Où trouver de bons produits

Vous êtes en
voyage d’affaires à oyonnax ?

Votre hébergement

Brin de Paille : magasin de producteurs locaux

Laissez-vous guider
pour profiter des meilleurs
instants after work...

> 1080 av.du Général Andréa à Arbent - tél 04 74 73 07 86

Fromagerie Chat-Bo : des milliers de spécialités fromagères
> 18 rue Brillat Savarin - tél 04 74 75 60 21

Chez Faff : épicerie fine et produits régionaux
> 109 rue Anatole France - tél 04 74 77 08 87

Bienvenue dans le

Haut-Bugey

Attiser sa curiosité
PARIS
DIJON

OYONNAX

PLATEAU D’HAUTEVILLE

Un tour en ville : parcourir la ville
d’Oyonnax librement à l’aide du dépliant
disponible à l’Office de Tourisme
Cinéma Atmosphère
> Place Jantet - tél 04 74 77 24 26
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LYON

Cinéma Aragon
Cinéma d’art et d’essais
> 88 cours de Verdun - tél 04 74 81 96 88

Centre culturel Aragon
De septembre à juin, de nombreux spectacles sont proposés :
musique, danse, théâtre, concert, opéra...
> 88 cours de Verdun - tél 04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/
www.hautbugey-tourisme.com

Bureau d’information
de l’Office de Tourisme Haut-Bugey
Oyonnax - 1 rue Bichat
		
Flashez le code ci-contre
pour connaître les horaires d’ouverture

HAUT-BUGEY TOURISME - tél +33 (0)4 74 12 11 57
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> 88 cours de Verdun - tél 04 74 81 96 82
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Musée du Peigne et de la Plasturgie : histoire
du peigne et des matières plastiques de la vallée
ingénieuse du Haut-Bugey

A40

Suivez nos bons plans pour assouvir votre soif de
connaissances ! Musée, parcours urbain, cinémas
ou soirée culturelle sont au programme.

STRASBOURG

Conseils
et bons p
lans
en flasha
nt ce code

A OYONNAX, NOUS AVONS À COEUR DE TRANSFORMER VOS
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS EN EXPÉRIENCES UNIQUES.
PROFITEZ DE NOS CONSEILS ET BONS PLANS POUR VOUS DÉTENDRE
APRÈS LE TRAVAIL !
Place aux loisirs pour décompresser, s’émerveiller, se ressourcer.
Oyonnax et le Haut-Bugey vous réservent bien des suprises : boire un verre
dans un cadre agréable, déguster les spécialités, s’offrir des instants bien-être
ou s’imprégner de la culture locale. Tout un programme ...

Savourer un bon plat
Notre sélection pour déguster les spécialités
locales ou manger sur le pouce. Faites votre choix !
L’Imprévu : grillades, salades, planchas, woks,
hamburgers et spécialités locales
> 3 rue Bichat - tél 04 74 73 90 15

Chez Buffard : restaurant familial aux plats traditionnels
> Place Emile Zola - tél 04 74 77 86 01

La Renaissance : ambiance café de Paris avec une
carte au label fait-maison, traditionnelle et créative
utilisant les produits frais et de saison.
> 66 rue Anatole France - tél 04 28 30 01 14

Où boire un verre ?

Se déplacer

Terrasses et bars au cadre reposant vous invitent
à une petite pause ou un début de soirée : siroter
une boisson fraîche, goûter les productions locales
ou simplement boire un café...

A pied, à vélo, en bus ou en taxi, vous avez la possibilité de
circuler librement dans le bassin oyonnaxien. Pour faciliter vos
déplacements, voici quelques informations pratiques.

Le 31, le bar à vins du Nouvel Hôtel.
Un lieu inattendu dans un décor moderne et contemporain
où les lumières créent une atmosphère intime et élégante.
> ouvert à tous du lundi au vendredi dès la fin de matinée
(sur réservation le week-end)
> 31 rue René Nicod - tél 04 74 77 28 11

L’imprévu, pour un café, une collation ou une boisson.
Spacieux et confortable, grande terrasse extérieure.
> ouvert dès 6h30 et jusqu’au soir en semaine
> 3 rue Bichat - tél 04 74 73 90 15

Le Zola, de style irlandais, convivial, décontracté où
l’ambiance est toujours chaleureuse. Soirées animées.
Grande terrasse fleurie. Spécialisé dans les cocktails.
> ouvert de 10h à 1h du lundi soir au samedi soir
> 8 place Emile Zola - tél 04 74 77 05 70

Le Café de France, café historique avec ambiance
détente et terrasse ombragée.
> 88 rue Anatole France - tél 04 74 77 04 00
www.hautbugey-tourisme.com

Le Buffet de la Plaine : cafétéria proposant des plats faits
maisons issus d’une cuisine traditionnelle. Vous avez le choix
entre 5 formules avec entrées et desserts à volonté.

Voie du Lange D’une distance de 15 km reliant Oyonnax
à Nantua, cette voie douce au départ du parking de Valexpo
permet de circuler à vélo ou trottinette en toute sécurité.
Duobus www.duobus.fr - tél 04 74 77 51 51
Lignes de bus.
> 4 lignes régulières desservant les communes d’Arbent,
Groissiat, Martignat, Oyonnax et Bellignat
> 1 ligne interurbaine reliant Oyonnax,
Samognat, Izernore, Béard-Géovreissiat et
Montréal-la-Cluse.
Véloyo http://veloyo.fr - tél 06 51 26 10 42
Location de vélos VTC, VTT, VAE.
Taxis
Guestaxi - tél 06 77 50 12 00
Taxi Morini Debard - tél 04 74 75 12 17
ABC Taxi - tél 06 32 02 98 66
JS Taxi - tél 06 14 89 24 19
Taxi Pierrot - tél 06 47 71 08 56

> 49 rue du Capitaine Montréal - tél 04 74 77 43 35

Les Saveurs d’Italie : cadre convivial,
plats frais et authentiques
> 7 rue Bichat - tél 04 74 81 31 24

Se détendre
Profitez de votre temps libre pour souffler,
vous ressourcer et prendre soin de vous.
Centre nautique Robert Sautin idéalement ouvert en
soirée > 148 cours de Verdun - tél 04 74 77 46 76
Balade de la Sarsouille : parcours pédestre balisé en forêt
et le long de la rivière depuis le Parc René Nicod
L’Or est ma beauté : balnéo, hammam traditionnel,
sauna, jacuzzi et pedi-spa.
> Place de la Grenette - tél 04 74 77 06 83

Cryo Coach : séance de cryothérapie pour apprécier
les bienfaits d’une thérapie par le froid
> 3 rue Hervé Kerkeni à Arbent - tél 04 74 49 15 45

