
CAP SUR TERRE RONDE POUR UN été DE FOLIE PLATEAU D’HAUTEVILLE
HAUT-BUGEY!

Lancer de haches
L’hachez-vous : Réveillez le bûcheron 
qui est en vous !
A partir de 14 ans (accompagné d’un adulte)

Du mardi au dimanche : 14h-18h*
Découverte : de 3 à 5 € au lancer
Perfectionnement : 1h - 45 €/cible 
(max 3 pers./cible)

Chaussures fermées obligatoires
Réservation 09 86 42 50 31  
www.lancerdehachebourg.fr

Le Jardin des jeux Le Petit Monde

Aventure du Bugey

A partir de 2 ans
Tous les jours : 10h–19h30
Tarif pour 3h d’activité : de 6 à 20 € 
(+ tarif famille)

Réservation 06 83 39 10 47
www.aventuredubugey.fr

Déval’Kart et Trottin’HerbeDévalez les pistes et remontez 
sans effort à l’aide du téléski !
A partir de 10 ansDu mardi au dimanche : 14h-18h 

1h d’activité : 13 €
Réservation 07 86 61 84 29

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

Hoverball

Tir à l’arc sur boules en  lévitation

A partir de 8 ans

Samedi et dimanche : 10h-12h/13h-18h*

2 €/15 min

06 52 19 68 60

bad.ain.sports@gmail.com

Mini-golf
7/7jours dès juillet : 13h30-20hVendredis et samedis jusqu’à 22hDe 7 à 20 €

06 68 60 53 52

Pass multi-activités 
à tarif préférentielBon plan 

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

«joueur», «aventurier», «explorateur»

Mikado géant, Big molkky, 

Dégomme tout, Cornhole 

Animation ludique originale, en famille ou entre amis

A partir de 6 ans

7/7jours dès le 26 juin : 13h30-19h*

De 5 à 7 € (+ tarif famille)

07 70 00 36 72

www.jbnevents.fr

L’aquaglisse
Rafraichissez-vous en dévalant 
une piste mouillée sur une bouée !
A partir de 8 ans
Samedi et dimanche : 10h-12h/13h-18h*
10 €/heure
Equipement : short et teeshirt

06 52 19 68 60
          bad.ain.sports@gmail.com

*Activités possibles en dehors des heures d’ouverture sur réservation (se renseigner)
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Information et réservation :
Haut-Bugey Tourisme
tél 04 74 12 11 57

www.hautbugey-tourisme.com

Accès :
Chemin du col de Valorse

Hauteville-Lompnes
01110 Plateau d’Hauteville

Coordonnées GPS : 
Latitude 45.98808, Longitude : 5.61957

Pour un été serein et bienveillant 
pour tous, respectez les gestes 
barrières et les consignes 
sanitaires adaptées à chaque 
activité.

Les activités se font en extérieur : 
en cas de mauvais temps, 
renseignez-vous.

Pass multi-activités
Pass «joueur» : 
jeux en bois + mini-golf + accrobranche + hoverball 
(valable 1 semaine à partir de la date d’achat)

Pass «aventurier» : 
lancer de hache + déval’kart + accrobranche + aqua-
glisse (valable 1 semaine à partir de la date d’achat)

Pass «explorateur» : 
toutes les activités du village (valable en juillet et août) 

Infos et réservation :
www.hautbugey-tourisme.com
04 74 12 11 57

Restauration
Le chalet-snack de Terre Ronde
salades, burgers maison, frites, desserts, boissons
Ouvert du mardi au dimanche 
 06 14 23 51 70
 Facebook : Le Chalet de Terre Ronde

ouverture en avant-première : week-ends 19-20 et 26-27 juin

NOUVEAU

été 2021


