#myhautbugey

A G E N D A
Du 1/09/22 au 30/09/22
Brénod
> 7ème Gentleman du plateau
à Brénod

Du 1/09 au 5/11/22
Ravilloles
> Exposition - De l'excellence
à l'élégance

13h30-17h - Retrait des dossard à
partir de 12h sur la place de l'église

13h30-18h sauf lundi, dimanche

Place de la mairie
15€ par équipe gentleman (2 coureurs)
10€ par équipe gentleman pour un deuxième départ 8€ pour
un engagement individuel 25€ par équipe de 3 à 5 maximum.
Contre la montre individuel ou à 2 ou 3/5 maxi sur un
parcours de 23 km

L'Atelier des savoir-faire
Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins
de 6 ans. - Enfant 4 €
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels : émailleur sur
lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier, plumassière,
dominotier...

Divonne-les-Bains
> Courses Hippiques

Du 1/09/22 au 30/06/23

Hippodrome de Divonne-les-Bains

Moirans-en-Montagne
> Vacances de printemps - au
Musée du Jouet

Gratuit.
Le meeting de trot est composé de 7
journées de courses: les 14, 16, 19, 21,
23, 25 et 26 août 2022.
En exclusivité 3 journées Premium : les 23, 25, 26 août
2022.
3 journées de galop : les 31 juillet 2022, 3 et 4 septembre
2022.

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 du jouet
Enfant : 7 € (6-15 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.
Visites-ateliers en famille, tarif 9€. Les autres visites sont

+33 6 43 24 66 08 - 04 50 20 03 72
www.hippodromedivonnelesbains.com

inclus dans le billet d'entrée.
À partir de 6 ans
Le musée, ennuyeux ? Pas ici ! Défis rigolos, anecdotes,
jeux, venez découvrir en famille le Musée du Jouet!

Groissiat
> Vide grenier
7h30-19h

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

Accès libre.
Organisé par le sou des écoles, le
traditionnel vide grenier est de retour .

18h

Église des Pézières

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans.
Voici la 3ème manifestation culturelle
des SAISONS d'ARANC: il s'agit d'un concert proposé par
Denis Morrier un "enfant du pays" puisqu'il a vécu une partie
de son enfance à Résinand.
04 74 38 57 05 - 06 60 72 97 23
www.aranc.info/

©Pixabay

Samedi 3/09/22
Aranc
> Concert - "Mon Résinand"
...je me souviens...

Parc de la mairie

06 21 72 43 02 - 04 74 77 13 08

Montréal-la-Cluse
> Brocante
Complexe Paradis et Préau
Accès libre.
Brocante organisé par le Sou des écoles
de Montréal.

©Société des courses

06 25 35 70 07
https://ivhb.fr/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

En face des Transports

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Saint-Martin-du-Frêne
> Concours de pétanque

06 70 60 89 32

13h30

Oyonnax
> Forum des associations
Valexpo

Samognat
> Samognat en fête
9h

Gratuit. Sur inscription.
Venez en repérage de la doyenne des
courses de Trail dans le Haut Bugey, La
Gijy Monte !

04 74 76 94 98
http://samognat.free.fr
©Jérôme Pruniaux - Agence ARGO HautBugeyTourisme

Domaine de la Praille

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 150 €
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/

10h-13h - Sur réservation Fontaine
du hameau de Condamine la Belloire

07 88 12 51 79
www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022/
©L'Atelier des savoir-faire

9h-17h

> Plantes & papillons du
marais tuffeux de la Belloire

Gratuit.
Balade pour découvrir la biodiversité du
marais tuffeux de la Belloire avec des explications sur la
flore et le papillon azuré.

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

Ravilloles
> Stage - Ferronnerie d'art initiation

La Cabane de Chasse

Accès libre. L'inscription au pétanque
est payante.
Pétanque et marche

04 74 77 00 06
www.oyonnax.fr/

9h30

Stade

Tarifs non communiqués.
Concours de pétanque organisé par le
foot.

Gratuit
Des activités à choisir pour soi, sa
famille, ses enfants en cette rentrée :
direction le forum des associations
d'Oyonnax pour découvrir et rencontrer les responsables de
plus d'une centaine d'associations sportives et culturelles.
Incontournable !

Plateau d'Hauteville
> Reconnaissance de la Gi j'y
Monte à Hauteville

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 60 €
Objectif : Fabriquer les articles de
papeterie dont vous avez envie, ou que
vous aimeriez offrir : cartes, carnets, bloc-notes, objets
pop-up, marque-pages, etc.

Accès libre.
Jusqu'à ans
Grâce à cette animation pêche, les
membres gardes de pêche de la société
de Nantua expliqueront à vos enfants les différentes
techniques de pêche. Une visite de la pisciculture aura
également lieue (2 truites offertes par enfant jusqu'à 14
ans).

10h-18h

14h-18h

©CEN

8h-12h
Marmeth

> Stage - Papeterie Illustration

> Fête du village
Au village
Accès libre.
Journée festive avec repas et animations
en plein air
04 74 49 20 60

©pixabay

Nantua
> Pêche - Découverte enfants

©Pixabay

Agenda

Agenda

Dortan
> Randonnée pédestre

Du 3 au 4/09/22
Ravilloles
> Stage - Vannerie,
découverte : panier rond avec
anse en bois

Gratuit. Plateau Repas : 8 euros
(saucisson au vin, chips, fromage,pain,
une part de galette).
L'Association les Sentiers Buissonnier
Dortanais et la Retraite sportive de Dortan organisent une
randonnée pédestre.

L'Atelier des

Adulte : 240 €
À partir de 15 ans
Objectif : Réalisation d'un panier rond en osier avec une
anse en bois.

> Randonnée des Sentiers
Buissonniers

Dimanche 4/09/22

9h

Bellignat
> Rando pédestre - Montée de
la Combe au Noir

Gratuit. Plateau repas 8€.
Les Sentiers Buissonniers Dortanais,
organisent leur traditionnelle randonnée,
ouverte et accessible à tous.
Réservation obligatoire pour plateau repas le matin.

Parking de la salle des fêtes

0785560969 - 0788043756 - 0687330721
http://sbd01148.wordpress.com/

Gratuit
La municipalité de Bellignat organise
chaque année une randonnée pédestre,
la "Montée de la combe au noir", toujours très appréciée !
Rendez-vous à la salle des fêtes pour une marche d'environ
2 heures avec une difficulté moyenne.Repas tiré .

Nantua
> La Ferme du Haut-Bugey
10h

Divonne-les-Bains
> Courses Hippiques
Hippodrome de Divonne-les-Bains
Gratuit.
Le meeting de trot est composé de 7
journées de courses: les 14, 16, 19, 21,
23, 25 et 26 août 2022.
En exclusivité 3 journées Premium : les 23, 25, 26 août
2022.
3 journées de galop : les 31 juillet 2022, 3 et 4 septembre
2022.
+33 6 43 24 66 08 - 04 50 20 03 72
www.hippodromedivonnelesbains.com

Esplanade du lac

Accès libre.
Une vingtaine de jeunes âgés de 17 à
34 ans, agriculteurs, salariés ou
étudiants dans le milieu agricole
organisent sur l’esplanade du lac de Nantua « La Ferme du
Haut-Bugey ».
06 77 24 44 98

> Touchez s'il vous plait !

©Société des courses

Lac Genin

Accès libre.
Les Gymnastes oyonnaxiens organisent
la traditionnelle Fête du Lac Genin. Elle
est placée sous le signe de l’animation
pour tous.
www.oyonnax-gym.fr/

©Les enfants du devoir

04 74 77 60 32

11h-20h

Hameau de Maissiat d'en Haut

©TourismeHautBugey2014_MarcChatelain

0788043756 - 0785560969
http://sbd01148.wordpress.com/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Charix
> Fête du Lac Genin

Rue du Four à Uffel

10h30-11h30 et 15h-16h Musée
de la Résistance et de la Déportation de
l'Ain
Plein tarif : € - Tarif réduit : €
Ouvert à toutes et tous ! Visite en
audiodescription de l'exposition temporaire "Prisonniers de
guerre". Visitez autrement : en écoutant, en touchant...
vivez une expérience inédite !
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-dela-deportation/n:809

©Département de l'Ain_L.Bernolin

9h-18h tous les jours
savoir-faire

8h30

Du 5 au 9/09/22

Oyonnax
> Sortie marche nordique à
Oyonnax

Ravilloles
> Stage - Mosaïque : Nature
morte
L'Atelier

Gratuit. Sur inscription.
Partez à la découverte des sentiers en
périphérie d’Oyonnax et profitez des
conseils de Armand Bouguereau, Guide diplômé d'État.

Adulte : 630 €
À partir de 16 ans
Objectif : Aborder l'art de composer
graphiquement une image avec une nature morte et la notion
de réemploi.

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

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Plateau d'Hauteville
> Forum des associations

Du 6 au 11/09/22

14h Salle des fêtes Hauteville-Lompnes

Oyonnax
> Cirque

Entrée libre.
Venez faire connaissance avec les
associations du Plateau et trouver de
nouvelles idées d'activités sportives, culturelles,
découvertes...Une après-midi festive en perspective !
Pour l'inscription de votre association.

Parking Valexpo
Tarifs non communiqués.
À partir
de 9 ans
Cirque déjantée accompagné de
musique.

04 74 40 41 80

04 74 77 00 06
www.oyonnax.fr/

Ravilloles
> Stage - Coutellerie

Mercredi 7/09/22

9h-17h

Échallon
> Ateliers enfants à la Fourmi
Verte

Café associatif de la

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Gratuit.
Tous les mercredis des activités pour les enfants.

Échallon
> Soirées à la Fourmi Verte

07 49 11 72 62

20h - Concert
fourmi verte

15h

Pont de Thoirette

Tarifs non communiqués.
A l'occasion des 100 ans du Pont de
Thoirette, venez assister à un spectacle
unique sur la rivière d'Ain.

©MSaillard

Samedi 10/09/22
Matafelon-Granges
> Les 100 ans du Pont de
Thoirette

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.

15h - Contes et histoires avec Fanny.
15h pour les tout petits et 15h30 pour
les plus grands.
fourmi verte

Centre nautique

Café associatif de la

Tarif unique : 10 €
Du nouveau dans la fourmilière...
07 49 11 72 62

©freepik

9h30-17h30 tous les jours
des savoir-faire

10h

©HautBugeyTourisme2014_MarcChatelain

Agenda

10h-18h tous les jours
Neufcoeur - Confiserie

Bérengère

Entrée libre.
Présentation des activités de la maison
Neufcoeur confiseur : apiculture et confiseries. Animations,
démonstrations et dégustations durant tout le weekend.

> Journées portes ouvertes à
la maison Neufcœur
10h-18h tous les jours - Le
programme détaillé est dans le descriptif

©Haut-Bugey Tourisme

04 74 38 56 99
www.maisonneufcoeur.com

Bérengère Neufcoeur - Confiserie

Parc de l'Oyonnalithe

Ravilloles
> Stage - Terrazzo : Table de
bistrot

Accès libre.
Groissiat en fête avec à l'oeuvre toutes
les associations du village pour vous faire
passer une agréable journée : repas
champêtre, jeux et animations...

9h-17h tous les jours
savoir-faire

L'Atelier des

Adulte : 600 €
À partir de 14 ans
Objectif : Aborder la technique du
terrazzo et créer un plateau de table de bistrot selon votre
motif.

06 84 39 06 09

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/
©Domaine des Georennes

Dimanche 11/09/22

07 81 17 23 15

Oyonnax
> Fête de l'eau

Du 12 au 15/09/22

Parc de la salle polyvalente

Accès libre. 3€ le mètre linéaire pour
les exposants.
Vide grenier au domaine des Georennes,
venez nombreux !
Réservation obligatoire pour les exposants. Inscription
jusqu'au 8 septembre.

04 74 76 96 56

04 74 77 00 06
www.oyonnax.fr/

Groissiat
> Fête du village

Domaine des Géorennes

personne de plus de 12 ans.
À partir
de 12 ans
Circuit découverte en voiture, organisé par l'association
Histhoiria, d'une durée approximative de 4 h. Se munir des
cartes IGN locales, couteau, mètre, papier, crayons, ficelle,
etc...
Nombre de véhicule limité à 40. Réservations avant le
7/09/22 au > 06.36.82.95.35 > 06.77.79.91.61 >
06.80.04.64.88 > 04.74.76.96.56.

Gratuit
Balade pédagogique au bord de la
Sarsouille.

04 74 38 56 99 - 06 38 05 67 89
www.maisonneufcoeur.com

8h-17h

8h-17h Salle des Fêtes
Tarifs 2022 : 12 € par véhicule + 2 € par

10h

Gratuit. Participation libre.
Pour la rentrée scolaire, la maison Neufcœur confiseur vous
ouvre ses portes pour des démonstration de fabrications de
confiseries artisanales suivie d'une dégustation ainsi que de
nombreuses autres activités au programme !

Champfromier
> Brocante

Izernore
> 16ème circuit surprise
touristique automobile

Mercredi 14/09/22
Échallon
> Ateliers enfants à la Fourmi
Verte
15h - Jeux dans les bois avec
Philippe, de 6-12 ans.
de la fourmi verte

Café associatif

Gratuit.
Tous les mercredis des activités pour les enfants.
07 49 11 72 62

©Florence Daudé

Aranc
> Portes ouvertes - Confiserie
Maison Neufcoeur

©Haut-Bugey Tourisme

Du 10 au 11/09/22

©Hsithoiria

Agenda

Vendredi 16/09/22

Matafelon-Granges
> Festiv'Ain - Festival de
musique classique

Matafelon-Granges
> Festiv'Ain - Festival de
musique classique
20h - A l'auditorium de Péronnas

Adulte : 20 €
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.
Billetterie également en vente auprès de l'Office de tourisme
Bourg-en-Bresse destinations (Contact 04 74 22 49 40)

Adulte : 20 €
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.
Billetterie également en vente auprès de l'Office de tourisme
Bourg-en-Bresse destinations (Contact 04 74 22 49 40)

04 74 12 11 57 - 06 81 35 88 80
www.concert-festivain.com/

04 74 12 11 57 - 06 81 35 88 80
www.concert-festivain.com/

Oyonnax
> Ludothèque Seniors
14h-16h

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

> Debout sur le zinc
20h30 - Durée 1h45
Culturel Aragon

Centre

Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 €
Avant le printemps, il faut passer l'hiver
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Du 15 au 17/09/22
Ravilloles
> Stage - Risographie
9h-18h tous les jours
savoir-faire

L'Atelier des

Plein tarif : 350 €
À partir de 12
ans
Objectif : Découvrir le monde du
graphzine et en fabriquer un en utilisant la technique de la
risographie.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Oyonnax
> Les terrasses musicales
20h-0h - Au Parc René Nicod
et restaurants du centre-ville

Bars

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

Du 16 au 18/09/22
Martignat
> Fête patronale de la Saint
Maurice
Complexe du lange
Accès libre. Repas adulte 16€ Repas
enfant 7€.
Les associations de Martignat et la
municipalité organisent la fête traditionnelle de la Saint
Maurice pendant tout le weekend . Convivialité et ambiance
assurées. Vous êtes attendus nombreux !
Inscriptions pour "Martignat Express" et "Rallye Rando
Nature" : periscolaire@martignat.com
04 74 81 12 94
www.martignat.com

©Haut-Bugey Tourisme

20h - A l'église de Montagnat

©pixabay

Jeudi 15/09/22

©pixabay

Agenda

> Journées Européennes du
Patrimoine - Abbatiale Saint
Michel

Samedi 17/09/22
Brénod
> Journée partage et
Découvertes
Marpa Les Narcisses

Gratuit.
ateliers atour des plantes (distillation,
sirop, permaculture, balade botanique...)
et marché de producteurs locaux. Présence de Picorez dans
l'Ain

Accès libre.
Venez assistez à une animation musicale ainsi qu'une visite
commentée de l'orgue.
04 74 77 85 99 - 04 74 75 22 30 - 04 74 75 13 96

14h-17h

Place de l'église

©Haut-Bugey Tourisme

04 74 38 88 27
https://marpa-ainrhone.fr/

Izernore
> Journées du Patrimoine Visite de l'église d'Izernore
Gratuit.
Découvrez les richesses de l'église
d'Izernore ainsi que l'histoire du tableau
de l’Archiconfrérie de la Garde d’honneur au Cœur de Jésus
datant de 1884.

20h - A l'auditorium de Péronnas
Adulte : 20 €
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.
Billetterie également en vente auprès de l'Office de tourisme
Bourg-en-Bresse destinations (Contact 04 74 22 49 40)
04 74 12 11 57 - 06 81 35 88 80
www.concert-festivain.com/

Nantua
> Nettoyage du lac
Esplanade du lac
Gratuit.
la mairie de Nantua organise une journée
de nettoyage du Lac dans le cadre de la
journée mondiale du nettoyage de la
planète.
04 74 75 20 55

Plateau d'Hauteville
> Journées du patrimoine Pièce de théâtre "En
Lambeaux"
20h salle des fêtes Hauteville-Lompnes
Tarif unique : 10 €
Dans le cadre des journées du patrimoine, Le Dreffia et la
compagnie du Mont Royal vous présentent la pièce de théâtre
« En Lambeaux »
d'après Lambeaux de Charles Juliet !

©pixabay

Matafelon-Granges
> Festiv'Ain - Festival de
musique classique

Abbatiale Saint

04 74 36 05 48 - 06 83 14 92 21
www.dreffia.com

> Journée du Patrimoine Cacl
& Montagne magique - Grande
journée art contemporain sur
le Plateau d'Hauteville
Centre d'Art Contemporain Hauteville-Lompnes
Participation libre.
Nous vous invitons à partager avec nous une grande journée
patrimoine et art contemporain.
www.cacl.info/

Ravilloles
> Stage - Vitrail, Mondrian, tu
piges?
9h-17h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 150 €
À partir de 16 ans
Objectif : s’initier aux configurations
simples de la coupe du verre .
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©CACL

10h-17h

Animation musicale à 11h Visite
commentée à 12h
Michel

©Mélanie Poirson - Haut-Bugey Tousirme

Agenda

10h-18h tous les jours Musée de
la Résistance et de la Déportation de
l'Ain

10h-18h CIEL Bellegarde-sur-Valserine
Gratuit.
Venez à la rencontre des acteurs de la gestion des déchets !

Gratuit.
Visite libre du musée et de ses expositions temporaires
"Prisonniers de guerre. A l'épreuve de la captivité" et
"Artistes de mémoire dans l'Ain". Découvrez également les
nouvelles acquisitions d’objets de plusieurs familles du
département !

Une journée ludique, pédagogique sous le signe de la
découverte ! Nous vous attendons nombreux !
Plus d'informations au 04 50 56 81 99 ou www.sivalor.org
04 50 56 81 99
https://ciel-sidefage.fr/

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

Du 17 au 18/09/22
Dortan
> Journées du Patrimoine - Au
Château de Dortan

Oyonnax
> Journées du Patrimoine Aux Archives Municipales

Château de

9h-12h et 14h-18h samedi,
dimanche.

Gratuit.
Nombreuses animations dans le parc.

Gratuit.
Voyage dans le temps : 200 ans d'histoire des Sapeurs
Pompiers d'Oyonnax
Réservation obligatoire.

04 74 77 00 06
www.oyonnax.fr/

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

> Journées du Patrimoine Exposition d'Art autour des
jeux d'échec
10h-18h tous les jours
Fêtes de Dortan

> Journées du Patrimoine Visite de la Grande Vapeur

La Salle des

14h-18h tous les jours
Vapeur

Gratuit.
Emerveillez-vous devant les peintures, porcelaines et
l'incroyable collection de plus de 100 échiquiers !
Renseignements : 04 74 81 96 80

Musée archéologique d'Izernore
Gratuit.
Le musée archéologique d'Izernore vous
ouvre ses portes à l'occasion des
Journées du Patrimoine, l'occasion de découvrir le passé de
cette bourgade et les métiers de l'archéologie.
Réservation conseillée
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

La Grande

Entrée libre.
Profitez des journées du patrimoine pour
découvrir ou redécouvrir un monument emblématique de la
ville d'Oyonnax : la Grande Vapeur, du patrimoine industriel
et urbain de la ville.
©HB Tourisme

Izernore
> Journées du Patrimoine Musée archéologique

Archives Municipales

04 74 81 96 82

Plagne
> JEP 2022 // Visitez
Dinoplagne
10h-18h tous les jours - Dernière
entrée sur site à 16h Réservation en
ligne OBLIGATOIRE

Dinoplagne

Gratuit.
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez
découvrir ce site d'empreintes unique au monde qui abrite
la plus longue piste d'empreintes de dinosaure !
Entrées limitées : réservation OBLIGATOIRE
Réservation obligatoire. Nombre de place limitées à 8
personnes par quart d'heure.
04 50 48 48 68
www.dinoplagne.fr/

©Office de Tourisme Terre Valserine

10h-17h tous les jours
Dortan

Nantua
> Journées Européennes du
Patrimoine - Musée de la
Résistance

©Département de l'Ain_N.Gerfanion

Valserhône
> Village du Recyclage et de
la Valorisation - 6ème
édition

©Sivalor

Agenda

Saint-Martin-du-Frêne
> Porte ouverte - Fromagerie
de la Combe du Val

Dimanche 18/09/22
Corlier
> Journées du patrimoine - Le
plateau d'Hauteville-Brénod au
fil des mots

Accès libre.
Le dimanche 18 septembre la
FROMAGERIE DE LA COMBE DU VAL
organise une porte ouverte, avec fondue géante, le midi,
pas de réservation.

Salle des fêtes

Entrée libre.
Le Dreffia et la compagnie du Mont Royal vous proposent
une exposition et une animation théâtrale autour des
écrivains ayant évoqué le plateau d'Hauteville-Brénod !

06 79 10 09 70
www.fromage-comte.fr

04 74 36 05 48
www.dreffia.com

14h-17h

Place de l'église

©Haut-Bugey Tourisme

Izernore
> Journées du Patrimoine Visite de l'église d'Izernore

Mardi 20/09/22

19h - Ouverture des portes à 18h et

Gratuit.
Découvrez les richesses de l'église
d'Izernore ainsi que l'histoire du tableau
de l’Archiconfrérie de la Garde d’honneur au Cœur de Jésus
datant de 1884.

prise de parole de 19h à 21h
théâtre

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

Mercredi 21/09/22

Place de la Mairie

Gratuit.
Course en ligne FFC départ de Maillat
arrivée à Brénod

Échallon
> Ateliers enfants à la Fourmi
Verte

06 86 06 29 84
https://ivhb.fr/

18h - A l'église de Volognat
Adulte : 20 €
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.
Billetterie également en vente auprès de l'Office de tourisme
Bourg-en-Bresse destinations (Contact 04 74 22 49 40)
04 74 12 11 57 - 06 81 35 88 80
www.concert-festivain.com/

15h - Arts créatifs
de la fourmi verte
©pixabay

Matafelon-Granges
> Festiv'Ain - Festival de
musique classique

Petit

Tarif unique : 5 €
Durant deux heures, écoutez, échangez et posez vos
questions à deux professionnels du sport : Laurent Ardito
et Sylvain Terraz.

Maillat
> Tour du Haut Bugey
Agglomération
9h-17h

Oyonnax
> Conférence - La gestion de
carrière du sportif de haut
niveau

Café associatif

Gratuit.
Tous les mercredis des activités pour les
enfants.
07 49 11 72 62

Vendredi 23/09/22
Groissiat
> Virade de l'Espoir
14h-19h
Tarifs non communiqués.
Virade de l'Espoir - Vaincre la
mucoviscidose.
04 74 77 13 08 - 06 21 72 43 02

©Les intenses sessions

10h-18h

Fromagerie de la Combe du Val

©Haut Bugey Tourisme

Agenda

Ravilloles
> Stage - Ecoprint
L'Atelier des savoir-faire

13h-23h

Objectif : Découvrir et utiliser les
procédés d’impression botanique sur
tissu et sur papier. Réaliser une écharpe
et des cartes avec ces procédés.

Tarifs non communiqués.
Venez profiter d'une journée sportive et
festive ! Au programme, un tournoi
d'ultimate frisbee, des initiations, un
apéro, un repas et une soirée concert.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

06 28 16 93 96 - 06 60 19 90 22

Échallon
> Soirées à la Fourmi Verte
20h - Soirée Champignons
associatif de la fourmi verte

Dimanche 25/09/22

Café

Izernore
> Puces des couturières et des
loisirs créatifs

Tarif unique : 10 €
Du nouveau dans la fourmilière...

9h-17h
07 49 11 72 62

Ravilloles
> Stage - Sculpture sur bois
9h-12h et 13h30-17h30 lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

Le Poizat-Lalleyriat
> La ronde des fours

L'Atelier des savoir-faire

Le four des Granges - départ

Adulte : 250 €
Initiation et perfectionnement au
bas-relief
Objectif : acquérir les connaissances de base
pour réaliser sa première sculpture en bas-relief et se
perfectionner en abordant des projets plus complexes pour
consolider ses connaissances.

Tarifs non communiqués.
Randonnée pour faire le tour des fours.
Réservation obligatoire pour le repas :
06 95 26 16 04 tronchristine@hotmail.fr

Port
> Thé dansant

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

15h-17h Musée de la Résistance et
de la Déportation de l'Ain
Conférence "La captivité de guerre
(XIXe-XXe siècles) : histoires de
vainqueurs et de vaincus" par Fabien
Théofilakis, suivie d'une dédicace de son ouvrage "Les
prisonniers de guerre français en 40".
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-dela-deportation/n:809

> Nettoyage de rivière
Gratuit.
La Société de pêche de Nantua organise
une journée de nettoyage des rivières
avec l'aide des plongeurs et des
volontaires.

©Fabien Théofilakis

Samedi 24/09/22
Nantua
> Café histoire

Salle des Fêtes

Entrée libre. Exposants : 5€ par
table.
Venez acheter tout le matériel nécessaire
à vos travaux de couture et de loisirs créatifs (boutons,
laines, fils, dentelles, tissus...).

Du 23 au 24/09/22

dimanche.

Stade de foot

©Pixabay

10h-17h

Saint-Martin-du-Frêne
> Ultimate Frisbee Party

©Pixabay

Agenda

Salle polyvalente
Tarifs non communiqués.
Venez profiter d'un moment de danse !
06 45 90 87 75

Mercredi 28/09/22
Échallon
> Ateliers enfants à la Fourmi
Verte
15h - Surprise !
la fourmi verte

Café associatif de

Gratuit.
Tous les mercredis des activités pour les
enfants.
07 49 11 72 62

Vendredi 30/09/22

... 15/10/22

Échallon
> Soirées à la Fourmi Verte

Oyonnax
> Exposition - Alain Coutty :
Eloge de la dispersion

Café associatif

14h-18h sauf lundi, dimanche

Tarif unique : 10 €
Du nouveau dans la fourmilière...

Musée du peigne et de la plasturgie
Entrée libre.
Cette exposition unique vous offre une rétrospective du
travail d'Alain Coutty, originaire d'Oyonnax.

07 49 11 72 62

Du 30/09 au 2/10/22

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Ravilloles
> Stage - Muret de pierre
sèche

Labalme
> Une sortie de pleine nature
- Entre univers souterrain et
activités préhistoriques

9h-12h et 13h-17h vendredi, samedi,
dimanche.

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 190 €
Objectif
Apprendre les gestes et la technique d'assemblage de
différents types de murs et être par la suite autonome pour
la réalisation d'un mur en pierres sèches.

Tous les jours 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

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

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.

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
©Florence DAUDE

... 30/09/22
Nantua
> Exposition - Florence DAUDE
: Aub'Ombre

Accès libre.
L'abbatiale Saint-Michel de Nantua que Florence Daudé a
captée et immortalisée dans son secret silencieux.
04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com/

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

©CACL

... 2/10/22

16h premier dimanche du mois

04 74 37 36 79
www.grotte-cerdon.com

... 14/11/22
Nantua
> Prisonniers de guerre. A
l'épreuve de la captivité
(1940-1945)

10h-12h30 et 14h-18h tous les jours
Office de Tourisme Haut-Bugey

Plateau d'Hauteville
> Visite guidée du Centre d'Art
Contemporain de Lacoux

©Grottes du Cerdon

... 1/11/22

10h-18h tous les jours Musée de
la Résistance et de la Déportation de
l'Ain
Plein tarif : € - Tarif réduit : €
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.
04 74 75 07 50
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-dela-deportation/n:809

©Département de l'Ain_L.Bernolin

20h - Durée 1h30.
de la fourmi verte

©VM

Agenda

Agenda

... 14/11/22

... 31/12/22

Nantua
> Exposition - Artistes de mémoire dans l'Ain

Oyonnax
> Foire mensuelle
6h-17h30 premier lundi du mois

10h-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche.
de la Déportation de l'Ain

parking du Centre culturel Aragon /
Valexpo

Musée de la Résistance et

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

Tarif réduit : 4 €
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 77 00 06

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

... 31/12/22
Izernore
> Bibliothèque fond Excoffier

Izernore
> Exposition - Briques à la
gallo-romaine

©JDarme

... 16/12/22

04 74 76 96 56

Isarnodurum - Musée

... 8/05/23

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.

Moirans-en-Montagne
> Exposition - Entrez dans le
game !
Tous les jours Selon horaires

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

d'ouverture du Musée

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

©TourismeHautBugey2014_MarcChatelain

... 26/12/22
Oyonnax
> Ouverture gratuite du Musée
du Peigne

30 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.

Tous les jours sauf lundi, mardi,
samedi, dimanche. 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
archéologique

17h-22h quatrième jeudi du mois

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

Agenda

Toute l'année
> Marché à Bellignat

ET AUSSI...

Parking

TOUS LES LUNDIS

Marché alimentaire

Oyonnax
Toute l'année
> Marché à Oyonnax

Oyonnax
Du 1/02 au 31/12/22
> Les ateliers de Cristina

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.

14h-20h mercredi, jeudi, vendredi 4
semaines de congés en été.
du Président Roosevelt

04 74 77 00 06

Adulte : 7.5 €
Cristina propose des ateliers de loisirs
créatifs à thème, disponibles toute l’année.

TOUS LES MARDIS

Plagne
Du 31/08 au 18/09/22
> Visite de Dinoplagne

Centre Culturel

10h-18h mercredi, samedi,
dimanche Dernière entrée à

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

16h.

Plateau d'Hauteville
Toute l'année
> Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon
En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90€ 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/

TOUS LES MERCREDIS
Bellignat
Toute l'année
> Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

©Jean Michel Flochon

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

©OT Terre Valserine

06 01 59 40 99

Oyonnax
Du 9/11/21 au 8/11/22
> Heure des petits - Lecture
d'albums
17h30 mardi
Aragon

5 avenue

Dinoplagne

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins
de 4 ans. - Enfant (4-12 ans) : 8 €
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est recommandée pour visiter le
site.
Réservation recommandée.
04 50 48 48 68
www.dinoplagne.fr/

Échallon
Du 4 au 28/09/22
> Exposition d'Emmanuel
PERRET à la Fourmi Verte
Café associatif de la fourmi verte
Entrée libre.
Exposition photos.
07 49 11 72 62

TOUS LES JEUDIS
Oyonnax
Toute l'année
> 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

©Emmanuel PERRET

les matins

04 74 77 60 32

Agenda

Du 1/02 au 31/12/22
> Les ateliers de Cristina
14h-20h mercredi, jeudi, vendredi 4
semaines de congés en été.
du Président Roosevelt

5 avenue

Adulte : 7.5 €
Cristina propose des ateliers de loisirs
créatifs à thème, disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Plateau d'Hauteville
Toute l'année
> 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 son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le
jeudi après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un
ou deux commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Échallon
Du 15 au 29/09/22
> Rencontre retraités
14h-17h jeudi
fourmi verte

Café associatif de la

Gratuit.
Rencontre retraités
07 49 11 72 62

TOUS LES VENDREDIS
Arbent
Toute l'année
> Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.arbent.fr/

Oyonnax
Du 1/02 au 31/12/22
> Les ateliers de Cristina
14h-20h mercredi, jeudi, vendredi 4
semaines de congés en été.
du Président Roosevelt

5 avenue

Adulte : 7.5 €
Cristina propose des ateliers de loisirs
créatifs à thème, disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

TOUS LES SAMEDIS
Arbent
Du 25 au 26/09/22
> Grande Braderie de la SPA
10h-18h samedi, dimanche
Loisirs Arbent

Espace

Accès libre.
Au profit des animaux de la SPA
04 74 77 53 64
https://spaoyonnax.fr/

Nantua
Toute l'année
> 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

Oyonnax
Toute l'année
> 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

Agenda

©OT Terre Valserine

10h-18h mercredi, samedi,
dimanche Dernière entrée à
16h.

10h-18h mercredi, samedi,
dimanche Dernière entrée à

Dinoplagne

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins
de 4 ans. - Enfant (4-12 ans) : 8 €
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est recommandée pour visiter le
site.
Réservation recommandée.

16h.

04 50 48 48 68
www.dinoplagne.fr/

Plateau d'Hauteville
Toute l'année
> Marché au Plateau
d'Hauteville

Plateau d'Hauteville
Toute l'année
> Marché au Plateau
d'Hauteville

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

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

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le
jeudi après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un
ou deux commerçants).

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le
jeudi après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un
ou deux commerçants).

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

en matinée, sous réserve de parcours
Lieux différents selon

Tarif unique : 10 €
Venez découvrir de nouveaux sentiers de randonnée en
marche nordique dans le Haut-Bugey en compagnie de
Damien Iarussi, coach sportif diplômé d'Etat !
0626495633

TOUS LES DIMANCHES
Arbent
Du 25 au 26/09/22
> Grande Braderie de la SPA

Accès libre.
Au profit des animaux de la SPA
04 74 77 53 64

Espace

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80
©Damien Iarussi - coach sportif

Port
Toute l'année
> Sortie marche nordique avec
Damien Iarussi

10h-18h samedi, dimanche
Loisirs Arbent

Dinoplagne

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins
de 4 ans. - Enfant (4-12 ans) : 8 €
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus
longue piste d'empreintes de dinosaure au monde !
La réservation en amont est recommandée pour visiter le
site.
Réservation recommandée.

04 50 48 48 68
www.dinoplagne.fr/

non enneigés
sortie

Plagne
Du 31/08 au 18/09/22
> Visite de Dinoplagne

Du 16/04 au 30/10/22
> Exposition - Art
contemporain - La Façade #2
14h-18h dimanche
Centre d'Art
Contemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux vous présente une
installation extérieure de photographies contemporaines
créées par Sara Ritter !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours

©OT Terre Valserine

https://spaoyonnax.fr/

Plagne
Du 31/08 au 18/09/22
> Visite de Dinoplagne

Agenda

Du 24/07 au 30/10/22
> Exposition - Art
contemporain - Yann Rocher
14h-18h dimanche Vernissage le 24
juillet à 15h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes

Échallon
Du 4 au 28/09/22
> Exposition d'Emmanuel
PERRET à la Fourmi Verte
Café associatif de la fourmi verte
Entrée libre.
Exposition photos.
07 49 11 72 62

©Emmanuel PERRET

Entrée libre.
Le centre d'art contemporain de Lacoux vous présente une
exposition de Yann Rocher qui mêle art, architecture au
travers de multiples transparence !

