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

Journée TRADITION ET ARTISANAT
visites et dégustation
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© 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 HISTOIRES DE savoir-faire
visites de ville et musée

nax
oyon

© 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

Demi HISTOIRE GOURMANDE
journée VISITE DE MUSéE ET DéGUSTATION

a
Nantu

© 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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Journée fête de l’hiver
ambiances de noël

ax
oyonn

© EmilieChaumet, HautBugeyTourisme_MélaniePoirson_NathalieQuesney

Couleurs, matières, ambiances et magie rythment cette journée placée sous le signe de
la création et de l’imaginaire. La découverte du musée du Peigne éveille vos sens et vous
plonge dans l’histoire d’une ville qui, de tous temps, a su faire la fête.
Depuis plus de vingt ans, la fête de l’hiver fait voyager petits et grands dans l’univers
merveilleux de Noël.
midi
Déjeuner dans une ambiance lounge : cuisine traditionnelle
au label «fait maison», à partir de produits frais et de
saison, de l’entrée au dessert et de spécialités de viandes
rigoureusement sélectionnées.

rsonnes
> De 10 à 50 pe
samedi
> Date unique :
2021
mi-décembre

après-midi
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,

Tarifs journée* :
ne
> 43,10 € par person

rsonnes

* sur la base de 25 pe

design, peignes du monde

Fête de l’hiver
Une fête monumentale et brillante, des déambulations plus surprenantes les unes que les autres avec une
vingtaine de compagnies de rues. Musique, danse, théâtre de rue, mécaniques géantes sont au rendez -vous.
Mélange de crainte et de féérie avec des spectacles de voyages imaginaires. La magie de Noël se poursuit sur
le marché artisanal avec petits cadeaux et dégustations.
Pour terminer la soirée de belle façon, un spectacle pyrotechnique vous projette des étoiles plein les yeux.
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Journée NATURE DOUBLE FACETTE
VISITES Et eXPéRIENceS

zat
le poi iat
r
lalley

© 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
es
en 2 demi-group
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 :
rsonne
> 36,50 € par pe

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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Journée station climatique
de 1900 à nos jours

U
PLATEAille
v
e
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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 loisirs 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 une ambiance intimiste et moderne.

onnes
> De 9 à 45 pers
e
> D’avril à octobr

Tarifs journée* :
> 47 € 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 prendre le maquis
balade thématique et visite

a
Nantu

© 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.
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.

rsonnes/groupe
> De 10 à 25 pe ibles
2 groupes poss
15 novembre
> Du 1er mars au
medi
du mercredi au sa
ar personne* :
Tarifs journée p
re : 40,40 €
> option visite lib
idée : 42,40 €
> 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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Séjour randonnée vtt électrique
option vtt classique

ugey
haut-b

© 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
t nuit en
> Séjour comprenan e du

-niqu
demi-pension, pique
des bagages,
rt
po
2ème jour, trans
moniteur VTT,
encadrement par un
ue.
fourniture vélo et casq

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

Vos notes
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Vos questions
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Contact :

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

rolles
Les Ney

> 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.
Insolite : programmez une visite nocturne !

€

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
Histoire et murs peints d’Oyonnax

ax
oyonn

> 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.

€

de 10 à 30 pers. = 210 €
31 à 60 pers. = 330 €

Musée de la résistance et de la déportation
visite libre
Le musée est présenté par un médiateur puis le
groupe parcourt librement la nouvelle scénographie.

nantua

€

5 à 7 € / pers.

> de 10 à 60 pers.
> 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 guidée

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.

Musée archéologique-Temple gallo-romain
visite guidée

re
izerno

De belles séries d’objets reprennent vie dans un parcours rythmé par
la reconstitution d’ambiances propres à l’univers de l’archéologie.
Agencées par grands thèmes, les collections retracent les différentes
facettes de la ville antique, Isarnodurum.
Plongez dans le quotidien de l’archéologue depuis la découverte de
l’objet sur un chantier de fouilles jusqu’à son exposition dans un
musée. Quatre salles se succèdent et apportent des éclairages tout
à la fois sur des thématiques liées à l’Antiquité romaine et sur les
pratiques et techniques de l’archéologie.
P16

> Du 1er mars au 15 nov.
> fermé les mardis

€

3 € / pers.

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

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

Osez le patrimoine
Casino d’Hauteville-Lompnes

U
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V
E
T
D’hAU

> De 15 à 45 personnes
> Durée : 1h à 2h

initiation aux jeux > 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.
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)

€

12 € / pers.

déjeuner servi à table

Menu entrée, plat, dessert, vin compris

Château de Champdor
visite accompagnée

€

30 € / pers.

dor
champ s
le
e
corc l

> 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 !

€

Village de Champdor

88 € par groupe de 20 pers.

dor
champ s
le
corcel

> 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
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Osez le patrimoine
Village de Lacoux

U
PLATEA E
EVILL
D’hAUT

DéCOUVERTE ACCOMPAGNée

> 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.

€

88 € par groupe
de 20 personnes

Hauteville, petite et grande histoire

U
PLATEA E
ILL
V
E
T
D’hAU

> De 10 à 40 personnes
> Durée : 1h30

promenade accompagnée
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

U
PLATEA E
EVILL
D’hAUT

promenade accompagnée
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.

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

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 patrimoine
Centre d’art contemporain de Lacoux
VISITE AVEC MÉDIATEUR

U
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> De 8 à 12 personnes
> Durée : 1h

Le hameau de Lacoux offre quelques-uns des plus beaux points de vue de
la région sur les sommets du Bugey. Ancienne école et mairie du village,
le bâtiment qui héberge le cacl a été mis à disposition de l’association du
Centre d’art contemporain de Lacoux en 1971. Il dispose d’une surface
d’exposition de 200 m² répartie sur deux niveaux.
Lors de la saison 2021 Vivant.es le cacl sera habité par deux expositions,
deux puissances délicates, profondément ancrées dans les murs, intimes,
suintantes et poétiques :
> Redevenir autochtones, commissariat par Julie Crenn
Artistes invitées : Marinette Cueco, Pistil Paeonia et Anna Zemánková
> La nuit des vivants, monographie de Michel Blazy

€

60 euros pour 8 personnes
3 euros par personne supplémentaire

> du lundi au samedi
sur réservation
(J-15 minimum)

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
Musée du peigne et de la plasturgie

ax
oyonn

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

2,60 € 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
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Osez le terroir et les savoir-faire
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

€

4 € par pers.

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
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
Atelier des savoir-faire

les
ravillo

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

7 € 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
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
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€

> accès libre et gratuit

at
le poiz t
ia
r
lalley

6,50 € par pers.

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

Osez le terroir et les savoir-faire
Maison Neufcoeur

aranc

visite-goûter
Présentation et explication de l’activité apiculture et confiserie.
Depuis la galerie, visite de l’atelier de fabrication et explication de la
fabrication de confiseries par Bérangère.
Goûter servi (sous un barnum de 6mx3m situé sur la terrasse
devant l’atelier de confiserie) comprenant par personne : 1 verre de
citronnade au miel - 1 morceau de pain d’épices - 1 brochette de
confiseries (pâte de fruit, guimauve, nougat ...) et 1 bonbon.
> De 10 à 60 pers.

Le groupe pourra être divisé en 2 selon le nombre de pers.
> Durée : 45 mn à 1h

Carrières Blanc

€

3 € par pers.

€

1 € par pers.
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visite guidée
La carrière de pierre à Hauteville vous ouvre ses portes. Venez
découvrir toute l’activité d’exploitation de la célèbre «Pierre
d’Hauteville» renommée dans le monde entier.
Vous profiterez des explications sur l’extraction, le traitement et
l’utilisation des matériaux, l’étude de l’écologie spécifique à ces
nouveaux milieux, et la mise en place des protocoles de remise en
état après exploitation.
> Jusqu’à 30 pers.
> Durée : 1h30
> Le jeudi de mars à octobre

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.
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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€

€

€

> 20 à 50 pers.
> Durée : 1h

7 € par pers.

> 20 à 39 pers.
> Durée : 1h

7 € par pers.

gratuit
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Osez l’homme et la nature
VTT classique
VTT à assistance électrique

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

x
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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.
> d’avril à octobre
> fermé du 29 décembre au 5 janvier inclus
randonnée
Forfait 150 €/groupe
VTT électrique : Randonnée en VTT ou VTT électrique à la
€
+ loc. VTT 10 €/pers.
découverte du Haut Bugey, accompagné par un moniteur
ou VTT AE 20 €/pers.
guide. Activité adaptée à tous les niveaux de débutant à
expert.

Sorties nature

nantua

les oiseaux du lac
Avec Stéphane, votre guide Ainstants Nature, parcourez les
berges du lac de Nantua à la découverte des oiseaux. A barboter
sur l’eau, nicher sur la rive ou siffler dans les arbres, admirez les
nombreuses espèces de cet Espace Naturel Sensible.
Stéphane vous fera observer à la longue vue grèbes huppés,
canards, mésanges, grands cormorans...
u
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L’étang des Lésines
Le plan d’eau des Lésines, bien qu’artificiel, offre aux visiteurs
une expérience nature riche en découvertes. Situé à l’aval d’une
remarquable zone humide, ce site est labellisé Espace Naturel
Sensible par le département de l’Ain. Les nombreuses espèces
d’oiseaux, de libellules, de plantes patrimoniales en font un des
joyaux du département.

> d’octobre à avril
> jusqu’à 25 pers.
> durée : 2h

€

Forfait 150 €/groupe

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

Les plaisirs du palais
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Entrées au choix :
Terrine de truite et truite fumée
Salade César
Salade italienne

Plats au choix :
Filet de poulet fermier
Gratin du lac
Onglet (boeuf)

Dessert / café :
Assiette gourmande
Café

MENU TERROIR

MENU CONVIVIAL

Terrine maison de saison ou
Salade campagnarde
--Quenelle artisanale sauce écrevisses ou
Roulade de veau farcie trompetteséchalotes
--Fromage blanc de la fruitière ou
Fromage sec de pays ou
Tarte Tatin au miel du Bugey

Bugiflette
(1/2 Saint Marcellin fondu sur gratin de
pommes de terre aux girolles) ou

Fondue bugiste
(Comté de fruitière fondu avec du Chardonnay
du Bugey)

--Assiette de charcuterie / Salade
--Salade de fruits frais ou
Crème brûlée ou
Tarte Tatin au miel du Bugey

MENU GRENOUILLES

MENU GASTRONOMIQUE

Salade du Mont d’Aranc (salade, noix bio,
comté de fruitière) ou
Terrine Maison
--Grenouilles persillées à volonté
Gratin de pommes de terre aux girolles
--Fromage blanc de la fruitière ou
Assiette de fromages secs de pays
--Salade de fruits frais ou
Crème brûlée ou
Tarte Tatin au miel d’Aranc

Triomino de foie gras maison ou
Grenouilles persillées (200 gr.) ou
Salade du bûcheron
--Dorade pochée aux agrumes ou
Mille-feuilles d’aiguillettes de poulet
fermier de l’Ain sauce girolles
--Fromage blanc de la fruitière ou
Assiette de fromages de pays
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Entrées au choix :
Jambon de montagne
Terrine
Salade composée
Saucisson au vin

Plats au choix :
Grillades avec frites et salade :
Côte de veau moutardée
Faux-filet persillé

Fromage /desserts :
Fromage
Fromage blanc à la crème
Nougat glacé

MENU SAVEURS
Panier de grenouilles à la crème d’ail ou
Terrine Maison selon saison ou
Chausson d’escargots flambés au Pontarlier ou
Tarte Tatin endives, pommes, oignons au miel du Bugey ou
Duo de foie gras Maison, toast et salade
--Filet de saumon sauce citron Chardonnay ou
Gratinée d’escalope de veau et jambon cru sauce Ramequin ou
Civet de sanglier aux airelles ou
Émincé de bœuf aux fruits secs
--Riz et sauté de légumes ou
Gratin de crozets et fondue de poireaux ou
Gratin aux girolles et tomate provençale ou
Tagliatelles fraîches et flan de courge
--Faisselle de la fruitière ou
Plateau de fromages secs de pays
--Framboisier ou
Fraisier ou
Bavarois ou
Assiette de mignardises
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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/
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION COVID-19 :
Pour tout séjour ou prestation réservé, remboursement sans frais (1), en cas d’annulation, jusqu’à 7 jours avant votre arrivée, durant toute
la période d’Etat d’urgence, aux conditions suivantes :
- Décision gouvernementale, préfectorale, sanitaire, ne rendant pas possible le départ ou l’exécution de la prestation (restrictions de
circulation, confinement, fermeture des frontières, jauge maximale...)
- Ou contamination au COVID-19 d’une des personnes devant prendre part au séjour (sous réserve de la réception d’un justificatif
confirmant l’impossibilité de départ concernant vos dates de séjour : certificat médical justifiant d’être testé positif au Covid-19).
- Sont exclus : les demandes de remboursement alors que le motif était connu au moment de la réservation (confinement, frontières
fermées, quarantaine déjà en vigueur dans le pays d’origine...)
(1) Les frais de dossier et d’assurance annulation (si souscrite) restent dus au Service de Réservation.
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).
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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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Vos notes
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Vos questions
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Contact :

Haut-Bugey Tourisme - Mélanie Poirson - 04 74 12 19 57
m.poirson@hautbugey-tourisme.com
P31

guide GROUPES

IPNS - ©HBT-MarcChat
elain/MélaniePoirson
/NathalieQuesney, HB
C.Monfray, Départem
A-JP Gotti, Eric Gonza
ent de l’Ain_LeslieDias
lez,
, Louis Guy, Jean-Lou
is Rossini, Guillaume
Robert, les prestataires

Flashez ce code
pour découvrir le Haut
-Bugey

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

SIREN : 831 498 381 - APE : 7990 Z
Immatriculation Atout France : IM001180001

