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Bienvenue  
dans le  
Haut-Bugey

Haut-Bugey, VOTRE EXPÉRIENCE SANTÉ

Connaissez-vous tous les bienfaits*  
d’un séjour à la montagne ?
• Les bains de nature, en montagne ou en forêt, vous apportent la sérénité.

• Un séjour dès 500m d’altitude améliore votre capacité cardio-pulmonaire.

•  Grâce à l’altitude, vous maintenez votre poids de forme tout en effectuant  
des exercices de moindre effort.

•  30 mn passées en forêt, en montagne ou à proximité d’une cascade, et les  
bénéfices des ions négatifs se font sentir : un sommeil paisible, une fatigue  
atténuée, une humeur positive, une immunité renforcée.

•  Privilégiez un contact avec la nature à la première heure du matin ; le spectre  
bleu vous transmet énergie et bonne humeur.

PARIS

DIJON

STRASBOURG

MACON
LYON

GRENOBLE

GENÈVE

MONTAGNES DU JURA
HAUT- BUGEY

* tous ces bienfaits sont scientifiquement prouvés 
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Bienvenue  
dans le  
Haut-Bugey

À chacun son Haut-Bugey

Tout en reprenant contact avec la nature, votre corps se sent mieux, votre esprit 
se clarifie et vous êtes tout entier prêt à vous imprégner de l’essence même du 
Haut-Bugey, le vrai, le sincère, l’authentique. 

Quel que soit votre profil, vous vivez l’instant présent, des expériences sensorielles 
essentielles. 

Amoureux de la nature, explorateur du passé, amateur d’art de vivre et de bien-être, 
plutôt famille, plutôt sportif,… ne cherchez plus votre destination week-end et 
vacances.

Vivez le Haut-Bugey, dans les Montagnes du Jura !

Offrez-vous une pause bénéfique, 
au cœur du doux relief jurassien parsemé de lacs et cascades.

Venez partager nos valeurs et notre art de vivre 
respectueux de la nature et de ceux et celles qui y vivent en totale harmonie.

Parenthèse bienfaisante, loin de l’agitation des sociétés contemporaines, 
le Haut-Bugey vous invite à respirer, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous.
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Vous souhaitez connaître le Haut-Bugey mais le temps vous est compté ? 

Voici une sélection de sites qui font l’identité de cette région des Montagnes du Jura : musées, 
parcours urbains, patrimoine naturel, témoins de l’histoire, mais aussi loisirs et instants bien-être.

Pour une visite éclair de 2 heures, d’une demi-journée ou d’un week-end, choisissez en fonction de 
vos envies et de votre point d’attache : Oyonnax, Nantua ou Plateau d’Hauteville
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le haut-bugey
en un coup d’oeil



Musée 
du Peigne et de la Plasturgie
Durée : 1 heure
Installé au coeur de la Plastics vallée, le musée 
d’Oyonnax, unique en Europe, retrace la longue et 
passionnante histoire industrielle d’une ville et de sa 
vallée, des premiers peignes en buis à la plasturgie 
de demain. Le musée présente ornements de coiffure, 
pièces d’art décoratifs, jouets d’enfance, mobilier 
design, lunettes fantaisie, objets ménagers ou encore 
modèle Haute Couture. (infos page 17)

Un tour en ville   
Durée : 1 heure
Oyonnax est une ville complexe et
intéressante à l’image de marque 
valorisante s’appuyant d’une part 
sur un savoir-faire ancien, celui de la 
fabrication de peignes et d’ornements 
de coiffure, et d’autre part sur la 
vitalité d’un secteur industriel tourné 
vers la matière plastique.
Déambuler dans la ville, c’est se perdre dans 
les nombreux culs-de-sac, les voies sans issues 
débouchant sur une succession de hangars, 
d’entrepôts, de bureaux aménagés sur un « lopin de 
terre ». 

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme
Ce dépliant propose un parcours urbain libre de 21 
étapes qui donne des éléments de lecture du paysage 
historique et architectural d’Oyonnax et qui permet 
de saisir l’atmosphère particulière du centre ville
d’Oyonnax où cohabitent habitat et industrie, ateliers 

familiaux et petites et moyennes entreprises.

 BON PLAN : Profitez de votre déambulation pour 
admirer les nombreuses fresques qui décorent la ville.

Balade de la Sarsouille
Durée : 2 heures (5,6 km)
Lieu de promenade et de repos très prisé, 
les rives de la rivière sont agrémentées 
de 20 panneaux d’interprétation racontant 
la belle histoire qui lie la Sarsouille aux Oyonnaxiens. 
Depuis le Parc René Nicod, suivre le balisage à 
l’effigie de la sirène Sarsouille et remonter le cours 
d’eau pour entrer progressivement dans la forêt de 
la Brétouze. Passage de gués aménagés et d’une 
passerelle suspendue.

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Déconseillé par 
temps de pluie.

Le lac Genin 
Durée : 2 heures
Surnommé le «petit Canada du Haut-Bugey» en raison 
de son caractère sauvage et de son environnement 
forestier, le lac Genin est une pépite naturelle.
Pique-nique sur  l’herbe, tour du lac à pied, déjeuner 
en terrasse à l’auberge, parcours VTT, baignade l’été, 
patinage l’hiver, le lac Genin s’apprécie en toutes 
saisons.

 BON PLAN : Passer la nuit à l’auberge permet 
de profiter pleinement de ce site en soirée ou au petit 
matin. Déconnexion et ressourcement garantis !

oyonnax
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www.hautbugey-tourisme.com

Tout savoir sur Oyonnax en 
flashant ce code :
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Circuit découverte
Durée : 1 heure 30
Tout au long de ce parcours pédestre à travers la 
ville, les panneaux d’interprétation évoquent Michel, 
un nantuatien ayant vécu dans les années 1960. Il 
partage sa vie avec sa famille et ses amis au gré de 
cartes postales évoquant l’histoire de Nantua.
L’itinéraire passe par les sites les plus connus : lac, 
abbatiale, musée, mais il permet egalement d’accéder 
à des lieux plus secrets tels que le quartier de la Pierre 
avec ses anciennes échoppes médiévales, la source 
de la Doye, la rue des Tanneries où l’on apprend 
l’origine de la sauce Nantua ou encore la Tour de la 
Lâte, dernier vestige des remparts de la ville.

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme

Tour du lac   
Durée : 2 heures (7 km)
Le tour du lac emprunte une voie sécurisée et 
réservée aux piétons et cyclistes. Cet itinéraire permet 
aux familles, sportifs et contemplatifs de profiter d’un 
moment détente ou d’une activité physique au bord 
du lac de Nantua.

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme

 BON PLAN : En fonction de la saison, une balade 
sur le lac en pédal’eau, canoë ou voilier complète 
agréablement la découverte de la ville. 

              
        Flashez ce QR code pour 
                   accéder à l’itinéraire :

Musée 
de la Résistance et de la Déportation
Durée : 1 heure
Au cœur d’un territoire imprégné d’histoire, dans 
l’ancienne prison de Nantua, ce musée de référence 
dédié à la Seconde Guerre mondiale dans l’Ain et en 
France offre aux visiteurs une (re)lecture actualisée 
des événements à travers le vécu des habitants de 
l’Ain. Les différentes thématiques sont illustrées par 
l’une des plus importantes collections de France 
rassemblée à l’origine par des protagonistes de 
l’époque. Affiches, objets du quotidien, uniformes, 
témoignages... perpétuent le travail de mémoire. 
(infos page 16)

 BON PLAN : Le musée se situe à proximité de 
l’abbatiale Saint-Michel. Saisissez l’occasion d’entrer 
dans cet édifice du XIème siècle pour une courte visite.

Randonnée 
Durée : 3 heures 20 (9km - 452 m D+)
Le Tour des Fècles est l’itinéraire à privilégier pour 
profiter des plus jolies vues sur le lac de Nantua. 
Montée régulière à flanc de falaise et point de vue de 
la Colonne sont les points forts de cette randonnée.
L’ascension progressive, à flanc de montagne, offre 
des vues dégagées sur le lac et la ville. Sur le plateau, 
le circuit longe la falaise jusqu’au point de vue de la 
Colonne. Au passage, la colonie 
de chamois salue les randonneurs 
discrets.

Flashez ce QR code pour 
accéder à l’itinéraire :

Tout savoir sur Nantua en 
flashant ce code :



Chantier médiéval de Montcornelles
Durée : 1 heure
Les savoir-faire à l’honneur à Montcornelles. Le 
chantier, ouvert au public en saison, est mis en œuvre 
par des bâtisseurs qui expérimentent et valorisent les 
techniques de construction médiévales. Chaque jour, 
sous les yeux des visiteurs, ils taillent les pierres, le 
bois, mesurent, assemblent, testent… pour construire 
les bâtiments de la future ville.
Visiter le site, c’est s’émerveiller des gestes retrouvés 
et des savoir-faire ancestraux maîtrisés à nouveau. 
C’est aussi venir échanger avec des bâtisseurs 
passionnés et passionnants ! (infos page 16)

 BON PLAN : Pour vivre pleinement l’expérience 
médiévale, optez pour une visite-découverte, une visite 
contée, ou mieux encore la visite «apprenti bâtisseur».

Espace bien-être
Durée : 45 mn à 1h15
Dans un environnement calme et naturel, sur le site 
nordique de la Praille, les bains nordiques chauffés à 
38° et le sauna vous promettent un agréable moment 
de détente. Les bienfaits de cette expérience ne sont 
plus à démontrer : élimination des toxines, stimulation 
du rythme cardiaque et de la circulation sanguine, 
détente musculaire et articulaire. L’idéal est d’alterner 
avec périodes de refroidissement du corps en se 
jetant dans la neige ou en s’aspergeant d’eau froide.
Sur réservation à l’Office de Tourisme.

 BON PLAN : Choisissez la soirée nordique 
romantique incluant l’apéritif servi dans le bain et dîner 
en amoureux sur place à l’auberge de la Praille.

Marais de Vaux
Durée : 1 heure 30 (5,5 km)
Cet Espace Naturel Sensible a fait l’objet d’une 
restauration récente. Un sentier balisé permet de le 
traverser grâce à une passerelle sur pilotis.
Près de 160 espèces végétales (œillet superbe, 
drosera à feuilles rondes, orchidées...) ont été 
répertoriées sur le marais et il abrite de nombreux 
oiseaux (pie grièche grise, bécasse des marais, milan 
royal).
Départ : parking du plan d’eau des Lésines

Casino d’Hauteville
Durée : 1 heure
L’architecture futuriste du casino allie deux matériaux 
locaux : le bois et la pierre d’Hauteville. Il est doté de 
71 machines à sous de 0.01 € à 2 € dont de nombreux 
modèles de dernière génération (accessibles  tous les 
jours de 11h à 2h du matin), de deux tables de black 
jack (à partir de 20h) et d’une roulette électronique.
Bar le Wood et restaurant le Lodge sur place.

Cascade la Charabotte
Durée : 30 mn
Cette chute d’eau haute de plus de 115 m est 
alimentée par l’Albarine, rivière qui prend sa source à 
Brénod. Elle marque le début des gorges de l’Albarine. 
Ce site est classé « monument naturel de caractère 
artistique » depuis 1909. 
Accès au point de vue sur la cascade depuis la route de 
Tenay (quelques places de stationnement)

plateau 
d’hauteville

VE NE Z

B
U

LL
ER

boug er
P8P8

www.hautbugey-tourisme.com

Tout savoir sur le plateau 
d’Hauteville en flashant ce code :
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Vous êtes amoureux 
de la nature ?
Les lacs du Haut-Bugey, les cascades et les belvédères sont autant d’invitations à la contemplation, 
à l’observation du ciel et des trésors terrestres. 

Les paysages aux grandes étendues sauvages se parcourent également de façon plus active,  
en balade et randonnée. 

Des itinéraires balisés vous mènent vers des sommets, le long des crêtes, dans des gorges et 
cirques, le long des ruisseaux pour profiter pleinement des plus beaux paysages et des points de 
vue sur les monts du Jura et les Alpes.



Les lacs du Haut-Bugey
> 

D2/D3    
 LE LAC DE NANTUA

Le lac de Nantua devient chaque été la plage du Haut-
Bugey. Bleu ou vert émeraude, il accueille en toutes 
saisons les activités aquatiques sur 140 hectares : 
baignade surveillée, pédal’eau, voile, canoë, paddle,…
Et sur ses berges, les falaises calcaires font le bonheur 
des grimpeurs et des parapentistes. Les promeneurs 
et cyclistes profitent de la toute nouvelle voie douce 
aménagée sur son pourtour.

>  C4  LE LAC GENIN 
Immersion sauvage garantie ! Les eaux turquoise 
bordées de sapins vous transportent, comme un air  
de Canada, à savourer sur place. Dans l’eau et sur les 
rives de ce lac naturel classé, venez faire une pause 
intense : pique-nique, promenade, VTT,... Paradis 
des promeneurs, pêcheurs et baigneurs, ce site 
est un important réservoir de biodiversité. Pour s’en 
convaincre, il suffit de parcourir le sentier découverte 
« Etrange trésor de la Vouivre ».

 Livret-jeu en vente à l’Office de Tourisme

>  D3  LE LAC DE SYLANS 
Aujourd’hui très prisé des pêcheurs, ce lac est 
né il y a 500 ans, lorsqu’un éboulement de plus 
d’un million de mètres cubes de roches a obstrué 
la vallée, retenant ainsi les eaux d’écoulement. 

Aujourd’hui le lac est une pépite de verdure 
et ses eaux filtrées sont mises en bouteille :  
c’est l’eau minérale des Neyrolles. Sur ses berges 
se trouvent les anciennes glacières de Sylans, un 
patrimoine insolite à découvrir. (infos page 16)

Pourquoi est-il si plaisant  
d’être près de l’eau ?
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www.hautbugey-tourisme.com

Une petite partie de pêche ?  
D’origine glaciaire, d’une profondeur de plus de 40 
mètres, le lac de Nantua abrite une grande variété 
d’espèces de poissons. Les perches, brochets, 
truites lacustres, corégones et autres blancs y sont 
abondants. Site de pêche à la carpe de nuit au pré 
Gadgène.

  Cartes en vente à l’Office de Tourisme 
Tél 04 74 12 11 57

Au lac Genin, vous aurez peut-être la chance de 
remonter brochets, carpes, perches, tanches, gardons, 
truites…

  Cartes en vente à l’Auberge du lac Genin 
Tél 04 74 75 52 50

Du 20 au 22 mai 2022  

> Plateau d’Hauteville 

www.festival-nature-ain.fr

Plongez dans la nature avec le regard affuté de 

nombreux photographes, artistes, conférenciers, 

documentalistes, guides et cinéastes.

Un programme riche : exposition, sorties nature, 

projections, stages et ateliers, conférences, ...

Festival Nature Ain 



Les vertus méditatives et apaisantes d’un lac ou d’une rivière ont été prouvées scientifiquement. 

L’eau est un élément essentiel de notre vie. Si se trouver à proximité d’un ruisseau, d’un lac ou d’une étendue 
d’eau nous apporte un certain bien-être, c’est en partie grâce à ses bienfaits sur notre santé mentale, 
notamment en réduisant le stress. Les ions négatifs produits par les cascades aident à oxygéner le cerveau et 
booster notre énergie. Alors, ne nous en privons pas !

P11

Livret de 8 balades 
autour de l’eau dans 
le Haut-bugey  
 

 
 en vente à 2 €  
à l’Office de Tourisme

Pour vous mettre l’eau à la bouche 

>  B3  LA SARSOUILLE À OYONNAX  2h 

>  D2   LES VOILES DU LANDEYRON  
À MONTRÉAL-LA CLUSE :  1h45 à 2 h 15

>  C1  LA CASCADE DE PISSEVACHE À BOMBOIS  
(COMMUNE DE MATAFELON-GRANGES)   45mn

>  C2   LES GORGES DU VAL D’ENFER À INTRIAT  
(COMMUNE D’IZERNORE) :  1h30  

>   C4   LA TOURBIÈRE DES RENONS DU LAC  
GENIN  1h

>   F3  LES 3 CASCADES À BRÉNOD  1h45

>   B5  LE CIRQUE D’ORVAZ À BELLEYDOUX  2 h 

Les balades autour de l’eau

Pour prolonger sa découverte  

>  LAC DE L’OIGNIN : paisible, apprécié des  
promeneurs et des golfeurs. Une randonnée  
balisée en fait le tour et vous mène jusqu’aux gorges 
du Val d’enfer.

>  LAC DE COISELET : boucle d’eaux bleutées  
formée par la rivière d’Ain et dominée par les falaises 
de Dortan et Chancia.

>  ETANG DES LÉSINES, PLANS D’EAU DU  
GENEVRAY, PLAN D’EAU DU POIZAT- 
LALLEYRIAT... pour le pique-nique, la pêche,  
la promenade.

>  GORGES DE L’AIN : à découvrir en fond de vallée 
par la route ou à pied depuis le hameau de Balvay 
(commune de Leyssard) jusqu’au point de vue.

L’Ain, l’Oignin, l’Albarine, la Semine, la Sarsouille,… Les 
cours d’eau sauvages ont taillé des gorges et ouvert des 
voies d’eau aux amoureux d’activités de pleine nature.

Trop chaud pour randonner, même vers les sommets ?

Une seule envie : se rafraîchir au contact de l’eau sans 
forcément se baigner, sur des itinéraires balisés le long 
des ruisseaux, dans des gorges, au bord des lacs, vers 
des cascades. 



www.hautbugey-tourisme.com

Les japonais sont adeptes  
des « bains de forêt ». 
Le Haut-Bugey vous offre  
des « bains de nature ».
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La randonnée
Activité de pleine nature bénéfique pour la santé, la 
randonnée permet d’allier la découverte touristique et 
le sport.

Partez à la rencontre des habitants et des paysages du 
Haut-Bugey ! 

Quelques suggestions  
pour vous en mettre plein les yeux 

>  A3  LA PIERRE QUI VIRE 
Au départ de Dortan - 7,5 km / 370 m D+
Cet itinéraire offre un aperçu sur la cluse de la Bienne et 
un superbe point de vue sur le lac de Coiselet et le pic 
d’Oliferne.

>  C1-2  AUTOUR DE MALAPIERRE 
Au départ de Bombois, commune de Matafelon-
Granges - 14 km / 350 m D+
Une incursion entre plateau et vallée de l’Ain en terrain 
maquisard jusqu’à la ferme de Vernon au destin 
tragique. Prenez le temps de faire un petit crochet vers 
la cascade de Pissevache. 

>  

G2-3
H2-3  TOUR DES MARAIS

Au départ du parking H3S rue des lésines, commune 
de Plateau d’Hauteville - 7 km / 66 m D+
Promenade familiale le long de l’étang des Lésines et 

au cœur du marais de Vaux que traverse un sentier 
sur pilotis pour une meilleure observation de la nature 
et sa biodiversité.

>  D3  ROCHE D'AU-DELÀ
Au départ de Nantua - 12 km / 770 m D+
Si l’ascension au point culminant du Signal ou Monts 
d’Ain est un peu sportive par moment, le reste de la 
randonnée se fera de manière globalement plus douce. 
Vous profiterez d’une vue plongeante sur le lac de 
Nantua, la cluse et le viaduc. Evitez les jours d’été trop 
chauds et brumeux pour bénéficier du panorama sur la 
chaîne du  Mont-Blanc. 

Pour aller plus loin sur les sentiers  

>  CARTE DE 20 PARCOURS DE RANDONNÉE 
de 7 à 18 km dans le Haut-Bugey - 5 €

>  TOPOGUIDE DE 19 CIRCUITS DE BALADES ET 
RANDONNÉES sur le plateau d’Hauteville - 9,50 €

  Cartes et topoguides en vente à l’Office de 
Tourisme

2 octobre 2022  

> Nantua 
Inscriptions sur www.hautbugey-tourisme.com

Organisée par le Club Alpin Français de Nantua, 

cette randonnée propose 3 parcours adaptés à 

tous les niveaux ayant pour but la vue sur les lacs 

de Nantua, Sylans et Genin

RANDO DES 3 LACS



L’observatoire de la Lèbe H3

Tél : 04 79 87 67 31 • www.astroval-observatoire.fr 
L’Observatoire est un site de vulgarisation des Sciences 
de la Terre et de l’Univers spécialisé en astronomie 
qui vous garantit émotion, découverte et partage des 
connaissances.
Embarquez pour un voyage numérique spectaculaire à  
travers la Voie Lactée. Observez au plus près les 
constellations, planètes et galaxies…confortablement 
installé sous le dôme du planétarium. 

Les cascades et belvédères
La meilleure façon d’appréhender les richesses 
naturelles du Haut-Bugey est la randonnée. 
Certaines cascades et certains belvédères sont 
accessibles par une courte marche pour permettre à 
chacun d’en profiter. 

  A savoir : le relief karstique qui caractérise la région 
retient peu les eaux de pluie. Pour profiter au 
maximum des cascades, privilégiez le printemps 
ou l’hiver.

>  G2  CASCADE DE LA CHARABOTTE    
Sur la route de Tenay (D.21) depuis Plateau d’Hauteville. 
La rivière Albarine descend du plateau en formant 
trois sauts successifs de 60, 40 et 15 mètres. Accès 
possible uniquement du bord de la route, avec panneau 
d’information.

Marcher 2 heures en forêt permet de réduire le stress, augmenter l’activité du système immunitaire, diminuer la 
fréquence cardiaque et la pression artérielle. Etre entouré d’arbres augmente notre capacité de concentration.

La randonnée a un effet relaxant, à la fois sur le corps et l’esprit. Ajoutez  à ces bains de nature les bienfaits de 
l’activité physique en altitude dès 500 mètres et vous retrouverez calme et sérénité.

Les japonais sont adeptes  
des « bains de forêt ». 
Le Haut-Bugey vous offre  
des « bains de nature ».
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>  C1  CASCADE DE PISSEVACHE 
À Bombois dans la vallée de l’Ain. Une marche de 25 
mn en montée régulière suffit pour approcher cette 
chute d’eau qui franchit une barre rocheuse calcaire.

>  H3  BELVÉDÈRE DE PLANACHAT 
Suivre panneaux « Tour de Planachat » à partir de la 
place de Cormaranche sur la route de Belley (D.8). Point 
culminant du Haut-Bugey, ce sommet se repère facilement 
grâce à la tour hertzienne de 50 m. Magnifique vue sur la 
chaîne des Alpes, le Valromey, et le plateau d’Hauteville.

 >  D3  BELVÉDÈRE DE LA COLONNE 
Route d’Apremont (D.74) sur 4 km depuis Nantua 
puis à gauche jusqu’à la ferme de la Tour. Après une 
marche de 25 mn en suivant le plus large chemin, depuis 
le bord de la falaise, très belle vue sur le lac et la cluse de  
Nantua, sur le sommet des Monts d’Ain en face et tous 
les reliefs du Haut-Bugey.

>  D1  POINT DE VUE DE BALVAY  
Route du Berthiand (D.979) vers Bourg-en-Bresse, aire 
de pique-nique dans un virage. La vue s’étend sur les 
méandres et les gorges de l’Ain. La vue est encore plus 
saisissante depuis le sommet du mont Balvay accessible 
en 15 mn de marche depuis le hameau éponyme.

Pour en voir encore plus

>  BELVÉDÈRES de Curnillon, de Sérémont, de la Vierge 
de Lacoux, des Roches d’Orvaz.



Des moniteurs bienveillants à votre service

Bugey VT T Evasion - Didier Trouvel 
Tél : 06 67 86 61 49 
www.velo-bugey-ain.e-monsite.com
Moniteur VTT, VTT à assistance électrique.

Canyoning Emotions - Jean-Baptiste Cazaux
Tél : 06 24 92 14 28
www.canyoningemotions.fr
Via ferrata, canyoning, escalade et sentier du vertige. 

En Pleine Nature - Agnès Godard 
Tél : 06 11 17 27 14 
https://enpleinenature.blog4ever.com 
Randonnée, marche nordique, essence de la marche, 
aquagym en lac, raquettes, plantes sauvages, cueillette et 
cuisine des plantes, activités avec les lamas.

Flochon Sport Outdoor - Jean-Michel Flochon 
Tél : 06 81 72 63 38 
Facebook : Flochon Sport Outdoor
Moniteur VTT, initiation biathlon couplée avec VTT ou 
course à pied. 

Impulsion - Geoffrey Dupaquier
Tél : 07 85 71 29 66 
http://impulsionamm.fr
Randonnée en joëlette, balade sensorielle, animation 
nature. 

Lézard des Bois - Xavier Poilbout 
Tél : 06 80 45 93 00 
www.lezard-des-bois.fr
Randonnée, sentier du vertige, canyoning, randonnée 
aquatique, escalade, via ferrata.

Montagne Aventure - Sylvain Poncet 
Tél : 06 74 33 06 37 
https://montagneaventure.fr 
Randonnée, orientation, VTT, raquettes, fondue pleine 
nature, nature game au lac Genin.

Nature Sport Aventure - Denis Raynaud
Tél : 06 22 42 16 59  
www.naturesportaventure.com
Marche nordique, VTT, biathlon et tir carabine laser.

Rando-Parapente - Didier Marinet
Tél : 06 72 15 80 68 
www.rando-parapente.fr 
Randonnée, parapente (vol en bi-place), marche 
nordique, raquettes. 

Rev’Asion - Stéphane Bodillard 
Tél : 06 12 50 65 77
www.canyoning-escalade.com
Rando aquatique, canyoning, escalade, via ferrata, 
week-end aventure. Location d’un mur d’escalade 
mobile auto-porté à 6 voies.

Rock’n Jump Adventure - Etienne Peloille 
Tél : 06 77 89 00 04 
www.rockn-jump-adventure.com
Escalade, canyoning, via ferrata.

V’Aingabond - Emerick Billon
Tél : 06 60 19 90 22 
https://vaingabond.fr/
VTT électrique, randonnée, rand’orientation, rand’O 
mystère, escape game vigneron.

P14P14



Vous êtes explorateur  
du passé… et du présent ?
Depuis les temps reculés de la période gallo-romaine jusqu’aux débuts de l’industrie plasturgique, 
le Haut-Bugey et ses habitants vous content leurs histoires à travers des sentiers d’interprétations, 
des parcours en ville, des musées. 

Mention spéciale pour les glacières de Sylans, uniques en Europe, et Montcornelles, un chantier 
médiéval naissant. 

Loin des visites didactiques d’autrefois, le patrimoine s’appréhende par le partage et l’échange 
des connaissances à travers des rencontres directes ou des témoignages.
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Montcornelles,  
cité médiévale en devenir  G2  
Immersion au cœur d’un chantier médiéval au sein duquel 
se construit une ville médiévale savoisienne. Jour après 
jour, les bâtisseurs sont à l’oeuvre pour édifier la halle, 
les ateliers des artisans, le four, les tours de défense, 
les maisons… Une formidable épopée se déroule sous 
les yeux des visiteurs, avec 40 années de construction 
prévues. Visites libre, commentée, contée ou interactive et 
ateliers adultes et enfants.

>  Ouvert :  du 2 mai au 6 novembre

 Fête médiévale les 9 et 10 juillet 

Tél : 06 41 12 64 99 • www.montcornelles.fr 

Nantua  et son histoire D3   
>  MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  

ET DE LA DÉPORTATION
Installé au cœur du Haut-Bugey, à Nantua, le musée 
de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose, 
dans une scénographie complètement renouvelée, 
une lecture actualisée des événements de la Seconde 
Guerre à travers le vécu des habitants de l’Ain. Le 
parcours de visite présente les enjeux stratégiques du 
département de l’Ain dans la Seconde Guerre mondiale 
avec une mise en perspective des réalités à l’échelle 
régionale, nationale et européenne.

>  Ouvert :  du 2 mars au 14 novembre
Tél : 04 74 75 07 50 • www.patrimoines.ain.fr

>  CIRCUIT DÉCOUVERTE 
Parcours de visite libre jalonné de panneaux qui 
mentionnent les éléments les plus remarquables de 
la ville : lac, abbatiale, musée. Il permet également 
d’accéder à des lieux plus secrets tels que le quartier 
de la Pierre avec ses anciennes échoppes médiévales 
ou la source de la Doye.

 Plan gratuit à l’Office de Tourisme.

  Visites guidées de la ville organisées en été

> ABBATIALE SAINT-MICHEL
Construite à la fin du XIème siècle sur une ancienne  
abbaye bénédictine et classée Monument Historique 
en 1907, elle se distingue par son portail roman,  
ses chapiteaux sculptés dans la pure tradition  
cistercienne, son orgue de 1845 et le célèbre  
tableau d’Eugène Delacroix. 

 Guide de visite gratuit à l’Office de Tourisme.

Hier et aujourd’hui  
nous parlent de demain
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Anciennes glacières de Sylans D3  
L’eau du lac de Sylans est d’une grande pureté. 
L’hiver, la glace du lac a longtemps été exploitée 
et commercialisée. C’était l’époque d’avant les 
réfrigérateurs et congélateurs… Jusqu’en 1917, plus 
de 200 tonnes de glace partaient par train jusqu’à 
Lyon, Paris, Marseille et même Alger ! Petit voyage dans 
le temps sur ce site en accès libre. 

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme.

  Visites guidées organisées en été et pendant les 
vacances d’hiver



Oyonnax, ville de savoir-faire B3  

>  UN TOUR EN VILLE
Un parcours urbain libre de 21 étapes permet de 
saisir l’atmosphère particulière du paysage historique 
et architectural du centre-ville où cohabitent habitat 
et industrie, ateliers familiaux, petites et moyennes 
entreprises. 
Une douzaine de fresques et murs peints sur des 
thèmes aussi divers que le sport, la fête, l’histoire et les 
savoir-faire complète la visite. 

 Dépliants gratuits à l’Office de Tourisme.

 Visites guidées organisées en été

>  MUSÉE DU PEIGNE ET DE LA PLASTURGIE
Venez découvrir le parcours sur l’histoire du peigne et 
des matières plastiques de la vallée ingénieuse du Haut-
Bugey : usages et procédés de transformation, créativité 
des productions d’objets en plastique, artefacts du 
quotidien et pièces de luxe. 

Ainsi se côtoient ornements de coiffures, pièces d’art 
décoratif, jouets d’enfance, mobilier design, lunettes 
fantaisies, objets ménagers ou encore modèles Haute 
Couture.

>  Ouvert :  du 1er février  au 31 décembre
Tél : 04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/musee-du-
peigne-et-de-la-plasturgie

Sites remarquables et héritages des activités locales, le patrimoine du Haut-Bugey est tourné vers l’avenir.

Découvrir ensemble, s’étonner, partager ses émotions ... 
L’histoire a façonné la personnalité des habitants d’aujourd’hui. Son évocation transmet aux générations 
futures la volonté d’être actif, d’innover, d’entreprendre tout en conservant l’étincelle d’émerveillement dans 
les yeux.
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Izernore, cité antique C2  

>  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
De belles séries d’objets reprennent vie dans un parcours 
rythmé par la reconstitution d’ambiances propres à 
l’univers de l’archéologie. 

Agencées par grands thèmes, les collections retracent les 
différentes facettes de la ville gallo-romaine Isarnodurum. 
Plongez dans le quotidien de l’archéologue depuis la 
découverte de l’objet sur un chantier de fouilles jusqu’à son 
exposition dans un musée. 

>  Ouvert :  toute l’année
Tél : 04 74 49 20 42 • www.archeologie-izernore.com

>  LE CHEMIN DES PIERRES
Visite libre en extérieur. 7 panneaux explicatifs sont 
disposés le long de ce parcours thématique. 
Le «Chemin des pierres» permet à tous d’aborder les 
pans de l’histoire d’Izernore au travers des différentes 
pierres du village : pierre sacrée, pierre réutilisée, 
pierre taillée, pierre plantée/brûlée,… jusqu’à la pierre 
ruinée qui correspond aux vestiges du temple gallo-
romain.

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme.

>  LES VESTIGES DU TEMPLE
Trois piliers d’angle à colonnes engagées et quelques 
éléments de fondation sont le témoin d’un sanctuaire 
atypique, sans doute emprunt de tradition celtique.
Site en accès libre.



Poursuivre les explorations

Centre d’art contemporain de Lacoux G2  
contact@cacl.info • https://www.cacl.info
Plateau d’Hauteville 
Hameau à l’architecture typiquement bugiste surplombant 
les gorges de l’Albarine, Lacoux abrite un lieu unique 
depuis 1971, situé à flanc de falaise,  pour découvrir des 
expositions monographiques ou collectives de la scène 
artistique contemporaine.
> Ouvert : tous les dimanches de 14h à 18h pendant 
les expositions. Jardin-café (tisanes, bières locales, café)
> Visite guidée et gratuite des expositions tous les 1er 
dimanches du mois à 16h.

Musée du jouet   vers A4    
 

Tél : 03 84 42 38 64 • www.musee-du-jouet.com  
Moirans-en-Montagne
Il était une fois… un lieu de vie à explorer pour se 
souvenir, s’amuser, rêver, jouer grâce à une col-
lection de 2000 jeux et jouets de tous pays et de 
toutes époques ! Depuis le Moyen Age, les jurassiens  
fabriquent des jouets. A Moirans-en-Montagne, 
centre historique de la production française de jouets, 
le musée du jouet retrace l’histoire de ces hommes et 
de leurs techniques. 

> Ouvert : toute l’année.

Casino d’Hauteville-Lompnes  G3   
Tél : 04 74 40 07 07 • www.casinohauteville.com
Plateau d’Hauteville
Tentez votre chance au casino ! Ses 71 machines à 
sous de 0.01 € à 2 €, ses tables de Boule 2000 et 
de black jack, sa roulette électronique, son restaurant  
« Le Lodge », son Bar « Le Woods » vous attendent 
pour des moments conviviaux. 
>  Ouvert : tous les jours de 11 h à  2h.

Atelier des savoir-faire vers A4      
Tél : 03 84 42 65 06 • www.atelierdessavoirfaire.fr
Ravilloles
C’est ici que l’artisanat se dévoile. Des matières  
premières aux objets façonnés, de l’outil au geste, 
cinq espaces vous permettent de mieux connaitre et 
comprendre l’artisanat haut-jurassien et découvrir les 
métiers d’art. Laissez-vous surprendre par l’univers 
insoupçonné de ce lieu où espaces muséographiques, 
films, espaces ludiques et expositions temporaires 
agrémentent votre parcours. Profitez du sentier des 
savoir-faire : une balade de 3 km pas comme les 
autres où l’on se promène le nez en l’air et l’esprit 
en éveil !
>  Ouvert : pendant les vacances scolaires toutes zones, 

de mai à septembre et en décembre.

Grottes du Cerdon
Parc de loisirs préhistoriques  E1  
Tél : 04 74 37 36 79 • www.grotte-cerdon.com  
Labalme • Col de Cerdon - D1084 
Une journée de pleine nature entre univers souterrain 
et activités préhistoriques dans le parc. Ce monde 
venu du fond des âges permet aux petits et aux 
grands de remonter le temps. Durant la visite d’1h 
à 1h30 dans une cathédrale naturelle creusée 
il y a des milliers d’années dans le calcaire des 
Montagnes du Jura, suivez le cours d’une ancienne 
rivière souterraine et débouchez en milieu de falaise 
sur un belvédère dominant le vignoble de Cerdon ! 
Complètez votre journée de pleine nature par des 
activités préhistoriques dans le parc entre ateliers de 
peinture ou parure préhistorique, techniques du feu, 
fouilles archéologiques, tir au propulseur ou poterie 
néolithique
>  Ouvert : du 10 avril au 1er novembre
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Vous êtes amateur d’art  
de vivre et de bien-être ?
Des activités douces et bienfaisantes alliées à la découverte de saveurs et savoir-faire 
authentiques font votre bonheur.

Imaginez la pratique de la marche nordique, de la baignade, du golf pour aiguiser le tonus 
et la concentration, suivie d’une immersion dans un bain suédois à 39° et d’une séance de 
sauna pour un maximum de relaxation : vous êtes fin prêts pour apprécier la qualité des 
spécialités locales et artisanales du Haut-Bugey.
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> B3   CENTRE NAUTIQUE ROBERT SAUTIN  
OYONNAX 

Le centre nautique est composé d’un bassin olympique 
de 50 mètres, d’un toboggan intérieur, d’une pataugeoire, 
d’un bassin ludique et d’un bassin d’apprentissage. Il 
propose des leçons de natation et différentes activités 
aquatiques de niveaux d’intensité variés (aquafitness, 
cuisses abdos fessiers, swim hiit, aquabike, aquagym...)
Tél : 04 74 77 46 76 • www.hautbugey-agglomeration.fr 

>  G3   CENTRE NAUTIQUE - PLATEAU D’HAUTEVILLE 
Composée d’un bassin de 25 m x 10 m allant de 1 m à 
2,20 m de profondeur, la piscine dispose également 
d’une terrasse extérieure aménagée pour les amateurs de 
bronzette ! Cours de natation, d’aquagym et d’aquabike.
Tél : 04 74 35 35 17 • www.hautbugey-agglomeration.fr 

Golf du Haut-Bugey
> B2   SAMOGNAT 
Au bord du lac, venez pratiquer le golf dans un cadre 
naturel privilégié. Accessible aux débutants, amateurs, et 
personnes souhaitant se perfectionner, le golf du Haut-
Bugey s’étend sur 15 ha avec un parcours 9 trous et 17 
postes de practice dont 6 couverts. 

Chalet club house avec  terrasse pour la détente, une 
pause gourmande ou boire un verre.
Cours assurés par un encadrement professionnel.
Veillez à bien réserver votre parcours 9 trous par téléphone ou 
via le lien : https://bit.ly/2SuPeqp
www.hautbugey-agglomeration.fr/golf_du_haut_ 
bugey.html • tél 06 71 16 93 69 - 09 62 50 47 25

Objectif forme   
et détente garantie !
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Baignade en toutes saisons
>

 
D2-D3

 LAC DE NANTUA 
Deux zones de baignade surveillée : 
-  plage Albert Griot avec pontons, pataugeoire pour enfants, 

espace détente et pique-nique sur herbe, snack-buvette
- plage de la Colonne avec espace pique-nique et sable
>  Accès gratuit de fin juin à fin août
Tél : 04 74 75 20 55 • 06 07 29 42 21

> C4   LAC GENIN – CHARIX  
Un endroit très prisé lors des fortes chaleurs estivales, idéal 
pour toute la famille avec sa plage de sable surveillée.
>  Accès gratuit du 4 juillet au 30 août (sauf lundi)
Tél : 04 74 75 52 50 • www.lacgenin.fr

> F3   PLAN D’EAU DE CHAMPDOR-CORCELLES   
Bassin de 2200 m² de 10 cm à 1,70 m de profondeur. 
Baignade surveillée, tiralo et hippocampe pour personnes 
à mobilité réduite. Plage, toboggan, cascade, jeux d’eau,...
>  Accès payant de fin juin à fin août
Tél : 04 74 36 48 15 • 06 50 54 28 98 
www.champdor-corcelles.jimdofree.com

> D4   PLAN D’EAU DU POIZAT-LALLEYRIAT  
Situé à deux pas du Plateau de Retord, ce plan d’eau  
aménagé est un lieu idéal pour la baignade surveillée 
en famille mais aussi pour la pêche, les balades, jeux de 
boules et la détente…
>  Accès gratuit de début juillet à fin août
Tél : 04 74 75 30 04



Forme et bien-être
>          DESTINATION MARCHE NORDIQUE    
Complexe sportif sud - Bellignat
Centre européen H3S - Plateau d’Hauteville
La marche nordique allie de manière idéale un travail 
d’endurance accessible à tous, le renforcement 
musculaire de l’ensemble du corps et utilise des bâtons 
spécifiques. Cette activité procure plaisir et bien-être du 
fait de la simplicité de sa technique.

9 circuits de 4,7 à 15,4 km spécialement adaptés à la 
pratique de la marche nordique (accès libre). 

  

> E2   YOGA ET MASSAGES RELAXANTS 
Espace Rivoire - Vieu d’Izenave
• Exercices de yoga, respiration, chant, son, danse, 
méditation et relaxation pour vous aider à renforcer votre 
capital santé, spiritualité et sérénité.

• Un toucher attentionné et respectueux en utilisant 
les techniques du massage californien, de la relaxation 
coréenne, du shiatsu, de la réflexologie plantaire et faciale.
www.espacerivoire.fr • tél 04 74 76 72 18

> G3   ESPACE BIEN-ÊTRE DE LA PRAILLE  

Site nordique de La Praille - Plateau d’Hauteville 
Venez vous détendre à l’espace bien-être : deux bains 
nordiques en plein air et un sauna vous font profiter des 
beaux paysages en toutes saisons.

Plus d’infos en page 8.
www.hautbugey-tourisme.com • tél 04 74 12 11 57

> B3   L’OR EST MA BEAUTÉ SPA - OYONNAX 
Des esthéticiennes diplômées, trois cabines de soins corps 
(dont une duo), visage et épilation, hammam traditionnel, 
jacuzzi, sauna, balnéo, pédi-spa pour cocooner tout en 
beauté, se détendre et se sentir bien.
Maquillage et onglerie.
www.lorestmabeaute.fr • tél 04 74 77 06 83

> B4   CRYO COACH - ARBENT 
Coaching, relaxation, nutrition et cryothérapie.
Pour vous aider à retrouver plus de sérénité au quotidien, 
tant sur le plan physique qu’émotionnel, vous bénéficiez 
d’un accompagnement global. Conseils de professionnels 
issus du sport de haut niveau. 
www.cryo-coach.com • tél 04 74 49 15 45

> B4   ÉNERGÉTICIENNE - OYONNAX 
Marina Néraud vous accueille sur rendez-vous pour des 
soins énergétiques.
Soins énergétiques, réflexologie plantaire, massages, 
patricienne Access Bars (libérer son mental pour plus de 
performance).
tél 07 70 36 41 68

Les bienfaits de la pratique régulière d’une activité physique sur la santé ne sont plus à prouver.  

Le Haut-Bugey regorge de bons plans baignade en toutes saisons et ses paysages s’adaptent parfaitement 
aux pratiques sportives douces. Après l’effort, laissez-vous envelopper par des instants bien-être privilégiés 
qui feront le plus grand bien à votre corps et votre esprit.
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>  Sorties collectives gratuites encadrées par des professionnels :  
26 mars • 25 juin • 10 septembre • 1er octobre

>  Stage de marche nordique : du 27 au 29 mai
>  Retraite Nordic Yoga® : du 27 au 30 juin 

C3-G3

   

 Flashez ce code et téléchargez l’application 
 gratuite pour accéder à tous les parcours.



voir liste  
des commerces  
page 52 

>  F2  FAIT PAR CHARLOTTE     
923 rue des Fontaines - Lantenay 
Tél : 06 85 96 40 75 • www.faitparcharlotte.blogspot.com
Châtaignes d’Ardèche en bocaux et en confiture. 
>  Vente : contact par téléphone.

>  C2  FERME DE CRÉPIAT       
205 ch. de la Loge - Crépiat - Nurieux-Volognat 
Tél : 06 70 77 00 04 •  fermedecrepiat
Maxime Vernoux propose un pain authentique, cuit au four 
à bois mais aussi brioches et fougasses.
>   Ouvert : mercredi et samedi 9h-12h30.
                Pain en vente à Brin de Paille  (voir page 23)

>  H3  GAEC LES CHÈVRES DE M. SEGUIN    
Rte du Stade - Vaux-St-Sulpice - Cormaranche-en-Bugey  
Tél : 06 82 44 48 55 ou 06 71 16 30 27 

 @leschevresdemseguin
Fromages de chèvres bios. Transformation du lait sur 
place. La ferme élève également des brebis, des vaches 
aubrac et des porcs plein air, des poules, ânes,..
>  Ouvert :  lundi à samedi 9h-12h 
> Visite : vendredi et samedi 16h30-18h

>  C3  GAEC DES SAPINS     
2 chemin du Pachou - Apremont   
Tél : 06 73 50 74 37 •  sapinsandco
Viande de bœuf, de veau et de porc, charcuterie (saucis-
sons, jambon et terrines), plats cuisinés stérilisés... 
>  Ouvert :  lundi à samedi 9h-19h30 (samedi 17h)

>  G2  MAISON NEUFCOEUR     
375 rue du quart Bozon - Rougemont - Aranc 
Tél : 04 74 38 56 99 • www.maisonneufcoeur.com

www.hautbugey-tourisme.com
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Alimentation

>  E2  CHARCUTERIE LARÇON    
29 rue du Tilleul - Le Balmay - Vieu d’Izenave 
Tél : 04 74 75 09 35 • www.larcon-charcuterie.com 
Éleveur de porc dans la Combe du Val depuis 1954, la 
maison Larçon propose aujourd’hui toute une gamme de 
produits de charcuterie au détail (Le Balmay, Bellignat et 
Dortan) ou en demi-gros (dans les petits commerces lo-
caux) de fabrication maison.
>  Ouvert : du mardi au samedi de 9 h (8h le mardi) à 12 h 30 et 

de 15 h 30 à 19 h

>  A3  CHÈVRERIE L’ÉVADÉE BELLE      
Impasse des Sources - Le Martelet - Condes 
Tél 06 27 26 70 01 •  evadeebelle
Fromages de chèvre bios et colis de viande de porc et 
de veau. Boutique d’objets artisanaux en cuir : ceintures, 
trousses, bourses, portes monnaies. 
>   Ouvert : tous les jours de 16h à 18h en juillet-août et de 17h à 

19h le reste de l’année.

>  B2  L’ESCARPADE    
8 rue du Lavoir - Corcelles - Matafelon-Granges  
Tél : 06 06 57 73 67 • www.lescarpade.fr
Escargots en verrines, coquilles, escargotine, velouté 
de persil aux escargots, petits choux, feuilletés, cake et 
croquilles.
>  Vente : toute l’année sur rendez-vous et visite de l’élevage en 

juillet-août, sur rendez-vous.

Plaisirs du palais 
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•  Bérangère, confiseure, spécialisée dans la confection 
de bonbons fondants au miel, aux plantes, aux fruits, 
mais aussi sucettes au miel, pâtes de fruits élaborées 
à partir de fruits cueillis localement…

•  Laurent, apiculteur professionnel (certifié AB) soigne 
un cheptel de 200 ruches et propose des miels  
récoltés dans l’Ain (acacia, montagne, sapin, 
châtaignier, tilleul….), de délicieux pains d’épices, des 
bougies et autres produits de la ruche…

•  Une nouvelle boutique avec galerie vitrée sur l’atelier 
de fabrication de confiseries

>   Ouvert : en été mardi à vendredi 14h30-18h30, le week-end  
10h-12h/14h30-18h30 (dimanche 17h30). Horaires restreints 
le reste de l’année.

>  D3  NOLO FRÈRES      
Le Gourmet Catholard - Nantua 
Tél 04 74 12 11 57 (Office de Tourisme)
La référence ! Créée en 1948, la maison Nolo conserve 
jalousement les traditions gastronomiques locales : les  
« véritables quenelles de Nantua » et la « véritable sauce 
Nantua » (marques déposées).  
>   Vente :  à l’Office de Tourisme 
         commande possible sur www.saucenantua.fr  

>   D4  PAIN D’ERIC SABOUL   
Le Pré de l’Ane - 10 Combe à Viar - Le Poizat-Lalleyriat  
Tél : 04 74 75 31 47 ou 07 81 68 12 13
Pain au levain naturel cuit au feu de bois. Sur commande :  
pain au lard, au sésame, aux olives, aux noix, au pavot, 
aux raisins, pain d’épices, tartes à la crème,... 
>  Vente : en tournée mardi et vendredi. Présent sur le marché de 

Nantua samedi matin.

>  C2  RUCHER DES FÉES LÉMA   
85 rue du Pallatée - Béard-Géovreissiat 
Tél : 06 46 27 59 02 •  le-rucher-des-fées-LéMa
Miels de fleurs, tilleul, sapin, forêt, printemps... bonbons, 
pains d’épices, pâtes à tartiner ... 
>  Vente : directe sur rendez-vous et livraison possible.

>  D2  RUCHER DES OINTES   
206 rue du Village - Peyriat  Tél : 06 35 56 16 41
Miels de sapin, toutes fleurs, tilleul, châtaignier, acacia 
et montagne.
>  Vente : directe sur simple appel, à Brin de Paille (voir ci-contre) 

et sur le marché de Nantua samedi matin

Magasins de producteurs
>  B4  BRIN DE PAILLE    
1080 av. du Général Andréa - Arbent
Tél : 04 74 73 07 86 • www.brindepaille.net
16 producteurs vous accueillent et vous proposent les 
produits de leur ferme : viandes, fromages, légumes, 
produits sucrés, vins, escargots, pain, safran...
>  Ouvert : voir page 52

 >  D2  LA FERME DES LYS     
16 route de Lyon - Port  
Tél : 04 74 49 59 71 •  la Ferme des Lys
50 producteurs et artisans régionaux présentent leurs 
produits saisonniers cultivés, élevés et/ou transformés 
par leurs soins. Légumes, fruits, volaille, pain, bœuf, 
veau, agneau, porc, escargots, fromages, vin, bière...
>  Ouvert : voir page 52

Le goût des plaisirs simples. Saveurs, savoir-être… du geste de l’agriculteur qui prend soin  
de son élevage ou de sa culture à la passion du fabricant-transformateur, l’authenticité et la qualité  
sont toujours au rendez-vous. Si le « slow food » résonne en vous, vous êtes au bon endroit. 

A tous ceux qui aspirent à consommer local et une alimentation plus naturelle : Bonnes dégustations !



www.hautbugey-tourisme.com
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Boissons
>  D3  BRASSERIE L’ETINCELLE     
Les Granges - 131 rue les Cornes à Collet - Le Poizat- 
Lalleyriat 
Tél : 06 38 35 94 02 • www.brasserie-letincelle.fr
Bières certifiées Bio. Mosaïc, Lumière blanche, Contre-
jour, Aurore, blonde, blanche ou noire... des recettes 
originales et diverses imaginées par Erwan qui tient à 
rester un créateur libre.
>  Vente : directe le vendredi de 16 h  à 19 h  + mercredi en 

été

>  D2  BRASSERIE MAC NEVER’S & CO    
29 rue du Clou - Maillat 
Tél : 06 68 91 72 66 • www.macnevers-and-co.beer
Bières et Kombuchas artisanales ne contiennent que 
des ingrédients naturels, sans arôme ni sucre ajouté, 
sans épices inutiles.
>  Vente : directe vendredi et samedi de 16h à 21 h

>   E1  CAVEAU DUBREUIL & FILS      
56 Rue de Balme - Cerdon 
Tél : 06 80 71 76 40 • www.dubreuiletfils.com
Producteur de vin AOC Bugey - Cerdon méthode an-
cestrale. Vins primés médailles d’or à l’occasion du 
Concours Général Agricole de Paris et 3 étoiles au 
Guide Hachette.
>  Accueil et vente : sur réservation

>  G3  CAVEAU PELILLO      
Le Puiset - Plateau d’Hauteville
Tél : 06 15 84 01 00 ou 06 18 13 43 02 
www.pelillovins.fr
Vins du Bugey : vin blanc (chardonnay), vin rosé et 
vins rouges issus des cépages gamay, pinot noir et 
mondeuse, vins pétillants en méthode traditionnelle.
>  Accueil et dégustation sur rendez-vous

> versH1   
 CAVEAU TISSOT THIERRY      

42 quai du Buizin - Vaux-en-Bugey   
Tél : 06 81 14 02 17 ou 06 70 65 96 52

 Vins du Bugey Thierry Tissot
Bugey rouge, rosé et blanc, Bugey « Mataret » rouge, 
Roussette du Bugey «Mataret», Bugey mousseux 
blanc et rosé, Coteaux de l’Ain. 
>  Accueil du lundi au samedi sur rendez-vous

Artisanat et savoir-faire
>  G3  BARBOTINE   
109 rue de la République - Plateau d’Hauteville 
Tél : 06 79 64 30 17  • www.barbotine.info
Savon naturel artisanal à froid, savon liquide cuit au 
chaudron, shampooing, savon de rasage,  cosmétiques 
(déodorant, baumes)… fabriqués en utilisant des 
ingrédients de qualité, non transformées et bio. 
>  Ouvert : du mardi au jeudi de 14 h 30 à 19 h, samedi de 

10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h et dimanche de 9 h à 12 h. 
>  organisation d’ateliers “création de savon”

Révélation des mets  
et plaisirs des yeux 
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>  F2  ATELIER KREAMÉLINE 
30 route de Champdor - Corcelles  
Tél : 07 70 20 15 03 • www.kreameline.fr
Créations textiles fait main. Accessoires déco en tissus 
pour la maison, accessoires de mode, kits lavables, 
sac à main, trousse de toilette,… 
>  Ouvert : mercredi de 9h30 à 12h, samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h. Certains week-ends en été et en décembre 
ainsi que sur rendez-vous.

>  C3  TISSAGES CHANTAL 
330 route du Puits - Groissiat 
Tél : 06 18 31 34 92 
https://tissageschantal.blogspot.com
Stages d’initiation au tissage et visites commentées 
de l’atelier dispensés par une passionnée d’art textile.
>  Accueil : sur rendez-vous

>  C3  EDA PLASTIQUES 
ZI sud - 1 impasse des Merciers - Bellignat 
Tél : 04 74 77 80 44 • www.eda-plastiques.com
Articles en plastique pour l’équipement de la maison, 
du jardin, des loisirs de neige et de l’aménagement 
extérieur en vente dans le magasin de déstockage.
>  Ouvert : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h30 et de 

12 h 30 à 17 h 30.

>  C2  L’ATELIER DE CANNAGE-PAILLAGE 
102 rue du Temple - Izernore 
Tél : 06 77 48 77 57 • www.pascale-grumet.fr
Pascale restaure et crée les assises des chaises et 
fauteuils selon des méthodes traditionnelles aux-
quelles elle ajoute, avec créativité et délicatesse, 
quelques brins de modernité.
>  Ouvert : vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 (autres 

jours sur rendez-vous sauf dimanche)

>  D2  CREAMAYA  
480 rue Saint-Clair - Maillat 
Tél : 06 63 83 99 64 • www.creamaya.fr
Aurélie crée et coud des sacs et pochettes en cuir 
personnalisés. Chaque pièce est unique et numérotée.
>  Accueil : sur rendez-vous

>  B3  CRIS ARTS ET DECO
5 avenue du Président Roosevelt - Oyonnax
Tél : 06 01 59 40 99 •  crisartsetdeco
Cristina propose des ateliers pour petits et grands 
autour de la vannerie, art floral, tricot, récup’couture...
>  Accueil : sur rendez-vous du lundi au vendredi

> versD5   
 ATELIER DE VERRE ANVI      

18 route des Aubépins - Lancrans - Valserhône 
Tél : 06 52 36 96 44 • www.atelierdeverreanvi.com
Deux artistes verriers et deux techniques différentes 
pour créer des oeuvres uniques et singulières : Anne 
utilise la pâte à verre tadis que Vincent est spécialisé 
dans la technique du verre soufflé.
>  Ouvert : mercredi et samedi de 10h à 17h et dimanche de 

13h à 17h. Sur rendez-vous les autres jours.

>  A3  LES BRETELLES DE BARNABOUL
Impasse des Sources - Le Martelat - Condes
Tél : 06 27 26 70 01 •  evadeebelle
Objets artisanaux en cuir : ceintures, trousses, bourses, 
portes monnaies, fabriqués sur place.
>  Ouvert : tous les jours de 16h à 18h en juillet-août et de 17h 

à 19h le reste de l’année. Du 1er novembre au 28 février : 
uniquement le samedi de 15h à 18h.

Avec ou sans alcool, c’est au goût de chacun. La saveur des produits locaux sera sublimée par un verre de  
production… locale bien sûr ! Limonades, bières ou vins aux multiples variantes, vos papilles vous diront merci.

Savoir-faire locaux, savoir-être…  tous ces produits ont un lien étroit avec le territoire et traduisent l’esprit de leur 
créateur. La passion et la technicité de leur métier se reflètent dans l’originalité et la finesse de leurs créations. 
Laissez-vous séduire par de belles rencontres. 



Boutiques de l’Office de Tourisme    
Tél : 04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com
Nantua • 14 rue du Docteur Mercier 
Plateau d’Hauteville • 15 rue Nationale
Oyonnax • 1 rue Bichat

De bonnes adresses pour dénicher cadeaux et 
souvenirs fabriqués localement.
Gourmandises locales : quenelles de brochet sauce 
Nantua, vins du Bugey, Cerdon, bières artisanales, 
miels, terrines... paniers garnis.
Objets fabriqués dans le Haut-Bugey : savons bios, 
plumiers, boules à neige...
Un rayon librairie sur le patrimoine local est également 
disponible ainsi qu’une sélection de topoguides de 
randonnée.
>  Ouverture :  horaires en dernière page de ce guide

Fromagerie de la Combe du Val  D2  
Tél : 04 74 75 70 37 ou 06 79 10 09 70

 www.fromage-comte.fr  
Saint-Martin-du-Fresne • ZA les Pellants 
Cette fruitière vous propose du Comté AOP affiné sur 
place, beurre, crème, fromages blancs  mais aussi une 
gamme de produits fromagers et régionaux : Morbier, 
Bleu de Gex, tomme, vins du Bugey, confitures de 
pays, véritable quenelle de Nantua. Une galerie de 
visite vous dévoile le travail des fromagers.
>  Ouvert : du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 15 et 

de 16 h 30 à 19 h, dimanches et jours fériés de 8h30 
à 11h45 sauf 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et 
dimanches d’août.

> Visite libre et gratuite

Encore plus de produits locaux

Fromagerie de Brénod  F3  
Tél : 04 74 36 01 24  • www.comte.com/sur-les-
routes-du-comte/fromagerie-de-brenod   
Brénod • 60 place de l’Eglise 
Charmante fruitière villageoise au coeur du Haut-Bugey 
(850 m d’altitude). Visite libre et gratuite de l’atelier de 
fabrication à partir d’une galerie, avec projections vidéos 
(film de 18 min et film pour enfants). Pour voir les fro-
magers à l’oeuvre, privilégiez une visite matinale avant 
10h30. Magasin de vente.
>  Ouvert : tous les matins de 8 h 45 à 12 h 15, les 

mardis et jeudis ainsi que les lundis des vacances 
scolaires de 15 h 30 à 18 h 45, les vendredis et sa-
medis de 14 h 30 à 18 h 45. 

> Visite libre et gratuite

Fromages fermiers       
Ferme de Belleydoux B5   
Tél : 04 74 76 48 59  • www.gite-jura-ferme.com
Belleydoux - Gobet • 49 rue La Goguillon  
Une petite ferme comme autrefois où l’on fabrique 
tomme, Bleu de Gobet, Chevret, raclette, Morbier, 
Comtois, yaourts et fromages blancs.
>  Vente directe mardi et vendredi de 17h à 19h ou sur 

appel préalable.

Ferme du Champ du Puits  D2   
Tél : 04 74 75 64 55   
Peyriat • 211 chemin de la Fontaine   
Paysanne-fromagère au pied des Monts Berthiand, 
Marie-Annick élève une trentaine de vaches. Le  
Rebiolay, les bouchons apéritifs et le fourré-crème 
sont ses marques de fabrique.
>  Vente directe vendredi de 17 h à 19 h
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Vous aimez le partage  
en famille ?
Le Haut-Bugey vous propose un savoureux mélange d’activités de pleine nature  
et d’explorations. 

La randonnée sous toutes ses formes en compagnie des animaux, les parcours aventure 
dans les arbres avec tyroliennes, les multiples activités aquatiques, mais aussi trottin’herbe 
et déval’kart sont des valeurs sûres. 

Côté émerveillement, l’immersion souterraine et les temps préhistoriques font l’unanimité 
des familles.
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Week-ends ou vacances sont des occasions de se retrouver autour d’activités communes.    
Le Haut-Bugey vous permet de satisfaire les envies d’action des aventuriers et le besoin de     
découverte des petits curieux. De bons moments de partage intergénérationnel !

100% famille
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Activités aquatiques
>  D3  CLUB DE VOILE   
Route de Port - Nantua 
Tél : 04 74 75 13 36 • www.clubdevoile-nantua.com
Le club de voile vous accueille avec une monitrice pour 
baptême, découverte, initiation ou perfectionnement. 
Une flotte variée à louer : dériveurs, planches à 
voile, canoës, catamarans, habitables. Accueil 
handivoile. Sorties avec skipper sur catamaran ou 
 voilier habitable.
>  Ouvert : en été de 10 h à 19 h 30 tous les jours. Horaires 

restreints le reste de l’année.

>  D3  PÉDAL’EAU ET PADDLES    
Le Kiosque - 2 avenue du Lac - Nantua 
Tél : 06 99 70 40 23 • www.lekiosque-nantua.fr
Location d’embarcations à pédales 4 ou 5 places 
(certains avec toboggan), paddles et mai-paddles.  
>  Ouvert : de début juin à fin août à partir de 10 h jusqu’à 

la nuit (horaires variables en fonction de la météo)

>  
vers E1    

 L’ESQUIMAUDE
Route de l’Oiselon - Pont d’Ain 
Tél : 06 08 78 98 78 ou 04 74 39 21 50 
www.canoe01.fr
Descentes de l’Ain en canoë-kayak à partir de Pont 
d’Ain, et jusqu’aux premiers bouillons du Rhône, en 
kayak, sur des stand-up paddles ou Big Sup. Parcours 
de 5, 10, 22 et 35 km.
>  Ouvert : de début mai à fin septembre

Randonnée en compagnie  
des animaux
Avec des chiens 

>  G3  AU CŒUR DES LOUPS 
Plateau d’Hauteville 

Tél : 06 58 01 12 19 •  aucoeurdesloups
Partez à la découverte des activités de chiens de 
traineau. Traineau à neige ou cani-kart, toutes les 
saisons sont propices à la pratique de ces activités 
en plein air. Alexis et Marie vous accueillent pour des 
baptêmes en traîneau tiré par 8 chiens.
>  Ouvert : sur réservation 

avec des lamas
>   D4  EN PLEINE NATURE     
145 Les Clairmontelles - Le Poizat-Lalleyriat   
Tél : 06 11 17 27 14 • www.enpleinenature.fr
Imoan, Espresso et Menphis adorent se promener. Fins 
brouteurs de fleurs, feuilles et rameaux, les lamas vous 
accompagnent le long d’un parcours facile ou très facile, 
sécurisé et ombragé pour les tout-petits. 
>  Ouvert : de début mars à fin octobre

www.hautbugey-tourisme.com

Voie douce du Lange  

d’Oyonnax à Nantua

Piste cyclable et piétonne de 15 km praticable 

à pied, vélo, trottinette, rollers. D’une largeur 

de 3 mètres en moyenne, cette voie douce est 

également accessible aux fauteuils roulants et 

poussettes.

Infos : Office de Tourisme • Tél 04 74 12 11 57



Week-ends ou vacances sont des occasions de se retrouver autour d’activités communes.    
Le Haut-Bugey vous permet de satisfaire les envies d’action des aventuriers et le besoin de     
découverte des petits curieux. De bons moments de partage intergénérationnel !
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Avec des chevaux 
>   H2  FERME ÉQUESTRE DE LAVANT    
Plaine de Lavant - Thézillieu - Plateau d’Hauteville   
Tél : 06 63 90 63 40 • www.fermeequestredelavant.fr
Diplômé A.T.E, Mylène vous emmènera à la découverte des paysages 
variés du Plateau pour une balade d’une à trois heures, selon les 
niveaux et avec des chevaux adaptés aux cavaliers.
Des poneys Shetlands sont à disposition pour les enfants de 2 à 8 ans 
accompagnés des parents le temps d’une première approche.
>  Ouvert : toute l’année

>   F3  DOMAINE ÉQUESTRE DE LA MAURINIÈRE    
440 route de Champdor - Brénod   
Tél : 06 71 85 63 34 • www.mauriniere.fr
Balades à poneys, randonnées, demi-journées de stage accessibles à 
tous pendant les vacances scolaires, cours particuliers ou collectifs selon 
les niveaux. Une activité pour cavaliers de tous âges (à partir de 3 ans) 
pour découvrir le Haut-Bugey en compagnie du meilleur ami de l’Homme.
>  Ouvert : toute l’année

Parcours dans les arbres
>  B4   PARC D’AVENTURES OYOXYGENE    
D13 Route d’Echallon, entre Oyonnax et le 
lac Genin 
Tél 07 55 62 32 56 - www.oyoxygene.com 
Parc de loisirs multi-activités de pleine nature 
entre sensations, explorations et évasions
-  10 parcours accrobranche tous niveaux 

entièrement équipés d’un système de ligne 
de vie continue pour une sécurité maximale.

-  Forêscape Game grandeur nature : à faire 
en groupe à la recherche d’indices pour 
ressortir à temps.

-  Chasse au Trésor, parcours de course 
d’orientation, sentier pieds nus,…

>  Ouvert : de 10 h à 19 h tous les jours en 
été et de 13 h 30 à 18 h les week-ends, 
jours fériés et vacances scolaires d’avril 
à octobre.

>  G3   AVENTURE DU BUGEY     
Chemin du col de Valorse - Site de 
Terre Ronde - Plateau d’Hauteville  
Tél 06 83 39 10 47 
www.aventuredubugey.com  
Détente et amusement dans un cadre 
naturel exceptionnel sur ce site multi- 
loisirs. 
-  120 jeux et 8 parcours accrobatiques... 

4500 m de tyroliennes au- 
dessus de l’eau. 

-  Escalarbre pour jouer à l’écureuil et 
grimper le long du tronc à 20 m de 
hauteur. 

-  Un parcours aventure de 8 jeux 
spécialement équipé pour les 
personnes avec handicap physique.

- Slackline : apprendre l’équilibre sur
  une sangle tendue, près du sol ou 
   plus haut. 
>  Ouvert : de 10 h à 19 h 30 tous les 

jours en été, de 13 h 30 à 18 h 30 
les week-ends et jours fériés 
d’avril à octobre et les après-midis 
durant les vacances de printemps 
et d’automne.

Parcours permanents d’orientation   
11 parcours à Oyonnax et Plateau d’Hauteville

B3   OYONNAX - Forêt de la Brétouze : 3 parcours (8, 12 et 45 balises)
G3  PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Praille : 5 parcours (2,2 et 4,1 km)
G3  PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Ragiaz : 3 parcours

Plus d’informations en page 36



Encore plus d’amusement et d’expérimentations

Parc d’évasion Terre Ronde G3   
Plateau d’Hauteville Chemin du col de Valorse 
DEVAL’KART ET TROTTIN’HERB 
tél 04 74 35 19 52 ou 07 86 61 84 29 
En remontant les pistes avec les téléskis, dévalez les 
pentes à votre rythme. 
Déval’kart : un maximum de sensations tout près du 
gazon aux commandes d’un kart sans moteur ! 
Trottin’herb : piste dévolue avec bosses, bascule, 
tremplin, virages relevés (dès 10 ans) à bord d’une 
trottinette à roues crantées et freins à disques pour un 
parfait contrôle.
Fauteuil tout terrain pour personne avec handicap.
>  Ouvert : du 3 juillet au 29 août du mardi au dimanche 

de 14 h à 18 h (réservation conseillée)

LE PETIT MONDE
tél 06 68 60 53 52 ou 04 74 35 33 99

 Le Petit Monde
Parc de loisirs sur le domaine de Terre-Ronde à 
Plateau d’Hauteville : mini-golf, karts électriques, big 
airbag, jeux de palets géants...

>  Ouvert : du 15 juin au 18 septembre de 14h à 19h 
(fermé en cas de mauvaises conditions météos)

Ecosite En pleine nature D4   
Tél : 06 11 17 27 14 • www.enpleinenature.fr
Le Poizat-Lalleyriat • 145 Les Clairmontelles   
Visites écologique, botanique, ludique, énergétique et 
sensorielle, à la découverte de la faune ...
-  Ecolieu avec ses habitats, ses techniques d’économie 

d’eau, les animaux sauvages et les lamas
-  Sentier d’interprétation des arbres, jeux grandeur 

nature 
>  Ouvert :  toute l’année sur réservation 

Grottes du Cerdon
Parc de loisirs préhistoriques  E1  
Tél : 04 74 37 36 79 • www.grotte-cerdon.com  

Informations page 18

Nature game de Sylvain C4   
tél 06 74 33 06 37 • www.montagneaventure.fr
Charix - Lac Genin
En famille ou entre amis, endossez le costume 
d’enquêteur. L’intrigue ? Emile Dalloz, ouvrier des 
glacières de Sylans est accusé a tort d’un meurtre. 
Pour résoudre l’enquête, vous devrez retrouver l’arme 
du crime, un pic de glace. Phases de l’histoire locale, 
véritables documents d’époque vous plongent dans 
une expérience ludique et passionnate.
>  Ouvert : toute l’année sur réservation

Rand’O mystère de V’Aingabond E1   
tél 06 60 19 90 22 • www.vaingabond.fr
Cerdon - Saint-Alban
À l’aide d’un parchemin, en partant des Grottes du 
Cerdon, partez en randonnée à la découverte des plus 
jolis coins peu connus du secteur : vieille église de 
Saint Alban, chemin du facteur, falaises de Saint Alban 
... pour arriver à la Cave de Bôches.
L’objectif est de retrouver la cachette de Monsieur 
GAMAY et de comprendre la fabrication du Cerdon, 
avec, à la clé, une petite dégustation dans un caveau. 
>  Ouvert : du 1er juillet au 31 août du mardi au vendredi 

après-midi sur réservation
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Vous aimez l’action  
et les sensations ?
Dans le Haut-Bugey, à coups sûrs, ça va bouger ! Commencez par une petite mise en 
jambes sur le KMV (kilomètre vertical) de la Station de Trail® Haut-Bugey. 

Poursuivez par les descentes VTT du Bikepark, plongez ou glissez le long des canyons, 
accrochez-vous à la falaise le long des vias ferratas, et enfin, surfez sur les vagues en ski 
nautique. 

Vous en voulez encore plus ? Venez, on vous dira tout !
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S’ennuyer dans le Haut-Bugey ? Vous faites erreur ! Suivez donc le petit programme ci-dessous     concocté spécialement pour vous, jeunes  
- ou moins jeunes - sportifs hyperactifs. Après deux ou trois jours à ce rythme, on en reparle et     on fait le point.  
S’il vous reste de la ressource physique, pas de souci, on vous trouvera encore d’autres pratiques     intenses, mais attention à votre santé !

100% action
VE NE Z
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Canyoning
Nager, glisser sur des toboggans naturels, sauter 
dans les vasques, descendre en rappel (sauts et 
rappels non obligatoires).

>  B5  CANYON DE LA SEMINE    
Belleydoux
Partie au faible dénivelé avec succession de biefs pro-
fonds où les sauts de hauteur variable sont possibles 
depuis les flancs. La progression toujours aquatique 
devient plus verticale avec des petites cascades bien 
sculptées.
Difficulté : PD1 - Dénivelé : 90 m - Longueur : 1000 m 
Temps de descente : 1 h 30 - Initiation
>  ATTENTION ! Ce canyon est soumis à une 

réglementation spécifique !

>  H2  CANYON DE CHALEY     
Chaley 
Profitez des sauts et toboggans dans les eaux 
transparentes de l’Albarine. C’est LE canyoning de 
l’Ain d’initiation parfaitement adapté aux familles, aux 
groupes d’amis et aux collectivités.

 Infos techniques : www.descente-canyon.com

Via ferrata 
>  I2  VIA FERRATA DE LA GUINGUETTE    
Hostiaz - Plateau d’Hauteville 
Le sentier d’approche est balisé depuis le gîte La Fora. 
> Itinéraire des buis : 700 m de peu difficile à difficile
L’itinéraire débute par une belle traversée dans « les 
buis » puis débouche sur la roche.
Il est possible de s’échapper vers les sorties « facile »  
ou « échelle de perroquet ». Pour les plus aguerris, 
continuer le parcours rouge : plus de « gaz », surplomb 
athlétique, passerelle, mur athlétique, sortie verticale.
> Itinéraire de la grotte : 350 m d’assez difficile à 
difficile
Ce parcours propose une succession de petits passages 
ludiques et variés. Petite passerelle, pont de singe, 
échelle, poutre… Sortie par une échappatoire facile, 
ou sortie plus athlétique par une échelle de perroquet.

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme.

 BON PLAN : Gîte La Fora sur place 
www.gite-lafora.com • tél 04 74 37 59 44
Hébergement et café-restaurant.
Location de matériel pour via ferrata.

>  
vers A4    

 VIA FERRATA DU REGARDOIR 
Moirans-en-Montagne 
Aérienne juste comme il faut... cette via est très sauvage 
et vous aurez une vue magnifique sur le lac de Vouglans.
La balade dure environ 1 h 30 et se termine par une très 
belle passerelle. DES MONITEURS À VOTRE SERVICE 

Pour pratiquer  

en toute sécurité 

voir page 14

www.hautbugey-tourisme.com



18-19 juin : Ultra 01

S’ennuyer dans le Haut-Bugey ? Vous faites erreur ! Suivez donc le petit programme ci-dessous     concocté spécialement pour vous, jeunes  
- ou moins jeunes - sportifs hyperactifs. Après deux ou trois jours à ce rythme, on en reparle et     on fait le point.  
S’il vous reste de la ressource physique, pas de souci, on vous trouvera encore d’autres pratiques     intenses, mais attention à votre santé !
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Parapente
BAPTÊME PARAPENTE     

D2   Didier Marinet 
www.rando-parapente.fr • tél 06 72 15 80 68 
Découverte aérienne, vol biplace pour tous avec un moniteur diplômé 
sur le site du Plateau de Chamoise surplombant le lac de Nantua.

6 SITES D’ENVOL sont répertoriés dans le Haut-Bugey :
D1   LEYSSARD - Balvay « Le château » (Mont Balvay) et « Les vignes »
D2  PORT - « Carrouge »
D4  LE POIZAT-LALLEYRIAT - « L’angleton »
E3  BRÉNOD - pente école « Golet Ravaud » accessible PMR
H2  ONCIEU - « col d’Evosges »

>   Fiches descriptives de ces sites et leur plan d’accès sur  
https://federation.ffvl.fr

Station de Trail ®  

Haut-Bugey  
Montagnes du Jura
Trail pour tous, initiés et grands débutants, 
354 km de parcours balisés en accès gratuit 
avec des boucles de 7 à 48 km  
et jusqu’à 1 660 m D+, pour découvrir  
le Haut-Bugey en courant.

> UN ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ  
• base d’accueil à Nantua (Office de Tourisme)
• 5 départs de parcours : Nantua, Oyonnax, Plateau 
d’Hauteville, Izernore et Brénod 
• des ateliers d’entraînement : boucle trail, côte 
force, côte longue, kilomètre vertical,… 

> DES SERVICES   
• application mobile gratuite pour suivre sa position 
et ses performances
• organisation de stages et séjours 
• coaches spécialisés pour vous accompagner : 
Denis Raynaud et Jean-Michel Flochon (voir p.14)

> DES ÉVÉNEMENTS  
2 avril :  Enduro trail de Nantua

24 avril : Verticale de la Praille à Plateau 
d’Hauteville (reconnaissance le 9 avril) 

21 mai : Trail de la Grande Montagne au Poizat-
Lalleyriat (reconnaissance le 7 mai)

17-19 juin : Ultra 01

17 septembre : La Gi J’y monte à Plateau 
d’Hauteville (reconnaissance le 3 septembre)

10 décembre : Nocturne de la Praille à 
Plateau d’Hauteville (reconnaissance le 26 
novembre)

>  DES SORTIES TRAIL COLLECTIVES  
GRATUITES    

Encadrées par des professionnels :
• 9 juillet à Plateau d’Hauteville
• 23 juillet à Nantua 
• 15 octobre à Brénod

> DES CONFÉRENCES

TOUTES LES INFOS TRAIL

Stage de survie 
D2  Sylvain Poncet

www.montagneaventure.fr • tél 06 74 33 06 37 
Mère nature est impitoyable : vous devez vous préparer à lutter 
pour rester en vie ! Lors de ce stage, vous apprenez les principes 
fondamentaux de la survie en montagne : abri contre le froid, techniques 
de feu, traitement et gestion de l’eau, pistage d’animaux, reconnaissance 
des plantes sauvages comestibles et toxiques.
>  demi-journée, journée ou raid de 2 jours



Parcours VT T   
> SITE VTT DU BUGEY
https://sitesvtt.ffc.fr/sites/bugey-6 

Entre 850 et 1 350 m d’altitude, cet espace VTT  
propose 21 parcours balisés répartis sur 7 points de 
départ : Aranc, Brénod, Hauteville la Praille, Hauteville 
les Lésines, Le Poizat-Lalleyriat, Prémillieu et les 
Plans d’Hotonnes. 

> CIRCUITS DU LAC GENIN
3 circuits balisés de 8, 18 et 26 km en forêt.  

 Dépliants gratuits à l’Office de Tourisme. 

Bike Park Cormaranche H3    

Cormaranche-en-Bugey - Plateau d’Hauteville 
(suivre direction Planachat) 
www.bikeparkcormaranche.wixsite.com

 Bikepark Cormaranche
•  7 pistes de VTT descente : 1 verte, 1 bleue, 2 rouges 

et 3 noires de 0,4 à 2 km
•  5 pistes de VTT enduro : 1 verte, 2 bleues, 1 rouge, 

noire de 3,6 à 8,2 km

Ludik Park pour l’apprentissage des plus jeunes, aires 
de pique-nique et station de lavage VTT
Des navettes sont organisées certains week-ends et 
jours fériés.
Veillez à être bien équipé :   VTT en parfait état de marche, 
casque obligatoire (intégral pour la descente), gants 
et protections fortement recommandés.

 Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme.

Moniteurs VT T et location
> DIDIER TROUVEL
www.velo-bugey-ain.e-monsite.com • tél 06 67 86 61 49
Moniteur-guide VTT, Didier organise sur mesure votre 
activité VTT et VTT électrique adaptée à votre niveau. 
•  découverte du territoire du Haut Bugey et de son terroir
• randonnée VTT orientation
• randonnée lacs, rivières, cascades et points de vue
•  séminaires d’entreprise (cohésion, défi, détente)
• randonnée nocturne
• perfectionnement technique

> DENIS RAYNAUD
www.naturesportaventure.com • tél 06 22 42 16 59
Seul ou en groupe, Denis (coach diplômé entraine-
ment course en montagne) vous propose des sorties 
VTT d’une heure dans tout le Haut-Bugey et s’adapte 
à tous niveaux :
•  initiation aux techniques du VTT,
•  perfectionnement visant l’économie de la dépense 

énergétique lors d’une randonnée,
•  camps multi-activités pour ados l’été.

> SYLVAIN PONCET
www.montagneaventure.fr • tél 06 74 33 06 37
Sylvain vous propose initiation et perfectionnement 
VTT, VTT électrique ou Cross Country (XC), raid et des 
programmes adaptés aux plus petits comme aux plus 
grands. Vous progressez en toute sécurité au cours de 
belles randonnées : maîtrise de soi, équilibre, positions 
pour évoluer tranquillement en milieu montagnard, 
techniques de franchissement d’obstacles...

Spécial 2 roues
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> JEAN-MICHEL FLOCHON
      Flochon Sport Outdoor • tél 06 81 72 63 38
Grâce à sa grande expérience, Jean-Michel peut aussi 
bien accompagner des sorties VTT et VAE à la décou-
verte du terroir, du patrimoine et des paysages du pla-
teau d’Hauteville que donner des conseils techniques 
pour un entrapinement de haut niveau.
Vous souhaitez progresser en enduro et en descente 
pour évoluer sur le Bike Park de Cormaranche ? Suivez 
des cours spécifiques pour enfants et adultes.

> EMERICK BILLON
www.vaingabond.fr • tél 06 60 19 90 22
Emerick vous emmène en VTT électrique sur un 
parcours commenté et animé à la découverte 
des secrets de production du vin pétillant Cerdon. 
L’itinéraire passe par le village de Cerdon, les vignes 
de l’appellation, une cave dominant la vallée. Une 
pause visite de cave avec dégustation et vue sur le 
vignoble termine la sortie en beauté !

Balades à vélo VT C-VT T   
Vous n’êtes pas encore au top pour parcourir de grandes 
distances à VTT ou vélo de route ? L’Office de Tourisme 
vous conseille 2 itinéraires pour profiter des paysages du 
Haut-Bugey sans vous exploser les mollets :
•  PLAINE DE SAINT-MARTIN/LAC DE NANTUA - 17,5 km 

- 124 m D+
•  PLATEAU DE BRÉNOD/ENTRE COMBES ET COLS - 24 km 

- 383 m D+

  Feuilles de route gratuites à l’Office de Tourisme

Le lac Genin à vélo  
Aménagée par un système de bornage kilométrique, 
l’ascension au lac Genin depuis le parc Jeantet 
d’Oyonnax permet de parcourir 11 km de route forestière 
et 242 m de dénivelé pour profiter des activités autour du 
lac : promenade, baignade, pique-nique, ou bien prendre 
un verre ou déjeuner à l’auberge.

Nombreux sont les fans de vélo, pneus lisses ou pneus à crampons, longue distance ou profil accidenté… 
cette double page vous est destinée. Quel que soit votre niveau de pratique ou vos envies, à vélo, VTC, VTT ou 
VTTAE, nous avons fait le choix de vous proposer les meilleurs sites et les plus beaux parcours du Haut-Bugey 
pour vous adonner à votre passion.
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Pour certains, le dénivelé n’est qu’une  
formalité, pour d’autres, c’est un défi. 
Infos : www.cols-cyclisme.com
Partez à l’assaut des cols du Haut-Bugey dotés 

d’un bornage kilométrique : 
Bérentin, Belleroche, la Rochette, Evosges, la 

Lèbe, le Ballon, Cuvéry ... de 483 à 814 m D+

ASCENSION DES COLS

 BONS PLANS
Hébergements labellisés Accueil Vélo

G2  Auberge d’Aranc - Aranc
www.auberge-aranc.com • tél 04 74 38 57 79

G3  Camping des 12 cols - Plateau d’Hauteville
www.camping-les12cols.fr • tél 04 37 86 55 87

G3  Camping Le Valserine - Chézery-Forens
www.camping-chezery.fr • tél 04 50 56 20 88

Location de vélos
G3  Watt Sport 01 - Plateau d’Hauteville

Location des VTT adulte, junior, enduro et électrique
tél 06 59 94 61 53

C5  Relais Nordique - Giron
www.le-relais-nordique.com • tél 04 50 59 81 25



Encore plus d’action

Sites d’escalade 
B5   COMBE D’ORVAZ : Belleydoux - Orvaz 

Ce vaste amphithéâtre présente deux fronts 
rocheux se faisant face.

>  Difficulté : 3 à 6 - Hauteur : 10 à 35 m (60 voies)

D3   PETITE ÉCOLE : Nantua 
Ce site offre une diversité de voies accessibles 
tant aux débutants qu’aux confirmés. 

>  Difficulté : 3 à 6 - Hauteur : 12 m  (66 voies)

D3   LES CHEMINÉES-FOND DE SÈME :  
Les Neyrolles 

>  Difficulté : 3 à 7 - Hauteur : 10 à 70 m (43 voies)

G3   SOUS LA ROCHE  :  
Plateau d’Hauteville

>  Initiation et découverte - Hauteur : 12 m (18 voies) 

  Topoguides Belleydoux, Nantua et Les Neyrolles
en vente à l’Office de Tourisme 

  Pour pratiquer en toute sécurité :
Jean-Baptiste Cazaux, Xavier Poilbout, Etienne Peloille  
et Stéphane Bodillard (coorodonnées page 14)

Parcours et courses d’orientation
> 3 SITES DE PARCOURS PERMANENTS    

B3   OYONNAX - Forêt de la Brétouze : 3 parcours (8, 
12 et 45 balises)

G3  PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Praille : 5 parcours 
(2,2 et 4,1 km)

G3  PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Ragiaz : 3 parcours

 Cartes en vente à l’Office de Tourisme ou gratuit
en téléchargement sur www.hautbugey-tourisme.com

> COURSE D’ORIENTATION AIN TOUR CO 2022 

5 étapes dans le Haut-Bugey
D3   NANTUA - 9 avril

C4   CHARIX - 30 avril
G3   HAUTEVILLE-RETORD - 19/21/23 juillet
C4   ECHALLON - 15 octobre
D3   NANTUA - 19 novembre

> SYLVAIN PONCET, VOTRE ACCOMPAGNATEUR
www.montagneaventure.fr • tél 06 74 33 06 37
A pied ou à VTT, carte en main, retrouvez des balises 
cachées en pleine nature avec des épreuves ludiques 
à réaliser. Bonne humeur et cohésion de groupe 
assurées !

Biathlon
Suivez les pas du biathlète Hautevillois Simon Desthieux 
en vous essayant au biathlon avec parcours à pied ou 
VTT et initiation au tir à la carabine laser.
> ECOLE DE SKI DU BUGEY • tél 07 85 62 16 02

> DENIS RAYNAUD • tél 06 22 42 16 59

> JEAN-MICHEL FLOCHON • tél 06 81 72 63 38 

Randonnées équestres
CIRCUIT DE CORMARANCHE - 36 KM  
En passant par le belvédère de Sérémont et le plan 
d’eau des Lésines.

CIRCUIT DU PLATEAU DE RETORD - 71 KM 
En 3 jours, au départ du Poizat-Lalleyriat, la randonnée 
parcourt un haut-lieu de la Résistance entre combes 
et forêts jusqu’à un point de vue sur les Alpes.

CIRCUIT MONTAGNES DU JURA-PAYS DU  
CERDON - 160 KM
Randonnée sur 6 jours au départ du Poizat-Lalleyriat 
pour découvrir les Roches d’Orvaz à Belleydoux, le site 
archéologique d’Izernore, mais aussi forêts, cascades, 
marais, lacs et plateaux.
> Infos sur www.01acheval.fr
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Vous aimez la neige,  
la glace et le soleil ?
Le froid s’est installé et les flocons blanchissent les terres du Haut-Bugey. 

Les plus expérimentés se lancent sur les pistes de descente ou le snowpark de la station 
Plateau d’Hauteville. Les esprits nordiques parcourent les grandes étendues à ski de fond  
ou en raquettes. Les familles se retrouvent autour des aires ludiques pour un apprentissage 
de la glisse ou des parties de luge mémorables. 

Tous profitent du patinage sur lac et plan d’eau gelés et des bienfaits relaxant de l’espace 
bien-être, le tout en plein air.
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A fond la glisse !
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Ski de fond et raquettes
>  G3   DOMAINE DE LA PRAILLE    

PLATEAU D’HAUTEVILLE
En direction du col de la Rochette à 1079 m 
d’altitude tél 04 74 35 25 20
-  53 km de pistes nordiques damées en alternatif et skating 

(4 vertes, 1 bleue, 2 rouges, 1 noire, 1 compétition)
-  25 km de pistes raquettes balisés (5 parcours)
-  1 piste multi-activités : piétons, raquettes, chiens de 

traîneau
- aire ludique pour enfants avec fil neige
- piste de luge sécurisée
- salle hors sac
-  Ecole de ski du Bugey - tél 07 85 62 16 02
>  Forfaits en vente au départ des pistes.

 Auberge de la Praille  
http://lapraille.e-monsite.com • tél 04 74 35 29 81 
Gîte d’étape-bar-restaurant. Location de matériel (skis 
alpins enfants, skis nordiques, raquettes, luges) 

>   B5  BELLEYDOUX    
Paisible petit village situé dans le Parc naturel du 
Haut-Jura. 
Infos Mairie : tél 04 74 76 49 32  
-  10 km de pistes nordiques damées (1 verte, 1 bleue)
- espace luge
>  Forfaits en vente à la mairie 

>   C3  APREMONT   
Le site nordique d’Apremont est situé à 7 km 
d’Oyonnax et à proximité du lac Genin. 
tél 06 33 74 58 22
-  28 km de pistes nordiques (1 jaune, 1 verte, 1 bleue, 

1 rouge)
-  2 itinéraires raquettes balisés (3,5 et 5 km) 
- espace luge
- salle hors sac
>  Forfaits et location de matériel (skis de fond, luge, 

raquettes) au Foyer de ski de fond à côté de la mairie. 

>  C4  CHARIX  
Lac Genin, univers silencieux et mystérieux 
-  1 itinéraire raquettes balisé (7,5 km) 
- 1 variante de 3 km
- le tour du lac de 2,5 km 

 Auberge du lac Genin  
www.lacgenin.fr • tél 04 74 75 52 50 
Hôtel-bar-restaurant
Location de matériel (raquettes, luges, patins)

Webcams des différents sites

Flashez ce code pour voir 

en temps réel les sites : 

La Praille,

Terre Ronde  

lac Genin 



Moniteur de ski 

Flochon Sport Outdoor 
Tél : 06 81 72 63 38 

Facebook : Flochon Sport Outdoor

>  C5  GIRON 

 Location de skis de fond, raquettes à neige et luges 
au Relais Nordique à Giron. 60 km de pistes nordiques 
sur place.
Tél 04 50 59 81 25 ou 06 76 24 52 12
www.le-relais-nordique.com

Ski alpin  
>  G3   DOMAINE DE TERRE RONDE   

PLATEAU D’HAUTEVILLE 
Station de moyenne montagne (900-1234 m 
d’altitude) offrant des pistes variées pour 
débutants et confirmés tél 07 86 61 84 29
- 4 téléskis dont 1 télébaby pour enfants et débutants
- 11 pistes (4 vertes, 2 bleues, 4 rouges, 1 noire)
- 1 piste raquettes (6,4 km)
- snowpark
- piste de luge
-  jardin d’enfants avec fil neige
-  Ecole de ski français : tél 06 68 97 82 37  
- bar et petite restauration au pied des pistes
>  Forfaits au départ des pistes

 Maubet Sport  
Tél 06 68 60 53 52 ou 04 74 35 33 99  
maubetsport@gmail.com
Location de matériel : skis alpins, snowboards, luges, 
raquettes, casques,...

Patinage    
>  C4   LAC GENIN 
Charix tél 04 74 75 52 50
Lorsque les températures extérieures sont négatives et 
qu’une couche de glace épaisse recouvre la surface, 
le lac se transforme en vaste patinoire naturelle d’un 
périmètre de 800 mètres.
>  Infos sur les conditions de patinage et location de 

patins à l’Auberge du lac Genin - tél 04 74 75 52 50
>   Accès libre (fermé le lundi)

>  D4   PLAN D’EAU DE LALLEYRIAT  
Le Poizat-Lalleyriat  
Peu profond (1,60 m maximum), cette surface de près 
d’1,5 hectare se transforme en grande patinoire dès les 
premières gelées. Abrité des rayons du soleil au plus fort 
de l’hiver, ce site est le rendez-vous des amateurs de 
glisse en pleine nature.
-  une piste de ski nordique aux abords du plan d’eau 

est praticable en nocturne grâce à l’éclairage du site
- animations nocturnes organisées à certaines dates
>  Infos sur les conditions de patinage :  

tél 06 77 06 02 17
>   Accès libre, location de patins sur place 

Trois sites de ski nordique, une station de ski alpin, deux patinoires naturelles… la nature sauvage  
du Haut-Bugey se décline côté neige et glace dans des paysages à vous couper le souffle sans oublier  
les instants convivialité et cocooning autour d’un bon repas ou au coin du feu pour profiter pleinement  
d’un séjour à la montagne en hiver.
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Offrez-vous une soirée  

nordique romantique !

La montagne en hiver,  
différemment
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Avec les chiens du grand Nord
>  G3   AU CŒUR DES LOUPS -    

PLATEAU D’HAUTEVILLE
Tél 06 58 01 12 19 

 Au coeur des loups
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des 
activités de chiens de traîneau. Traîneau à neige ou cani-
kart, toutes les saisons sont propices à la pratique de 
ces activités en plein air.
Alexis et Marie vous accueillent pour des baptêmes en 
traîneau tiré par 8 chiens.
> Sur réservation 

Tir carabine laser
>  G3   DOMAINE DE LA PRAILLE   

PLATEAU D’HAUTEVILLE 
Tél 04 74 35 25 20 ou 04 74 35 19 52
Initiations au tir à la carabine laser avec parcours en ski  
de fond, course à pied ou VTT. 
> coordonnées des moniteurs page 36 rubrique biathlon

Stage de survie
>    HAUT-BUGEY 
Sylvain Poncet - Tél 06 74 33 06 37
Mère nature est impitoyable : vous devez vous préparer 
à lutter pour rester en vie ! Lors de ce stage vous 
apprenez les principes fondamentaux de la survie en 
montagne (abri contre le froid), les techniques de feu, le 
traitement et la gestion de l’eau.

Espace bien-être
>  G3   LA PRAILLE – PLATEAU D’HAUTEVILLE 
Réservation 48 heures à l’avance sur 
www.hautbugey-tourisme.com
Après une journée d’efforts physiques, avec ou sans 
neige, prenez le temps d’un instant bien-être. Détente et 
relaxation assurées dans un bain nordique en plein air. 
Pour faire disparaître les courbatures ou pour chasser 
le stress et revigorer son corps, voici un petit mode 
d’emploi :
-  vous vous prélassez dans une eau chauffée à 39° 

pendant 20 minutes
-  vous sortez du bain pour vous hydrater, refroidir 

votre corps, vous rouler dans la neige pour les plus 
courageux

- vous retournez dans le bain
- vous terminez par un passage au sauna
Location de peignoir sur place (hors crise sanitaire)
> Ouvert tous les jours de décembre à mars de 15h à 21h 
>  Ouvert le reste de l’année les vendredis et samedis 

de 15h à 21 h.

>  L’instant séduction : apéritif romantique servi dans le 

bain, suivi d’un dîner fondue 

>  L’instant passion avec séance sauna

  Bons cadeaux disponibles  

à l’Office de Tourisme 

Réservation en flashant ce code :



Liste complète des moniteurs 

d’activités de pleine nature 

La montagne en hiver sans neige  
La montagne est pleine de bienfaits pour notre  
organisme et notre moral. Elle évoque les grands  
espaces, la nature, le grand air…

Partir à la montagne en hiver, c’est s’offrir de l’air frais 
et pur, un air aux vertus énergisantes du fait de la  
raréfaction de l’oxygène, et la garantie d’un bon  
ensoleillement.
C’est bien connu, en allant à quelques centaines de 
mètres de hauteur, on se sent beaucoup mieux, perdu 
au beau milieu de paysages naturels non pollués. On 
s’adapte au rythme de vie de la nature.

Le soleil à la montagne vient booster notre moral et 
combler notre manque en vitamine D ! 

Que l’on soit sportif ou non, les vacances en  
montagne permettent de se dépenser. La plupart de 
ces activités entretiennent la musculature, améliorent le  
fonctionnement cardiorespiratoire et permettent de  
brûler les graisses et les sucres stockés. De plus, le  
froid oblige l’organisme à se dépenser encore plus pour 
se maintenir à température idéale !

Alors l’hiver à la montagne, même sans neige, on en 
profite à fond !

Des accompagnateurs attentifs  
Ils vous conseillent l’activité qui convient le mieux à votre 
profil et s’adaptent aux variations climatiques. 

Ils vous guident vers les grands espaces pour une  
randonnée en raquettes s’il y a de la neige mais 
vous proposent également des sorties en randonnée  
pédestre, classique ou thématique, vous initient à la 
marche nordique ou au trail, vous aident à améliorer la 
maniabilité de votre VTT…

Geoffrey Dupaquier - Tél : 07 85 71 29 66

Agnès Godard - Tél : 06 11 17 27 14

Didier Marinet - Tél : 06 72 15 80 68 

Sylvain Poncet - Tél : 06 74 33 06 37 

Denis Raynaud - Tél : 06 22 42 16 59  

Jean-Michel Flochon - Tél : 06 81 72 63 38 

Didier Trouvel - Tél : 06 67 86 61 49

Xavier Poilbout - Tél : 06 80 45 93 00

Emerick Billon - Tél : 06 60 19 90 22

La montagne en hiver, ce n’est pas synonyme, toujours, de ski... 

Avec ou sans neige, on peut découvrir ce terrain de multiples façons... 

Réchauffement climatique de la planète oblige, les activités hivernales se diversifient pour le plus grand 
bonheur des amoureux de la nature. 
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randonnée pédestre : voir pages 12-13 

marche nordique : voir page 21 

trail : voir page 33 vtt : voir pages 34-35 
voir page 14



Classement  &  références  DE  NOS  ÉTABLISSEMENTS

REPÈRES

ACCÈS INTERNET
Internet access
Internet

ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE
Access for persons with 
reduced mobility
Toegankelijk voor 
andersvaliden

PARKING
Parking
Parking

ACCUEIL GROUPE
Groups
Groep

ANIMAUX NON ADMIS
Animals unallowed
Nit toegelaten dieren

CAPACITÉ TOTALE
Total capacity
Aantal couverts

PRIX MENU
Price breakfast
Prijs menu

CHÈQUES VACANCES
Holiday vouchers
vakantiecheques

QUALITÉ TOURISME
Tourism Quality’ label
Het label «Qualité Tourisme» 

GUIDE DU ROUTARD
Guide du Routard
Guide du Routard

LE PETIT FUTÉ
Le Petit Futé
Le Petit Futé

GUIDE CHAMPERARD
Guide Champerard
Guide Champerard

SALLE DE RÉUNION / RÉCEPTION
Conference/reception room
Vergaderzaal/ontvangsthal

TERRASSE
Patio
Terras

CLIMATISATION
Air conditioning
Airconditioning

MAÎTRES RESTAURATEURS
Maîtres restaurateurs
Maîtres restaurateurs

GAULT ET MILLAU
Gault et Millau
Gault et Millau

MAÎTRES CUISINIERS DE FRANCE
Maîtres cuisiniers de France
Maîtres cuisiniers de France

LOGIS  
Restaurant de terroir / Restaurant gourmand / restaurant savoureux 
Table distinguée / Table d’exception
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SAVEURS DE L’AIN®

Flavors of Ain
Smaken van Ain

Les repères plan 
mentionnés tout au long de ce 
guide font référence à la carte 
touristique du Haut-Bugey
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restaurants
Les restaurateurs du Haut-Bugey aiment mettre du bonheur et de la couleur dans les assiettes 
de leurs hôtes. 

De nombreux restaurants vous accueillent, réveillent vos papilles et vous font voyager entre 
tradition et découverte culinaires.

L’art de recevoir et de partager en tapis rouge. Bon appétit !



www.hautbugey-tourisme.com

Pour passer un moment simple et convivial, 
faites le choix du Bistrot des Géorennes : pizza 
maison, planche de produits locaux, le tout dans 
un cadre montagnard.
Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 
septembre. Ouverte du jeudi au dimanche du 
5 janvier au 3 avril. 

BISTROT DES GÉORENNES
tél. 07 81 17 23 15
287 chemin des Géorennes 
contact@lesgeorennes.com
www.lesgeorennes.com

Nb MAX couverts : 40
Nb couverts en terrasse : 24

 A la carte : de 10 à 18 €

CHAMPFROMIERC5
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Dans la montagne, une auberge blottie dans 
son écrin de verdure. Spécialités au feu de 
bois, filets de truite, côte de veau à la moutarde, 
saucisson au vin, fondues...
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi. 
Congés de mi-octobre à début décembre.

AUBERGE DU LAC GENIN
tél. 04 74 75 52 50
Lac Genin
lacgenin@wanadoo.fr
www.lacgenin.fr

Nb MAX couverts : 70
Nb couverts en terrasse : 40

 Menu adulte : 25,90 €

CHARIXC4

restaurant 
de terroir 

ARANCG2

Dans un cadre agréable, dégustez les 
spécialités : grenouilles façon Mémé Monnier, 
bugiflette, planche à entrecôte ou menus 
traditionnels et terroir. Les produits locaux ont 
une large place dans tous les menus.
Ouvert du 10 janvier au 16 décembre. Fermé 
dimanche soir.

AUBERGE D’ARANC
tél. 04 74 38 57 79 
1 place du Lavoir
accueil@auberge-aranc.com 
www.auberge-aranc.com 

Nb MAX couverts : 70
Nb couverts en terrasse : 40

 Menu adulte : de 15 à 35 €
54 pers.

1

restaurant 
de terroir 

ARBENTB3

Dans un univers « western », venez déguster 
les spécialités d’Amérique du Nord : grillades, 
entrecôtes, burgers... Un accueil amical et 
chaleureux, une atmosphère décontractée, un 
service attentif.
Ouvert 7 jours sur 7
Fermé les 24, 25 décembre et 1er janvier

BUFFALO-GRILL
tél. 04 74 81 86 49 
1 rue François Rochaix
http://restaurant.buffalo-grill.fr/261743- 
buffalo-grill-oyonnax-arbent

Nb MAX couverts : 140
Nb couverts en terrasse : 50

 Menu adulte : de de 7,95 à 15,50 €

EVOSGESH2

Restaurant traditionnel perpétuant la tradition 
familiale depuis cinq générations où les femmes 
oeuvrent en cuisine. Salles de style rustique 
avec murs en pierre décorées avec de vieux 
objets de campagne.
Ouvert du 14 mars au 15 novembre 
du jeudi au lundi.

AUBERGE CAMPAGNARDE
tél. 04 74 38 55 55
contact@auberge-campagnarde.com
www.auberge-campagnarde.com

Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 100

 A la carte (menus sur réservation) 80 pers.
1

MAX 20



Restaurant très convivial et tranquille où l’on se 
retrouve entre amis. Le chef, Christian Muret, est 
traiteur : la garantie d’une restauration de qualité 
et soignée. Propose des plats à emporter.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 1er 

mai.

MAILLATD2

AUX COMPTOIRS DU VILLAGE
tél. 04 74 75 74 11 ou 06 76 22 51 96
67 rue de l’Egalité
christian.muret@wanadoo.fr
www.muret-traiteur.fr

Nb MAX couverts : non communiqué
Nb couverts en terrasse : non communiqué

 Menu adulte : 14 € 

Bar et restaurant proposant une cuisine tradi-
tionnelle dans un cadre montagnard chaleu-
reux et convivial.
Ouvert tous les jours du 1/01 au 18/04, du 
1/07 au 15/09 et du 5 au 31/12. Ouvert le 
week-end (sauf dimanche soir) du 3/05 au 
30/06 et du 16/09 au 31/10.

LE RELAIS NORDIQUE
tél. 04 50 59 81 25
50 route de la Pesse
le.relais.nordique@gmail.com
www.le-relais-nordique.com

Nb MAX couverts : 180
Nb couverts en terrasse : 25

 Menu du jour : 18 €

GIRONC5

2

MAX 100

Au coeur du village, un espace sur mesure 
pour vos événements. Produits locaux de 
qualité. Coffrets cadeaux et bons cadeaux à 
disposition. 
Ouvert tous les jours sauf dimanche midi et 
lundi.

RESTAURANT MICHAILLARD
PIZZERIA LÉONARD
tél. 04 74 75 65 32 iu 06 75 03 84 13
438 Grande Rue
contact@hotel-restaurant-michaillard.com
www.hotel-restaurant-michaillard.com

Nb MAX couverts : 48
Nb couverts en terrasse : 20

 Menu du jour : 15,50 €

IZERNOREC2

2

MAX 48
45 pers.

Installée dans un lieu historique du XVIIIème 

siècle, l’auberge propose une cuisine de 
terroir renouvelée chaque saison. La spécialité 
du chef aux 27 années d’expérience est le 
poisson. Ouvert le midi mardi, mercredi, jeudi 
et dimanche. Ouvert midi et soir vendredi et 
samedi. 

MONTRÉAL-LA CLUSEC4

AUBERGE DU CHARRON
tél. 04 74 76 09 35
3 rue du Grand Pont
mickaelauvage@wanadoo.fr
www.aubergeducharron.fr

       Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 35

 Menu adulte : de 35 à 47 €  
50 pers.

Terrasse et vérandas avec vue panoramique 
sur le lac de Nantua. Spécialités culinaires :  
quenelle de brochet sauce Nantua, friture,  
grenouilles, perches. 
Ouvert midi et soir jeudi, vendredi et samedi. 
Ouvert le midi lundi et dimanche (+ lundi soir 
de juin à fin août).

NANTUAD3

LE BELLE RIVE
tél. 04 74 75 16 60  
23 route de la Cluse
reservation@bellerive-nantua.com
www.bellerive-nantua.com

Nb MAX couverts : 90
Nb couverts en terrasse : 80

 A la carte de 13 à 33 €

1

100 pers.

MAX 100

P45



Vue panoramique sur le lac de Nantua. 
Entièrement rénové et climatisé. Mets 
savoureux et raffinés (dont la quenelle sauce 
Nantua) rythmés par les produits de saison. 
Ouvert tous les jours. 
Fermé du 21 décembre au 3 janvier.

L’EMBARCADÈRE
tél. 04 74 75 22 88
13 avenue du Lac
contact@hotelembarcadere.com
www.hotelembarcadere.com

 Nb MAX couverts : non communiqué

 Menu adulte : de 26,50 à 78 €

MAX 40

2

50 pers.

restaurant 
savoureux 

OYONNAXB3

1
50 pers.

Au coeur de la ville, mais au calme, un hôtel- 
restaurant familial où depuis 1898 se sont  
succédées 4 générations. Dans un cadre fleuri. 
Spécialités : gratin de quenelles queues 
d’écrevisses, grenouilles persillées, filet 
mignon franc-comtois,...
Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche 
soir. Congés 15 jours début août. 

CHEZ BUFFARD 
tél. 04 74 77 86 01
Place E. Zola
philippe.perrin3@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantbuffard-oyonnax.com

Nb MAX couverts : 70
Nb couverts sen terrasse : 15

 Menu adulte : de 15,90 à 39,90 €
MAX 25

www.hautbugey-tourisme.com
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NURIEUX-VOLOGNATC2

Le Mornay propose une cuisine traditionelle 
française et régionale. En été, sa terrasse 
panoramique avec vue sur le lac de Nantua et 
la chaîne du Jura vous éblouira.
Ouvert le midi du mardi au dimanche de début 
juin à fin septembre. Ouvert le midi du vendredi 
au samedi le reste de l’année.

BISTRO GRILL LE MORNAY
tél. 04 74 75 82 85 
2090 route du col du Berthiand
hinanui.pietri@gmail.com 
       Le Mornay restaurant

Nb MAX couverts : 56
Nb couverts en terrasse : 60

 Menu adulte : de 8 à 33 €

40 pers.

Restaurant-glacier, le Bistrot dispose d’une 
grande terrasse face au lac et de deux salles 
modernes climatisées. A déguster : cuisine  
traditionnelle variée avec une carte été et hiver, 
quenelle sauce Nantua, poissons… 
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir, 25 et 
31 décembre.

LE BISTROT

tél. 04 74 75 04 31     
Rue de la Résidence
restaurantlebistrot01@gmail.com
www.restaurantlebistrot-nantua.com

Nb MAX couverts : non communiqué
Nb couverts en terrasse : non communiqué

 Menu adulte : de 20,50 à 48 €

Une cuisine soignée et un emplacement idéal au 
bord du lac. On vient pour y déguster aussi bien 
le fameux « gratin du lac » (excellente quenelle 
de Nantua tranchée) que des pizzas cuites au 
feu de bois. 
Fermé lundi, mardi soir et dimanche soir.
Congés du 17 au 31 août.

CHEZ LE PÈRE DURDU

tél. 04 74 75 11 32 ou 06 88 70 32 47
3 route de la Cluse
hakan.durdu@orange.fr
www.restaurant-nantua.com

Nb MAX couverts : 85
Nb couverts en terrasse : 90

 Menu adulte : de 26 à 37 €
90 pers.

table 
distinguée



P47

Grillades, salades, planchas, woks, hambur-
gers et quelques spécialités locales. En toutes 
saisons, profitez de la terrasse (parasols 
chauffants)  pour un déjeuner ou un dîner en 
centre ville.
Ouvert tous les jours sauf samedi soir et 
dimanche.

L’IMPRÉVU
tél. 04 74 73 90 15  
3 rue Bichat
francoisbuffet@yahoo.fr
www.central-parc-hotel.fr

Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 90

 Menu du jour : 12 à 15,50 € MAX 120

1
60 pers.

Cafétéria proposant des plats faits maisons 
issus d’une cuisine traditionnelle. Large choix 
entre 5 formules avec entrées et desserts à 
volonté.
Ouvert le midi du lundi au samedi.

LE BUFFET DE LA PLAINE
tél. 04 74 77 43 35  
49 rue du Capitaine Montréal
lebuffetdelaplaine@orange.fr
www.lebuffetdelaplaine.fr

Nb MAX couverts : 150
Nb couverts en terrasse : 40

 Menu adulte : de 9,50 à 15,50 € MAX 150

3

Un petit restaurant familial où tout est fait mai-
son. Chaque jour, le choix entre 2 entrées, 2 
plats et 2 desserts préparés à partir de produits 
frais. Ouvert du lundi au vendredi uniquement le 
midi. Ouvert le soir et samedi midi sur réserva-
tion pour groupe à partir de 15 pers. Congés : 
du 3 au 18 août et du 22 décembre au 2 janvier.

LE PIED DANS L’PLAT
tél. 04 74 73 48 75
34 rue Anatole France
     Restaurant le pied dans l’plat
 

 Nb MAX couverts : 36

 Menu adulte : de 12,50 à 30 €
40 pers.

Dans un cadre convivial de bistrot parisien, 
la carte au label « fait maison» , traditionnelle 
et créative, est cuisinée avec les produits 
frais et de saison. Quenelle de brochet sauce 
écrevisses, tartare de boeuf à l’italienne,... 
N°1 des restaurants à Oyonnax sur Tripadvisor !  
Ouvert midi et soir lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Ouvert mercredi midi et samedi soir.

LA RENAISSANCE
tél. 04 74 77 00 44
66 rue Anatole France
la-renaissance26@orange.fr

  Nb MAX couverts : 45

 A la carte : de 9,80 à 25 €
1

MAX 45

55 pers.

Salvatore et son équipe vous proposent des 
plats frais et authentiques. Restaurant au cadre 
convivial agrémenté d’une épicerie italienne. 
Ouvert le midi du mardi au samedi (le soir sur 
réservation à partir de 10 personnes). 
Fermé les 15 premiers jours d’août.

LES SAVEURS D’ITALIE
tél. 04 74 81 31 24
7 rue Bichat
saveursitalie@orange.fr
www.epicerie-traiteur-oyonnax.com

  Nb MAX couverts : 16
 Nb couverts en terrasse : 8

 Menu adulte : de 11,90 à 17,90 €
16 pers.

1

Venez déguster le meilleur couscous d’Oyonnax. 
Sur place ou à emporter, il est cuisiné dans la 
tradition familiale depuis 1977. Carte enrichie 
de divers plats français traditionnels (grillades...)
Ouvert tous les jours de 10 h à 15 h et de 19 h 
à 21h.

LE TERMINUS
tél. 04 74 73 52 75
6 place Vaillant Couturier
contact@leterminus.fr
www.leterminus.fr

 Nb MAX couverts : 100

 Menu adulte : de 13,90 à 24,90 € MAX 100

95 pers.



PLATEAU D’HAUTEVILLEG2 à I3

«Le Lodge» est une salle de restaurant pouvant 
accueillir les familles avec enfants. Possibilité 
de privatiser la salle pour tout événement.
Ouvert les lundi, mardi et jeudi midis et les 
vendredi, samedi et dimanche soirs.

 LE LODGE
tél. 04 74 40 07 07
380 bd Frédéric Dumarest
Hauteville-Lompnes
icastella@casinohauteville.com
www.casinohauteville.com

 Nb MAX couverts : 90

 Menu adulte : 26 €
100 pers.

2

G3
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Réouverture le 9 mai après changement de 
propriétaires.
Menu du jour et carte tous les midis du lundi 
au vendredi, sur réservation le week-end pour 
groupes, banquets...

 RESTAURANT DE L’HÔTEL DU CENTRE
tél. 04 74 35 33 13
6 place de la Mairie
Cormaranche-en-Bugey

 Hôtel du Centre

 Nb MAX couverts : non communiqué

 non communiqué

H3

Au cœur de la forêt avec terrasse plein sud, 
Fabrice, maître restaurateur, vous réserve un 
accueil chaleureux et professionnel et vous 
prépare une cuisine du terroir adaptée à 
chaque saison.
Ouvert du mercredi au dimanche.

 AUBERGE DE LA FERME GUICHARD
tél. 04 74 35 36 68 ou 06 98 57 07 74
Cormaranche-en-Bugey
lafermeguichard@hotmail.fr
www.lafermeguichard.e-monsite.com

 Nb MAX couverts : 90
Nb couverts sen terrasse : 15

 Menu adulte : de 21 à 37 €
90 pers.

G3

La brasserie vous accueille au centre du village 
le temps d’un repas ou d’un instant de détente.
Possibilité de menus sur demande pour vos 
anniversaires, réceptions.
Ouvert du jeudi au lundi

 BRASSERIE DE LA FONTAINE
tél. 06 01 84 42 46 ou 0 4 74 35 34 78
Place des FFI
Hauteville-Lompnes

 Nb MAX couverts : 50
Nb couverts sen terrasse : 50

 non communiqué
50 pers.

G3

Ici les produits locaux et de saison ont la priori-
té. Petits plats faits maison en toute simplicité,, 
des bières et des vins qui mettent à l’honneur 
les incroyables producteurs locaux.
Ouvert du jeudi au dimanche.

 CAFÉ-RESTAURANT LA FORA
tél. 06 23 91 96 60
Hostiaz
gitelafora@gmail.com
www.gite-lafora.com

 @HostiazlaFora
 Nb MAX couverts : 20
Nb couverts sen terrasse : 20

 Menu adulte : voir page 

G3

1

MAX 30

Menu de la semaine, menu du Coin ou menu 
Gourmand conçus avec des produits locaux 
et de saison cuisinés avec passion afin de 
proposer une table conviviale et unique.
Ouvert tous les jours sauf lundi midi et 
mercredi.

G3  RESTAURANT HAUT P’TIT COIN
tél. 04 74 40 05 63  
305 rue de la république
Hauteville-Lompnes
contact@hotel-hauteville.fr
www.hotel-hauteville.fr

Nb MAX couverts : non communiqué

 Menu adulte : de 16 à 46 €

www.hautbugey-tourisme.com
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Cadre naturel exceptionnel, été comme hi-
ver. Possibilité de se restaurer sur la ter-
rasse ou au coin du feu. Sur place : ski 
de fond, raquettes et luge, randonnée 
pédestre et VTT.
Ouvert tous les jours sauf lundi soir, mercredi 
soir et dimanche soir. 

 AUBERGE DE LA PRAILLE
tél. 04 74 35 29 81
Col de la Rochette
Hauteville-Lompnes
aubergedelapraille@gmail.com
www.lapraille.e-monsite.com

Nb MAX couverts : 80
Nb couverts en terrasse : 25

 Menu adulte : 15 à 30 €
60 pers.

1

G3

MAX 100

Le chef vous propose toute l’authenticité d’une 
cuisine de terroirs, glanée au coeur des régions 
françaises et plus particulièrement celle du  
Bugey. 
Ouvert tous les jours en juillet-août. 
Fermé dimanche soir, lundi et mardi le reste de  
l’année. 

 RELAIS DE THÉZILLIEU
tél. 04 74 36 40 34
32 route de l’Eglise - Thézillieu 
lerelaisdethezillieu@orange.fr
www.relais-thezillieu.fr

Nb MAX couverts : 30
Nb couverts en terrasse : 30

 Menu adulte : de 15 à 39 €

I3

2

MAX 30

42 pers.

restaurant 
gourmand

PORTD2

C’est dans un décor «brocante» avec de nombreux 
objets chinés que l’on déguste les spécialités : 
quenelle sauce Nantua, grenouilles, entrecôte sur 
planche. Carte adaptée à chaque saison, cadre 
agréable et terrasse accueillante. 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, mercredi 
midi et samedi soir. Congés en mai et août.

LA MATINIÈRE 
tél. 04 74 76 60 90 ou 06 22 27 15 19
1 rue du 11 novembre
restaurantlamatiniere@orange.fr

 @LaMatiniere01

Nb MAX couverts : non communiqué
Nb couverts en terrasse : non communiqué

 Menu adulte : de 20 à 35 €
60 pers.

1

MAX 50

SAINT-GERMAIN-DE-JOUXD4

Avec les couleurs des primeurs du marché et 
les produits du terroir, Muriel dessine au fil des 
saisons de nouvelles assiettes avec les volailles 
de Bresse, les grenouilles, les écrevisses…et de 
nombreux desserts.
Ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche soir. 
Fermé le 1er mai.

RESTAURANT REYGROBELLET 
tél. 04 50 59 81 13
199 route des Carpates
reygrobellet@orange.fr
www.hotel-reygrobellet.com

Nb MAX couverts : 30

 Menu adulte : de 27 à 66 €
1

MAX 14

35 pers.

58 pers.

SAMOGNATB2

Une cuisine traditionnelle proposant différents 
plats où les produits de terroirs sont à l’honneur 
et seront dégustés au sein d’une salle 
spacieuse et pittoresque ou bien en terrasse 
afin de bénéficier d’une vue agréable sur la 
rivière de l’Oignin.
Ouvert du mardi au dimanche. 

AU MOULIN DU PONT 
tél. 04 74 49 08 44 
1 Moulin du Pont
aumoulindupont@gmail.com
www.aumoulindupont.fr

Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 40

 Non communiqué
1

MAX 55



www.hautbugey-tourisme.com
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40 pers.

VIEU D’IZENAVEE2

Crêperie : galettes au sarrazin et crêpes 
préparées à partir de farine bio et garnitures 
de production locale, confitures «maison». 
Restauration traditionnelle, raclettes et 
pierrades. 
Ouvert tous les midis. Soirs et week-ends sur 
réservation. 

LA VIEILLE AUBERGE
tél. 04 74 75 59 04 
20 place du Balmay
la.vieille.auberge.01@orange.fr

 @Lavieilleauberge
Nb MAX couverts : 40
Nb couverts en terrasse : 20

 Menu adulte : de 13 à 36 €

1

MAX 40

D3  BAR-GLACIER LE KIOSQUE - NANTUA
tél. 06 99 70 40 23
Avenue du Lac
thibert.laurent0178@orange.fr
www.lekiosque-nantua.fr

Nb couverts en terrasse : 150

Confortablement installé au bord du lac de Nan-
tua, la tentation est grande : boissons fraîches, 
glaces délicieuses ou gaufres moelleuses...  
Terrasse couverte à l’abri du vent ou terrasse 
les pieds dans l’eau pour profiter du soleil. 
Ouvert tous les jours de 9 h à 23 h 45 (1 h à  
partir du 15 juin) du 1er avril à fin septembre.

Sur le pouce !

Situé à côté du stade Charles Mathon et du centre 
nautique. Restauration rapide sur place ou à 
emporter. Menu enfant, animations pour les fêtes 
d’anniversaire des enfants. Aire de jeux couverte 
et terrasse bien exposée.
Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au jeudi et di-
manche de 10 h 30 à 22 h 30, vendredi et  
samedi de 10 h 30 à 23 h (sauf le 25 décembre).
Drive ouvert de 10 h 30 à 23 h. 

B3  MC DONALD’S - OYONNAX
tél. 04 74 81 35 57 
125 cours de verdun
www.restaurants.mcdonalds.fr/ 
mcdonalds-oyonnax 

Nb MAX couverts : 150
Nb couverts en terrasse : 60

 Menu adulte : de 4,95 à 13,95 €

Régis vous fait découvrir la gastronomie belge 
avec sa friterie. Frites maisons cuites en deux fois 
à la graisse de bœuf, fricadelles ou croquettes... 
et une quarantaine de bières belges.
Ouvert 7 jours/7 toute l’année. Fermé le mardi en 
juillet-août. Congés les 15 premiers jours d’avril 
et d’août.

G3  FRIETKOT BUGEY 
PLATEAU D’HAUTEVILLE  
tél. 06 61 81 62 77 
76 rue de la République
frietkotbugey@gmail.com   Frietkot Bugey

Nb MAX couverts : 14
Nb couverts en terrasse : 10

 Tarifs : non communiqué

Cuisine maison à base de produits frais de 
saison et locaux. Burgers, frites maison, salades 
fraîches,... Présent sur les concerts en plein air 
à Nantua le jeudi du 28 juillet au 18 août, sur 
les fêtes de villages et marchés du Haut-Bugey. 
L’Endémique propose également son service 
traiteur pour événements privés.

FOOD TRUCK L’ENDÉMIQUE
tél. 06 76 19 61 09
lendemique@gmail.com
www.lendemique.fr
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Commerces  
et services
Commerçants, artisans, industriels et services sont à votre disposition lors  
de votre visite ou de votre séjour dans le Haut-Bugey.

Faites-leur confiance !
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E2   29 rue du Tilleul - Le Balmay - Vieu d'Izenave
Tél : 04 74 75 09 35
>  Ouvert : Du mardi au samedi de 9 h (8h le mardi) à 

12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
C3   9 place de l’Hôtel de Ville - Bellignat

Tél : 04 74 73 93 98
>  Ouvert : Du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 

15 h 30 à 19 h.
A3   6 place de l’Eglise - Dortan

Tél : 04 74 76 25 81
>  Ouvert : Du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 

15 h 30 à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h.

B3    LA CLE DU SOL
132 rue Anatole France - Oyonnax 
Tél : 04 74 77 05 67 •   @lacledusol 
•  Arts de la table, culinaire, décoration, ameublement, 

droguerie, revêtements de sol, stores,… une vraie 
caverne d’Ali Baba !

>  Ouvert : Lundi de 14h à 18h. Du mardi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Horaires spécifiques 
jours fériés, été et fêtes de fin d’année.

C2    food truck l'endémique
Béard-Géovreissiat 
Tél : 06 76 19 61 09 • www.lendemique.fr
•  Traiteur ambulant pour une cuisine maison, à base de 

produits frais de saison et locaux. Burgers, frites mai-
son, salades fraîches. Carte spéciale avec des plats et 
buffets variés à l’occasion d’événements privés.

D2    LA FERME DES LYS
16 route de Lyon - Port 
Tél : 04 74 49 59 71 •   La ferme des Lys
•  Magasin de producteurs (cf page 23)
>  Ouvert : Mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 

19h, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, samedi 
de 9h à 18h30.

 G3     la main dans le vrac
42 avenue de Lyon - Hauteville-Lompnes 
Plateau d’Hauteville 
Tél : 04 74 38 15 97 • www.maindanslevrac.fr
•  Epicerie vrac et zéro déchet (alimentaire, ménager 

et cosmétique). Plus de plus de 500 références dont 
90% labellisées bio.

>  Ouvert :  Mardi de 13h30 à 18h30. Du mercredi au 
samedi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30. 
Dimanche de 9h30 à 12h30.

D3    Bleu de l’ain
32 rue de l’Hôtel de Ville - Nantua  
Tél : 07 85 90 60 68 •  Bleu de l’Ain
• Epicerie fine de produits locaux et artisanaux. 
De nombreux produits alimentaires sont issus de 
l’agriculture biologique. Les créations artisanales sont 
des pièces uniques, produites dans l’esprit zéro déchet et 
développement durable. 

>  Ouvert : Lundi de 16h à 19h. Du mardi au vendredi 
de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30. Samedi de 
8h30 à 19h30. Dimanche de 8h30 à 13h. Horaires 
élargis en été.

C3    Boucherie du gaec des sapins
2 chemin du Pachou - Apremont  
Tél : 06 73 50 74 37 ou 04 74 75 33 95
•  Viande au détail ou en lot, saucissons, terrines, rillettes, 
plats cuisinés en bocaux... dans ce nouveau commerce qui 
propose également une sélection de produits locaux.

>  Ouvert : Du jeudi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h. Congés les 3 premières semaines de janvier.

B4    BRIN DE PAILLE
1080 av. du Général Andréa - Arbent  
Tél : 04 74 73 07 86 • www.brindepaille.net
•  Magasin de producteurs (cf page 23) 

>  Ouvert : Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 
19h, vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 12h30.

 
C2    CARRIERES BLANC

420 Route du Champ Biolay  
ZA de la Plaine - Izernore
Tél : 04 74 76 96 44 ou 06 78 50 86 42
www.lesgranulatsdugroupecb.com
•  Carrières du groupe CB. Extraction et traitement de 

matériaux alluvionnaires sur Izernore et roche massive 
calcaire sur le plateau d’Hauteville. C’est aussi : 
remise en état agricole, ou remise en état touristique 
et pédagogique, et gestion de la faune et de la flore 
spécifique au milieu minéral créé par l’exploitation.

>  Ouvert : Du lundi au vendredi.

Charcuterie Larcon
www.larcon-charcuterie.com

•  Eleveur de cochons depuis 50 ans, la maison Larçon vous 
propose toute une gamme de produits de charcuterie 
exclusivement maison, viandes de boucherie locales. 
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  D3    trésors en épices
54 rue du Docteur Mercier - Nantua 
Tél : 04 74 75 83 18 •   @tresorsenepices 
•  Nouveau magasin qui propose plus de 2000 

produits provenant des 4 coins du monde : 
épices et mélanges d’épices, aromates, poivres, 
sels, thés, cafés, cacao, sucres, vinaigres, mou-
tardes, rhums arrangés...

>  Ouvert : Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 15h à 19h. Samedi 10h à 19h.

B3    vél'oyo
152 rue Anatole France - Oyonnax 
Tél : 06 51 26 10 42 
www.veloyo.fr
•  VélOYO propose la location de vélo VTC, VTT, 

VAE (enfants et adultes).
   3 formules de location possibles : 

• 3 jours 
• 1 semaine
• 1 mois

• A l’atelier (10€ la cotisation annuelle) vous pourrez :
- réparer vous-même votre vélo avec l’aide de 
techniciens, avec les outils de l’atelier et des 
pièces d’occasion gratuites
- équiper votre vélo pour améliorer votre sécurité 
en étant bien visible

• VélOYO organise des balades à vélo et des 
évènements festifs

>  Ouvert : Le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 
9h à 12h. Fermé en août.

B3     cabinet d’ASSURANCES mma
       SARL MARRON ET ASSOCIES
40 rue Michelet - Oyonnax 
Tél : 04 74 77 02 42 • www.marron-associes.fr
•  Une société d’agents généraux MMA et de courtage 

en assurances de biens et de personnes. Le conseil, 
l’écoute et la discrétion font de cette société un par-
tenaire fiable et solide de nombreuses entreprises et 
groupes industriels.

>  Ouvert : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45, mercredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 15, samedi de 9 h à 12 h.

B3    Optic 2000
73 rue Anatole France - Oyonnax 
Tél : 04 74 73 75 85 
www.optic2000.com/oyonnax
•  Lunettes de vue, de soleil, lentilles de contact,  

matériel de basse-vision.
 Audition : appareils et casques audio

>  Ouvert : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à  
19 h. Congés 3ème semaine d’août.

G3    cave PELILLO VINS
71 rue Masonod - Hauteville-Lompnes
Plateau d’Hauteville
Tél : 06 15 84 01 00 ou 06 18 13 43 02
www.pelillovins.fr
•  Ce commerce présente la production du caveau Pe-

lillo, vins du Bugey : blanc, rouge, rosé, pétillant, mais 
aussi sélection de vins, bières et spiritueux et une 
épicerie de produits locaux.

>  Ouvert : Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
15h à 19h.

B3    STRATEC imprimeur
41 rue Pascal - Oyonnax 
Tél : 04 74 77 37 26
www.stratec.fr
•  Création et impression de tous documents sur 

tous supports de la carte de visite au poster grand 
format. Carte de remerciement, faire-part, dépliant, 
brochure, dossier, livre, poster, affiche, rollup,  
panneau etc... Stratec c’est aussi les plans 
techniques, dossiers d’appel d’offres, fournitures 
pour bureau d’études et le façonnage : reliure, pliage, 
plastification de documents.

>  Ouvert : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 18h.

Les producteurs et artisans locaux 

vous ouvrent leurs portes.

pour connaître leurs jours et heures d’ouverture

Pour garder la forme ou vous offrir 

des instants bien-être

voir page 18 à 22

voir page 17
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TAXIS 

CORLIER 
TAXI LABERT  
• TÉL : 04 74 34 89 81
DORTAN
AMBULANCES TAXI 
ASLW  
• TÉL : 06 62 21 19 23
GEOVREISSET
GUESTAXI  
• TÉL : 06 77 50 12 00

TAXI PIERROT  
• TÉL : 06 47 71 08 56
MONTREAL-LA-CLUSE
JACA’DI TAXI  
• TÉL : 09 75 20 64 59
TAXI DE NICO 
• TÉL 06 83 62 38 94
TAXI HAUT-BUGEY  
• TÉL : 06 86 50 63 23 
NANTUA
TAXI DUMOULIN 
• TÉL : 04 74 75 10 78

TAXI PILLET
• TÉL : 04 74 75 02 53
OYONNAX
ABC TAXI  
•  TÉL : 06 32 02 98 66
AMBULANCES DU LAC  
• TÉL : 04 74 76 11 98 
JS TAXI   
•  TÉL : 06 14 89 24 19
TAXI MORINI DEBARD 
•  TÉL : 06 40 81 95 11

PLATEAU 
D’HAUTEVILLE
AMBULANCES  
PAAYS DE L’AIN   
•  TÉL : 06 08 06 30 23
HARMONIE AMBU-
LANCE 
• TÉL : 04 74 35 20 34
TAXI FRED 
• TÉL : 06 75 28 57 57
TAXI SYLVAIN PICARD
• TÉL : 06 71 82 35 23

LE POIZAT- 
LALLEYRIAT
TAXI AUGIER    
•  TÉL : 06 09 73 37 68
SAINT-MARTIN DU 
FRESNE
TAXI AMBULANCE 
MARCEL ET FILS  
•  TÉL : 0 800 300 353

Marchés et foire
B3   OYONNAX  

•  Lundi et samedi matins - parking Jeantet
•  Jeudi matin - La Plaine (cours de Verdun)

B-C3   Bellignat  
 Mercredi matin - parking r. des Montains 

G3   Plateau d'Hauteville 
•  Jeudi après-midi, samedi matin,  

dimanche matin - Place du Dr Rougy  

B4   Arbent  
 Vendredi après-midi - Place de la Mairie

D3   NANTUA   
 Samedi matin - Place d’Armes

B3   OYONNAX : foire
•  Le 1er lundi du mois de 6 h à 17 h 30 

Parking centre culturel Aragon - Valexpo

BAR DE L’AUBERGE DU LAC GENIN 
Au bord du lac Genin à Charix 
Tél : 04 74 75 52 50 • www.lacgenin.fr
En été, boissons chaudes et froides, glaces et desserts faits maison. En 
hiver, vin chaud ou chocolats, cafés, thés, infusions, irish coffee, choco-
cointreau, pâtisseries..

BAR à vin du bistrot
4 route de la Cluse à Nantua  
Tél : 04 74 75 04 31 • www.restaurantlebistrot-nantua.com
Style lounge. Ambiance cocooning sur fond jazzy.

BAR DU CASINO
380 boulevard Frédéric Dumarest à Plateau d’Hauteville   
Tél : 04 74 40 07 07 • www.casinohauteville.com
Ambiance intimiste et moderne. Carte de cocktails avec ou sans alcool.

café la fora
183 rue de Tenay - Hostiaz à Plateau d’Hauteville   
Tél : 06 23 91 96 60 • www.gite-lafora.com
Boissons chaudes ou fraîches (bières, vins, sodas locaux ...)

BAR L’IMPREVU
3 rue Bichat à Oyonnax  
Tél : 04 74 73 90 15 • www.central-parc-hotel.fr
Pour un café, une collation ou une boisson. Intérieur spacieux et 
confortable, grande terrasse extérieure.

BAR GLACIER le KIOSQUE
Au bord du lac de Nantua  
Tél : 06 99 70 40 23 • www.lekiosque-nantua.fr
Boissons fraîches, glaces délicieuses ou gaufres moelleuses... 
Terrasse couverte pour les jours venteux.

BAR à vin du nouvel hôtel
31 rue René Nicod à Oyonnax 
Tél : 04 77 77 28 11 • www.hotel-oyonnax.fr
Décor moderne et contemporain où les lumières créent une 
atmosphère intime et élégante.

Où boire un verre  ?

LOCATION  
DE VOITURE

• TOURISME  
ET UTILITAIRE

ARBENT
HERTZ 
• TÉL : 04 74 73 27 66
BRION
CYRIL’LOCAUTO
• TÉL : 04 74 75 75 16
MONTREAL-LA-CLUSE
CARREFOUR MARKET
• TÉL : 04 74 76 26 43

OYONNAX
AVIS
• TÉL : 04 74 77 29 10
CARREFOUR 
• TÉL : 04 74 12 01 20
EUROPCAR   
• TÉL : 04 74 77 12 71
FORD 
• TÉL : 04 74 73 84 83 
RENAULT RENT 
• TÉL : 04 74 73 27 65
RENT A CAR BUDGET  
• TÉL : 04 74 73 76 90
PLATEAU D’HAUTEVILLE
CARREFOUR 
• TÉL : 04 74 35 31 14
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GRENOBLE

GENÈVE

La responsabilité de l’Office de Tourisme Haut-Bugey ne pourra être retenue lors de tout incident survenu chez les prestataires mentionnés dans ce guide.
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EN TRAIN ET BUS
Allo TER 36 35
Les gares du Haut-Bugey : 
Gare TGV de Nurieux
Gare TER d’Oyonnax
Les gares proches du Haut-Bugey :
Gare TGV de Bourg-en-Bresse 
Gare TGV de Bellegarde sur Valserine 
Gare TER de Tenay  
Gare TER d’Ambérieu-en-Bugey 

Lignes régulières de bus depuis les gares de  
Tenay et d’Ambérieu-en-Bugey vers Plateau d’Hauteville
Lignes régulières de bus dans le Haut-Bugey

> Horaires disponibles à l’Office de Tourisme 

EN  VOITURE
Depuis Mâcon/Genève : autoroute A40
Depuis Lyon : autoroute A42 
Depuis Paris : autoroute A6 puis A40

Covoiturage
movici.auvergnerhonealpes.fr

BOURG  
en BRESSE

OYONNAX

NANTUA GENEVE

PARIS

STRASBOURG

DIJON

LYON

A4
04

A4
0

A40

A42

IZERNORE

PLATEAU D’HAUTEVILLE

EN  AVION
Altiport de Corlier  
Aéroport de Lyon / Saint-Exupéry à 80 km
Aéroport de Genève / Cointrin à 70 km

Numéros d ’urgence
• Numéro unique : 112
• Gendarmerie : 17 
• SAMU : 15 
• Pompiers : 18

•  Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
à Oyonnax 

  Tél. 04 74 73 10 01

Infos météo
• www.meteo01.fr
• Tél 08 99 71 02 01
• www.echallonmeteo.com (météo locale)

Internet
Connexion Wifi gratuite : accueil de l’Office  
de Tourisme à Nantua, Oyonnax et Plateau d’Hauteville
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Office de Tourisme 
Haut-Bugey

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 été
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 été
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h

Horaires restreints hors saison

15 rue Nationale - 01110 Plateau d’Hauteville
>  Horaires d’ouverture été
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
dimanche de 9h30 à 12h30

> Horaires vacances scolaires d’hiver
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
dimanche de 9h à 12h30

Horaires restreints hors saison


