#myhautbugey

A G E N D A
Du 1/06/22 au 30/06/22
MERCREDI 1 JUIN
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

©JDarme

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

©OT Terre Valserine

Visite de Dinoplagne
10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina

Stage - Terrazzo - Pas
japonais
9h-17h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 450 €
À partir de 16 ans
Objectif : Aborder la technique du terrazzo
et créer un pas japonais selon votre motif.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

JEUDI 2 JUIN
Marché à Oyonnax

13h30-18h

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

04 74 77 00 06

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

Les ateliers de Cristina

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

Exposition - Briques à la
gallo-romaine

06 01 59 40 99

En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique

VENDREDI 3 JUIN
Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire

Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

04 74 81 65 55
https://www.arbent.fr/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey

Marché au Plateau
d'Hauteville

Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

©JDarme

©JDarme

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

L'Atelier des savoir-faire

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Marché à Nantua
le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h

9h-12h30 - 13h30-17h 4 séances de 7h
L'Atelier des savoir-faire
Adulte : 450 € le stage de 4 jours
À
partir de 16 ans
Objectif : Mettre en œuvre la technique traditionnelle du vitrail
et acquérir une expérience concrète ouvrant sur l'autonomie.

04 74 75 20 55

Représentation théâtrale Association Tancrède

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Le concert du Conservatoire
12h30-13h

Salle des Fêtes
Tarifs non communiqués.
Une représentation théâtrale est proposé
par la Compagnie Tancrède.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Centre Culturel Aragon

Entrée libre.
Envie d'une pause mélodieuse ?
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Exposition photos de
Pentecôte

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

Participation libre.
Venez admirez les clichés des membres du
Club photo d'Izernore.

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

06 73 55 47 35

Nantua Fest - Sport Music
Chill
Ouverture du Camping le 4 juin à 14h30
Esplanade du lac et stade
Pass concerts 1 jour : 17 euros Pass
concerts 2 jours : 27 euros Packages sports
+ concerts disponibles en ligne.
Venez profitez d'un festival durant le week-end de Pentecôte
regroupant musique et sport.
www.nantuafest.fr

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey

06 01 59 40 99

SAMEDI 4 JUIN
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.
04 74 77 00 06

Salle des fêtes

©Rémi Rochaix - Nantua Fest

©l'Atelier des savoir-faire

Stage - Vitrail - Technique
traditionnelle

Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Trail de la Valserine
©CABB

7h30-17h Camping des Géorennes Châtillon-en-Michaille

©l'Atelier des savoir-faire

Tarif unique : 50 € - Repas du samedi
soir : saucisse/frites/boisson 13 euros. Le
règlement des repas se fera directement sur
le site de la course.
À partir de 20 ans
Un événement festif et convivial ou chacun pourra repousser
ses limites sportives en enchaînant les boucles tracées !
Au moment de l'inscription, vous pourrez réserver votre repas
de fin de trail du samedi soir.
https://www.letraildelavalserine.com/

Stage - Vitrail - Technique
traditionnelle

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

9h-12h30 - 13h30-17h 4 séances de 7h
L'Atelier des savoir-faire
Adulte : 450 € le stage de 4 jours
À
partir de 16 ans
Objectif : Mettre en œuvre la technique traditionnelle du vitrail
et acquérir une expérience concrète ouvrant sur l'autonomie.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©L'Atelier des savoir-faire

Visite de Dinoplagne
©OT Terre Valserine

Marché au Plateau
d'Hauteville

Stage - Ferronnerie d'art initiation
9h-17h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 150 € le stage
À partir de 18
ans
Objectif : découvrir et pratiquer les
différentes techniques de la forge au charbon.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©Alexis Dewilde

Cani-rando - Au cœur des
loups
10h - 14h

13h30-18h

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

DIMANCHE 5 JUIN
Représentation théâtrale Association Tancrède
Salle des Fêtes
Tarifs non communiqués.
Une représentation théâtrale est proposé
par la Compagnie Tancrède.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Domaine de la Praille

Exposition photos de
Pentecôte

Adulte : 25 € A partir de 10 ans - Enfant
(7 ans) : 15 € Enfant de -10 ans
accompagné d'un adulte
À partir de 7

Salle des fêtes

ans
Venez entrer dans l'intimité d'une meute de "loups" en
compagnie d'Alexis Dewilde au domaine de la Praille !
06 58 01 12 19

L'Atelier des savoir-faire

Participation libre.
Venez admirez les clichés des membres du
Club photo d'Izernore.
06 73 55 47 35

Journée Mondiale de
l'Environnement
Le dimanche 05 juin à 10h.
de la colonne

Belvédère

Gratuit.
Durant la journée mondiale de
l'environnement, venez découvrir la faune et la flore, ainsi que
la gestion des prairies et clairières de Nantua.
Cette animation est gratuite et accessible à tous.
Réservation obligatoire :
https://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022/
07 88 12 51 79 - 04 74 34 98 60
https://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022/

Marché au Plateau
d'Hauteville

©CABB

Tarif unique : 50 € - Repas du samedi
soir : saucisse/frites/boisson 13 euros. Le
règlement des repas se fera directement sur
le site de la course.
À partir de 20 ans
Un événement festif et convivial ou chacun pourra repousser
ses limites sportives en enchaînant les boucles tracées !
Au moment de l'inscription, vous pourrez réserver votre repas
de fin de trail du samedi soir.
https://www.letraildelavalserine.com/

Découverte du plateau de
Nantua
10h-12h Plairies et clairières de l'ENS
du plateau de Nantua
Gratuit.
Durant la journée mondiale de
l'environnement, venez découvrir la faune et la flore, et la
gestion des clairières du plateau de Nantua

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !

©l'Atelier des savoir-faire

06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

Visite de Dinoplagne
©OT Terre Valserine

7h30-17h Camping des Géorennes Châtillon-en-Michaille

Adulte : 450 € le stage de 4 jours
À
partir de 16 ans
Objectif : Mettre en œuvre la technique traditionnelle du vitrail
et acquérir une expérience concrète ouvrant sur l'autonomie.

Navettes sur le Bike Park

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

Trail de la Valserine

9h-12h30 - 13h30-17h 4 séances de 7h
L'Atelier des savoir-faire

07 88 12 51 79
https://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022/

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Stage - Vitrail - Technique
traditionnelle

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/
©HautBugeyTourisme-MarcChatelain

Ouverture du Camping le 4 juin à 14h30
Esplanade du lac et stade
Pass concerts 1 jour : 17 euros Pass
concerts 2 jours : 27 euros Packages sports
+ concerts disponibles en ligne.
Venez profitez d'un festival durant le week-end de Pentecôte
regroupant musique et sport.
www.nantuafest.fr

©Seb beaudon

©Rémi Rochaix - Nantua Fest
©CEN Rhône-Alpes

Nantua Fest - Sport Music
Chill

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter

©Rémi Rochaix - Nantua Fest

à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

14h-18h Vernissage le 16 avril à 15h
Centre d'Art Comtemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d'Art Comtemporain de Lacoux vous présente une
artiste Gaëlle Foray qui fait se rencontrer deux champs
apparemment distincts : l'élevage et le monde sous-marin.
www.cacl.info/

©l'Atelier des savoir-faire

©CACL

Exposition - Elevées sous la
mer, Gaëlle Foray

Exposition - La Façade #2

©Seb beaudon

Marché à Oyonnax

Adulte : 35 € - Enfant (8-12 ans) : 20 €
- Les enfants (à partir de 10 ans) doivent
être accompagnés d'un adulte. Pour deux adultes accompagnant
un enfant, il bénéficie de la gratuité.
À partir de 8 ans
Séance de marche nordique en pleine présence utilisant des
techniques respiratoires de la marche afghane, avec des
exercices énergétiques et sensoriels. Le parcours est fractionné
par les temps d'explication, de régulation et de partage.
06 11 17 27 14
www.enpleinenature.fr

L'Atelier des

Adulte : 450 € le stage de 4 jours
À
partir de 16 ans
Objectif : Mettre en œuvre la technique traditionnelle du vitrail
et acquérir une expérience concrète ouvrant sur l'autonomie.

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !

MARDI 7 JUIN
©Jean Michel Flochon

©HautBugeyTourisme_NathalieQuesney

sur réservation 145 rue les
Clairmontelles - Le Poizat

9h-17h 4 séances de 7h
savoir-faire

06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

L'essence de la marche avec
Agnès Godard

Stage - Vitrail - Technique
traditionnelle

Navettes sur le Bike Park

LUNDI 6 JUIN

04 74 77 00 06

Ouverture du Camping le 4 juin à 14h30
Esplanade du lac et stade
Pass concerts 1 jour : 17 euros Pass
concerts 2 jours : 27 euros Packages sports
+ concerts disponibles en ligne.
Venez profitez d'un festival durant le week-end de Pentecôte
regroupant musique et sport.
www.nantuafest.fr

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

14h-18h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux
vous présente une exposition de Sara Ritter
sur la photographie contemporaine !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours
www.cacl.info/

Nantua Fest - Sport Music
Chill

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon
En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !
06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

©JDarme

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Heure des petits - Lecture
d'albums

Heure des petits - Spécial
musique
Centre Culturel Aragon

Gratuit.
De 2 à 5 ans
De la musique pour les tout petits, de 2 à 5
ans.
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

MERCREDI 8 JUIN
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Visite de Dinoplagne
©OT Terre Valserine

04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

17h30

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.

En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

17h30

Exposition - Briques à la
gallo-romaine

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros

Marché au Plateau
d'Hauteville

par séance / 6 mois : 13 euros par séance ou 1 an : 12 euros
par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

06 01 59 40 99

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

©Nathalie Henry

Rencontre du Printemps
18h-20h

Salle de l'Eden

Gratuit.
L'association Quai en Poésie vous invite
cordialement à participer aux Rencontres
du Printemps en poésie à Nantua.

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

JEUDI 9 JUIN

13h30-18h

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

04 74 77 00 06

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

©JDarme

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
©VM

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

14h-18h
plasturgie

Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Les ateliers de Cristina

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique

L'Atelier des savoir-faire

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

VENDREDI 10 JUIN
Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
https://www.arbent.fr/

©Bugey VTT Evasion

Stage en VTT électrique dans
les Montagnes du Jura

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

Départ vendredi à 18h Retour le
dimanche à 16h 23 rue du Jura

13h30-18h

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Plein tarif : 300 € Pension complète Hébergement en gîte de groupe, 2 petits déjeuners, 2 repas de
midi, 2 repas du soir. encadrement par un moniteur diplômé
pour chaque demi journée, prêt du matériel.
À partir de 18
ans
Bugey VTT Evasion, en collaboration avec Denis Raynaud vous
propose un week-end cyclo inoubliable !

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

06 67 86 61 49 - 06 22 42 16 59
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
©VM

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

14h-18h
plasturgie

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Les ateliers de Cristina

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

Exposition - Briques à la
gallo-romaine

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique

06 01 59 40 99

Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

Concert au gite La Fora - Les
vendredis For'Arte

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

20h Portalegria : Musica do brasil
La Fora

9h30-17h30

L'Atelier des savoir-faire

06 23 91 96 60

Adulte : 130 €
À partir de 14 ans
Objectif : Découvrir ou redécouvrir la
technique de la pâte à papier mâché avec
des papiers/cartons de récupération.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Gîte

Gratuit.
Le petit café au bout du plateau propose un
été de festivités avec plusieurs concerts aux vendredi For'Arte !
ou réservez auprès des adhérents du rockin'dance partner.

Stage - Papier mâché initiation et perfectionnement

©pixabay

©JDarme

L'Atelier des savoir-faire

Festiv'Ain - Festival de
musique classique
20h
Adulte : 23 € - Pass 2 concerts : 42
euros / Pass 3 concerts : 58 euros
Festiv' Ain est né en 2011. L'organisation
frileuse des premières manifestations musicales a laissé la place
à plus d'audace quant au choix des artistes qui se produisent
dorénavant dans des lieux pittoresques ou emblématiques du
département.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.concert-festivain.com/

20h-21h30

pour chaque demi journée, prêt du matériel.
À partir de 18
ans
Bugey VTT Evasion, en collaboration avec Denis Raynaud vous
propose un week-end cyclo inoubliable !

Auditorium de Péronnas

Plein tarif : € Tarif réduit : 8 € jeunes
+12 ans - Concert unique : 23 euros /adulte
et 8 euros / jeune ou étudiant Adultes : pass
2 concerts 42 euros Adultes : pass 3
concerts 58 euros Places et pass concerts en vente sur le site
Internet www.concert-festivain.com, sur
www.hautbugey-tourisme.com ou dans l'un des offices de
tourisme de Nantua, Oyonnax et Plateau d'Hauteville.
2 concerts et 1 récital de piano interprétés par de jeunes et
talentueuses artistes de renommée internationale diplômées
du CNSMD de PARIS.
06 81 35 88 80
https://www.concert-festivain.com

SAMEDI 11 JUIN
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.
04 74 77 00 06

Défilé des Classes
Rue Anatole France
Gratuit.
Toutes les personnes dont l'année de
naissance se termine par le chiffre 2 se
retrouvent pour faire la fête.
04 74 77 00 06
https://www.oyonnax.fr/

Marché à Nantua
le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h
04 74 75 20 55

06 67 86 61 49 - 06 22 42 16 59
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

©Le Progrès

©Val d'Orphée

Festiv'Ain

Concours de groupes Trompes
de chasse
Parc René Nicod
Accès libre. Au concert participation libre
au chapeau.
Concours des groupes de trompes de chasse
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
0681557099

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Vide grenier
5h-18h

Fête de quartier Centre Social
Jacques Prévert
Accès libre.
Des animations pour tous !

©Bugey VTT Evasion

04 74 73 41 07

Stage en VTT électrique dans
les Montagnes du Jura
Départ vendredi à 18h Retour le
dimanche à 16h 23 rue du Jura
Plein tarif : 300 € Pension complète Hébergement en gîte de groupe, 2 petits déjeuners, 2 repas de
midi, 2 repas du soir. encadrement par un moniteur diplômé

Place de l'église

Accès libre.
Venez faire de bonnes affaires !
Restauration et buvette sur place.

Stage - Coutellerie
9h-17h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 150 €
À partir de 18 ans
Objectif :Découvrir les techniques
permettant de réaliser un couteau
fonctionnel, d'usage courant et à lame fixe.
Permettre au stagiaire de comprendre la démarche de l'artisan
coutelier-forgeron.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©L'Atelier des savoir-faire

Stage - Poterie - Découverte,
niveau 1
9h-17h

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

L'Atelier des savoir-faire

13h30-18h

Adulte : 260 € le stage
À partir de 16
ans
Objectif : découvrir les gestes essentiels
pour tourner un bol sur le tour.

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Braderie EDA
Zone Industrielle Sud

Entrée libre.
Comme chaque année, l'incontournable
grande braderie du magasin d'usine EDA
vous attend avec une vaste gamme de
produits en plastique made in Oyonnax. Des produits de grande
consommation dans le domaine du loisir, du ménager en passant
par le bricolage.

Le Festival des forêts
©Groupe Tétras Jura

9h-18h

Visite de Dinoplagne

13h30-18h Samedi 11 juin : - accueil du
public à partir de 13h30 - 18h : diffusion du
documentaire "Le retour fragile du Lynx" de
Laurent Geslin pour la journée nationale du
Lynx 19h : débat autour du documentaire
animé par Nicolas Mauron Dimanche 12 juin
: - accueil du public à partir de 13h30 - 16h30 : pièce de théâtre
le "Concile de la forêt" réalisé par les enfants de l'école du
Poizat-Lalleyriat 17h30 : gouté organisé par le Sou des écoles
et pot d'amitié offert par le Groupe Tétras Jura. Gite de la
Fruitière

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne

Accès libre.
Venez participer au Festival des Forêts au Gîte la Fruitière.

04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Viv'Estivale
10h-18h

Salle des Fêtes de Maillat

Accès libre. Pass activités en vente à 5
€.
Venez découvrir l'ensemble des activités et
structures de loisirs que propose le
Haut-Bugey durant la saison estivale.
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

03 84 41 13 20 - 06 30 34 45 52

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
©VM

Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire

14h-18h
plasturgie

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Inauguration de la Brasserie
©L'Etincelle

©OT Terre Valserine

04 74 77 80 44
https://www.eda-plastiques.com/eda/easysite/cms

©HBT_MPoirson

L'Atelier des savoir-faire

18h-1h

9002 route de Genève

Accès libre.
Venez fêter l'ouverture de la nouvelle
brasserie l'Etincelle.
06 38 35 94 02
https://www.brasserie-letincelle.fr/

20h
Adulte : 23 € - Pass 2 concerts : 42
euros / Pass 3 concerts : 58 euros
Festiv' Ain est né en 2011. L'organisation
frileuse des premières manifestations musicales a laissé la place
à plus d'audace quant au choix des artistes qui se produisent
dorénavant dans des lieux pittoresques ou emblématiques du
département.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

©Le Progrès

©pixabay

Festiv'Ain - Festival de
musique classique

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

©L'Atelier des savoir-faire

©Val d'Orphée

Auditorium de Péronnas

06 81 35 88 80
https://www.concert-festivain.com

Concert - l'Ainstrumental
Abbatiale St Michel

Stage en VTT électrique dans
les Montagnes du Jura

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 260 € le stage
À partir de 16
ans
Objectif : découvrir les gestes essentiels
pour tourner un bol sur le tour.

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !
06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

Départ vendredi à 18h Retour le
dimanche à 16h 23 rue du Jura

Visite de Dinoplagne
©OT Terre Valserine

©Bugey VTT Evasion

DIMANCHE 12 JUIN

06 67 86 61 49 - 06 22 42 16 59
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

9h-17h

Navettes sur le Bike Park

07 68 28 20 06
https://lainstrumental01.wixsite.com/lainstrumental

Plein tarif : 300 € Pension complète Hébergement en gîte de groupe, 2 petits déjeuners, 2 repas de
midi, 2 repas du soir. encadrement par un moniteur diplômé
pour chaque demi journée, prêt du matériel.
À partir de 18
ans
Bugey VTT Evasion, en collaboration avec Denis Raynaud vous
propose un week-end cyclo inoubliable !

Stage - Poterie - Découverte,
niveau 1

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©Seb beaudon

20h30

Tarif unique : 10 € ou 8€ en prévente sur
le site Hello asso - Gratuit pour les moins
de 12 ans.
L'ensemble orchestral de l'Ain vous présente
se produira en concert dans l'abbatiale St Michel.
https://www.heo
l asso.com/assoca
i to
i ns/-lan
i strumenta-lensembe
l -orchestra-lde--lan
i /evenements/concert-nantua-11-jun
i -2022

Accès libre. Au concert participation libre
au chapeau.
Concours des groupes de trompes de chasse
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Marché au Plateau
d'Hauteville

Festiv'Ain
Plein tarif : € Tarif réduit : 8 € jeunes
+12 ans - Concert unique : 23 euros /adulte
et 8 euros / jeune ou étudiant Adultes : pass
2 concerts 42 euros Adultes : pass 3
concerts 58 euros Places et pass concerts en vente sur le site
Internet www.concert-festivain.com, sur
www.hautbugey-tourisme.com ou dans l'un des offices de
tourisme de Nantua, Oyonnax et Plateau d'Hauteville.
2 concerts et 1 récital de piano interprétés par de jeunes et
talentueuses artistes de renommée internationale diplômées
du CNSMD de PARIS.

Parc René Nicod

0681557099

04 74 12 11 57
https://www.concert-festivain.com/

20h-21h30

Concours de groupes Trompes
de chasse

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,

04 74 12 11 57
https://www.concert-festivain.com/

03 84 41 13 20 - 06 30 34 45 52

©CACL

Exposition - Elevées sous la
mer, Gaëlle Foray

Festiv'Ain
©Val d'Orphée

©Groupe Tétras Jura

Le Festival des forêts

Accès libre.
Venez participer au Festival des Forêts au Gîte la Fruitière.

17h
Adulte : 23 € - Pass 2 concerts : 42
euros / Pass 3 concerts : 58 euros
Festiv' Ain est né en 2011. L'organisation
frileuse des premières manifestations musicales a laissé la place
à plus d'audace quant au choix des artistes qui se produisent
dorénavant dans des lieux pittoresques ou emblématiques du
département.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

13h30-18h Samedi 11 juin : - accueil du
public à partir de 13h30 - 18h : diffusion du
documentaire "Le retour fragile du Lynx" de
Laurent Geslin pour la journée nationale du
Lynx 19h : débat autour du documentaire
animé par Nicolas Mauron Dimanche 12 juin
: - accueil du public à partir de 13h30 - 16h30 : pièce de théâtre
le "Concile de la forêt" réalisé par les enfants de l'école du
Poizat-Lalleyriat 17h30 : gouté organisé par le Sou des écoles
et pot d'amitié offert par le Groupe Tétras Jura. Gite de la
Fruitière

Festiv'Ain - Festival de
musique classique

©pixabay

nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire

17h-18h30

06 81 35 88 80
https://www.concert-festivain.com

LUNDI 13 JUIN
Marché à Oyonnax

14h-18h Vernissage le 16 avril à 15h
Centre d'Art Comtemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d'Art Comtemporain de Lacoux vous présente une
artiste Gaëlle Foray qui fait se rencontrer deux champs
apparemment distincts : l'élevage et le monde sous-marin.
www.cacl.info/

Exposition - La Façade #2
14h-18h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux
vous présente une exposition de Sara Ritter
sur la photographie contemporaine !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours
www.cacl.info/

Auditorium de Péronnas

Plein tarif : € Tarif réduit : 8 € jeunes
+12 ans - Concert unique : 23 euros /adulte
et 8 euros / jeune ou étudiant Adultes : pass
2 concerts 42 euros Adultes : pass 3
concerts 58 euros Places et pass concerts en vente sur le site
Internet www.concert-festivain.com, sur
www.hautbugey-tourisme.com ou dans l'un des offices de
tourisme de Nantua, Oyonnax et Plateau d'Hauteville.
2 concerts et 1 récital de piano interprétés par de jeunes et
talentueuses artistes de renommée internationale diplômées
du CNSMD de PARIS.

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.
04 74 77 00 06

Braderie EDA
9h-18h

Zone Industrielle Sud

Entrée libre.
Comme chaque année, l'incontournable
grande braderie du magasin d'usine EDA
vous attend avec une vaste gamme de
produits en plastique made in Oyonnax. Des produits de grande
consommation dans le domaine du loisir, du ménager en passant
par le bricolage.
04 74 77 80 44
https://www.eda-plastiques.com/eda/easysite/cms

Stage - Art florale - 5 jours, 5
techniques
9h30-17h30

Stage - Art florale - 5 jours, 5
techniques

Atelier des savoir-faire

9h30-17h30

Adulte : 650 €
À partir de 15 ans
Objectif : Apprendre à faire des
compositions d’art floral moderne en
utilisant ce qui peut être trouvé dans la nature. Aborder une
technique par jour avec étude des éléments de base du bouquet
moderne.

Adulte : 650 €
À partir de 15 ans
Objectif : Apprendre à faire des
compositions d’art floral moderne en
utilisant ce qui peut être trouvé dans la nature. Aborder une
technique par jour avec étude des éléments de base du bouquet
moderne.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©Seb beaudon

Navettes sur le Bike Park

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

13h30-18h

En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !
06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Braderie EDA
9h-18h

©VM

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon

L'Atelier des savoir-faire

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion

MARDI 14 JUIN
©Jean Michel Flochon

Atelier des savoir-faire

14h-18h
plasturgie

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Heure des petits - Lecture
d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

MERCREDI 15 JUIN
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Zone Industrielle Sud

Entrée libre.
Comme chaque année, l'incontournable
grande braderie du magasin d'usine EDA
vous attend avec une vaste gamme de
produits en plastique made in Oyonnax. Des produits de grande
consommation dans le domaine du loisir, du ménager en passant
par le bricolage.
04 74 77 80 44
https://www.eda-plastiques.com/eda/easysite/cms

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

©JDarme

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique

04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Braderie EDA
Zone Industrielle Sud

Entrée libre.
Comme chaque année, l'incontournable
grande braderie du magasin d'usine EDA
vous attend avec une vaste gamme de
produits en plastique made in Oyonnax. Des produits de grande
consommation dans le domaine du loisir, du ménager en passant
par le bricolage.
04 74 77 80 44
https://www.eda-plastiques.com/eda/easysite/cms

Stage - Art florale - 5 jours, 5
techniques
9h30-17h30

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
14h-18h
plasturgie

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Visite de Dinoplagne
10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Les ateliers de Cristina

Atelier des savoir-faire

Adulte : 650 €
À partir de 15 ans
Objectif : Apprendre à faire des
compositions d’art floral moderne en
utilisant ce qui peut être trouvé dans la nature. Aborder une
technique par jour avec étude des éléments de base du bouquet
moderne.

©OT Terre Valserine

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©VM

9h-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Stage - Art florale - 5 jours, 5
techniques

JEUDI 16 JUIN
Marché à Oyonnax

9h30-17h30

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Adulte : 650 €
À partir de 15 ans
Objectif : Apprendre à faire des
compositions d’art floral moderne en
utilisant ce qui peut être trouvé dans la nature. Aborder une
technique par jour avec étude des éléments de base du bouquet
moderne.

04 74 77 00 06

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey

13h30-18h

Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique

Ludothèque Seniors
14h-16h

Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
La ludothèque d’Oyonnax propose un temps
de jeu dédié aux seniors tous les 3èmes
jeudis du mois pour se rencontrer, s’amuser,
partager un moment ludique et convivial.

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
©VM

©JDarme

Exposition - Briques à la
gallo-romaine

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Marché au Plateau
d'Hauteville

Atelier des savoir-faire

14h-18h
plasturgie

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Stage - Art florale - 5 jours, 5
techniques

VENDREDI 17 JUIN
Marché à Arbent

9h30-17h30

Place de la mairie
Marché alimentaire

Adulte : 650 €
À partir de 15 ans
Objectif : Apprendre à faire des
compositions d’art floral moderne en
utilisant ce qui peut être trouvé dans la nature. Aborder une
technique par jour avec étude des éléments de base du bouquet
moderne.

04 74 81 65 55
https://www.arbent.fr/

©Ultra 01

Ultra 01

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Le 17 juin à 18h au 19 juin à 16h
Stade Mathon
165km : 150 euros en solo ou 40 euros par
pers en relais 100km : 100 euros, 110 euros
selon l’ordre d’inscription 65km : 65 euros,
70 euros selon l’ordre d’inscription 45km : 45 euros, 50 euros
selon l’ordre d’inscription + frais de gestion.
À partir de 18
ans
5ème Edition de l'Ultra 01, premier ultra trail de l'Ain avec 165
km et 7000 m de dénivelé positif, au cœur de la station
Haut-Bugey Montagnes du Jura. A faire en solo ou en relais.
http://ultra01.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
©VM

©pixabay

Parc du chateau

04 74 76 08 88
https://www.montreal-lacluse.fr/

14h-18h
plasturgie

©JDarme

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Cinéma en plein air
Gratuit.
Dans le parc du château de Montréal, venez
passer une soirée en plein air et assister à
la projection.

Atelier des savoir-faire

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Fête de la musique
19h30

Parking de la salle des fêtes

Entrée libre.
Le Comité des fêtes de Bellignat, le COS et
le Centre social J.Prévert organisent la fête
de la musique sous chapiteau, sur le parking
de la salle des fêtes . Vous êtes attendus nombreux !
06 47 32 31 23

l'Etincelle et une part de pizza - le repas (poulet, gratin
dauphinois, comté, tarte) - l'animation musicale.
Au départ de chamoise partez pour une randonnée au sommet
des Monts d'Ain au coucher du soleil.
inscription début mai sur
https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/Sunsetdesmontsdain-1250692774953663/
Nombre de places limité.

SAMEDI 18 JUIN
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

©Roger Gros

04 74 77 00 06

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey

Journées européennes de
l'archéologie

Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

Musée archéologique d'Izernore
Gratuit.
Un weekend pour vous permettre de mieux
connaitre le métier d'archéologue ainsi que
le passé Antique de la ville d'Izernore.

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Marché au Plateau
d'Hauteville

04 74 49 20 42

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

Fête de la musique
Place de l'église

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

Gratuit.
Venez célébrer la fête de la musique à
Izernore en compagnie des Marins de
l'Oignin.

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h
04 74 75 20 55

©Ultra 01

Ultra 01
Le 17 juin à 18h au 19 juin à 16h
Stade Mathon
165km : 150 euros en solo ou 40 euros par
pers en relais 100km : 100 euros, 110 euros
selon l’ordre d’inscription 65km : 65 euros,
70 euros selon l’ordre d’inscription 45km : 45 euros, 50 euros
selon l’ordre d’inscription + frais de gestion.
À partir de 18
ans
5ème Edition de l'Ultra 01, premier ultra trail de l'Ain avec 165
km et 7000 m de dénivelé positif, au cœur de la station
Haut-Bugey Montagnes du Jura. A faire en solo ou en relais.
http://ultra01.fr/

©Amis de la Tour

Sunset des Monts d'Ain
Chamoise
L'inscription est de 18 euros, elle comprend
: - la participation à la randonnée - un verre
de bière locale et artisanale de la brasserie

©Haut-Bugey Tourisme MP

Marché à Nantua
Festival International de
Street Art in Haut-Bugey
Grande Vapeur
Accès libre.
Après 2 années d’absence en raison de la
crise sanitaire, le Festival International de
Street Art d’Oyonnax reviendra !
04 74 77 00 06
https://www.oyonnax.fr/

Concours pétanque
8h30-20h rue de la Fontaine Saint
Amand
Tarifs non communiqués.
Venez jouer à la pétanque :
- le 22 mai 2022 avec la rencontre par
équipe du championnat Auvergne Rhône Alpes.
- le 18 juin 2022 au 15ème concours régional.
- le 27 août au concours de la municipalité.
04 74 76 27 65 - 06 23 85 06 58

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

Stage - Textile : Couture
9h-12h

L'Atelier des savoir-faire

13h30-18h

Adulte : 70 €
À partir de 16 ans
Objectif : Apprendre à utiliser sa machine
à coudre et les petits outils de couture en
réalisant un objet cousu et personnalisé.

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne

Journée conférence - Prendre
le maquis
10h-18h Office de Tourisme
Haut-Bugey
Journée (rando + visite musée +
conférence) : 18 euros // après-midi (visite
musée + conférence) : 8.50 euros.
Les paysages du Haut-Bugey ont favorisé l’installation de maquis
durant la seconde guerre mondiale. Revivez cette époque à
travers une journée thématique alliant balade sur les hauteurs
de Nantua, visite guidée du musée de la résistance et
conférence.

©VM

14h-18h
plasturgie

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr
©Casino de Hauteville

Diner spectacle - Michel
Delpech interprété par
Nicolas Reyno
20h Sur réservation Casino
d'Hauteville-Lompnes - Hauteville-Lompnes
Tarif unique : 55 € Hors vin
Dîner spectacle avec le show en live de Michel Delpech interprété
par Nicolas Reyno !
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 40 07 07
www.casinohauteville.com

Soirée d'observation du ciel
étoilé à l'Observatoire de la
Lèbe

©Observatoire de la Lèbe

©NQuesney

04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion

23h-1h Observatoire de la Lèbe Sutrieu - Col de la Lèbe
Adulte : 16 € - Enfant 10 €
Séance d'observation du ciel étoilé guidée par un animateur de
l'Observatoire de la Lèbe pour apprendre à repérer les
constellations à l’œil nu et observer planètes, étoiles, nébuleuses
et galaxies au télescope Evscope.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

DIMANCHE 19 JUIN

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/
©Roger Gros

©OT Terre Valserine

Visite de Dinoplagne

Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire

L'Atelier des savoir-faire

Journées européennes de
l'archéologie
Musée archéologique d'Izernore
Gratuit.
Un weekend pour vous permettre de mieux
connaitre le métier d'archéologue ainsi que
le passé Antique de la ville d'Izernore.
04 74 49 20 42

Audition du conservatoire
Abbatiale Saint-Michel
Accès libre.
Audition des élèves d'Olivier Leguay de la
classe d'orgue du Conservatoire à
Rayonnement Départemental d'Oyonnax.

Visite de Dinoplagne

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

Festival International de
Street Art in Haut-Bugey

©MPoirson

9h-16h

rue du commerce

Gratuit.
Vide maison géant pour faire de bonnes
affaires.
06 07 76 42 42

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Grande Vapeur

Exposition - Elevées sous la
mer, Gaëlle Foray
©CACL

©Haut-Bugey Tourisme MP

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Vide maison géant

Domaine de la Praille

06 58 01 12 19

Marché au Plateau
d'Hauteville

04 74 77 00 06
https://www.oyonnax.fr/

10h - 14h

Adulte : 25 € A partir de 10 ans - Enfant
(7 ans) : 15 € Enfant de -10 ans
accompagné d'un adulte
À partir de 7
ans
Venez entrer dans l'intimité d'une meute de "loups" en
compagnie d'Alexis Dewilde au domaine de la Praille !

04 74 77 85 99 - 04 74 75 22 30 - 04 74 75 13 96

Accès libre.
Après 2 années d’absence en raison de la
crise sanitaire, le Festival International de
Street Art d’Oyonnax reviendra !

Cani-rando - Au cœur des
loups

©Alexis Dewilde

Le 17 juin à 18h au 19 juin à 16h
Stade Mathon
165km : 150 euros en solo ou 40 euros par
pers en relais 100km : 100 euros, 110 euros
selon l’ordre d’inscription 65km : 65 euros,
70 euros selon l’ordre d’inscription 45km : 45 euros, 50 euros
selon l’ordre d’inscription + frais de gestion.
À partir de 18
ans
5ème Edition de l'Ultra 01, premier ultra trail de l'Ain avec 165
km et 7000 m de dénivelé positif, au cœur de la station
Haut-Bugey Montagnes du Jura. A faire en solo ou en relais.
http://ultra01.fr/

©OT Terre Valserine

©HBT Mélanie Poirson

©Ultra 01

Ultra 01

14h-18h Vernissage le 16 avril à 15h
Centre d'Art Comtemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d'Art Comtemporain de Lacoux vous présente une
artiste Gaëlle Foray qui fait se rencontrer deux champs
apparemment distincts : l'élevage et le monde sous-marin.
www.cacl.info/

14h-18h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux
vous présente une exposition de Sara Ritter
sur la photographie contemporaine !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours
www.cacl.info/

©La Ferme équestre de Lavant

Exposition - La Façade #2

Randonnée à la journée avec
la Ferme équestre de Lavant
Ferme Equestre de Lavant - Thézillieu
Tarif unique : 92.5 € la journée, repas
compris
Randonnée à la journée avec la Ferme
équestre de Lavant. Venez découvrir les paysages naturels du
Plateau d'Hauteville !
06 63 90 63 40 - 04 74 37 55 40
www.fermeequestredelavant.fr

LUNDI 20 JUIN

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

04 74 77 00 06

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Les Expérimentales - Musée
du Peigne et de la Plasturgie

Salon Ronax

18h-19h30 Yoga et mouvement au
musée Musée du Peigne et de la
Plasturgie

Valexpo
RONAX, est un formidable cadre d’échanges
et de mutualisation d’expériences.

Tarif unique : 7 €
Emilie HUCHARD, enseignante de yoga, vous propose des
séances de yoga .
Réservation obligatoire.

04 74 77 35 96

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

13h30-18h

MARDI 21 JUIN

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Fête de la musique
Rue Anatole France
Gratuit.
Comme chaque année la ville d'Oyonnax
organise pour votre seul plaisir la Fête de
la Musique.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©Jean Michel Flochon

04 74 77 00 06
https://www.oyonnax.fr/

En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !
06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
©VM

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon

L'Atelier des savoir-faire

14h-18h
plasturgie

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Heure des petits - Lecture
d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

MERCREDI 22 JUIN
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire

©OT Terre Valserine

Visite de Dinoplagne

04 74 77 60 32

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne
Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Salon Ronax
Valexpo
RONAX, est un formidable cadre d’échanges
et de mutualisation d’expériences.

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Stage - Cuir - Masque
10h-17h

masque
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
14h-18h
plasturgie

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 140 €
À partir de 12 ans
Objectif : Apprendre à réaliser un masque
en cuir. De la conception au modelage,
découvrez toutes les étapes pour créer un

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

©VM

©JDarme

04 74 77 35 96

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique

Conférences - Histoire de l'Art
19h Le corps en art… Sujet, outil,
matériau Centre Culturel Aragon

Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

Entrée libre.
– 14 décembre – Art et scandale
– 18 janvier – Le design
– 15 mars – La femme, artiste et muse
– 10 mai – Le progrès … Admiration, désillusion
– 22 juin – Le corps en art… Sujet, outil, matériau
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Marché au Plateau
d'Hauteville

04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

Conférence - Les maquis de
la Résistance
20h30

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

salle du radeau lavoir

Gratuit.
Conférence de Bernard Micheletti sur le
thème de la Résistance dans le Revermont.
Réservation obligatoire au 06 81 35 88 80 ou 07 600 618 44

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Stage - Cuir - bracelet
9h-17h

JEUDI 23 JUIN
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Salon Ronax
Valexpo
RONAX, est un formidable cadre d’échanges
et de mutualisation d’expériences.

©JDarme

04 74 77 35 96

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/
©HautBugeyTourisme2014_MarcChatelain

04 74 77 00 06

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 150 €
À partir de 12 ans
Objectif : Dans cet atelier vous apprendrez
à fabriquer une ceinture en cuir (tannage
végétal) de la découpe au montage de la
boucle, en passant par le repoussage et la teinture.

Les échappées du musée
12h15-13h15
la Plasturgie

Musée du Peigne et de

Gratuit.
Un mardi ou un jeudi par mois entre 12h 15
et 13h 15, l'équipe du Musée vous propose
une visite commentée dans le Musée ou hors les murs (ville,
Grande Vapeur).
Sur réservation.
04 74 81 96 82

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©VM

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion

Stage - Paysagisme Initiation

14h-18h
plasturgie

13h30-17h30 Première partie
des savoir-faire

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.

Adulte : 250 € Première et deuxième
partie
Objectif : Concevoir et dessiner son jardin.

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

13h30-18h

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

06 01 59 40 99

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion

Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
https://www.arbent.fr/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

©VM

VENDREDI 24 JUIN

14h-18h
plasturgie

Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Exposition - Briques à la
gallo-romaine

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey

©JDarme

L'Atelier

Concert au gite La Fora - Les
vendredis For'Arte
20h Mac soufflet orchestra : guinguette
Gîte La Fora
Gratuit.
Le petit café au bout du plateau propose un été de festivités
avec plusieurs concerts aux vendredi For'Arte !
ou réservez auprès des adhérents du rockin'dance partner.
06 23 91 96 60

©Haut-Bugey Tourisme

Les terrasses musicales
20h-23h
centre-ville

Nuit des conscrits

Bars et restaurants du

Sous le hangar
Tarifs non communiqués.
Soirée d'animation avec les conscrits avec
repas et concert.

Gratuit.
Les terrasses musicales sont de retour avec
l'arrivée des beaux jours pour donner à
Oyonnax un petit air de vacances : Des concerts gratuits sont
organisés le vendredi soir dans les bars/restaurants du centre
ville. Ambiance détente assurée !

06 38 49 35 99

Concours de pêche Float-tube

04 74 77 00 06 - 04 74 12 11 57
https://www.oyonnax.fr/

Esplanade du lac
Tarifs non communiqués.
Venez concourir en Float-tube sur le lac de
Nantua.

SAMEDI 25 JUIN
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.
04 74 77 00 06

©Creative Commons Attribution

Marché à Oyonnax

Fête de la Saint Pierre
Mornay

Chapelle de Lompnes
Gratuit.
Le Dreffia s’associe à la manifestation du
Ski-Club de Lompnes et sa vente de galettes
pour ouvrir la chapelle de Lompnes et présenter une exposition,
cette année : « Derrière les barreaux ».
04 74 36 05 48
www.dreffia.com

Gratuit. Repas sur place.
Les associations vous attendent pour une
journée d'animations à la découverte du
hameau de Mornay : rando, repas, snack et
un vide grenier !

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

04 74 76 00 64
https://www.nurieux-volognat.fr/

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

Marché à Nantua
le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Fête de l'été
Maison des Sociétés
Accès libre.
C'est le moment de fêter l'été à Dortan !
06 99 67 59 16

Open de pêche
Lac de Nantua
Premier open de pêche en float tube sur le
lac de Nantua.
06 71 82 88 05

©NQuesney

04 74 75 20 55

©https://www.hautbugey-tourisme.com/

Exposition à la chapelle de
Lompnes

Portes ouvertes du Club de
voile
Club de Voile de Nantua
Adulte : 5 € - Enfant 4 €
Le Club de voiles vous ouvre ses portes et
vous propose de tester les activités
nautiques sur le lac de Nantua avec un billet à tarif unique.
04 74 75 13 36
https://www.clubdevoile-nantua.com/

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

Stage - Vannerie, découverte
: panier rond avec anse en
bois
9h-18h

13h30-18h

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 240 €
À partir de 15 ans
Objectif : Réalisation d'un panier rond en osier avec une anse
en bois.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Stage - Cuir - Réalisation d'un
sac en bandoulière
L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 245 €
À partir de 12 ans
Objectif : Réaliser un sac en bandoulière à
partir d'un cuir bovin (tannage végétal),
avec repoussage d'un motif, sertissage d'un cabochon
(labradorite), teinture et assemblage en couture à la main.

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
©VM

9h-18h

14h-18h
plasturgie

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.

DIMANCHE 26 JUIN

Centre nautique

Gratuit. Sur inscription.
Partez à la découverte des sentiers en
périphérie d’Oyonnax et profitez des conseils
de Denis Raynaud, professionnel de la randonnée diplômé d'État.

©Département de
l'Ain_S.Champonnois

Sortie marche nordique à
Oyonnax

Le maquis sur un plateau randonnée

Visite de Dinoplagne

A la journée Musée de la Résistance
et de la Déportation de l'Ain
Plein tarif : 12 euros, Tarif réduit : 5 euros.
Partez à la découverte du Plateau
d'Hauteville et de son histoire pendant la Seconde Guerre
mondiale. Accompagnés d'un médiateur du musée et de Sylvain
Poncet, guide de moyenne montagne, retournez sur les traces
du Chantier de jeunesse...

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne

04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

©OT Terre Valserine

Musée du peigne et de la

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

10h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Stage - Vannerie, découverte
: panier rond avec anse en
bois
9h-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 240 €
À partir de 15 ans
Objectif : Réalisation d'un panier rond en osier avec une anse
en bois.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Stage - Cuir - Réalisation d'un
sac en bandoulière
9h-18h

Exposition - La Façade #2
14h-18h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes

L'Atelier des savoir-faire

Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux
vous présente une exposition de Sara Ritter
sur la photographie contemporaine !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours
www.cacl.info/

Adulte : 245 €
À partir de 12 ans
Objectif : Réaliser un sac en bandoulière à
partir d'un cuir bovin (tannage végétal),
avec repoussage d'un motif, sertissage d'un cabochon
(labradorite), teinture et assemblage en couture à la main.

LUNDI 27 JUIN

Visite de Dinoplagne

Marché à Oyonnax

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire
04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

04 74 77 00 06

Retraite Nordic Yoga
©Thomas Faillat

©OT Terre Valserine

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Rivoire
Adulte : 350 € - Hébergement (3 nuits
+ repas) en supplément : 300 euros //
massage thérapeutique d'1h15 en
supplément : 70 euros.
Thomas Faillat vous invite sur cette retraite de 4 jours sur les
plis du Bugey, dans le massif du Jura . Les alentours nous offrent
un terrain de jeu idyllique pour la pratique du Nordic Yoga.
N’hésitez pas à vous pré-inscrire en contactant l'organisateur.
Il vous recontactera dans les meilleurs délais pour vous donner
les modalités d’inscription définitives.
06 60 97 57 88
https://www.nordic-yoga.com/events/retraite-nordic-yoga-4jours/

Stage - Cannage - Initiation
9h-17h30

Prix Cycliste de la
Municipalité d'Izernore
12h30-18h

Izernore

Gratuit.
Course cycliste sur un circuit d'environ 5
kms avec 2 départs différents et 5
catégories de niveaux en FSGT
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
https://ivhb.fr/

©CACL

Exposition - Elevées sous la
mer, Gaëlle Foray
14h-18h Vernissage le 16 avril à 15h
Centre d'Art Comtemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d'Art Comtemporain de Lacoux vous présente une
artiste Gaëlle Foray qui fait se rencontrer deux champs
apparemment distincts : l'élevage et le monde sous-marin.
www.cacl.info/

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Objectif : Acquérir les bases du cannage
traversé à 6 brins et restaurer une de vos
chaises cannées.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion

©Thomas Faillat

Retraite Nordic Yoga
Rivoire

©VM

MARDI 28 JUIN

Adulte : 350 € - Hébergement (3 nuits
+ repas) en supplément : 300 euros //
massage thérapeutique d'1h15 en
supplément : 70 euros.
Thomas Faillat vous invite sur cette retraite de 4 jours sur les
plis du Bugey, dans le massif du Jura . Les alentours nous offrent
un terrain de jeu idyllique pour la pratique du Nordic Yoga.
N’hésitez pas à vous pré-inscrire en contactant l'organisateur.
Il vous recontactera dans les meilleurs délais pour vous donner
les modalités d’inscription définitives.

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Heure des petits - Lecture
d'albums
17h30

MERCREDI 29 JUIN
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET

04 74 77 60 32

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey

9h-17h30

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Objectif : Acquérir les bases du cannage
traversé à 6 brins et restaurer une de vos
chaises cannées.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Retraite Nordic Yoga
©Thomas Faillat

©Jean Michel Flochon

04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !

Stage - Cannage - Initiation

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.

06 60 97 57 88
https://www.nordic-yoga.com/events/retraite-nordic-yoga-4jours/

Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies

14h-18h
plasturgie

Rivoire
Adulte : 350 € - Hébergement (3 nuits
+ repas) en supplément : 300 euros //
massage thérapeutique d'1h15 en
supplément : 70 euros.
Thomas Faillat vous invite sur cette retraite de 4 jours sur les
plis du Bugey, dans le massif du Jura . Les alentours nous offrent
un terrain de jeu idyllique pour la pratique du Nordic Yoga.
N’hésitez pas à vous pré-inscrire en contactant l'organisateur.
Il vous recontactera dans les meilleurs délais pour vous donner
les modalités d’inscription définitives.
06 60 97 57 88
https://www.nordic-yoga.com/events/retraite-nordic-yoga-4jours/

Exposition - Lumières de... Emmanuel PERRET
Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Les lumières naturelles des Montagnes du Jura.
Photographies
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

©JDarme

Exposition - Briques à la
gallo-romaine

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique

13h30-18h

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion

Stage - Cannage - Initiation

©VM

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

9h-17h30

L'Atelier des savoir-faire

14h-18h
plasturgie

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

10h-18h Dernière entrée à 16h.
Réservation obligatoire ! Dinoplagne

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

JEUDI 30 JUIN
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.
04 74 77 00 06

Retraite Nordic Yoga
©Thomas Faillat

©OT Terre Valserine

Visite de Dinoplagne

Adulte : 12 € - Enfant (4-12 ans) : 8 € de
4 à 12 ans - L'espace immersif "motrice
temporelle" n'est pas compris dans le prix
d'entrée : 2 euros / pers à partir de 9 ans. * Accès à l'espace
immersif 45 minutes après votre horaire de visite de Dinoplagne.
* Durée de l’expérience 4 minutes Cette expérience de "Réalité
Virtuelle" est fortement déconseillées auprès des publics suivants
: • Personnes cardiaques. • Personnes souffrants de troubles
de la mobilité, de l’équilibre ou de l’oreille interne. • Personnes
souffrants de conditions psychiatriques (trouble de l’anxiété /
stress post-traumatiques). • Femmes enceintes. • Personnes
âgées. • Personnes ayant des antécédents d’épilepsie. Si au
cours de l’animation vous ressentez un quelconque vertige,
nausée, mal de tête ou malaise, il est urgent de mettre fin à
l’expérience et de prévenir un membre de l’équipe Dinoplagne.
Avertissements de sécurité : ne dépassez pas les limites
virtuelles représentées dans le casque, au risque de vous heurter
à d’autres personnes ou des objets. - Gratuit pour les moins de
4 ans.
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site.
Réservation obligatoire

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Objectif : Acquérir les bases du cannage
traversé à 6 brins et restaurer une de vos
chaises cannées.

04 50 48 48 68
https://www.dinoplagne.fr/

L'Atelier des savoir-faire

Rivoire
Adulte : 350 € - Hébergement (3 nuits
+ repas) en supplément : 300 euros //
massage thérapeutique d'1h15 en
supplément : 70 euros.
Thomas Faillat vous invite sur cette retraite de 4 jours sur les
plis du Bugey, dans le massif du Jura . Les alentours nous offrent
un terrain de jeu idyllique pour la pratique du Nordic Yoga.
N’hésitez pas à vous pré-inscrire en contactant l'organisateur.
Il vous recontactera dans les meilleurs délais pour vous donner
les modalités d’inscription définitives.
06 60 97 57 88
https://www.nordic-yoga.com/events/retraite-nordic-yoga-4jours/

©JDarme

Les ateliers de Cristina

Exposition - Briques à la
gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre :
Du mercredi au vendredi , 9h à 12h - 14h
à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du mardi au
samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet
au 31 août Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

ET AUSSI

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Bibliothèque fond Excoffier

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

17h-22h quatrième jeudi du mois
rue de la Courbe

Gratuit
Mise à disposition du fond documentaire
Excoffier qui comprend des ouvrages
anciens et récents, des revues, des photos d'archives privées,
des cartes postales anciennes, des copies d'archives.
04 74 76 96 56

Exposition - Aquarelles
d'Yvonne Récamier

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Stage - Cannage - Initiation
9h-17h30

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Objectif : Acquérir les bases du cannage
traversé à 6 brins et restaurer une de vos
chaises cannées.

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©VM

Musée du peigne et de la

Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une
rétrospective du travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Le Clos Marie

Entrée libre.
Une cinquantaine d'aquarelles d'Yvonne
Récamier seront réunies au Clos Marie pour
une exposition qui se terminera par une rencontre avec le neveu
d'Yvonne Récamier, François. Il abordera sa vie et son oeuvre.

Exposition - Artistes de mémoire dans l'Ain
10h-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. Musée de la Résistance et de
la Déportation de l'Ain
Tarif réduit : 4 € - Gratuit pour les moins de ans. - Accès à
l'exposition inclus dans le billet d'entrée au musée. - Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain présente
les esquisses et maquettes préparatoires à la construction du
Monument à la mémoire des maquis de l’Ain à Cerdon.
04 74 75 07 50
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809

Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion
14h-18h
plasturgie

14h-18h tous les jours

07 86 53 04 25

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

13h30-18h

30

Exposition - Entrez dans le
game !

à 12h30 et de 14h à 18h Musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Ain
Plein tarif : 7€, Tarif réduit : 4€, Enfant : Gratuit jusqu'à 18 ans
en visite libre.
7 000 soldats originaires de l’Ain ont été faits prisonniers durant
l’été 1940 et ont vécu la captivité pour la très large majorité
jusqu’à l’été 1945. Cette exposition présente leur quotidien de
détenus.

Selon horaires d'ouverture du Musée
Musée du jouet
Accès libre. Inclus dans l'entrée du
musée.
Espaces immersifs, bornes d'arcades, consoles de jeux,
rétrograming, animations, Live Twitch, conférences, etc. Le
programme va être dense pour les 10 mois à venir !

04 74 75 07 50
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809

Foire mensuelle
6h-17h30 premier lundi du mois Note :
si le 1er lundi tombe le 1er janvier ou 1er
novembre, la foire est reportée au lundi
suivant. parking du Centre culturel Aragon
/ Valexpo

©Grottes du Cerdon

03 84 42 38 64
https://www.musee-du-jouet.com/

Accès libre.
Tous les 1ers lundis du mois, retrouvez toute la journée la
grande foire d'Oyonnax. Vaisselles, textiles, bibelots, tissus
vendu au mètre...

Une sortie de pleine nature Entre univers souterrain et
activités préhistoriques
Les jours d'ouvertures du site. En juillet
et aout et pendant les vacances scolaires
d'avril et d'octobre : site ouvert tous les
jours (sauf le samedi pour le parc d'activités préhistoriques)
Grottes du Cerdon, Parc de Loisirs Préhistoriques
De 6,50 à 16€ ( grottes seules ou grottes + activités).
Une journée de pleine nature en famille entre visite des grottes
et activités préhistoriques dans le parc.
04 74 37 36 79
https://www.grotte-cerdon.com

04 74 77 00 06

Vacances de printemps - au
Musée du Jouet

Journées jeux en folie au gite
La Fora
15h premier mercredi du mois
Fora

10h-12h30 et 14h-18h mardi, mercredi,
jeudi, vendredi. 14h-18h samedi, dimanche.
Ouverture les lundis des vacances scolaires,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Musée

Gîte La

Gratuit.
Le petit café au bout du plateau propose un
été de festivités avec des journées jeux en folie !
ou réservez auprès des adhérents du rockin'dance partner.

du jouet
- Gratuit pour les moins de ans.Enfant 7 € 6-15 ans Visites-ateliers en famille, tarif 9 euros. Les autres visites sont
inclus dans le billet d'entrée. - Gratuit pour les moins de 6 ans.
À partir de 6 ans
Le musée, ennuyeux ? Pas ici ! Défis rigolos, anecdotes, jeux,
venez découvrir en famille le Musée du Jouet!

Ouverture gratuite du Musée
du Peigne
14h-18h premier dimanche du mois
Musée du Peigne et de la Plasturgie
Gratuit
Le premier dimanche de chaque mois, le Musée du Peigne et
de la Plasturgie ouvre ses portes gratuitement au public.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

©Département de l'Ain_L.Bernolin

03 84 42 38 64
https://www.musee-du-jouet.com/

Prisonniers de guerre. A
l'épreuve de la captivité
(1940-1945)
10h-18h tous les jours Musée ouvert du
mercredi au lundi (fermé le mardi) de 10h

Visite guidée du CACL
©CACL

©TourismeHautBugey2014_MarcChatelain

06 23 91 96 60

16h premier dimanche du mois
d'Art Contemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes

Centre

Participation libre.
Chaque 1er dimanche du mois, le Centre
d'Art Contemporain de Lacoux vous accueille pour une
découverte unique des lieux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
www.cacl.info/

Vogue de Lompnes
Place des Martyrs - Hauteville-Lompnes
Bal et activités foraines payantes.
Attractions foraines sur la place des Martyrs.
04 74 40 41 80

