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Haut-Bugey
Venez bouger
sez buller

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

Profitez de votre été.
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Haut-Bugey Tourisme organise

vos sorties et animations

Les Instants
SPORTs
et bien-être

AVENTURES NOCTURNES OYOXYGÈNE

TIR CARABINE LASER
Durée : 2 h
L’Ecole de ski du Bugey organise des initiations au tir à la carabine
laser sur le site nordique de la Praille. Petits et grands sont les
bienvenus et s’affrontent lors d’un tournoi amical. Votre moniteur
vous propose un authentique entraînement au biathlon. Maniez la
carabine, entraînez votre agilité et votre précision pour remporter
le tournoi !
• Les mercredis 13 et 20 et mardi 26 juillet à 14h
• Les mercredis 3 et 17 août à 14h
P LATEAU D’HAUTEVILLE
1 0 € (Réservation obligatoire). Accessible à partir de 8 ans.

ACCROBRANCHE NOCTURNE
Durée : 2 h
Profitez de la fraîcheur des soirées d’été pour vous amuser en
famille sur le parcours accrobranche. A la tombée de la nuit,
grimpez vers les cimes, passez d’arbre en arbre, puis prenez
votre envol pour traverser les 4500 m de tyroliennes au-dessus
de l’eau. Sensations garanties au clair de lune, en toute sécurité !
• Les jeudis du 21 juillet au 11 août de 20h à 22h
P LATEAU D’HAUTEVILLE
2 5 € (Réservation obligatoire). Accessible à partir de 10 ans.

ESPACE BIEN-ÊTRE

nouveau

Bains nordiques et sauna
Venez vous détendre à l’espace bien-être situé sur le domaine
nordique de la Praille. Profitez des bienfaits des bains nordiques
: élimination des toxines, stimulation du rythme cardiaque et de la
circulation sanguine, détente musculaire et articulaire, relaxation.
• Les vendredis et samedis de 15h à 21h
P LATEAU D’HAUTEVILLE
30 mn : 11 € /pers. ; 1 heure : 16 € / pers. (2 pers. mini)
(Réservation obligatoire 48h à l’avance). Accessible à partir de 8 ans.

nouv

eau
O
 YONNAX
Forêscape Game
Jeu d’évasion grandeur nature. Echappez-vous d’une zone
qui vous retient prisonnier en moins d’une heure. Activité
unique dans la région. Session d’une heure pour 2 à 4
joueurs. Deux groupes de 4 pers. max par heure.
• Les vendredis du 22 juillet au 19 août à 20h et 21h
Forfait de 60 € pour 2 à 4 pers. (Réservation obligatoire).

Accessible à partir de 15 ans.

Accrobranche
Sous la lumière de la lune et des étoiles, plongez au beau milieu
de la forêt. Défiez-vous sur les différents parcours et dévalez
les tyroliennes qui paraissent interminables. Préparez-vous à
vivre une aventure avec souvenirs et émotions inoubliables !
• Les vendredis du 22 juillet au 19 août de 20h à 22h
2 2 € / pers. mesurant + de 1,40 m; 18 € - de 1,40 m
(Réservation obligatoire). Accessible à partir de 8 ans.
La grande soirée
Participez à plusieurs activités en une soirée (accrobranche,
biathlon, orientation) pour bien terminer l’été.
• Samedi 27 août de 19h à 22h30
22 € / pers. mesurant + de 1,40 m; 18 € - de 1,40 m
(Réservation obligatoire). Accessible à partir de 8 ans.

Les Instants
kids

nouveau

JOURNÉES ENFANTS
Venez vous amuser en famille avec les jeux et structures
gonflables installés dans le Parc de l’Espace 3 Lacs.
• Les samedis 16 juillet et 20 août de 10h à 13h et de
14h à 17h
N
 ANTUA
IN FO S • TA RI FS
Accès : 10 €
AT IO NS

RE SE RV

04 74bu1gey2-to1uri1sme.c5om7
www.haut
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Haut-Bugey Tourisme

organise
vos sorties
et animations

Les Instants
VISITES

AU FIL DE LA SARSOUILLE

NANTUA PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Durée de visite : 2 h
Venez prendre l’air au musée ! Le musée
de la Résistance et de la Déportation de
l’Ain vous propose un parcours urbain
guidé.
• Les lundis du 11 juillet au 29 août
à 10h
NANTUA
9 € adulte, 2 € pour les 8-18 ans,
(Réservation obligatoire)
Entrée au musée comprise.

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
D’OYONNAX
Durée de visite : 1h30
Se perdre dans les ruelles, impasses,
cours pour découvrir l’évolution urbaine
d’Oyonnax à travers son histoire
industrielle.
• Mardi 12 juillet à 15h
OYONNAX
4,60 € (Réservation obligatoire)
A partir de 15 ans.

ENQUÊTE EN VILLE

nouveau

Durée de visite : 1h30
En famille ou entre amis, codes secrets
et énigmes vous permettront de découvrir
les différents secrets d’Oyonnax.
• Mercredi 27 juillet à 14 h
OYONNAX
4,60 € (gratuit - de 16 ans)
(Réservation obligatoire)
A partir de 6 ans.

Durée de visite : 1h30
Au fil de l’eau vous suivez les méandres
de la Sarsouille pour comprendre les
débuts de l’énergie hydraulique, des
anciens moulins à la création d’ateliers :
une lecture d’un paysage en mutation.
• Mardi 19 juillet à 15h
OYONNAX
4,60 € (Réservation obligatoire)
A partir de 15 ans.

FRESQUES D’OYONNAX
Durée de visite : 1h30
Promenade au gré des rues à la
découverte des différentes fresques
colorées d’Oyonnax. Créées au fil des
années, toutes ces œuvres sont des
témoins du passé, du présent, et même
du futur de la ville.
• Les jeudis du 21 juillet au 18 août
à 18 h
OYONNAX
8,50 € adulte, 4,50 € de 7 à 12 ans.
(Réservation obligatoire)

GLACIÈRES DE SYLANS
Durée de visite : 1 h 30
Laissez-vous conter l’histoire d’un
étonnant patrimoine industriel : le
guide vous fait revivre un temps où les
frigos et congélateurs n’existaient pas
et rend hommage au dur labeur des
employés des glacières.
Venez découvrir les visites nocturnes !
• Les samedis 16 et 30 juillet,
13 et 27 août en nocturne à 20 h 30
• Les dimanches 10 et 24 juillet,
7 et 21 août à 10 h

L ES NEYROLLES
8,50 € adulte, 4,50 € pour les 7-12
ans. (Réservation obligatoire)

CARRIÈRES BLANC
Durée de visite : 2h
En compagnie d’un professionnel,
découvrez le fonctionnement d’une
carrière, l’extraction, les matériaux qui y
sont fabriqués, les installations mais aussi
la faune et la flore d’un éco-système unique
et la mise en place des protocoles de
remise en état agricole après exploitation.
A Izernore, le sable et le gravier
alimentent les métiers de la construction
et du BTP.
A Plateau d’Hauteville, la pierre
ornementale dite « pierre d’Hauteville »
est utilisée pour l’édification de nombreux
monuments en France et à l’étranger.
A Champdor, les carrières de pierre
calcaire se concentrent sur l’extraction
des granulats et de la pierre marbrière «le
Chandoré».
IZERNORE
Les mardis 19 juillet et 23 août à 9 h 30
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Les jeudis 21, 28 juillet et 25 août à
9 h 30 et mardi 26 juillet à 9h30
CHAMPDOR-CORCELLES
Les mercredis 20 juillet et 24 août à
9 h 30
1 € (- de 12 ans : gratuit)
(Réservation obligatoire)
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VILLE DE NANTUA
Durée de visite : 1h30
Parcourez les ruelles de Nantua à la
découverte de son histoire. De l’époque
médiévale à nos jours, cette bourgade
encaissée entre les falaises et bordée
d’un lac a de nombreux grands faits
historiques et petites anecdotes à vous
révéler.
• Les mardis 19 juillet et 9 août à
17h30
NANTUA
8,50 € adulte, 4,50 € de 7 à 12 ans.
(Réservation obligatoire)

VISITES DU DREFFIA
3 € (-16 ans : gratuit)
(Réservation obligatoire)
> Petite et grande histoire d’Hauteville
Les vendredis 22 juillet et 19 août
de 14 h à 17 h
PLATEAU
D’HAUTEVILLE

Partez en promenade dans les rues
d’Hauteville à la découverte de son
histoire et son lot d’anecdotes cocasses
et amusantes... Histoire de la tuberculose,
de la résistance, origine des noms de
rues... et quelques lieux secrets ouverts
exceptionnellement.
> Aranc dans la tourmente
Mercredi 20 juillet et jeudi
nouveau
25 août de 14 h à 15h30
ARANC
Revivez une page de l’histoire locale de la
seconde guerre mondiale au travers de la
visite de ce village.

> Angeville, un château dans tous
ses états
Les mardis 12 juillet et 9 août de
14 h 30 à 16 h
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Le château d’Angeville a subi bien des
transformations au cours de l’histoire :
château fort, résidence privée, hôtel de
luxe, hôpital militaire, sanatorium...
Découvrez cette passionnante histoire.
> Le village de Lacoux
Les dimanches 3 juillet et 7 août de
14 h à 16h30
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Balade familiale à la découverte de Lacoux,
petit village bugiste au caractère rural et à
l’architecture typique.
> Le village d’Izenave
nouveau
Jeudi 11 août
de 9 h 45 à 13 h 15
IZENAVE
Izenave raconte ... 2000 ans d’histoire
du Haut-Bugey. L’un des plus vieux
villages du Haut-Bugey vous dévoile sa
géographie, ses bâtisses... et vous invite à
une pause pique-nique tiré du sac.

IN FO S • TA RI FS
RE SE RVAT IO NS

04 74bu1gey2-to1uri1sme.c5om7
www.haut

VISITES DE L’ASSOCIATION SANAS
5 € (-12 ans : gratuit)
(Réservation obligatoire)
> Mangini : premier sanatorium de France
Mardi 19 juillet et vendredi 12 août
de 14 h à 16 h
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Les premiers malades sont accueillis
en août 1900. Son histoire débute par
la rencontre d’un médecin visionnaire,
Dr Frédéric Dumarest, et d’un industriel
humaniste, Félix Mangini.
> Sanatorium d’Orcet
Mercredi 27 juillet et jeudi 18 août
de 14 h à 16 h
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Suivez l’histoire originale de la création
de ce sanatorium par des malades euxmêmes dans une volonté de mettre à
profit le temps de leur convalescence pour
un enrichissement culturel personnel.
> En voiture ! ... visite de la station
sanatoriale d’Hauteville
nouveau
Les mardis 26 juillet et 23
août de 14 h à 16 h
PLATEAU D’HAUTEVILLE
En minibus, accompagné par votre guide,
découvrez l’histoire de cette station
climatique renommée.
Au fil du parcours, vous voyagerez dans le
temps à la découverte des sanatoriums.
7 € (-12 ans : gratuit)
(Réservation obligatoire)
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Les Instants
ConcertS
Profitez des douces soirées d’été pour venir partager un
moment convivial et festif, à l’écoute d’un concert en plein
air. Sur place bières pressions et food truck de burgers,
produits locaux.
Avec la présence du Food-Truck l’Endémique et du Kiosque
NANTUA > Parc Espace 3 Lacs
Accès libre

JAHKASA

Les Instants
CONTES
Participation libre, au chapeau

SAM CANNAROZZI
EUROPA, EUROPA ! Echantillonage des traditions du conte en
Europe, où vous entendrez l’italien, l’allemand, l’anglais (avec
traduction), le français et même un chant en roumain.
• Lundi 11 juillet à 18 h
MONTRÉAL-LA-CLUSE > Pré Gadgène

NÉFISSA BENOUNICHE

Avec son balafon, le chanteur et musicien burkinabè
Jahkasa contribue à ouvrir de nouvelles perspectives au
reggae africain en pleine régénérescence.
• Jeudi 28 juillet à 19 h

• Lundi 18 juillet à 18 h

LO&BEN

PLATEAU D’HAUTEVILLE > Lacoux
(centre d’art contemporain)

Laura, une voix si douce et sensuelle... Ben, guitariste et
chanteur confirmé à la voix rocailleuse et puissante nous
enchantent sur des morceaux jazzy, rock, ou des grands
standards.
• Jeudi 4 août à 19 h

AGUA VIVA
Marcos et Flora de Oliveira jouent une musique «Brasil et
World» à la fois lounge et festive, un travail complice entre
père et fille qui s’est enrichi au fil des années pour offrir une
mosaïque de couleurs et d’influences musicales.
• Jeudi 11 août à 19 h

UN SOIR DE SWING
Trio de jazz manouche au service de l’émotion avec un jeu
très personnel et profondément représentatif de la musique
manouche : pur, naturel, un art de jouer ancré dans la
tradition, comme un art de vivre.
• Jeudi 18 août à 19 h

ÉCHALLON > Prairie d’Echallon

BRIGITTE RAGOT

• Lundi 25 juillet à 18 h

OLIVIER PONSOT

• Lundi 1er août à 18 h
OYONNAX > Parc René Nicod

SYLVIE DELOM

• Lundi 8 août à 18 h
PEYRIAT > Ferme Au champ du puits

VIRGINIE KOMANIECKI
• Lundi 15 août à 18 h

LE POIZAT-LALLEYRIAT > Plan d’eau
INFOS

Durée du conte : environ 1h.
Pensez à apporter chaises pliantes ou couvertures.
Repli en cas de mauvais temps : Nantua, Espace 3 lacs
(14 rue Docteur Mercier)
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Haut-Bugey Tourisme

organise
vos sorties
et animations

Les Instants
TERROIR ET ARTISANAT
ATELIERS PÂTE D’AMANDE

MARCHÉ «NOS MARDIS D’ÉTÉ»
Producteurs et artisans locaux se réunissent chaque semaine
pour vous présenter leur savoir-faire, échanger et profiter d’une
soirée conviviale. Faites votre marché et installez-vous sur la
terrasse pour partager un apéro ou un dîner de produits locaux.
Brasserie l’Etincelle, Pelillo Vins, Ferme de Crépiat, Gaec des Sapins,
Nolo Frères, Bérengère Neufcoeur, Gaec l’Escarpade, Kréameline,
Tissage Chantal, Créamaya, Sandra Créations, Fait par Charlotte, Les
Enchantements de Lily...

• L es mardis du 5 juillet au 23 août
de 17 h 30 à 21 h 30
NANTUA > Parc Espace 3 Lacs
Accès libre
Gobelet consigné 1 €
Set couverts + serviette 1,50 €

VIE DE L’ABEILLE ET TRAVAIL DE L’APICULTEUR

ATELIERS DE TISSAGE
Accompagné par Chantal, réalisez un tissage en recyclage et repartez avec votre création. En utilisant du drap coupé en rubans ou une
matière de votre choix, créez selon votre inspiration une pochette,
un tableau textile...
• L es jeudis 7, 21 et 28 juillet de 14 h à 17h
GROISSIAT
30 € adulte, 20 € de 8 à 18 ans
(Réservation obligatoire)

ATELIERS COUTURE ENFANTS

nouveau

Les enfants de 6 à 14 ans peuvent s’initier à la couture (pose de zip,
création en volume...) avec Kréaméline. Niveau débutant avec option
avancée pour les plus aguerris.
• L es mercredis 13, 20, 27 juillet et 3 août de 14 h à 16h30
CORCELLES
29 € enfant de 6 à 14 ans
(Réservation obligatoire)

Apprenez à faire votre pâte d’amande, modelez de petits
sujets et repartez avec vos réalisations.
Un atelier ludique et gourmand à partager en famille.
• Les samedis du 16 juillet au 20 août de 10h30 à 12h
ARANC
9 € (Réservation obligatoire)
Accessible à partir de 8 ans (6 ans si l’enfant est
accompagné d’un adulte).

Rencontrez l’apiculteur et découvrez son métier au travers
d’un diaporama ainsi que d’une ruche vitrée. Apprenez-en
plus sur la vie bien remplie des abeilles et profitez d’une
petite dégustation.
• L es mercredis et jeudis du 13 juillet au 25 août (sauf 14
juillet) de 14h30 à 15h45
ARANC
6,50 € adulte, 5,50 € enfant de 6 à 16 ans
(Réservation obligatoire)

IN FO S • TA RI FS
RE SE RVAT IO N S
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DécouvreZ les

EXPOSitions

Du 5 juillet au 31 août
aub’ombre de florence daudé
 ANTUA > ESPACE 3 LACS
N
Florence Daudé a creusé son sillon dans la photographie de
reportage et la communication. Son parcours l’a amenée à
poser ses valises à Oyonnax où elle continue au gré de ses
attirances à photographier l’humain et son environnement.
INFO > 04 74 12 11 57
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au samedi et de
9h30 à 12h30 le dimanche
Entrée libre

Jusqu’au 16 décembre
briques à la gallo-romaine
IZERNORE > MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en
brique Lego®. Pour le Musée archéologique d’Izernore, les
bâtisseurs modernes de l’association LUG’Est ont restitué
en briques Lego® quelques lieux incontournables de la
vie quotidienne gallo-romaine. Izernore y tient la place
d’honneur, avec une reconstitution de son temple, composée
de plus de 15 000 pièces !
INFO > 04 74 49 20 42
Jusqu’au 19 juillet : de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi
au samedi.
Du 20 juillet au 31 août : de 9h à 12h et de 14h à 18h les
mardis, jeudis et samedis et de 14h à 18h les vendredis.
En septembre : du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
2 € (gratuit - 18 ans)

Jusqu’au 14 novembre
PRISONNIERS DE GUERRE
A L’EPREUVE DE LA CAPTIVITE (1940-1945)
NANTUA > MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
7 000 soldats originaires de l’Ain ont été faits prisonniers
durant l’été 1940 et ont vécu la captivité pour la très large
majorité loin des leurs jusqu’à l’été 1945. L’exposition
présente le vécu de ces victimes détenues dans les
Stalags ou Oflags, absentes de la mémoire collective, la
captivité ayant été longtemps associée dans les esprits
à la défaite.
INFO > 04 74 75 07 50
De 10 h à 18 h du mercredi au lundi
7 € / 4 € (gratuit le 1er dimanche du mois)
Visite guidée le jeudi à 14h du 7 juillet au 25 août

A partir du 22 juin
«entrez dans le game»
MOIRANS-EN-MONTAGNE > MUSÉE DU JOUET
Cette exposition est conçue comme une salle de jeu
immersive, ludique et conviviale. A tout âge, elle permet
de se plonger dans l’univers du jeu vidéo, de découvrir
son histoire, d’en savoir plus sur les pratiquants français,
de se questionner, d’échanger mais aussi et surtout de
jouer !
INFO > 03 84 42 38 64
En juillet-août : tous les jours de 10h à 19h.
En juin et septembre : du mardi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h et week-end de 14h à 18h
9 € adulte / 7 € pour les 6-15 ans
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Jusqu’au 15 octobre
ALAIN COUTTY : ÉLOGE DE LA DISPERSION
O
 YONNAX > CENTRE CULTUREL ARAGON (SALLE MIKLOS)
Artiste plasticien originaire d’Oyonnax, Alain Coutty a été
attiré par l’éclectisme des forces de la nature l’invitant
à la diversité des matériaux comme la pierre, le bois, le
bronze et des techniques employées dans les domaines du
dessin, de la peinture mais surtout de la sculpture.
INFO > 04 74 81 96 82
Entrée libre
De 14h à 18h du mardi au samedi
Visite guidée le 23 juin à 12h15, les 6 et 26 juillet et 24
août à 15h

Jusqu’au 5 novembre
de l’excellence à l’élégance

EXPOSITIONS AU CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN DE LACOUX
PLATEAU D’HAUTEVILLE > LACOUX
INFO > WWW.CACL.INFO/
Entrée libre
De 14 h à 18 h le dimanche
Visite guide le 1er dimanche du mois à 16h.

Jusqu’au 10 juillet
elevé.es sous la mer - Gaëlle foray

L’artiste fait se rencontrer deux champs apparemment
distincts : l’élevage et le monde sous-marin. Comme les
couches superposées de ses collages, elle propose une
association d’images et nous invite à penser les liens
qui tiennent les choses ensemble.

RAVILLOLES > ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
A la découverte des métiers d’art exceptionnels : émailleur
sur lave, doreur ornementaliste, marbreur du papier,
plumassière, dominotier, ...
INFO > 03 84 42 65 06
Tous les jours en juillet-août de 10h à 13h et de 14h à
18h30 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h en juin et
septembre)
6 € adulte / 4 € pour les 6-18 ans

Jusqu’au 30 octobre

Du 9 juillet au 15 août

Du 24 juillet au 30 octobre

exposition d’art
CHAMPDOR-CORCELLES > CHÂTEAU DE CHAMPDOR
Une rencontre entre deux ateliers de peinture (atelier
Indigo et atelier 3ème Art) et un potier.
INFO > 04 74 36 01 79
Ouvert tous les jours
Entrée libre

la façade #2 - SARAH RITTER

Exposition de Sarah Ritter sur la photographie
contemporaine. Les oeuvres sont issues de différents
contextes (laboratoires, archives scientifiques,
Alpes, ...) et prennent racine dans un laboratoire
d’optique contemporain utilisant la lumière laser
comme outil et objet de recherche.

moi cristal - YANN ROHER

L’hypothèse au cœur de l’exposition : chaque être
humain s’apparente à un minéral à plusieurs facettes, et
le jeu de miroirs et de transparences que cela implique
est similaire à celui des habitations plus ou moins
ouvertes qui nous enveloppent depuis la nuit des temps.
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tél 04 74 12 11 57
CAP SUR TERRE RONDE
parc
d’évasion
OFFICE
DE TOURISME
HAUT-BUGEY

Certaines animations
nécessitent une réservation, renseignez-vous

plateau d’hauteville

cap sur terre ronde

la trilogie des rougemont

P LATEAU D’HAUTEVILLE
Sous la Roche

ARANC
> INFOS : 06 41 12 64 99
TRILOGIEDESROUGEMONT@HAUTBUGEY-TOURISME.COM

Le Petit Monde

> INFOS : 06 68 60 53 52
Parc de loisirs pour toute la famille : mini-golf, karts électriques,
big airbag, jeux de palets géants... dans un décor naturel
ponctué de plans d’eau et petits ruisseaux.
• o
 uvert de 13h30 à 18h30 tous les jours jusqu’au 18 septembre
 de 2,50 € à 7 € + pass multi-activités
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Terre Ronde

Aqua Glisse

> INFOS : 06 52 19 68 60
• o
 uvert de 14h à 18h tous les jours du 1er juillet au 31 août - sur
réservation
 1€ la descente / 3 € les 5 descentes / 5 € les 10 descentes /
10 € l’heure

Gel Blaster

> INFOS : 06 52 19 68 60
Paint bal avec billes biodégradables qui ne tachent pas.
• o
 uvert tous les après-midis du 1er juillet au 31 août - sur
réservation
 3 € les deux chargeurs

Tag Archery

> INFOS : 06 52 19 68 60
Pour découvrir le tir à l’arc tout en s’amusant.
• o
 uvert tous les jours du 1er juillet au 31 août - sur réservation
 10 € la partie

visites théâtralisées
CHAMPDOR-CORCELLES
Château de Champdor

> INFOS : 04 74 36 01 79 OU 07 80 42 60 79
Christophe Rosso, comédien professionnel
et metteur en scène de la troupe Bis et
compagnie mène ces visites.
• samedis 9 et 23 juillet
• mercredi 3 août
• vendredi 5 août
se renseigner

www.hautbugey-tourisme.com

Au cœur du plateau du Bugey, non loin d’une
ancienne forteresse médiévale, une trilogie se
déroule durant toute la saison.

La médiévale des Rougemont
• week-end des 9 et 10 juillet

Spectacle de fauconnerie, campements et animations
autour des arts de la guerre et de la vie au MoyenAge, démonstrations des savoir-faire médiévaux par
des artisans (tourneur sur bois, vannier, enlumineur,
tisserand), déambulation musicale et danse
médiévale, restauration sur place ...
se renseigner

Les talents des Rougemont
• du jeudi 4 au dimanche 7 août

Présentation des métiers artisanaux du Moyen-Age
avec démonstrations, ateliers pratiques et ludiques
sur les savoir-faire, conte sur les mathématiques et la
géométrie médiévale, jeu de piste pour enfants, ...
se renseigner

Le cauchemar des Rougemont

• week-end des 29 et 30 octobre
A la poursuite des monstres ...
Spectacles de conte et de feu et autres surprises !
se renseigner

animations à la maison neufcŒur
ARANC
> INFOS : 04 74 38 56 99 OU 06 38 05 67 89

Démonstrations de fabrication de confiseries et dégustation
• d
 u 15 juillet au 26 août, les vendredis de 15h à 15h45 et de


16h à 16h45

gratuit

Le p’tit goûter

Citronnade au miel et sorbet en terrasse ou assiette de gourmandises.
• d
 u 13 juillet au 20 août, du mardi au samedi de 16h à 17h30
se renseigner

!

Certaines animations
nécessitent une réservation renseignez-vous

OFFICE DE TOURISME HAUT-BUGEY

04 74 12 11 57

WWW.HAUTBUGEY-TOURISME.COM
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fête de la musique

JUIN

VENDREDI 17 JUIN
Bellignat - 19h30
Hauteville-Lompnes

DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 12 JUIN
•W
 eek-end VTT électrique
HAUT-BUGEY
> 06 67 86 61 49 ou 06 22 42 16 59

SAMEDI 18 JUIN
Izernore
MARDI 21 JUIN
Oyonnax
MERCREDI 22 JUIN
Hauteville-Lompnes - 15h

SAMEDI 11 JUIN
• Vide-grenier
IZERNORE
• Braderie du Secours Populaire
PLATEAU D’HAUTEVILLE
• Viv’Estivale
MAILLAT - salle des fêtes
• Défilé des classes- 14h
OYONNAX
• Inauguration brasserie l’Etincelle - 18h
NANTUA
• Concert l’Ainstrumentale - 20h30
NANTUA - Abbatiale Saint-Michel

• Tournoi de Molkky
PLATEAU D’HAUTEVILLE
• C ontes et fabliaux du Moyen-Age - 19h30
PLATEAU D’HAUTEVILLE
•D
 îner-spectacle Michel Delpech - 20h
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Casino
• Spectacle de théâtre - 20h30

WEEK-END 11 ET 12 JUIN
• Festiv’Ain (musique)
MATAFELON-GRANGES
• Concert Trompes de chasse
OYONNAX - Église Saint-Léger

WEEK-END 18 ET 19 JUIN
• F estival Street-Art in Haut-Bugey
OYONNAX
• J ournées européennes de l’archéologie
IZERNORE - Musée

DU 12 AU 15 JUIN
• Braderie EDA
BELLIGNAT

DIMANCHE 19 JUIN
• V ide-maison géant
MARTIGNAT
• Cani-rando avec Au cœur des Loups
PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Praille
• Audition du Conservatoire
NANTUA - Abbatiale Saint-Michel
• Coraterie médiévale avec F. Teulade
CHAMPDOR-CORCELLES - Château

DIMANCHE 12 JUIN
• Randonnée Ronde des Fours
LE POIZAT-LALLEYRIAT
VENDREDI 17 JUIN
• Cinéma en plein air
MONTRÉAL-LA-CLUSE
Parc du Château
DU 17 AU 19 JUIN
• Trail Ultra 01
OYONNAX
SAMEDI 18 JUIN
• J ournée Prendre le Maquis (balade, visite
du musée et conférence)
NANTUA

CHAMPDOR-CORCELLES

• Sunset des Monts d’Ain
SAINT-MARTIN DU FRESNE

MARDI 21 JUIN
• Randonnée équestre Ferme de Lavant
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Thézillieu
DU 21 AU 23 JUIN
• Salon Ronax
OYONNAX - Valexpo
MERCREDI 22 JUIN
• Conférence «le corps en art»
OYONNAX - Centre culturel

VENDREDI 24 JUIN
• Terrasses musicales - 20h à 23h
OYONNAX
• S oirée guinguette au café La Fora - 20h
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
DU 24 JUIN AU 3 JUILLET
• Vogue de Lompnes
PLATEAU D’HAUTEVILLE
SAMEDI 25 JUIN
• Portes ouvertes des Restos du Cœur
PLATEAU D’HAUTEVILLE
• Sortie marche nordique - 10h
OYONNAX - Centre nautique
• Concert avec William Duchêne - 14h
PLATEAU D’HAUTEVILLE
• Repas et concert des conscrits
SAINT-MARTIN DU FRESNE
• Open de pêche en float-tube
NANTUA - Lac de Nantua
• Fête de l’été
DORTAN
• Portes ouvertes au Club de Voile
NANTUA
• Fête de la Saint-Pierre
NURIEUX-VOLOGNAT - Mornay
• Exposition à la chapelle de Lompnes
PLATEAU D’HAUTEVILLE
DIMANCHE 26 JUIN
• Course cycliste - 12h30 à 18h
IZERNORE
DU 27 AU 30 JUIN
• Retraite Nordic Yoga
VIEU D’IZENAVE
07/2 2

JUILLET
VENDREDI 1ER JUILLET
• Soirée jeux au Centre social - 17h à 23h
PLATEAU D’HAUTEVILLE
• T errasses musicales - 20h à 23h
OYONNAX
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P11

P12
P12

Certaines animations
nécessitent une réservation, renseignez-vous
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SAMEDI 2 JUILLET
• F ête d’été
IZERNORE
• F ête du four
BELLIGNAT
WEEK-END 2 ET 3 JUILLET
• Fête de l’altiport
CORLIER
• Spyder Ride Day’s
IZERNORE
DIMANCHE 3 JUILLET
• Vide-grenier
CORLIER
DU 4 AU 8 JUILLET
• C amp VTT et multi-activités -12/15 ans
MONTRÉAL-LA-CLUSE
MERCREDI 6 JUILLET
• Journée jeux en folie au café La Fora
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
DU 7 AU 10 JUILLET
• F estival Woua’Art
Visite guidée les 8 et 9 juillet à 16h
NANTUA
VENDREDI 8 JUILLET
• Concert swing et jazz manouche au café
La Fora - 20h
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
• Portes ouvertes atelier cannage-paillage
IZERNORE
• T errasses musicales - 20h à 23h
OYONNAX
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET
• A telier pêche nature - 13h30 à 17h
OYONNAX
• F ête d’été à Chamoise
SAINT-MARTIN DU FRESNE
SAMEDI 9 JUILLET
• S ortie trail - 10h
PLATEAU D’HAUTEVILLE - H3S
• Cani-rando avec Au cœur des Loups
PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Praille
• Feu d’artifice - 22h
NURIEUX-VOLOGNAT

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET
• Concours d’attelage de chevaux
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Les Lésines

www.hautbugey-tourisme.com

24ème festival
théâtre et humour
DU 29 JUILLET AU 7 AOÛT
> INFOS/RÉSERVATION
WWW.FESTIVALTHEATREHAUTEVILLE.FR

Billetterie en vente
dans les bureaux de
Haut-Bugey Tourisme
• vendredi 29 juillet - 21h : LE PEUPLE AZURITE (déambulation)
HAUTEVILLE-LOMPNES
• samedi 30 juillet - 20h30 : SANDRINE ALEXI FLINGUE L’ACTUALITÉ
(humour)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• dimanche 31 juillet - 20h30 : ACCORDS ET DÉZ’ARTCORDS (musique)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• lundi 1er août - 20h30 : PARENTS MODÈLES (théâtre)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• mardi 2 août - 17h : LE COLLECTIONNEUR D’ÉMOTIONS (en famille)
SALLE DES FÊTES DE THÉZILLIEU
• mardi 2 août - 20h30 : TZIGANISKY (musique)
CARRIÈRES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• mercredi 3 août - 20h30 : NOTRE DAME DE PARIS (comédie musicale)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• jeudi 4 août - 17h : LA DOUCEUR (en famille)
SALLE DES FÊTES D’ARANC
• jeudi 4 août - 20h30 : KITCH OU DOUBLE (théâtre)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• vendredi 5 août - 20h30 : SHAME OF THRONES (théâtre)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• samedi 6 août - 11h : LES TRADI’SONS (déambulation)
HAUTEVILLE-LOMPNES
• samedi 6 août - 20h30 : SELLIG «ÉPISODE 5» (théâtre)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• dimanche 7 août - 11h : LA VIE INESTIMABLE DU GRAND GARGANTUA
(théâtre)
CASINO D’HAUTEVILLE-LOMPNES
• dimanche 7 août - 20h30 : DÉMASQUÉES (théâtre)
SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE-LOMPNES

P13
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Certaines animations
nécessitent une réservation, renseignez-vous
• Trilogie des Rougemont - Fête médiévale
ARANC - Site médiéval du Bugey
• Fête des Dergis
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Les Dergis

DU 11 AU 15 JUILLET
• C amp VTT et multi-activités - 8/11 ans
MONTRÉAL-LA-CLUSE
DIMANCHE 10 JUILLET
• Farfouille
MATAFELON-GRANGES
DU 12 AU 22 JUILLET
• C amp VTT et multi-activités - 10/13 ans
MONTRÉAL-LA-CLUSE
MERCREDI 13 JUILLET
• Bal des pompiers
OYONNAX - Parking Valexpo

fête nationale
JEUDI 14 JUILLET
Dortan à partir de 13h30
Nantua feu d’artifice - 22h30
Bellignat
Oyonnax feu d’artifice
JEUDI 14 JUILLET
• E xposition de voitures de sport
NANTUA - Esplanade du lac
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUILLET
• B raderie de l’été
OYONNAX
SAMEDI 16 JUILLET
• L a table des Oyomen - 10h
OYONNAX - Parc Jeantet
• V isite du lac de Sylans - 18h30
LES NEYROLLES
• C oncert rock Musi Parc - 18h30
MONTRÉAL-LA-CLUSE
Parc du Château
DIMANCHE 17 JUILLET
• F oire et animations
BRÉNOD
• C oncours de belote au café La Fora
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
• C oncert Musi Parc
MONTRÉAL-LA-CLUSE
Parc du Château
LUNDI 18 JUILLET
• C oncert - 20h30
NANTUA - Abbatiale Saint-Michel

DU 18 AU 22 JUILLET
• Stage Chœur en scène
NANTUA
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JUILLET
• Concerts sur l’eau - 19h
NANTUA - Lac de Nantua
DU 21 AU 23 JUILLET
• Oh! Bugey Festival
OYONNAX - Parc René Nicod
VENDREDI 22 JUILLET
• C oncert Homer & Marie au café La Fora
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
SAMEDI 23 JUILLET
• S ortie trail - 10h
NANTUA - Office de Tourisme
• F esti’lac - 19h30
PORT
• C oncert Chœur en scène - 20h30
NANTUA - Abbatiale Saint-Michel
DU 25 AU 29 JUILLET
• C amp VTT et multi-activités - 13/17 ans
MONTRÉAL-LA-CLUSE
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUILLET
• Fête patronale
BELLIGNAT
SAMEDI 30 JUILLET
• A nimation et spectacle de cirque
CHAMPDOR-CORCELLES - Château
WEEK-END 30 ET 31 JUILLET
• Ball trap aux Lésines
PLATEAU D’HAUTEVILLE
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AOÛT
MERCREDI 3 AOÛT
• J ournée jeux en folie au café La Fora
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
DU 4 AU 7 AOÛT
• Trilogie des Rougemont - Fête des
savoir-faire
ARANC - Site médiéval du Bugey
VENDREDI 5 AOÛT
• C oncert folk celtique au café La Fora - 20h
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz

OFFICE DE TOURISME
• Portes ouvertes atelier cannage-paillage
IZERNORE
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AOÛT
• B raderie des commerçants
PLATEAU D’HAUTEVILLE
•N
 uit des étoiles à l’observatoire de la Lèbe
VALROMEY-SUR-SÉRAN - Sutrieu
SAMEDI 6 AOÛT
• B rocante et marché des saveurs
PLATEAU D’HAUTEVILLE
• F ête de la Saint-Laurent
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
DIMANCHE 7 AOÛT
• F arfouille de l’été
PLATEAU D’HAUTEVILLE
DU 13 AU 17 AOÛT
•O
 yo plage (jeux aquatiques et structures
gonflables)
OYONNAX
DIMANCHE 14 AOÛT
•M
 arché des producteurs
CHAMPDOR-CORCELLES - Corcelles
DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT
• V ogue
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Thézillieu
LUNDI 15 AOÛT
• F ête de Mazières
PLATEAU D’HAUTEVILLE
VENDREDI 19 AOÛT
• C oncert au café La Fora - 20h
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz
DU 19 AU 21 AOÛT
• F ête patronale
OUTRIAZ
MERCREDI 24 AOÛT
• T our de l’Avenir (cyclisme)
OYONNAX
DU 26 AU 28 AOÛT
• V ogue
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Cormaranche
SAMEDI 27 AOÛT
• F ête du four
BRION

04 74 12 11 57

HAUT-BUGEY

WEEK-END 26 ET 27 AOÛT
• F ête du village
LE POIZAT-LALLEYRIAT
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SEPTEMBRE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
• S oirée jeux au Centre social - 17h à 23h
PLATEAU D’HAUTEVILLE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
• Vide-grenier
GROISSIAT
• R econnaissance de la Gi j’y monte - 9h30
PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Praille
• B alade sur la biodiversité des marais -10h
SAMOGNAT - Belloire
• F ête du village
SAMOGNAT
• 7 ème Gentleman du Plateau (cyclisme) -14h
BRÉNOD
• P êche : découverte pour les enfants
NANTUA
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
• R andonnée
DORTAN
• R ando Montée de la Combe Noire
BELLIGNAT
DU 6 AU 11 SEPTEMBRE
• C irque et musique
OYONNAX - Parking Valexpo
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
• J ournée jeux en folie au café La Fora
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Hostiaz

www.hautbugey-tourisme.com

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
• Sortie marche nordique - 10h
OYONNAX - Centre nautique
• S pectacle sur la rivière d’Ain - 21h
MATAFELON-GRANGES
Pont de Thoirette
WEEK-END 10 ET 11 SEPTEMBRE
• F ête du village
GROISSIAT
• P ortes ouvertes à la Maison Neufcœur
ARANC

• Journées européennes du patrimoine
au Musée archéologique
IZERNORE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
• Tour du Haut-Bugey Agglomération
(cyclisme)
MAILLAT > BRÉNOD
• Journées européennens du patrimoine
Expo et théâtre
CORLIER - Salle de fêtes

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
• 1 6ème circuit touristique surprise - 8h
IZERNORE
• F ête de l’eau - 10h
OYONNAX - Parc de l’Oyonnalithe

MARDI 20 SEPTEMBRE
• Conférence «Gestion de carrière du
sportif de haut niveau»
OYONNAX- Centre culturel Petit théâtre

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
• T errasses musicales - 20h à 23h
OYONNAX

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
• Virade de l’espoir - 14h à 19h
GROISSIAT

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE
• H ANDI-CAP sur le Bugey - Baladesdécouvertes avec véhicules accessibles
PLATEAU D’HAUTEVILLE - H3S

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
• Ultimate Frisbee Party - 13h à 23h
SAINT-MARTIN DU FRESNE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• Journée partage et découvertes
BRÉNOD - Marpa Les Narcisses
• Journée nettoyage du lac
NANTUA
• Trail la Gi J’y monte
PLATEAU D’HAUTEVILLE - La Praille
• Journées européennes du patrimoine
Pièce de théâtre «Lambeaux»
PLATEAU D’HAUTEVILLE
Salle des fêtes
WEEK-END 17 ET 18 SEPTEMBRE
• Journées européennes du patrimoine
au Centre d’art contemporain
PLATEAU D’HAUTEVILLE - Lacoux

P15

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
• Puces des couturières et loisirs
créatifs
IZERNORE - Salle des fêtes

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
PROGRAMME COMPLET
À L’OFFICE DE TOURISME

rt ou
MAI, des décisions de maintien, repo
Ce calendrier ayant été établi le 15
suite.
la
par
venir
inter
pu
ont
ts
emen
annulation de certains évén
de l’office de tourisme.
Nous vous invitons à vérifier auprès

Calendrier réalisé à partir des informations transmises par les organisateurs au 10 mai 2022 • Crédits photos : AventureDuBugey, MarcosDeOliveira, Jahkasa, SamCannarozzi,
FlorenceDaudé, MuséeDuJouet, JulienDarme, MuséeDeLaRésistanceEtDeLaDéportation, HautBugeyAgglomération_SébastienBeaudon, HautBugeyTourisme : MarcChatelain /
AgenceArgo-JérômePruniaux / FantineInvernizzi / ValériaMermet / MélaniePoirson / NathalieQuesney

Office de Tourisme
Haut-Bugey
Immatriculation Atout France : IM001180001

Espace 3 Lacs

14 rue du Docteur Mercier - 01130 Nantua
Tél : +33 (0)4 74 12 11 57
Email : info@hautbugey-tourisme.com
> Horaires d’ouverture en juillet et août
• Du

lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
• Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Horaires restreints hors saison

Bureaux d 'information

1 rue Bichat - 01100 Oyonnax
> Horaires d’ouverture en juillet et août
• Du

lundi 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 en juillet et août
• Du

lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h30 et de 14 h à 18 h
• Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Horaires restreints hors saison

