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Haut-Bugey
Venez bouger 
   sez buller

VIVEZ LES INSTANTS Haut-Bugey

Une programmation éclectique pour résidents et vacanciers, 
Avec son lot de nouveautés comme chaque année.
Laissez-vous charmer par de nouveaux parcours de découvertes,
Lancez-vous dans de nouvelles expériences sportives,
Ouvrez grand les yeux, écoutez, bougez au rythme du Haut-Bugey.
Emotions, plaisir, amusement à partager avec ceux que vous aimez.

Profitez de votre été.
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Haut-Bugey
Venez bouger 
   sez buller

Haut-Bugey Tourisme organise 

vos sorties et animations

Le programme des Instants Haut-Bugey  
s'est adapté aux circonstances de la crise sanitaire. 

L'office de tourisme a mis tout en œuvre pour garantir la sécurité du public  
et des intervenants en suivant les directives gouvernementales. 
Ce programme ayant été établi fin mai, les animations le composant sont  
susceptibles de subir quelques adaptations en fonction de l'évolution de la situation.

N'hésitez pas à vous renseigner par téléphone au 04 74 12 11 57  
ou sur www.hautbugey-tourisme.com pour obtenir des informations actualisées.
Merci à tous de respecter les gestes barrières. 

Ensemble, restons prudents pour passer un bel été !

INFOS • TARIFS 

RESERVATIONS

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

nouveau

Les Instants 
SPORT
et bien-être 
INFO/RESERVER > 04 74 12 11 57

BIATHLON AVEC TIR CARABINE LASER 
Durée : 2 h
L’Ecole de ski du Bugey organise des initiations au tir à la carabine 
laser sur le site nordique de la Praille. Petits et grands sont les 
bienvenus et s’affronteront lors d’un tournoi amical. Votre moniteur 
vous propose un authentique entraînement au biathlon. Maniez la 
carabine, entraînez votre agilité et votre précision pour remporter 
le tournoi !
•     Jeudis du 8 au 29 juillet à 14h30 

  PLATEAU D’HAUTEVILLE

  7 € (Réservation obligatoire). Accessible à partir de 8 ans.

ACCROBRANCHE NOCTURNE   
Durée : 2 h
Profitez de la fraîcheur des soirées d’été pour vous amuser en 
famille sur le parcours accrobranche. A la tombée de la nuit, 
grimpez vers les cimes, passez d’arbre en arbre, puis prenez 
votre envol pour traverser les 4500 m de tyroliennes au-dessus 
de l’eau. Sensations garanties, en toute sécurité !
•  Jeudis du 15 juillet au 12 août à 20 h30

  PLATEAU D’HAUTEVILLE 
  25 € (Réservation obligatoire). Accessible à partir de 10 ans 

YOGA PLEIN AIR
Durée : 1 h 30
En plein air, Eric Dubreuil vous propose un yoga accessible à 
tous. Exercices de yoga, respiration, méditation et relaxation 
vous aident à renforcer votre capital santé, spiritualité et 
sérénité !
Instructeur diplômé KRI, école Amritnam Sarovar, Eric vous 
invite à un moment de détente pour découvrir le yoga en toute 
convivialité. Dans le parc, en bord de lac, le cadre est idéal 
pour se ressourcer en fin de journée.
•  Mercredis 7, 21, 28 juillet, 4 et 11 août à 19 h

  NANTUA  

  10 € la séance, 25 € les 3 séances (Repli en salle en cas de 
mauvais temps. Réservation obligatoire) Accessible à partir de 
12 ans.

ATTENTION ! AUCUN PRÊT DE MATÉRIEL NE SERA POSSIBLE POUR DES RAISONS 
D’HYGIÈNE LIÉES À LA CRISE SANITAIRE 

STAGES JEUNES BIKERS  
Durée : 4 séances d’1h30
Des jeux, des ateliers techniques, des randonnées, de la 
mécanique... toutes les composantes de la pratique du 
VTT seront abordées pour progresser tout en s’amusant 
en toute sécurité !
Du 6 au 9 juillet, du 13 au 16 juillet et du 20 au 23 juillet
•  Pour les 6-9 ans de 10h à 11h30
•  Pour les 10-13 ans de 14h30 à 16h

  NURIEUX-VOLOGNAT
 80 € les 4 séances, 20 € la séance (Réservation obligatoire)
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Les Instants 
VISITES et 
DéCOUVERTES   
NANTUA PENDANT 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Durée de visite : 2 h 
Venez prendre l’air au musée ! Le musée 
de la Résistance et de la Déportation de 
l’Ain vous propose un parcours urbain 
guidé.
•   Chaque lundi du 5 juillet au 30 août 

à 10h
  NANTUA   

  9 € adulte, 2 € pour les 6-18 ans 
     (Réservation obligatoire)

GLACIERES DE SYLANS
Durée de visite : 1 h 30 
Laissez-vous conter l’histoire d’un 
étonnant patrimoine industriel : le 
guide vous fait revivre un temps où les 
frigos et congélateurs n’existaient pas 
et rend hommage au dur labeur des 
employés des glacières.
Venez découvrir les visites nocturnes ! 
•   Samedis 17 et 31 juillet, 
   14 et 28 août en nocturne à 20 h 30
•  Dimanches 11 et 25 juillet,  

8 et 22 août à 10 h
  LES NEYROLLES   

  7,50 € adulte, 3,50 € pour les 7-12 
ans. (Réservation obligatoire)

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL 
D’OYONNAX
Durée de visite : 1 h 
Se perdre dans les ruelles, impasses, 
cours pour découvrir l’évolution urbaine 
d’Oyonnax à travers son histoire 
industrielle.
•   Jeudi 29 juillet à 15h 

  OYONNAX

  4,60 € (Réservation obligatoire)

AU FIL DE LA SARSOUILLE
Durée de visite : 1h15
Au fil de l’eau vous suivrez les méandres 
de la Sarsouille pour comprendre les 
débuts de l’énergie hydraulique, des 
anciens moulins à la création d’ateliers, 
une lecture d’un paysage en mutation en 
compagnie de Caroline Cordier.
•   Jeudi 5 août à 10h

  OYONNAX

  4,60 € (Réservation obligatoire)

FRESQUES D’OYONNAX
Durée de visite : 1h30
Promenade au gré des rues à la 
découverte des différentes fresques 
colorées d’Oyonnax. Créées au fil des 
années, toutes ces œuvres sont des 
témoins du passé, du présent, et même du 
futur de la ville.
•   Vend. 2 juillet à 18h et sam. 3 juillet 

à 8h45 (à l’occasion du Tour de France)
•   Les jeudis du 5 au 26 août à 18 h

  OYONNAX  

  7,50 € adulte, 3,50 € pour les 7-12 
ans. (Réservation obligatoire)

CARRIERES BLANC
Durée de visite : 1h30
En compagnie d’un professionnel, 
découvrez le fonctionnement d’une 
carrière, l’extraction, les matériaux   qui y 
sont fabriqués, les installations mais aussi 
la faune et la flore d’un éco-système unique 
et la mise en place des protocoles de  
remise en état agricole après exploitation.
A Izernore, le sable et le gravier 
alimentent les métiers de la construction 
et du BTP.
A Plateau d’Hauteville, la pierre 
ornementale dite « pierre d’Hauteville » 
est utilisée pour l’édification de nombreux 
monuments en France et à l’étranger.
A Champdor, les carrières de pierre 
calcaire se concentrent sur l’extraction 
des granulats et de la pierre marbrière «le 
Chandoré».

  IZERNORE  > 
mardis 6 juillet et 10 août à 9 h 30 
PLATEAU D’HAUTEVILLE > 
jeudis 8 et 22 juillet, 12 août à 9 h 30
CHAMPDOR-CORCELLES > 
mercredi 21 juillet et 11 août à 9 h 30

  1 € (- de 12 ans : gratuit) 
(Réservation obligatoire)

Haut-Bugey Tourisme    

organise 
vos sorties  
et animations

nouveau

nouveau

nouveau

INFOS • TARIFS 

RESERVATIONS

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

nouveau
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    >  Angeville, un château dans tous  
ses états  
Mardis 13 juillet et 10 août de 14 h 30 
à 16 h
  PLATEAU D’HAUTEVILLE 

Le château d’Angeville a subi bien des 
transformations au cours de l’histoire : 
château fort, résidence privée, hôtel de 
luxe, hôpital militaire, sanatorium... 
Découvrez cette passionnante histoire.

>  Le village d’Aranc 
Mardi 3 août de 14 h à 15h30
  ARANC 

Revivez une page de l’histoire locale de la 
seconde guerre mondiale au travers de la 
visite de ce village.

>  Le village de Lacoux 
Mercredi 4 août de 14 h à 16h30
  PLATEAU D’HAUTEVILLE

Balade familiale à la découverte de Lacoux, 
petit village bugiste du Plateau d’Hauteville 
au caractère rural et à l’architecture 
typique.

  Visite village + chèvrerie :
5 € adulte / gratuit - 16 ans
Visite village + chèvrerie + goûter :
8 € adulte / 3 € - 16 ans

>  Le village d’Outriaz 
Jeudi 12 août de 9 h 45 à 12 h 15
  OUTRIAZ  

Habité dès l’âge de Bronze, Outriaz est 
l’un des plus vieux villages du Haut-
Bugey. C’est aussi l’un des plus typiques. 
Découvrez son architecture et son église.

 >  Faits de résistance à Thézillieu  
Samedi 21 août de 17 h à 19 h 30
  PLATEAU D’HAUTEVILLE  

Juin 1944, la guerre est loin d’être terminée, 
la population locale et le maquis vont être 
à pied d’œuvre face aux multiplications des 
offensives allemandes. Venez avec nous, 
vous souvenir et rendre hommage aux 
hommes et femmes de l’ombre...

VISITES DE L’ASSOCIATION SANAS

TARIF DES VISITES DE SANAS

  3 € (-16 ans : gratuit)  
(Réservation obligatoire)

>  Mangini : premier sanatorium de France 
Mardis 20 juillet et 17 août 

    de 14 h 30 à 16 h
  PLATEAU D’HAUTEVILLE  

Les premiers malades sont accueillis 
en août 1900. Son histoire débute par 
la rencontre d’un médecin visionnaire, 
Dr Frédéric Dumarest et d’un industriel 
humaniste, Félix Mangini.

>  Sanatorium d’Orcet 
Mardi 27 juillet et mercredi 

    18 août de 14 h 30 à 16 h
  PLATEAU D’HAUTEVILLE 

Suivez l’histoire originale de la création 
de ce sanatorium par des malades eux-
mêmes dans une volonté de mettre à 
profit le temps de leur convalescence pour 
un enrichissement culturel personnel.

SORTIES NATURE
Stéphane, votre guide Ainstants Nature, 
vous fera découvrir les richesses naturelles 
du Haut-Bugey lors de promenades 
agréables en soirée.

>  Les oiseaux du lac 
Vendredis 6 et 27 août à 20h

  NANTUA

>  Les animaux de nuit 
Vendredi 13 août de 20h30 à 23h

  BRION

>  La Sarsouille 
Vendredi 20 août à 18h

  OYONNAX

  7,50 € adulte, 3,50 € pour les 7-12 
ans. (Réservation obligatoire)

VISITES-PROMENADES 
DU DREFFIA 

TARIFS DES VISITES DU DREFFIA

  3 € (-16 ans : gratuit)  
(Réservation obligatoire)

>  Petite et grande histoire d’Hauteville  
Vendredis 23 juillet et 20 août  
de 14 h à 17 h

  PLATEAU D’HAUTEVILLE 
Partez en promenade dans les rues 
d’Hauteville à la découverte de son 
histoire et son lot d’anecdotes cocasses 
et amusantes... Histoire de la tuberculose, 
de la résistance, origine des noms de 
rues... et quelques lieux secrets ouverts 
exceptionnellement.

nouveau

nouveau
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Les Instants
ConcertS
Profitez des douces soirées d’été pour venir partager 
un moment convivial et festif, à l’écoute d’un concert 
en plein air. Sur place bières pressions et food truck de 
burgers, produits locaux. 

Avec la présence du Food-Truck l’Endémique

  NANTUA > Parc Espace 3 Lacs 
 Accès libre

ÇA SWING AU DEUXIÈME
Imaginez, deux vieux postes radios...Allumez-les et 
écoutez... Puis changez de radio, d’onde et de style !
Une scène, deux garçons et plus d’une dizaine d’ins-
truments: guitare, batterie,claviers, banjo, mandoline, 
autoharp, harmonica, kazzo, percussions, washboard...
• jeudi 15 juillet à 19 h

PURE VINTAGE
Ce groupe interprète avec talent et originalité les grands 
tubes internationaux en version vintage.
• jeudi 22 juillet à 19 h

SAIL AWAY
Quatre musiciens aux influences diverses mais avec un 
point commun, le projet de renouer avec le rock formel 
sans atours : son direct des amplis, guitare-basse-bat-
terie, composition faisant la part belle aux émotions 
brutes.
• jeudi 29 juillet à 19 h

KAIRN
Deux musiciens à la croisée des chemins traditionnels 
irlandais construisent pierre à pierre un cairn musical 
élaboré de la richesse du répertoire.
• jeudi 5 août à 19 h

UN SOIR DE SWING
Trio de jazz manouche au service de l’émotion avec un 
jeu très personnel et profondément représentatif de la 
musique manouche : pur, naturel, un art de jouer ancré 
dans la tradition, comme un art de vivre.  
• jeudi 12 août à 19 h

BATIDA
Rendez-vous avec le Brésil, pays de poésie et de 
rythmes. Samba traditionnelle et grands tubes de la 
musique brésilienne.
• jeudi 19 août à 19 h 

Les Instants 
CONTES

 Participation libre, au chapeau

CECILE BERGAME
Cécile aime la langue, c’est une passionnée des mots, 
du miracle de l’écriture et des images en tout genre.
• lundi 12 juillet à 18 h

   PLATEAU D’HAUTEVILLE
     > Lacoux (centre d’art contemporain) - 
Ouverture exceptionnelle de l’exposition de 17h à 20h30

ALICE BERNARD
Alice vous emmène pour un tour de contes. Laissez-vous 
porter.
• lundi 19 juillet à 18 h

   BELLIGNAT  > Parking salle des fêtes

sous  

réserve

P6



Haut-Bugey Tourisme    

organise 
vos sorties  
et animations

ANNE KOVALEVSKY
Tendez l’oreille ! Installez-vous pour écouter contes pour 
petits et grands en plein air.
• lundi 26 juillet à 18 h

   CHEVILLARD > Place de l’Eglise

ALAIN CHAMBOST
Alain aime raconter. Il a su trouver des clefs et des phrasés, 
des rythmes et des silences qui forment une certaine 
manière de conter ...
• lundi 2 août à 18 h

   LES NEYROLLES > Glacières de Sylans

SAM CANARROZZI
A l’occasion de ce conte, vous découvrirez un lieu caché 
du Haut-Bugey. Visite de l’élevage d’escargots à l’issue de 
la représentation.
• lundi  9 août à 18 h

 MATAFELON-GRANGES > Corcelles (L’Escarpade)

CLAIRE GRANJON
Claire clot de belle façon cette saison de soirées contées 
dans un hameau caché du Haut-Bugey
• lundi  16 août à 18 h

 LEYSSARD > Solomiat

Les Instants 
TERROIR ET ARTISANAT 
NOS MARDIS D’ETE
Producteurs et artisans locaux se réunissent chaque 
semaine pour vous présenter leur savoir-faire, échanger 
et profiter d’une soirée conviviale. Faites votre marché et 
installez-vous sur la terrasse pour partager un apéro ou un 
dîner de produits locaux. 
Bières, vins, pains, biscuits, viandes et charcuteries, quenelles 
sauce Nantua, miels, confiseries, mais aussi créations tissu, 
cannage-paillage, bijoux, tournerie sur bois, savons, ...
•   Du 6 juillet au 24 août les mardis 
   de 17 h 30 à 21 h 30

  NANTUA > Parc Espace 3 Lacs

  Accès libre 
     Gobelet 1 € - Kit repas 1,50 € (assiette + couverts) 

ATELIERS DE TISSAGE 
Initiez-vous au tissage sur roue et repartez avec la jolie fleur 
que vous aurez vous-même fabriquée.
•   Du 3 juillet au 28 août, les samedis de 14 h à 17h 

  GROISSIAT  

  30 € adulte, 20 € enfant à partir de 10 ans 
      (Réservation obligatoire)

VISITE DE BRASSERIE 
Cette visite commentée vous plonge dans l’arrière-boutique 
du brasseur et permet de comprendre toutes les étapes 
de fabrication d’une bonne bière artisanale : du choix des 
matières premières à votre verre.
•   Du 1er juillet au 26 août, les jeudis de 17h à 18h30

  LE POIZAT-LALLEYRIAT > Les Granges

  8 € à partir de 16 ans (Réservation obligatoire)

INFOS • TARIFS 

RESERVATIONS

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

nouveau
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DecouvreZ  les 

EXPOSitions

Jusqu’au 21 août 
PLASTIQUE MYTHIQUE !

  OYONNAX > CENTRE CULTUREL ARAGON
    (SALLE MIKLOS)
A l’heure d’une mode Vintage, valorisant les produits issus des 
années 1950 à 1970, le Musée du Peigne et de la Plasturgie ne 
pouvait passer à côté de cette exposition sur le tout plastique! 
Légère, incassable, colorée, peu coûteuse, moderne, cette 
nouvelle matière emblématique s’empare, avec la technique 
et l’injection, de tous les objets issus de la vie quotidienne.
INFO > 04 74 81 96 82
De 14h à 18h  du mardi au samedi 
Visite guidée le 8 juillet à 15h

Jusqu’au 31 août
FRICHES, RICHESSES D'UNE VALLEE

  NANTUA > ESPACE 3 LACS
Les friches du Haut-Bugey sont sublimées par le regard acéré 
et créatif de Pascal Defrasne. Il invite à s’attarder sur ces 
bâtiments délaissés. «La bâche est un support sympa pour 
mes photos. La bâche ne se la joue pas ; elle reste simple et 
souple. Sa surface est grande ...»
INFO > 04 74 12 11 57
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au samedi et de 
9h30 à 12h30 le dimanche (fermé dimanche et lundi en juin)

 Entrée libre

Jusqu’au 6 novembre
SI LA SCULPTURE M'ETAIT CONTEE

  RAVILLOLES > ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
Partez en voyage dans l’univers des artisans et artistes 
sculpteurs à la découverte des matières et techniques.

INFO > 03 84 42 65 06
Tous les jours en juillet-août de 10h à 13h et de 14h à 
18h30 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h en juin et sep-
tembre)

 6 € adulte  / 4 € pour les 6-18 ans

Du 20 juillet au 15 novembre
TIENS TA LANGUE ! SOUS LE PINCEAU  
DES SOLDATS EN 1940

  NANTUA > MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION

En 1939, les soldats français sont invités à participer  
à produire différentes œuvres sur les dangers de l’espion-
nage. 167 dessins ont intégré le fonds de collection du 
musée, 80 d’entre eux, originaux et peu connus vous sont 
présentés.
INFO > 04 74 75 07 50
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h du mercredi au lundi

 7 € / 4 € (gratuit le 1er dimanche du mois)

Du 15 juin au 15 novembre
PRISONNIERS DE GUERRE
A L'EPREUVE DE LA CAPTIVITE (1940-1945)

  NANTUA > MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  
ET DE LA DÉPORTATION

6 500 soldats originaires de l’Ain ont été faits prisonniers 
durant l’été 1940 et ont vécu la captivité pour la très large 
majorité loin des leurs jusqu’à l’été 1945. L’exposition pré-
sente le vécu de ces victimes détenues dans les Stalags 
ou Oflags, absentes de la mémoire collective, la captivité 
ayant été longtemps associée dans les esprits à la défaite.
INFO > 04 74 75 07 50
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h du mercredi au lundi

 7 € / 4 € (gratuit le 1er dimanche du mois)
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Jusqu’au 2 janvier 2022
JOUONS SPORTIF !

  MOIRANS-EN-MONTAGNE > MUSÉE DU JOUET
Représentation des valeurs communément attribuées au 
sport (l’excellence, le vivre ensemble, etc.) à travers les 
jouets. Comme le jeu et le sport auxquels il est ici as-
socié, le jouet s’avère être un terrain de socialisation 
efficace. Cependant, il peut également être détourné 
et mis au service de modes de pensées. Un «parcours- 
défis» pour les familles sera l’occasion de faire une visite 
originale «visite au pas de course». 
INFO > 03 84 42 38 64
De 10 h à 19 h 7 jours /7 en juillet-août  
(horaires restreints hors été)

 9 € adulte / 6 € pour les 6-15 ans 

Du 19 juin au 17 décembre
LES EXPERTS DE L'ARCHEOLOGIE

  IZERNORE > MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Au carrefour des sciences dures et des sciences 
humaines, l’archéologie s’appuie sur les compétences de 
nombreux spécialistes pour approfondir la connaissance 
et la compréhension des sociétés humaines. Conçue par 
l’INRAP, l’exposition met également en lumière l’apport de 
l’archéozoologie et du céramologue à la connaissance du 
site d’Izernore.
INFO > 04 74 49 20 42
De 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi jusqu’au 
31 août.
De 9h à 12h et de 14h à 18h du mercredi au vendredi le 
reste de l’année (fermé les jours fériés)

  2 € (gratuit - 18 ans)

EXPOSITIONS AU CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN DE LACOUX

  PLATEAU D’HAUTEVILLE > LACOUX
INFO > 04 74 35 25 61
De 14 h à 18 h le dimanche

  Participation libre

Jusqu’au 31 octobre
la façade #1
Pour fêter les 50 ans du Centre d’art contemporain, 
Marine Lanier est invitée à inaugurer un nouveau 
format d’exposition. Des tirages issus de la série Les 
Contrebandiers seront installés sur l’ensemble de la 
saison.

redevenir autochtones
Trois artistes qui portent une conscience aiguë de 
leur appartenance au vivant. Trois artistes redevenues 
autochtones qui puisent leurs énergies créatrices et 
politiques au sein de lieux précis : Marinette Cueco, 
Pistill Paeonia et Anna Zemnkova.

Du 31 juillet au 31 octobre
LA NUIT DES VIVANTS
Avec talent, Michel Blazy crée des installations et des 
sculptures avec des matériaux vivants. Il propose des 
terrains de jeu, orchestre des zones de prolifération, 
règle les circonstances, provoque une action lente et  
vivante qui se déploie dans de longues métamorphoses 
et interagit avec son milieu.
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infos : haut-bugey tourisme
tél 04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com

CAP SUR TERRE RONDE parc d’évasion
plateau d’hauteville

!

Lancer de haches
L’hachez-vous : Réveillez le 
bûcheron qui est en vous !
Du mardi au dimanche : 14h-18h*
Découverte : de 3 à 5 € au lancer
Perfectionnement : 1h - 45 €/cible 
(max 3 pers./cible)

Hoverball
Tir à l’arc sur boules en  lévitation
Samedi et dimanche : 10h-12h/13h-18h*

2 €/15 min

Mikado géant, Big molkky, 

Dégomme tout, Cornhole 

7/7jours dès le 26 juin : 13h30-19h*

De 5 à 7 € (+ tarif famille)

Le Jardin des jeux 

L’aquaglisse
Rafraichissez-vous en dévalant une 
piste mouillée sur une bouée !
Samedi et dimanche : 10h-12h/13h-18h*

10 €/heure

Déval’Kart et Trottin’Herbe

Dévalez les pistes et remontez 

sans effort à l’aide du téléski !

Du mardi au dimanche : 14h-18h 

1h d’activité : 13 €

Aventure du Bugey

Tous les jours : 10h–19h30 - Tarif pour 3h d’activité : de 6 à 20 € 

Parcours Accrobranche et handibranche
8 parcours dans les arbres pour toute la famille 

Pass multi-activités à tarif préférentiel

Bon plan «joueur», «aventurier», «explorateur»

RÉSERVEZ VOTRE PASS : 
WWW.HAUTBUGEY-TOURISME.COM 

Le Petit Monde
Mini-golf
7/7jours dès juillet : 13h30-20h
Vendredis et samedis jusqu’à 22h
De 7 à 20 €

P10
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* Activités possibles en dehors des heures 
d’ouverture sur réservation (se renseigner)



06 /20

JUIN
DU VENDREDI 25 
AU DIMANCHE 27 JUIN
•  Forest’Cime Challenge pour cyclosportifs 

 ARBENT 
> 04 74 77 20 98

SAMEDI 26 JUIN 
• 9H  Sortie marche nordique de la Station 

Nordik Walk® Haut-Bugey
• 9H  Sortie trail de la Station de Trail® 

Haut-Bugey 
 PLATEAU D’HAUTEVILLE - H3S 

> 04 71 12 11 57
• 22H-MINUIT Terrasses musicales 
         NANTUA 
        > 04 71 12 11 57
• Conférence/concert Les marquises au 
    centre d’art contemporain 
     PLATEAU D’HAUTEVILLE - LACOUX 
    > 04 74 35 25 61

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN 
• 10H30 - 18H30 Journées du 
    patrimoine de pays - le bois 
     ARANC - MONTCORNELLES 
    > 06 41 12 64 99

07 /20

JUILLET
VENDREDI 2 JUILLET 
•  Terrasses musicales  

 OYONNAX

DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 17 
JUILLET 
•  10H30 - 18H30 Les stands du rugby
     NANTUA 6 PLACE D’ARMES 
     > 04 74 75 22 94

SAMEDI 3 JUILLET 
• Départ de l’étape du Tour de France  
    OYONNAX 
•  14H Sortie VTT électrique 

 VALROMEY ET PLATEAU 
D’HAUTEVILLE 
> 06 65 66 62 06

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 
•  Fête de l’altiport 

 CORLIER 

DIMANCHE 4 JUILLET  
•  16H Visite guidée du Centre d’art 

contemporain 
 PLATEAU D’HAUTEVILLE-LACOUX

    > 04 74 35 25 61

LUNDI 5 JUILLET 
•  Rando yoga 

 HAUT-BUGEY 
> 06 80 45 93 00

VENDREDI 9 JUILLET 
•  19 H Marché de produits locaux 

 SAMOGNAT

•  Caval’ Attelage - concours d’attelage 
 PLATEAU D’HAUTEVILLE-LES 

LÉSINES
•  Terrasses musicales  

 OYONNAX

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 
JUILLET   
•  Festival Woua’Art (street art, photo, 

peinture, musique, sculpture)  
 NANTUA

   > 04 74 12 11 57
•  4ème édition de l’ultra trail Ultra01  

 OYONNAX 
> 04 74 40 48 18

SAMEDI 10 JUILLET  
•  22H Feu d’artifice 

 NURIEUX-VOLOGNAT 
> 03 84 42 65 06

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET 
 •  Fête des Dergis 

 PLATEAU D’HAUTEVILLE-GRAND 
DERGIS

DIMANCHE 11 JUILLET 

•  18H30 Visite du lac et des glacières 
de Sylans 

 LES NEYROLLES

    > 07 88 12 51 79

LUNDI 12 JUILLET
•  Rando yoga 

 HAUT-BUGEY 
> 06 80 45 93 00 

MARDI 13 JUILLET  
•  33ème édition Ain Bugey Valromey Tour

   Arrivée de la 4ème étape 
    MONTRÉAL-LA-CLUSE 
   > 06 42 67 30 47

MERCREDI 14 JUILLET    
•  Fête nationale et feu d’artifice  

 OYONNAX

•  Exposition de voitures de sport 
 NANTUA-ESPLANADE DU LAC

•  22H Feu d’artifice 
 NANTUA

•  Fête nationale 
 PLATEAU D’HAUTEVILLE

SAMEDI 17 JUILLET
•  Festival Rock’Heyr à Heyriat 

 SONTHONNAX-LA-MONTAGNE 
> 06 30 96 30 17

Camps VTT  
et multi-activités 

  DIVERS LIEUX DU HAUT-BUGEY  
ET SUR LE PLATEAU DE RETORD

INFO/RÉSERVER  
> 06 22 42 16 59  
 >  www.naturesportaventure.com

•  du 5 au 9 juillet pour les 12-15 ans

•  du 12 au 16 juillet pour les 8-11 ans

•  du 19 au 23 juillet pour les 10-13 ans

•  du 26 au 30 juillet pour les 13-17 ans

Certaines animations  
nécessitent une réservation renseignez-vous

OFFICE DE TOURISME HAUT-BUGEY

04 74 12 11 57
WWW.HAUTBUGEY-TOURISME.COM

Tir à l’arc sur boules en  lévitation
Samedi et dimanche : 10h-12h/13h-18h*

2 €/15 min

RÉSERVEZ VOTRE PASS : 
WWW.HAUTBUGEY-TOURISME.COM 

Mini-golf
7/7jours dès juillet : 13h30-20h
Vendredis et samedis jusqu’à 22h
De 7 à 20 €
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Animations au musée  

de la Résistance et  

de la Déportation 

  NANTUA
INFO/RÉSERVER  > 04 74 75 07 50 

Visites flash 
En 15 minutes, un médiateur du musée met en lumière 

un thème ou un objet.

•  du 7 juillet au 25 août, les mercredis à 10h30, 11h30, 

14h30, 15h30 et 16h30 

 Gratuit (inclus dans le billet d’entrée au musée)

Visites guidées du musée ou de l’expo 

temporraire
En alternance, visite du musée ou de l’exposition

•  du 1er juillet au 26 août, les jeudis à 14h30 et 16h

   9 € adulte (2 € pour les 6-18 ans)

Les rendez-vous  
du musée du Peigne  

et de la Plasturgie

  OYONNAX
INFO/RÉSERVER  > 04 74 81 96 82

Ateliers créatifs
> à 14h30 •   4 €

•   Mardi 20 juillet : histoires contées (4-10 ans)

Visites d’Oyonnax en famille
> à 14h •   4,60 €

•   Jeudi 15 juillet : rallye Oyonnax

•   Mardi 27 juillet : jeu de piste

Visites d’été "itinéraires du 

patrimoine"
> à 15h •   4,60 € (gratuit pour les -16 ans)

•   Jeudis 8 et 22 juillet, mardi 13 juillet

Animations au musée  

archéologique 

  IZERNORE

INFO/RÉSERVER  > 04 74 49 20 42

Atelier "ma poetrie antique"
Découverte des poteries du musée. Fabrication d’une 

poterie avec la technique du colombin et décoration.

•  Mercredis 21 juillet, 4 et 18 août à 14h30

 2 € (à partir de 7 ans)

Atelier fouilles "Archéorium"
Truelle et pinceau en main, les enfants apprennent 

les bons gestes de l’archéologue et reconstituent une 

poterie.

•  Mercredis 7 et 28 juillet, 11 et 25 août à 14h30

 2 € de 7 à 12 ans

Visite commentée "Sur les traces 

d’Izarnodurum"
L’histoire de l’antique Izernore, des ruelles jusqu’aux 

vestiges du temple.

•  Vendredis du 9 juillet au 27 août à 10h30

 3 € (gratuit pour les - 18 ans)

OFFICE DE TOURISME HAUT-BUGEY
Certaines animations  
nécessitent une réservation renseignez-vous

Découvrir  
les animations  
dans les Musées
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23ème festival
théâtre et humour
DU 29 JUILLET AU 8 AOÛT

> INFOS/RÉSERVATION
WWW.FESTIVALTHEATREHAUTEVILLE.FR

Billetterie en vente 
dans les bureaux de Haut-Bugey Tourisme
• Jeudi 29 juillet - 20h30 : ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE (musique) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Vendredi 30 juillet - 21h30 : FIERS À CHEVAL (déambulation) 

 PARC SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES 

• Samedi 31 juillet - 21h30 : N°5 DE CHOLET (humour) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Dimanche 1er août - 20h30 : J’AI MANGÉ DU JACQUES (musique) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Lundi 2 août - 20h30 : TAPAGE NOCTURNE (théâtre) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Mardi 3 août - 17h : HISTOIRES COMME ÇA (en famille) 

 SALLE DES FÊTES DE THÉZILLIEU

• Mardi 3 août - 20h30 : JEAN-PAUL POLETTI ET LE CHOEUR DE SARTÈNE 
(musique) 

 CARRIÈRES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Jeudi 5 août - 17h : LA SAGA DES PETITS RADIS (en famille) 

 SALLE DES FÊTES D’ARANC

• Jeudi 5 août - 20h30 : 150 KG À DEUX (théâtre) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Vendredi 6 août - 17h : DÉLICES NOMADES (théâtre) 

 CASINO D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Vendredi 6 août - 20h30 : J’SUIS PAS MALADE (humour) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Samedi 7 août - 11h : TEQUILA (concert déambulatoire) 

 HAUTEVILLE-LOMPNES

• Samedi 7 août - 20h30 : AMICALEMENT VAMPS ! (humour) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

• Dimanche 8 août - 20h30 : DÉMASQUÉES (théâtre) 

 SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

DIMANCHE 18 JUILLET    
•  Foire (vide-grenier, marché, buvette, 

expo) 
 BRÉNOD

•  19H Marché de produits locaux  
 IZERNORE

•  22H Feu d’artifice   
 IZERNORE

LUNDI 19 JUILLET
•  Rando yoga 

 HAUT-BUGEY 
> 06 80 45 93 00

DU MARDI 20 AU JEUDI 22 JUILLET
•  Concerts sur l’eau 

 LAC DE NANTUA 
> 04 74 75 20 55

DU MERCREDI 21 
AU LUNDI 26 JUILLET
• La récré des zouzous 
   (jeux et structures gonflables) 
    NANTUA-ESPLANADE DU LAC 
   > 04 74 75 20 55

SAMEDI 24 JUILLET
•  14H-17H Le crieur du Haut-Bugey est 

au lac Genin 
 CHARIX 

> 07 88 12 51 79

DIMANCHE 25 JUILLET
•  Vide-grenier 

 PLATEAU D’HAUTEVILLE 
      CORMARANCHE

LUNDI 26 JUILLET
•  Rando yoga 

 HAUT-BUGEY 
> 06 80 45 93 00

SAMEDI 31 JUILLET
•  Départ de la 3ème étape du Tour de l’Ain 

cycliste 
 IZERNORE 

> 06 80 45 93 00

OFFICE DE TOURISME HAUT-BUGEY 04 74 12 11 57    www.hautbugey-tourisme.com
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08 /20

AOÛT  

DIMANCHE 1ER AOÛT   
•  16H Visite guidée du Centre d’art 

contemporain de Lacoux  
 PLATEAU D’HAUTEVILLE  

> 04 74 35 25 61 
DIMANCHE 8 AOÛT   
•  Marché de produits locaux   

 CHAMPDOR-PARC DU CHÂTEAU 

LUNDI 9 AOÛT   
•  Rando yoga 

 HAUT-BUGEY 
> 06 80 45 93 00

MARDI 10 AOÛT   
•  Concert cordes et voix d’Ukraine  

 NANTUA-ABBATIALE ST MICHEL 
> 04 74 75 20 55

DU SAMEDI 14 AU MERCREDI 18 AOÛT 
•  11H-18H Oyo Plage (jeux, structures 

gonflables et espace détente)   
 OYONNAX-PARKING VALEXPO 

> 04 74 77 00 06

DIMANCHE 15 AOÛT     
•  22H Feu d’artifice   

 BRÉNOD

SAMEDI 21 AOÛT 
•  14H-16H30 Sortie VTT électrique Le 

Jorat et La Praille  
 PLATEAU D’HAUTEVILLE 

> 06 65 66 62 06
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT  
•  Stage «préparer sa rentrée marche 

nordique»   
 NANTUA/OYONNAX/PLATEAU 

D’HAUTEVILLE  
> 04 74 12 11 57

VENDREDI 27 AOÛT     
•  Terrasses musicales   

 OYONNAX

SAMEDI 28 AOÛT 
•  19H Trail de la Grande Montagne  

 LE POIZAT-LALLEYRIAT 
> 07 85 81 27 09

09 /20

SEPTEMBRE

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
•  18H30 Concert et récital au monastère 

royal de Brou  
 BOURG-EN-BRESSE 

> 06 81 35 88 80

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  
•  Fête de l’eau 

 OYONNAX
    > 04 74 77 00 06

•  16H Visite guidée du Centre d’art 
contemporain de Lacoux   

 PLATEAU D’HAUTEVILLE 
> 04 74 35 25 61

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
SEPTEMBRE  
•  Rando cyclo et VTT La Forestière  

  ARBENT 
    > 04 74 77 20 98

•  Handi-Cap sur le Bugey
    Week-end découverte de paysages en 
    véhicules tout-terrain   

 PLATEAU D’HAUTEVILLE-H3S 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE  
•  15ème circuit surprise touristique 

automobile 
 HAUT-BUGEY (LIEU DE DÉPART À 

CONFIRMER)
    > 04 74 77 00 06

 

OFFICE DE TOURISME HAUT-BUGEY
Certaines animations  
nécessitent une réservation renseignez-vous

animations
au château
de champdor

 CHAMPDOR-CORCELLES
INFOS : 04 74 36 01 79 OU 07 80 42 60 79

  Entrée libre

Visite théâtralisée «"château 
l’artiste"«
•  Samedi 10 juillet, vendredi 30 juillet, 

samedi 31 juillet et mercredi 4 août à 18h

Visite théâtralisée «"AINcognito"
Lectures drôles et émouvantes des 
passages du roman «mercredi, c’est papi !» 
autour du thème de la maladie d’Alzheimer. 
•  Mercredis 21 et 28 juillet

Ateliers«"Ecritures au château"
Se reconnecter avec son écriture, profiter 
d’un temps d’échange pour écrire et 
obtenir des conseils. 
•  Mercredi 11 juillet, jeudi 12 et vendredi 13 

août de 15h à 18h

animations à la maison neufcoeur
  ARANC

> INFOS  : 04 74 38 56 99 OU 06 38 05 67 89

Démonstrations de fabrication de confiseries et dégustation
•   du 16 juillet au 27 août, les vendredis de 15h à 16h et de  16h30 à 17h30 -   gratuit

Atelier pête d’amande 
suivi d’un "P’tit goûter" : citronnade au miel et sorbet en terrasse ou assiette de 
gourmandises. Les enfants emmènent leurs réalisations.
•   du 17 juillet au 21 août, les samedis de 14h à 18h -  6 € (à partir de 6 ans)

Vie de l’abeille et travail de l’apiculteur
Diporama et ruche vitrée aident à bien comprendre la vie bien remplie des abeilles.

•   du 15 juillet au 26 août, les mercredis et jeudis à 15h -  5 € adulte (4 € les 6-16 ans)
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OFFICE DE TOURISME HAUT-BUGEY 04 74 12 11 57    www.hautbugey-tourisme.com

Calendrier réalisé à partir des informations transmises par les organisateurs au 30 avril 2021 • Crédits photos : AlainChambost, SailAway,  
Batida, Brasserie l’Etincelle, Alice Bernard, Michel Blazy, Pascal Defrasne, MuséeDuJouet, INRAP-Muratet, Montcornelles, LouisGuy, HautBugeyAgglomération_SébastienBeaudon, 
HautBugeyTourisme_MarcChatelain_FantineInvernizzi_MélaniePoirson_NathalieQuesney  
• Création graphique : 

Animations au village médiéval 

de montcornelles

  ARANC
> INFOS  : 06 41 12 64 99

•  Samedi 19 juin - 20h : banquet médiéval

•  Dimanche 20 juin - 10h30 à 18h30 : découverte du tour à perche

•  Dimanche 27 juin - 10h30 à 18h30 : contes et démonstrations

•  Mercredi 7 juillet - 10h30 à 18h30 : activité laine et textile

•  Samedi 10 et dimanche 11 juillet : fête médiévale

•  Dimanche 18 juillet - 10h30 à 18h30 : chasse aux outils

•  Samedi 21 juillet : concours de dessin

•  Dimanche 25 juillet - 10h30 à 18h30 : initiation poterie

•  Mercredi 28 juillet - 10h30 à 18h30 : animation «Kapla»

•  Samedi 31 juillet - 18h30 à 23h30 : nocturne et veillée sous les étoiles

•  Dimanche 1er août - 10h30 à 18h30 : initiation poterie

•  Mercredi 4 août - 10h30 à 18h30 : animation «Kapla»

•  Samedi 7 et dimanche 8 août : combats, campements, joutes courtoises, adoubements

•  Mercredi 11 août - 10h30 à 18h30 : gastronomie médiévale

•  Samedi 14 août - 18h30 à 20h : nocturne et marché animé

•  Dimanche 22 août - 10h30 à 18h30 : contes et démonstrations

•  Mercredi 25 août - 10h30 à 18h30 : voyage en littérature

•  Samedi 28 et dimanche 29 août : campement de la guilde pérougienne

•  Dimanche 5 septembre - 10h30 à 18h30 : initiation poterie

Ce calendrier ayant été établi fin MAI, des décisions de maintien, report ou 

annulation de certains événements ont pu intervenir par la suite. 

Nous vous invitons à vérifier auprès de l’office de tourisme ou des contacts 

mentionnés.
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Office de Tourisme 
Haut-Bugey

Immatriculation Atout France : IM001180001

Espace  3  Lacs
14 rue du Docteur Mercier - 01130 Nantua

Tél :  +33 (0)4 74 12 11 57 
Email : info@hautbugey-tourisme.com 

> Horaires d’ouverture : juillet et août
• Du lundi au samedi 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

• Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30

Horaires restreints hors saison

Bureaux d ' information 
1 rue Bichat - 01100 Oyonnax
> Horaires d’ouverture : juillet et août
• Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h (17 h le samedi)

Horaires restreints hors saison

15 rue Nationale - 01110 Plateau d’Hauteville
>  Horaires d’ouverture :  

vacances scolaires de Noël, février et été
• Du lundi au samedi 

de 9 h  à 12 h  et de 14 h à 18 h
Fermeture à 17 h le samedi

• Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30

Horaires restreints hors saison


