@free.fr - http://faustinebruneault.wixsite.com/followzeguide
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sport
ubac, Bureau des moniteurs de la montagne du l’Ain
Groupemant de moniteurs professionnels d’escalade, canyoning, via ferrata, randonnée pédestre, VTT, ... né
d’un projet commun autour du développement des sports de plein air.
UBAC est composé de moniteurs breveté d’état.

> canyoning

Vous descendez les rivières à pied. Vous aurez l’occasion de passer des obstacles ludiques : des toboggans,
des sauts (jamais obligatoires), des descentes en rappels, des tyroliennes…

> course d’orientation

Ludique et enrichissant, ce sport pratiqué essentiellement en forêt demande un parfait équilibre entre la tête,
les jambes et l’esprit d’équipe. Il se pratique à pied, à skis, à VTT …

> escalade

En famille ou entre amis, sorties adaptées à votre niveau et vos envies. Vous grimpez sur une falaise grâce aux
prises que la nature aura bien voulu vous offrir.

> grimpe d’arbres

Innovante, sportive, ludique, contemplative et écoresponsable, la grimpe d’arbres consiste à grimper aux
arbres à l’aide des branches, avec une sécurité maximum. Grâce aux techniques de cordes empruntées aux
arboristes grimpeurs, vous accédez à la cime des arbres en toute sécurité. Vivez une nouvelle expérience, les
sens en éveil dans de superbes arbres : hêtres, chênes, cèdres…

> marche nordique

Moins traumatisant que le jogging, plus sain que le fitness en salle puisqu’il se pratique à l’extérieur, la marche
nordique est un sport complet, agréable et procurant le plaisir d’un style de vie sain et actif. Plus qu’une mode,
un nouveau mode de vie ! Ecologique et économique, tournée vers la nature, le bien-être, la convivialité et le
respect de l’environnement

> randonnée pédestre

Bien plus qu’une activité sportive de plein air. votre sortie randonnée avec votre guide vous donne l’occasion
de découvrir la faune, la flore, l’histoire et les anecdotes de la région parcourue.

> randonnée raquettes

Toujours dans un esprit de découverte, venez tester les sorties trappeur, survie en pleine nature, rando raquette
nocturne à la frontale ou encore la rando raquette fondue au feu de bois sur la neige.

> sentier du vertige

Par des chemins étroits et en hauteur appelés “vires” vous progressez en utilisant les techniques de cordes
empruntées à l’escalade. Un subtile mélange d’escalade très abordable, de randonnée pédestre pour le
parcours et de descentes en rappels.

> via ferrata

Vous grimpez sur une falaise aménagée de barreaux pour vous tenir et d’un câble pour vous sécuriser. Vous
passez des obstacles ludiques comme des échelles, des ponts de singe, des poutres en équilibre…

> VTT

Dans un esprit de découverte, venez tester les sorties d’initiation au pilotage VTT, les balades…
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sport
Centre Européen de Stages et de Séjours Sportifs H3S 01110 Plateau d’Hauteville
activités, hébergement, restauration

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans l’organisation de séjours et d’événements sportifs,
Hauteville 3S met son savoir-faire au service des clubs sportifs, groupes scolaires, randonneurs, CE,
clientèle affaire ... pour séjours et séminaires. Vous êtes responsable d’un groupe et cherchez à organiser
un séjour pour profiter du grand air et pratiquer vos activités favorites ? H3S vous propose des séjours
clé en main et vous garantit réussite et sérénité grâce à une prise en charge complète de la logistique
opérationnelle.

H3S - 04 74 40 00 54 - contact@hauteville3s.com - www.hauteville3s.com

Agnès Godard 01130 Le Poizat-Lalleyriat
marche nordique

Initiation tout en douceur : échauffements, exercices éducatifs spécifiques. chacun progresse à son
rythme et à son niveau, en modulant les distances et les répétitions d’exercices. Selon les objectifs
choisis, on améliore endurance, force, vitesse et résistance, bref sa condition physique et sa santé ...

randonnée raquettes

Randos accompagnées pour enfants, ados, adultes et familles, à la découverte d’une nature préservée
sur le plateau de Retord «dans la peau d’un trappeur», «crépusculaire et ripaille» ou «Emotion Retord».

Agnès Godard - 06 11 17 27 14 - enpleinenature@gmail.com - https://enpleinenature.blog4ever.com/

Alain Simon 01130 Le Poizat-Lalleyriat
marche nordique

Ce sport anti-âge venu de Finlande vous apporte bien-être et vitalité. Il protège les articulations et les
lombaires, renforce le système cardiovasculaire, lutte efficacement contre l’ostéoporose, consomme 3
fois plus de calories que la marche, valorise la coordination et permet de conserver une bonne posture.

randonnée pédestre

Regarder, toucher, sentir, partager, respirer à pleins poumons, prendre le temps de s’émouvoir...retrouver
nos marques avec la nature, se sentir en symbiose avec elle, se ressourcer. Alain Simon vous aide à
décrypter les secrets de «Dame Nature» : géologie, lecture de paysages, traces et indices d’animaux,
gestion de la forêt, photographie, orientation, rando des sens (pour les petits), astronomie...

randonnée raquettes

Sortie «sensation crépusculaire» ou «émotion Retord» pour vous faire découvrir les plus jolis spots du
plateau de Retord à travers une voûte céleste préservée de toute pollution lumineuse.

tir à l’arc

Découvrir la technique et les plaisirs de cette discipline de façon ludique et en toute sécurité. Cette
pratique développe la concentration, l’équilibre, la précision, la régularité, la maîtrise et l’amélioration du
schéma corporel.

Alain Simon - 06 77 47 75 24 - alain@nw-evolution.com - www.marche-nordique.nw-evolution.com
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sport
Didier Marinet 01200 Valserhône
marche nordique, randonnée pédestre, trail, randonnée raquettes

Toute l’année, Didier, accompagnateur, propose des sorties en demi-journée, journée et nocturne sur
le Haut Bugey. Selon la saison, en raquette ou en randonnée, mais aussi, en marche nordique avec la
possibilité d’une pratique découverte en séance de 2 h.

Didier Marinet - 06 72 15 80 68 - dmarinet@orange.fr - www.rando-parapente.fr - www.airedevent.com

Eaux vives 01590 Lavancia-Epercy
canoë

Envie d’une sortie rafraîchissante ? Descendez la Bienne à bord d’un canoë, entre amis ou en famille.
Deux parcours sans grande difficulté sont proposés jusqu’à Dortan et Chancia. Vous pourrez vous baignez
tout au long de la descente et pique-niquer.
Séance encadrée par un moniteur Brevet d’Etat pour les groupes.

Eaux Vives - 06 01 74 94 01 - canoelabienne@gmail.com - www.canoelabienne.com

Nicolas Gosset 01130 Giron
cani-rando

Concrètement, la cani-rando se pratique avec une grosse ceinture assez large, qui fait le tour de la taille
et est reliée au harnais du chien par une longe élastique dotée d’un amortisseur permettant d’absorber
les chocs. Cette discipline consiste à se laisser tirer par un chien de traîneau, tout en le guidant par la
voix et des gestes précis. Elle est idéale pour donner le goût de la randonnée aux enfants, et permet aux
adultes de s’aventurer sur de nouveaux chemins.

balade en traîneau

Découvrez le Jura en hiver : neige, traîneau et surtout chiens de traîneau au travers d’une balade, d’une
randonnée ou d’une initiation à la conduite d’attelage sur le plateau de Retord.

Nicolas Gosset - 06 82 05 33 36 - lattitudenord.contact@gmail.com - www.lattitudenordchien-traineau.com

Rev’asion 01370 Val-Revermont
canyoning, rando aquatique, mur d’escalade, via ferrata, week-end aventure

Rev’sion propose des sorties accompagnées sur les différents canyons et toute l’année pour la via ferrata
et l’escalade. Les moniteurs travaillant pour Rev’asion sont titulaires du Brevet d’Etat correspondant.
Rev’asion propose à la location un mur d’escalade mobile auto-porté, en déplacement dans tout le
département de l’Ain.

Rev’asion - 06 12 50 65 77 - bodillard.stephane@wanadoo.fr - http://www.canyoning-escalade.com
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liste d’hébergements recevant les groupes
COMMUNE		
Nom établissement		
			
ARANC		
Auberge d’Aranc
BELLIGNAT
Hôtel Mélodie
ECHALLON
Gîte de la Semine
EVOSGES
Auberge Campagnarde
GIRON		
Relais nordique
		
HAUT-VALROMEY
Gîtes Les Pelaz
		
Chalet Jean Macé		

Capacité 		
en nbre de pers.
ou nbre de ch.

Tél.		

Site Internet

33 pers.		

04 74 38 57 79

www.auberge-aranc.com

70 pers.		

04 74 73 45 26

www.hotel-melodie.fr

27 pers.		

04 74 76 43 16

www.gite-ain-jura.com

24 pers.		

04 74 38 55 55

www.auberge-campagnarde.com

100 pers.		

04 50 59 81 25

www.le-relais-nordique.com

27 pers.		
45 pers.		

04 79 87 65 73
06 80 73 97 73

www.gite-jura-lespelaz.com
www.gites-de-france-ain.com (n°G176401)

04 28 30 00 75
04 74 75 36 83

www.izariat.fr
http://gitelafruitiere.jimdo.com

04 74 73 53 37

www.mixevasion.fr

04 79 87 65 73

www.lac-hotel.com

04 74 75 22 88

www.hotelembarcadere.com

04 74 73 90 15
04 74 77 86 01
04 74 77 28 11

www.central-parc-hotel.fr
www.hotelrestaurantbuffard-oyonnax.com
www.hotel-oyonnax.com

04 74 40 00 54

www.hauteville3s.com

04 50 59 81 13

www.hotel-reygrobellet.com

04 74 49 22 05

www.auberge-de-thoire.com

04 74 76 72 18

www.espacerivoire.fr

LE POIZAT-LALLEYRIAT
Izariat
		
90 pers.		
La Fruitière
60 pers.		
MATAFELON-GRANGES
Centre du Ruisseau
95 à 150 pers.
MONTREAL-LA-CLUSE
Lac’Hôtel
		
56 pers.		
NANTUA
Hôtel l’Embarcadère
80 pers.		
OYONNAX
Central Parc hôtel
50 ch.		
Hôtel Chez Buffard
25 pers.		
Nouvel hôtel
		
64 pers.		
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Hauteville 3S
		
76 pers.		
SAINT-GERMAIN DE JOUX
Hostellerie Reygrobellet
10 pers.		
THOIRETTE
Auberge de Thoire
12 pers.		
VIEU D’IZENAVE
Espace Rivoire
		
70 pers.		
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Suggestion de restaurants
COMMUNE		

Nom établissement

Nbre de couverts

Tél.

OYONNAX		

Chez Buffard

70 + 15 terrasse

04 74 77 86 01

			L’Imprévu		

60 + 90 terrasse

04 74 73 90 15

			Le Pied dans l’Plat

36		

04 74 73 48 75

			La Renaissance

46		

04 74 77 00 44

			La Réserve

80 + 50 terrasse

04 74 73 44 84

			Le Terminus

95		

04 74 73 52 75

			Brasserie Le Zola

140 + 80 terrasse

04 74 77 05 70

NANTUA		 Le Belle Rive
100 + 80 terrasse
04 74 75 16 60
								06 86 35 09 90
			Le Bistrot		

120 + 120 terrasse

04 74 75 04 31

			L’Embarcadère

70		

04 74 75 22 88

			Restaurant No Limit

83 + 40 terrasse

04 74 75 02 87

			Chez le Père Durdu
100 + 90 terrasse
06 88 70 32 47
								04 74 75 11 32
ARANC			

54 + 30 terrasse

04 74 38 57 79

ARBENT		 Buffalo Grill

140 + 50 terrasse

04 74 81 86 49

CHARIX		 Auberge du lac Genin

90 + 50 terrasse

04 74 75 52 50

Auberge Campagnarde 60 + 60 terrasse

04 74 38 55 55

EVOSGES		

Auberge d’Aranc

GIRON			
Le Relais Nordique
180 + 25 terrasse
04 50 59 81 25
								06 76 24 52 12
MAILLAT		 Comptoirs du village
30		
04 74 75 74 11
								06 76 22 51 96
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MATAFELON-GRANGES Auberge du Col

60 + 20 terrasse

04 74 76 83 48

MONTREAL-LA-CLUSE Auberge du Charron

60 + 35 terrasse

04 74 76 09 35

PLATEAU D’HAUTEVILLE Le Lodge

100		

04 74 40 07 07

PORT			

La Matinière

60 + 50 terrasse

04 74 76 60 90

St-GERMAIN DE JOUX

Restaurant Reygrobellet 45		

04 50 59 81 13

THOIRETTE		

Auberge de Thoire

04 74 49 22 05

70 + 20 terrasse

conditions générales de vente - extrait
Consulter l’intégralité des conditions générales de vente et mentions obligatoires :
https://www.hautbugey-tourisme.com/bouger/activites-nature/pour-les-groupes/
Article 1 – Généralités
Toute commande ou contrat passé avec l’Office du Tourisme du Haut Bugey (ci-après nommé « Vendeur ») implique à titre de condition
essentielle et déterminante, l’acceptation entière et sans réserve par le Client des présentes Conditions Générales de Vente conformément
aux dispositions de l’article L.441‐6 du Code de Commerce. Par conséquent, toute condition contraire et notamment, toutes conditions
générales ou particulières émanant du Client sont inopposables au Vendeur sauf acceptation préalable et écrite. Le fait de ne pas se
prévaloir à un moment donné de l’une des quelconques Conditions Générales de Vente ne peut être interprété par le Client comme valant
renonciation par le Vendeur à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconques desdites conditions. Le Vendeur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis ni indemnités les présentes Conditions Générales de Vente avec effet à l’avenir. Les présentes Conditions
Générales de Vente régissent les relations commerciales entre le Vendeur et le Client résultantes des Contrats et Commande passés.
Article 2 - Définitions		
Vendeur : L’Office du Tourisme du Haut-Bugey
Client : personne physique ou morale commandant une prestation ou un service contre paiement
Commande : celle‐ci peut prendre la forme d’un contrat, d’une lettre de mission, d’un bon de commande, courrier ou email faisant
référence à une offre transmise par le Vendeur.
Article 3 – Devis et commande
Les offres et devis du Vendeur s’effectuent uniquement par écrit et sont transmises par courrier, par email au format PDF ou Word, ou
remise en main propre. Les devis établis par le Vendeur sont valables dans la limite du délai de 30 jours, date de l’offre faisant foi.
Article 4 - Prix
Les prix indiqués sur les devis, bons de commande, contrats ou propositions, sont établis sur la base des conditions économiques en
vigueur. Si ces conditions venaient à changer (droits et taxes, ...) ces prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis pour tenir compte
de ces modifications. Lorsque le Vendeur a accusé réception de la commande, les prix deviennent fermes et définitifs.
Article 5 - Prestations
Le vendeur offre aux entreprises, collectivités et associations un ensemble de prestations de services répondant à leur besoin. Les
prestations de services assurées pour le Client sont définies dans un Contrat ou un devis, signé par le Client et le Vendeur, qui précise
les conditions et modalités d’exécution de ces prestations, quels que soient les événements ultérieurs. Le Vendeur s’engage à exécuter
les prestations avec diligence et dans l’intérêt exclusif du Client, selon les modalités précisées dans le Contrat. Le Vendeur adapte les
prestations à la situation du Client et aux objectifs poursuivis par celui‐ci.
Article 6 - Délais
Le Vendeur s’engage à exécuter les prestations qui lui sont confiées, dans la mesure où toutes les facilités lui auront été données pour
mener à bien sa mission. Le Vendeur fera ses meilleurs efforts pour respecter le délai indicatif éventuellement communiqué, mais
n’encourra aucune responsabilité s’il n’est pas respecté, sauf négligence grave démontrée par le Client. Les délais de livraison ou
d’intervention sont donnés à titre indicatif, et non contractuels. Le Vendeur se réserve le droit de suspendre ou d’annuler une vente dans
le cas où des renseignements à fournir par le client n’auraient pas été reçus ou dans le cas d’événements qui échappent à son contrôle
(maladie ; conflits sociaux, épidémies, guerres, réquisitions, incendies, inondations, catastrophes naturelles, décisions gouvernementales).
Article 7 - Durée
La durée des prestations est spécifiée sur le Contrat. Sauf dispositions contraires contenues dans celui‐ci, le Client ne peut résilier le
Contrat conclu avec le Vendeur avant le terme convenu ou la complète exécution des prestations. Même autorisée, la résiliation du Contrat
par le Client n’affecte pas les obligations résultant d’engagements contractés antérieurement à sa demande, en son nom ou pour son
compte. Par conséquent, le Client devra rémunérer et indemniser le Vendeur de tous les frais engagés préalablement à la résiliation. Le
Vendeur pourra mettre fin au Contrat de plein droit en cas de force majeure ou dans les cas où les informations dont elle a besoin pour
fournir les Prestations sont inexistantes ou indisponibles.
Article 8 – ObLigation des parties
Les obligations du Vendeur au titre des contrats et commandes reçus du Client sont des obligations de moyens. Le Vendeur met en
œuvre pour l’exécution des prestations les moyens et les techniques à sa disposition les plus adéquats, ainsi que toute son expérience
conformément à sa pratique et aux usages de la profession, dans le respect de toute législation et réglementation applicable. II appartient
au Client de fournir au Vendeur toutes les informations nécessaires à la définition et à la bonne exécution des prestations.
Article 9 – Conditions de paiement
Sauf conditions particulières, les factures sont dues à réception et les factures de produits sont dues à 30 jours nets par chèque, virement
net et sans escompte, après ouverture de compte.
Article 10 – Loi applicable, attribution de juridiction
Sauf dérogation expresse, les relations commerciales et toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi
que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, entre les deux parties, sont régies par le droit français et toute contestation
résultant de leur interprétation, de leur exécution ou de leur résiliation devra faire l’objet d’un règlement amiable. En cas de contestation
ou à défaut d’accord de tout ou partie des présentes conditions de vente comme pour toutes celles pouvant naître de l’exécution d’une
quelconque commande ou contrat, il est fait expressément attribution de compétence au tribunal d’Oyonnax, même en cas d’appel en
garantie ou en pluralité de défenseurs.
La responsabilité de l’office de tourisme Haut-Bugey ne pourra être retenue lors de tout incident survenu chez les
prestataires et lors de la pratique des activités mentionnées dans ce guide.
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Office de Tourisme
Haut-Bugey
ESPACE 3 LACS

14 rue du Docteur Mercier
01130 Nantua

Tél. +33 (0)4 74 12 11 57
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
> Horaires d’ouverture en haute saison
7 jours sur 7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Horaires restreints hors saison

