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Ici, venez ressentir la vitalité du Haut-Bugey.
Innover, entreprendre, activer… c’est tous les jours !
Entrez en mouvement, maintenant…

8

Ici, pays de savoir-faire, venez à la rencontre
des femmes et des hommes du Haut-Bugey.
Découvrir ensemble, s’étonner, partager.
Faites une pause, authentique…
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Ici, goûtez les plaisirs des grands espaces.
De lacs en rivières, au cœur d’un Jura en pente douce.
Entrez dans le paysage, sauvage…
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Experiences nature AU

Lac de Nantua

Baignade

Le Lac de Nantua devient chaque été la plage du Haut-Bugey.
Bleu ou vert émeraude, il accueille en toutes saisons les activités nautiques sur 140 hectares.
Et sur ses berges, les falaises calcaires font le bonheur des grimpeurs et des parapentistes.
Every summer, the shores of Lac de Nantua come to life.
This 140-hectare site offers up beaches and water sports galore,
all summer long and beyond. The lakeside cliffs give climbers and
paragliders exciting terrain and breathtaking vistas of the lake’s
shimmering blue-green waters.

Elke zomer verandert het meer van Nantua in het strand van
de Haut-Bugey. In het blauwe tot smaragdgroene water worden
in elk seizoen diverse watersporten beoefend op een oppervlak
van 140 hectare. De krijtrotsen rond het meer zijn een paradijs
voor bergbeklimmers en parapenters.

Voile et canoë

Ski nautique

Pêche

stade nautique Albert Griot

Club de Voile

Tél : 04 74 12 11 57

Tél : 04 74 75 13 36
club-voile-nantua.wixsite.com/cv-nantua

Tél : 06 87 29 09 88
www.skinautique01.fr
• La glisse pour tous : baby ski à partir de 3 ans,
bi-ski, wake-board, wake-skate, monoski,
barefoot, slalom...
> Ouvert : du 1er juin au 30 septembre sur réservation.
À partir de 20 €

Tél : 04 74 12 11 57
www.federation-peche-ain.com/aappma-nantua
• 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.
• Vous pouvez aussi pêcher la carpe de nuit.
> Ouvert : aux dates d’ouverture de pêche selon les
catégories de poissons.
À partir de 6 € (cartes de pêche en vente
à l’Office de Tourisme)

• Baignade aménagée et surveillée, tous les jours en
juillet-août.
• P ontons, pateaugeoire pour enfants, espace détente
et pique-nique sur herbe, snack-buvette.
Accès gratuit

Baptême parapente
Port - Plateau de chamoise
Tél : 06 72 15 80 68
www.airedevent.com
• Découverte aérienne, vol biplace pour tous avec un
moniteur diplômé.
> Ouvert : toute l’année, selon conditions météo.
À partir de 60 €

• Cours avec moniteurs : baptême, découverte, initiation, perfectionnement.
• Dériveurs, planches à voile, canoës, catamarans,
habitables.
• A ccueil handivoile : accès PMR, accessible en fauteuil
roulant avec aide.
• L ocation de paddles (solitaire ou maxi), canoë-kayak,
yoga kayak, pirogue, ... pour une pratique libre
• L ocation des services d’un skipper pour découvrir
la navigation à bord d’un catamaran ou d’un voilier
habitable
> Ouvert : de début juillet à mi août, de 11 h à 20 h
en semaine et de 9 h à 20 h le week-end (fermé le
lundi de début mai à début juillet et de mi-août à
fin septembre)
À partir de 10 €

www.hautbugey-tourisme.com

Pédal ’eau
Tél : 06 99 70 40 23
Email : thibert.laurent0178@orange.fr
• Location d’embarcations à la demi-heure ou à
l’heure.
> Ouvert : du 1er juin au 31 août, ouvert tous les jours,
de 10 h jusqu’à la nuit.
À partir de 13 €

Escalade

• 70 voies tous niveaux.
Vos moniteurs : Lézard des Bois, Canyoning Emotions
et Rock’n Jump Adventure (coordonnées page 11).
À partir de 35 €
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Experiences nature

AU Lac Genin

Immersion sauvage garantie ! Les eaux turquoises 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.
Get lost in the wilderness. The lake’s turquoise waters and forested
shores will give you a taste of the Canadian outback, but closer to
home! Take an exhilarating break on the shores of this beautiful
natural lake.

Circuits VTT

Pêche

Grimpe dans les arbres

autour du lac Genin

Tél : 04 74 75 52 50 (Auberge du Lac Genin)
• Brochets, carpes, perches, tanches, gardons, truites…
• Cartes de pêche en vente à l’Auberge du lac Genin.
> Ouvert : du 3ème samedi d’avril à début novembre.
À partir de 5 €

>L
 ÉZARD

• Un écrin pour les randonneurs de tous âges et tous
niveaux !
• 3 circuits VTT balisés (8, 18 et 26 km), 3 boucles en
accès libre au cœur d’un paysage somptueux, au
bord du lac Genin et en forêt. Du plus facile au parcours plus technique, il y en a pour tout le monde.
• Balade VTT en famille ou rando sportive, le spot des
passionnés de nature sauvage.
• Initiation et perfectionnement VTT ou cross country
avec Sylvain Poncet (coordonnées page 17) et Didier
Trouvel (voir bas de page)
> Ouvert : toute l’année, selon conditions météo.
Topo gratuit à l’Office de Tourisme
ou à l’Auberge du Lac Genin
> LOCATION DE VTT ET VTT ÉLECTRIQUES :
BUGEY VTT EVASION
Didier Trouvel, moniteur-guide VTT
Nurieux-Volognat
tél 06 67 86 61 49
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com
A partir de 15 €
www.hautbugey-tourisme.com

Course d’orientation
Tél : 06 29 18 87 61 ou 09 51 99 79 22
www.ubac-montagne.com
Ludique et enrichissant, ce sport de pleine nature
demande un parfait équilibre entre la tête, les jambes
et l’esprit d’équipe.
> Ouvert : sur réservation
À partir de 17 €

Baignade
Tél : 04 74 75 52 50 - Email : lacgenin@wanadoo.fr
• Baignade surveillée en juillet et août.
> Ouvert : d u 1er juillet au 31 août,
tous les jours sauf le lundi.
Gratuit
et aussi voir p. 30
> l’hiver, patinez sur le lac gelé

DES BOIS
tél. 06 80 45 93 00 ou 09 51 99 79 22
www.lezard-des-bois.fr
> MARC GENTELET
tél. 04 74 36 05 53
http://accrobranchezvous.blog4ever.com

Laat je overweldigen door de ongerepte natuur! Het blauwgroene
water, omringd door dennenbossen, voert je mee. Je waant je even in
Canada… In en rond het water van dit beschermde natuurlijke meer
kom je intens tot rust.

sez
votre vraie
nature !

• Connaître les arbres, expérimenter de nouvelles sensations.
• Se déplacer, grimper, se reposer dans un hamac,
d’arbre en arbre.
> Ouvert : sur réservation.
À partir de 40 €

L ’auberge du Lac
Tél : 04 74 75 52 50
www.lacgenin.fr
• Les produits nobles du terroir à déguster dans un
cadre généreux.
• Pour le plaisir des papilles et des yeux
• Spécialités au feu de bois, filets de perche,
saucisson au vin....

LE LAC GENIN
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des rivIEres

L’Ain, l’Oignin, 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.
Wild rivers and spectacular gorges are perfect for those seeking
outdoor excitement.

Balades familiales
C7

document à l’office de tourisme

A4

Les 3 cascades 1h45

> BRENOD

• Cascades, table d’orientation, panorama, passerelle.
Coin pique-nique…

La cascade de Pisse - Vache

45mn

> BOMBOIS

• En forêt, jusqu’à la cascade au drôle de nom.
Aire de pique-nique.
B3

LIVRET DE 8 BALADES AUTOUR
DE L’EAU DANS LE HAUT-BUGEY
e n vente à 2 €
à l’Office de Tourisme

Les gorges du val d'enfer 1h30

A4

Hautecourt-Romaneche
• Dans l’un des plus beaux sites de la vallée de l’Ain,
ce parcours aérien vous emmène au sommet du
Rocher de Jarbonnet.
> LÉZARD DES BOIS
Tél : 06 80 45 93 00
www.lezard-des-bois.fr
À partir de 40 €

> BARRAGE

D’INTRIAT, IZERNORE
• L’une des « promenades des Monts Berthiand »,
le long de l’Oignin, jusqu’au barrage d’Intriat.
C5

Les voiles du Landeyron

1h45

> MONTREAL-LA CLUSE
• Au programme : le long du Landeyron, cascades
successives, passage à gué... chuuut ! le chamois
n’est pas loin.
A5

Le marais des Leches 1h15

> CEIGNES

• Dans un site étonnant, découvrez la face cachée
du marais.

www.hautbugey-tourisme.com

A4

D1

Canoë sur la Bienne

Lavancia

Tél : 06 01 74 94 01
www.canoelabienne.com
• Descente de la Bienne en liberté. 2 parcours jusqu’à
Dortan et Chancia accessibles à tout nageur.
• Locations individuelles, à l’heure ou au parcours.
> Ouvert : sur réservation d’avril à octobre (tous les
jours en été de 9 h à 18 h)
À partir de 6 €

Sentier du vertige

Balades avec l ’Agek

Hautecourt-Romaneche
Tél : 06 28 32 50 38
http://agek.ain.free.fr
•
L’Association pour la Gestion des Espaces
Karstiques propose des balades pour découvrir la
géologie, l’eau et l’environnement..
> Ouvert : en juillet et août (toute l’année
sur réservation pour les groupes)
À partir de 7 €

Woeste rivieren hebben diepe kloven uitgesleten. Outdoorfanaten
komen hier volop aan hun trekken.

F3

C anyoning et rando
aquatique dans la Semine

• Nager, glisser sur des toboggans naturels, sauter
dans les vasques, descendre en rappel (sauts et
rappels non obligatoires).
> CANYONING

EMOTIONS
Tél : 06 24 92 14 28
www.canyoningemotions.fr
> LEZARD

DES BOIS
Tél : 06 80 45 93 00
www.lezard-des-bois.fr

> REV'ASION

Tél : 06 12 50 65 77
www.canyoning-escalade.com
> ROCK'N

JUMP ADVENTURE
Tél : 06 77 89 00 04
www.rockn-jump-adventure.com
À partir de 40 €

P12

P13

Et aussi... encore plus d'activites
C3

Golf du Haut-Bugey

Samognat
Tél : 09 62 50 47 25
www.hautbugey-agglomeration.fr/golf_du_haut_bugey.html
Fraîchement rénové, ce golf situé au bord du lac de
Samognat offre un practice de 16 postes, dont 6 couverts
ainsi qu’un parcours de 6 trous « compact » et 3 trous
«école» dans de bonnes conditions. Des cours sont dispensés en fonction des niveaux, que vous soyez un joueur
confirmé ou débutant.
vers
F1

Gaïa Loisirs - Parcabout

LAMOURA
Tél : 06 83 99 63 45 - www.gaialoisirs.fr
1 000 m² de filets suspendus au coeur des arbres avec modules à étage, tubes, passerelles et toboggans... pour sauter, courir, jouer, se suspendre sans baudrier ni corde. Mais
aussi le sentier pieds nus pour une déambulation sensorielle
(détail page 28).
> Ouvert : de juillet à octobre
À partir de 5 € (enfant)
E5

Tir à l’arc

LE POIZAT-LALLEYRIAT
Tél : 06 77 47 75 24 - www.nw-evolution.com
Concentration, équilibre, amélioration du schéma corporel,
précision, régularité, maîtrise et passion seront abordés avec
Alain Simon à travers la pratique du tir à l’arc.
> Sur réservation
vers
A7

Park O Drone

Mobile dans tout le Haut-Bugey
Tél : 06 82 90 98 29 - www.parkodrone.fr
Activités ludiques, pédagogiques et sportives de pilotage de
drone en immersion.
> Sur réservation

C8

B
 ase de loisirs Aventure du Bugey

Plateau d'Hauteville (site de terre Ronde)
Tél : 06 83 39 10 47 - www.aventuredubugey.com
Accrobranche avec 130 jeux dans les arbres, Déval’
kart, Trottin’herbe, Slackline,...
8 parcours acrobatiques pour grimper vers les cimes,
passer d’arbre en arbre, puis prendre son envol pour traverser en tyroliennes au-dessus de l’étang d’Angeville… !
Sensations garanties, en toute sécurité à partir de 2 ans.
> Ouvert : de début avril à début novembre
À partir de 6 € (enfant) et 19 € (adulte)
vers
E1

Via ferrata du Regardoir

MOIRANS EN MONTAGNE
vers
C8

Via ferrata de la Guinguette

Plateau d'Hauteville - Hostiaz

Plus vertigineux que la randonnée mais plus accessible que l’escalade, grâce à la via ferrata, accédez aux
endroits les plus reculés. L’occasion de traverser ponts de
singe, tyroliennes, échelles, ponts népalais, ...
> Pour pratiquer en toute sécurité :
• www.rockn-jump-adventure.com - 06 77 89 00 04
• www.lezard-des-bois.fr - 06 80 45 93 00
• www.canyoningemotions.fr - 06 24 92 14 28
À partir de 40 €
vers
A7

Parc d’aventure Oyoxygène

Entre Oyonnax et le lac GeniN
Tél : 06 99 77 53 93
Parc de loisirs multi-activités de pleine nature entre sensations, explorations et détente : parcours accrobranche, sentier
pieds nus, chasse au trésor, parcours d’orientation…
> Ouverture prévue : en mai 2019
À partir de 10 € (enfant) et 20 € (adulte)

sez

lE SPORT
Marcher, courir, randonner
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MARCHER

dans LE HAUT-BUGEY

dans LE HAUT-BUGEY

La Station de Trail® Haut-Bugey/Montagnes du Jura

La Station Nordik Walk® Haut-Bugey/Montagnes du Jura

TRAIL POUR TOUS, INITIÉS ET GRANDS DÉBUTANTS,
DES PARCOURS BALISÉS EN ACCÈS GRATUIT
DE 7 À 47 KM JUSQU’À 1 800 M DE DÉNIVELÉ,
POUR DÉCOUVRIR LE HAUT-BUGEY EN COURANT

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance
accessible à tous et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.

DISCOVER THE BACKCOUNTRY ON FOOT. TRAIL RUNNING FOR THE
BEGINNER AND THE SEASONED ATHLETE. MARKED, NUMBERED ROUTES
FROM 7 TO 47 KM AND UP TO 1,800 M POSITIVE ELEVATION GAIN.
TRAILRUNNING VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN. ONTDEK DE
HAUT-BUGEY AL HARDLOPEND. GEMARKEERDE EN GENUMMERDE
ROUTES VAN 7 TOT 47 KM EN TOT 1800 M HOOGTEVERSCHIL.

Un equipement specialise
• Une
 base d’accueil : Espace 3 Lacs à Nantua (Office de Tourisme)
• 4 départs de parcours : Nantua, Oyonnax, Izernore et Brénod
• Des ateliers d’entraînement : boucle trail, kilomètre vertical,…
Des evenements
• 21-23 juin : Ultra 01 XT / www.ultra01.fr
• Samedi 21 Septembre : Trail de la Gi j’y monte
• 29 septembre : Oyo Trail Tour Haut-Bugey
• 26 octobre : trail nocturne Izernight

21/22/23

JUIN 2019

ational
Un événement intern
nt,
ova
inn
il
d’Ultra Tra
.
en solo ou en relais

:
DÉPART ET ARRIVÉE
ON D’OYONNAX
TH
MA
S
LE
AR
CH
STADE
01.fr
Plus d’infos : www.ultra

www.hautbugey-tourisme.com

LE PRINCIPE EST SIMPLE : IL S’AGIT D’ACCENTUER LE MOUVEMENT NATUREL DES BRAS PENDANT LA MARCHE
ET DE PROPULSER LE CORPS VERS L’AVANT À L’AIDE DE DEUX BÂTONS SPÉCIFIQUES QUI PERMETTENT D’ALLER
PLUS VITE ET DE MARCHER PLUS LONGTEMPS.

Office de Tourisme - Station de Trail®

Cette activité procure plaisir et bien-être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que
soient leur âge et leur condition physique.

14 rue du Docteur Mercier - 01130 NANTUA
Tél. : +33(0)4 74 12 11 57

Des services
• Une application smartphone gratuite pour suivre
sa position et ses performances
• A la base d’accueil :
- Un accès internet au réseau international Stations de Trail
- Des conseils spécialisés
• L’organisation de stages
Des coaches specialises   pour vous accompagner
coordonnées page 17

Xavier Thévenard,
un ambassadeur de renommée mondiale
« Je voue une véritable passion à la course d’ultra endurance,
mais aussi aux montagnes du Jura, à un point tel que je leur
consacre une grande partie de ma vie. »
Xavier est né à Nantua et a accepté d’être l’ambassadeur de la
Station de Trail Haut-Bugey. Un parcours est baptisé « Les balcons
du lac par Xavier Thévenard »

www.stationsdetrail.com/fr/stations/haut-bugey-montagnes-du-jura

NORDIC WALKING IS A DYNAMIC WALKING PRACTICE IN NATURE. IT
ACCENTUATES THE NATURAL MOVEMENT OF ARMS DURING WALKING
AND PROPELS THE BODY FORWARD WITH THE HELP OF TWO SPECIFIC
STICKS THAT ALLOW YOU TO GO FASTER AND WALK LONGER.
THIS ACTIVITY PROVIDES PLEASURE AND WELL-BEING BECAUSE OF
THE SIMPLICITY OF ITS TECHNIQUE AND IS THUS ADDRESSED TO ALL
AUDIENCES, REGARDLESS OF AGE AND PHYSICAL CONDITION.

NORDIC WALKING IS EEN DYNAMISCHE WANDELOEFENING IN DE
NATUUR. HET ACCENTUEERT DE NATUURLIJKE BEWEGING VAN
DE ARMEN TIJDENS HET LOPEN EN OM HET LICHAAM VOORT TE
STUWEN MET BEHULP VAN TWEE SPECIFIEKE STOKKEN WAARMEE
JE SNELLER KUNT GAAN EN LANGER KUNT LOPEN.
DEZE ACTIVITEIT BIEDT PLEZIER EN WELZIJN VANWEGE DE EENVOUD
VAN DE TECHNIEK EN IS DUS GERICHT AAN ALLE DOELGROEPEN,
ONGEACHT HUN LEEFTIJD EN FYSIEKE CONDITIE.

Un equipement specialise
• Départ : complexe sportif intercommunal sud à Bellignat (GPS : 46.24 ,5.62), 2 parcours :
- initiation de 4,7 km avec 137 m D+
- confirmé de 9,8 km avec 248 m D+
• Des ateliers d’entraînement
• 3 nouveaux parcours en 2019 :
- parcours des sportifs n°3 - 8,1 km et 251 m D+
- parcours du Haut-Bugey n°4 - 12,7 km et 353 D+
- parcours de la forêt du Chatelard n°5 - 15,4 km et 346 m D+

www.hautbugey-tourisme.com

DES SERVICES :
• Une application smartphone gratuite pour suivre sa
position et ses performances
• Des coaches spécialisés pour vous accompagner

Office de Tourisme - Nordik Walk®
14 rue du Docteur Mercier - 01130 NANTUA
Tél. : +33(0)4 74 12 11 57

coordonnées page 17

www.stationsnordikwalk.com/fr/stations/haut-bugey-montagnes-du-jura-4
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Quelle que soit l’activité sportive choisie, les techniques de base doivent être maîtrisées
pour en retirer tous les bienfaits. Les coachs et accompagnateurs proposent de partager leurs
connaissances du sport et de vous guider à travers les plus beaux paysages du Haut-Bugey.
Whatever the sport activity, basic techniques must be controlled to
obtain all the benefits eneficial effects. Coaches offer to share their
knowledge of the sport and guide you through the most beautiful
landscapes of Haut-Bugey.

Carte de randonnée Haut-Bugey

Extraits de la carte de randonnée

Le spécialiste du trail

PRÉSENTE 20 ITINÉRAIRES SUR FOND DE CARTE IGN.
DE 7 À 18 KM, CES PARCOURS SÉLECTIONNÉS POUR
LEUR INTÉRÊT ET LEUR VARIÉTÉ PERMETTENT
AUX RANDONNEURS DE CIRCULER EN TOUTE AUTONOMIE
VERS LES LIEUX ET PAYSAGES EMBLÉMATIQUES :
LACS, GORGES, SOMMETS AVEC PANORAMAS, CASCADES,
FORÊT, RIVIÈRE D’AIN,…

LA ROCHE D'AU-DELA
3 h 45 - 12 km - 770m D+

> DIDIER

FROM 7 TO 18 KM, THESE COURSES SELECTED FOR THEIR INTEREST AND
VARIETY ALLOW HIKERS TO TRAVEL INDEPENDENTLY TO PLACES AND
ICONIC LANDSCAPES: LAKES, GORGES, SUMMITS WITH PANORAMAS,
WATERFALLS, FOREST, RIVER AIN,...

LA RONDE DES ETANGS MARRON
3 h 30 - 11 km - 110m D+

GODARD
Tél : 06 11 17 27 14
https://enpleinenature.blog4ever.com
• Enseigne également la marche afghane

PRESENTEERT 20 ROUTES OP IGN-KAARTACHTERGROND. VAN 7 TOT 18
KM, DEZE CURSUSSEN GESELECTEERD OP HUN INTERESSE EN VARIËTEIT
LATEN WANDELAARS ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR REIZEN NAAR
PLAATSEN EN ICONISCHE LANDSCHAPPEN: MEREN, KLOVEN, TOPPEN MET
PANORAMA’S, WATERVALLEN, BOS, RIVIER DE AIN,...

> AU DÉPART DE LA PLACE DU VILLAGE À BRÉNOD

> ALAIN

• Une promenade idéale au printemps pour profiter
des nénuphars qui couvrent les étangs.

Rendez-vous
• Randonnée des Narcisses à Vieu d’Izenave : jeudi 30 mai
• Randonnée de la Saint-Pierre à Nurieux-Volognat : samedi 29 juin
• Ronde des sangliers à St Martin du Fresne : samedi 14 septembre
• Randonnée des 3 Lacs à Nantua : dimanche 13 octobre
• Randonnée nocturne à Izernore : samedi 26 octobre

> AU DÉPART DE L’AVENUE DU CAMPING À NANTUA

•
Le parcours s’élève progressivement audessus du lac de Nantua puis parvient au sommet
des Monts d’Ain pour un panorama sur le Mont
Blanc.

LE TOUR DE COTE GROBET CATOU
3 h 15 - 11 km - 470m D+
> AU DÉPART DE LA MAIRIE DE DORTAN

• Belle perspective surplombant la vallée de l’Ain et
vue circulaire sur les monts du Jura, la vallée de
l’Oignin et le château d’Oliferne.

Des accompagnateurs a votre service
CARTE DE RANDONNÉE HAUT-BUGEY
coordonnées page 17
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e n vente à 5 € à l’Office de Tourisme

On sale at € 5 at the Tourist Office
Te koop bij € 5 bij de VVV

MARINET
Tél : 06 72 15 80 68 - www.airedevent.com
• Séances découverte

Les spécialistes
de la marche nordique
> AGNÈS

SIMON
Tél : 06 77 47 75 24
www.marche-nordique.nw-evolution.com
•P
 artez du bon pied avec Alain Simon, spécialiste
des sports «santé»

>D
 IDIER

MARINET (voir coordonnées plus haut)

UBAC
BUREAU DES MONITEURS DE LA MONTAGNE DE L’AIN

Tél : 06 29 18 87 61 ou 09 51 99 79 22
www.ubac-montagne.com
•G
 roupement d’encadrants passionnés par les activités de
plein air. Grâce à leurs connaissances du terrain et l’expérience acquise, ils seront à même de vous guider parmi les
nombreux sites naturels de la région, selon vos attentes et
votre niveau en matière d’escalade, canyoning, grimpe dans
les arbres, via ferrata et randonnée été comme hiver.

Welke sportactiviteit ook wordt gekozen, de basistechnieken moeten
worden beheerst om alle voordelen te verkrijgen. Coaches en
coaches bieden aan om hun kennis van de sport te delen en u door
het mooiste landschap van Haut-Bugey te begeleiden.

Les spécialistes
de la randonnée pédestre
> SYLVAIN

PONCET
Tél : 06 74 33 06 37
www.sylvain-guide-rando.com
• S orties thématiques : faune, flore, nocturne, sensorielle,
trappeur, survie, orientation..., ou tout simplement une
balade découverte

> MARC

GENTELET
Tél : 04 74 36 05 53
www.ressourcesbugey.fr
• R andonnée thématique « plantes aromatiques, médicinales, gustatives » ou randonnée itinérante « le Tour du
Bugey-Valromey » sur cinq jours

> DIDIER

MARINET (voir coordonnées ci-contre)
• E n toutes saisons, en demi-journée ou journée, de nombreuses sorties, thématiques ou classiques

> AGNÈS

GODARD (voir coordonnées ci-contre)
•D
 écouvrir tout en marchant : faune-flore, plantes sauvages comestibles et médicinales. Autres thèmes : les
constellations, rando-cueillette et cuisine des plantes,...

> ALAIN

SIMON (voir coordonnées ci-contre)
• T hèmes : géologie, lecture de paysages, traces et indices
d’animaux, gestion de la forêt, photographie, orientation,
préparation au trekking, rando des sens (pour les petits),
astronomie (télescope de 350 mm), rando nocturne sur le
chemin des étoiles.
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Et aussi... randonner autrement
Circuits vélo dans le Haut-Bugey
n°8 - SUR LA ROUTE DES SAPINS
66 km - 1400 m D+ - Départ Nantua
n°24 - D'UN BUGEY A L'AUTRE
81 km - 1620 m D+ - Départ Nantua
n°7 - SUR LA ROUTE DE L'EAU
48 km - 1160 m D+ - Départ possible de Nurieux
n°22 - AU MILIEU COULE UNE RIVIERE
59 km - 565 m D+ - Départ possible de Bolozon
Traces GPX et KML en téléchargement sur
www.ain-tourisme.com
D5

Randonnée avec des lamas

En Pleine Nature - Le Poizat-Lalleyriat
Tél : 06 11 17 27 14
https://enpleinenature.blog4ever.com
Imoan et Alma n’attendent que vous, petits et grands
pour partir 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 mars à octobre
À partir de 8 € (enfant)
vers
F1

 alade à cheval, poney
B
ou âne bâté

GaIa Loisirs - LAMOURA
Tél : 06 83 99 63 45
www.gaialoisirs.fr
Les ânes et les poneys permettront aux enfants de s’essayer à la balade en main ou de partir pour une randonnée pédestre accompagnés d’un âne ou d’une ânesse
équipé d’un bât et de sacoches pour le pique-nique.

Avant la balade, l’âne ou le poney est préparé par
Servane : pansage, harnachement, nourrissage …
> Ouvert : d ’avril à début novembre
À partir de 6 € (enfant)
F4

Randonnée avec des chiens

L'Attitude Nord - Giron
Tél : 06 82 05 33 36
www.lattitudenordchien-traineau.com
Cani-rando
Au coeur de la nature, découvrez la cani-rando où petits
et grands sont ravis de randonner en s’aidant de la traction du chien. Un grand moment de partage s’installe
entre l’homme et l’animal !
> Ouvert : de mi avril à mi-novembre
À partir de 15 € (enfant)
Traîneau à roues
En famille, entre amis, cette activité est idéale pour les
adeptes de sensations nouvelles et les amoureux de la
nature. Nicolas vous conduit sur un kart à roue où vous
êtes installés sur des sièges confortables avec ceintures. Expérience incroyable garantie.
> Ouvert : de mi avril à mi novembre
À partir de 40 € (enfant)
Cani-trott’
Faire de la trottinette tirée par un chien, dans le même
esprit que le traîneau à roues mais beaucoup plus sportif. Il faut savoir manier une trottinette et la diriger pour
une vitesse pouvant aller jusqu’à 30km/h. !
> Ouvert : toute l’année (hors neige)
À partir de 70 € (adulte)

sez

la DECOUVERTE
Se balader, visiter
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Faire une pause

A Nantua

Balade VTC
Le lac de Nantua
et la plaine de Saint- Martin
• Ce circuit, accessible à tous, longe le lac de Nantua.
Il offre un point de vue sur la plaine depuis les
vestiges du château des Terreaux puis rejoint le
sentier thématique de Brion qui présente la faune
et la flore en zone humide.
Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme

One of French cuisine’s staples, the crayfish-based sauce Nantua, was born right here.
This buttery-rich sauce reflects the local art de vivre!
Hier komt de wereldberoemde Nantuasaus vandaan!
Deze botersaus op basis van rivierkreeftjes is een voorproefje van het pure water
en het goede leven dat je bij ons zult ervaren.



Pause gourmande
• La quenelle de brochet sauce Nantua se retrouve
tout naturellement sur les cartes et menus des
meilleurs restaurants. Goûtez la fine saveur de
l’écrevisse et les différentes variantes de ce plat local mondialement connu ! Pochée, gratinée, entière
ou tranchée...
voir liste des restaurants p.38 à

45

Visite de l ’Abbatiale
Saint-Michel

Visite « Nantua au fil de l’eau »

Place d'Armes a Nantua

Du 9 juillet au 20 août à 18 h

• Construite fin XIe siècle sur une ancienne abbaye
bénédictine, classée au titre des Monuments
Historiques.
• Portail roman, chapiteaux, orgue de 1845, voûte
suspendue, tableau de Delacroix.
> Ouvert : visite libre, tous les jours (sauf de 10 h 15
à 12 h le dimanche).
Dépliant de visite gratuit à l’Office de Tourisme

www.hautbugey-tourisme.com

La sauce Nantua est connue sur les tables du monde entier !
Ce beurre d’écrevisses annonce la qualité de vie et la pureté de l’eau
que l’on savoure ici.

• L’histoire de Nantua est en grande partie liée à l’eau :
un lac formé à l’ère quaternaire, une source en
pleine ville, un étang légendaire, des rivières poissonneuses sont autant d’occasions de découvrir
Nantua sous un nouvel aspect !
Tarif : sur demande
Réservation : 04 74 12 11 57 (Office de Tourisme)

Randonnée
Le Tour des Fècles
Nantua Place Xavier Bichat
• 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. Si vous êtes discrets, vous
pourrez approcher la colonie de chamois.
 arte de randonnée Haut-Bugey
C
(20 parcours) en vente à 5 € à l’Office
de Tourisme

Découverte de la ville
• Circuit pédestre, promenade libre jalonnée de
panneaux indiquant les éléments les plus remarquables de la ville.
Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme
et aussi voir p. 6 > le lac de nantua
et aussi voir p. 27 > le musée

NANTUA 9 JUILLET

Bugey »

Les « Instants Haut-

mme complet
Demandez le progra
gey !
Bu
utdes Instants Ha
le jeudi à 19 h
> Instants Concerts
cs à Nantua
La
3
e
ac
Parc de l’Esp
t

De mi juillet à mi aoû

Tarif : gratuit
rcredi à 19 h
> Instants Yoga le me
a
ntu
Bord du lac de Na
En juillet et août

à partir de 10 €
74 12 11 57
Réservation au 04
e)
(Office de Tourism
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Faire une pause

A Oyonnax

Parcours d’orientation
LA BRETOUZE
• 3 parcours permanents d’orientation de 8 à 45
balises.
> Ouvert : en accès libre toute l’année.
Cartes des parcours en vente
à l’Office de Tourisme
et aussi voir p. 8 > le lac genin
et aussi voir p. 26 > le musée du peigne
et de la plasturgie

Samedi 7 décembre à partir de 15 h
• Plus de 150 artistes de rue animent
le coeur d’Oyonnax : défilé, lumières,
musiques, magie et feu d’artifice...
un rendez-vous incontournable !
Accès libre

The dynamic little city of Oyonnax is nestled in a quiet green valley.
Its rugby team is a source of local pride, and visitors can count
on the locals for a warm and enthusiastic welcome.

Un tour en ville

Randonnée du lac Genin

• Parcours urbain libre de 21 étapes permettant
de saisir l’atmosphère particulière du paysage
historique et architectural du centre ville d’Oyonnax
où cohabitent habitat et industrie, ateliers familiaux
et petites et moyennes entreprises.

•
Au départ du lycée Painlevé à Oyonnax, une
randonnée en forêt d‘épicéas, de sapins et de
hêtres jusqu’au lac Genin.

Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme

Balade de la Sarsouille
Parc Rene Nicod
• Du centre-ville d’Oyonnax, remontez le cours d’eau
dans la forêt de la Bretouze, venez découvrir la belle
histoire qui le lie aux habitants de la région.

La Fête de l’Hiver,
un moment féérique
dans le centre-ville

Dans son paisible écrin de verdure, Oyonnax, ville active, vit au rythme de son club de rugby !
Passion, engagement et ambiance chaleureuse sont au rendez-vous.

> Ouvert : accès libre toute l’année.
Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme

> Ouvert : accès libre toute l’année.
 arte de randonnée en vente
C
à l’Office de Tourisme

Ecole de pilotage
Baptême de l’air
Tél : 04 74 77 21 00 ou 06 89 06 16 62
www.aeroyonnax.fr
• Vol d’initiation en avion. Apprentissage et pratique
du pilotage.
• Baptême de l’air en avion de tourisme 2 à 4 places.
•
Magnifique survol du Haut-Jura pour découvrir
et faire découvrir la région.
> Ouvert : toute l’année.
À partir de 50 €

Oyonnax ligt verscholen in een heerlijk rustige groene omgeving.
Deze actieve stad leeft op het ritme van haar rugbyclub! Passie,
tomeloze inzet en een hartelijke atmosfeer zijn van de partij.

Centre nautique
Robert Sautin
Tél : 04 74 77 46 76
www.hautbugey-agglomeration/centre_
nautique_intercommunal.html
• Bassin olympique de 50m découvrable, pataugeoire,
toboggan intérieur, bassin ludique et bassin
d’apprentissage.
• Activités : Aquagym, Aquabike, Openbike, ...
À partir de 3,40 € (enfant) et 4,60 € (adulte)

Fresques
et murs peints d’Oyonnax
La ville d’Oyonnax regorge de secrets artistiques.
Lors d’une promenade au gré des rues,
découvrez les différentes fresques colorées
créées au fil des années comme des témoins du
passé, du présent, et même du futur de la ville.
dépliant gratuit
à l’Office de Tourisme
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Anciennes glacières
de Sylans
D5

Eaux limpides

D5

Le lac de Sylans

Tél : 04 74 12 11 57
• Il y a 500 ans, un éboulement de plus d’un million
de mètres cubes de roches a obstrué la vallée,
créant ainsi le lac de Sylans. En 1930, le site est
classé. Aujourd’hui le lac est une pépite de verdure
et ses eaux filtrées sont mises en bouteille : c’est
l’eau minérale des Neyrolles.
B3

Le lac de l’Oignin

Tél : 04 74 12 11 57
• Lac de barrage, paisible, apprécié des promeneurs
et des golfeurs.

E5

Tél : 04 74 12 11 57
• D’une surface d’environ 14 000 m2 et d’une
profondeur maxi de 1,60 m, ses eaux sont épurées
par lagune filtrante plantée.
• u ne zone de baignade aménagée avec plage
surveillée en été
• d eux pontons de pêche accessibles aux personnes
handicapées
• u n cheminement faisant le tour du lac et respectant les pentes pour personnes à mobilité réduite
Parking, aire pour camping-car, aire de pique-nique,
terrains de pétanque
F7

C1

Le lac de Coiselet

Tél : 04 74 12 11 57
• Une boucle d’eaux bleutées dominée par le Mont
Molard de Netru et les falaises de Chancia.
• Point de vue sur le lac en empruntant le parcours
de randonnée La Pierre qui Vire au départ de Dortan
(7,5 km-370 m D+)
Carte de randonnée en vente
à l’Office de Tourisme

www.hautbugey-tourisme.com

Plan d’eau de Lalleyriat

Barrage de Génissiat

www.lescircuitsdelenergie.fr
• Voici un ouvrage industriel exceptionnel : son caractère monumental, son rôle dans l’histoire énergétique française de l’après-guerre, sa contribution
à la consommation électrique rhodanienne… visite
guidée, interactive et pédagogique, où se mêlent
l’art, l’histoire et la technologie hydraulique.
> Visite guidée du 1 avril au 31 octobre
5 € (enfant) et 10 € (adulte) - réservation
obligatoire
er

sez
un voyage
dans le temps

A6

RD 1084 - Les Neyrolles
Tél : 04 74 12 11 57

L’eau du lac de Sylans est d’une grande
pureté. Au point que 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,
avec la visite des anciennes glacières,
libre ou accompagnée avec Sylvain
Poncet ou Agnès Godard.

Les

Grottes du Cerdon
Parc de Loisirs Préhistoriques

Labalme

Tél : 04 74 37 36 79 - www.grotte-cerdon.com
• Un petit train vous dépose à l’entrée du domaine souterrain.
Dans un décor étrange façonné par l’eau depuis des
millénaires, votre visite débute au point d’enfouissement
d’une rivière aujourd’hui disparue jusqu’à son ancienne
résurgence qui a servi d’abri aux hommes préhistoriques
durant près de 10 000 ans.
• Le Pass 1 jour donne accès à la visite des grottes (sous forme de
conte pour les petits), mais aussi aux ateliers préhistoriques :
techniques du feu, chasse avec un propulseur, fabrication
d’une lampe à graisse, peinture aux ocres, poterie ou fouilles
archéologiques.
•N
 ouveauté 2019 : La traction de mégalithe : un atelier pour
tester en famille le déplacement d’un menhir.
> Ouvert : du 13 avril au 3 novembre
Tarifs 2018 : à partir de 6,50 € (enfant) et 9,50 € (adulte)

es de Sylans

Visites guidées des Glacièr

août
à 20 h 30 du 6 juillet au 24
• En nocturne : Le samedi
t
aoû
25
au
et
à 10 h du 7 juill
• En journée : Le dimanche
Tarif : adulte 7,50 €
11 57 (Office de Tourisme)
• Réservation au 04 74 12

Before people had refrigerators and freezers in
their homes, ice from Lac de Sylans was sold to
customers as far away as Lyon, Paris, Marseille,
and even Algiers! At the peak of the local ice-mining
trade up to 200 tons of ice were sold per day. Go
back in time with a tour (on your own or with a
guide) of the ice mine!
Toen er nog geen koelkasten of diepvriezers bestonden, leefde een bloeiende handel in ijs uit het meer
van Sylans. Tot wel 200 ton ijs per dag werd verkocht
in Lyon, Parijs en Marseille, zelfs in Algiers!
Reis terug in de tijd met een bezoek aan de vroegere
ijskelders (met of zonder gids).
dépliant gratuit à l’office de tourisme
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Au fil du temps

Empreintes d'ici

Sites remarquables et héritages des activités locales, le patrimoine du Haut-Bugey
est tourné vers l’avenir. Hier et aujourd’hui nous parlent de demain...
Haut-Bugey is home to a number of sites of interest, not to mention
local traditions deeply rooted in history. Here is where the past and
the future meet.

Het erfgoed van de Haut-Bugey is rijk aan opmerkelijke sites en
lokale tradities. Vanuit het heden en het verleden kijken we vooruit
naar de toekomst.

vers
F1

L ’atelier des savoir-faire

1 GRAND RUE - RAVILLOLES (39)
Tél : 03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

B4

Le chemin des pierres

IZERNORE
•
Partez à la découverte d’Izernore, du musée
archéologique jusqu’aux vestiges du temple. Le
Chemin des Pierres, est un incessant aller-retour
entre passé et présent.
Dépliant gratuit à l’Office de Tourisme
D3

Le

musée du peigne
et de la plasturgie

CENTRE CULTUREL ARAGON
88 COURS DE VERDUN - OYONNAX
Tél : 04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr
• L’histoire de la vallée ingénieuse du Haut-Bugey
retrace et présente les procédés de tranformation
des matières plastiques avec le peigne comme
production emblématique de la Plastics Vallée. On
y apprécie la créativité dans la production d’objets,
qu’ils appartiennent au quotidien ou au monde du
luxe.

www.hautbugey-tourisme.com

> Ouvert : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
(fermé en janvier et du 28 juillet au 19 août)
À partir de 2 €. Gratuit pour tous chaque 1er
dimanche du mois
B4

Le musée archéologique

PLACE DE L'EGLISE - IZERNORE
Tél : 04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com
• U ne belle collection d’objets dans un parcours rythmé
par la reconstitution d’ambiances archéologiques.
Agencées par grands thèmes, les collections retracent
les différentes facettes de la ville antique, Isarnodurum.
• A nimations adultes ou enfants en été : apéritifsdécouvertes, fresque romaine, jeux antiques, poterie
au colombin, fouilles archéologiques, spectacles
contés et chantés,...
> Ouvert : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h de juin à août. Du mercredi au vendredi
jusqu’à 17 h le reste de l’année.
À partir de 1 €

C5

Le

musée de la résistance
et de la déportation de l’Ain

3 MONTEE DE L'ABBAYE - NANTUA

• L’Atelier des savoir-faire, 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 visite.
• A parcourir : le sentier des savoir-faire (3 km)
> Ouvert : tous les jours en juillet et août de 10 h 30
à 18 h 30 (horaires restreints le reste de l’année)

Tél : 04 74 75 07 50
www.patrimoines.ain.fr / rubrique musées
• 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 nouveau 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 1er mars au 15 novembre de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h sauf mardi
Consulter le site Internet

À partir de 3 €
vers
E1

Le musée du jouet

5 RUE MURGIN - MOIRANS EN MONTAGNE
Tél : 03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com
• Près de 2 000 jeux et jouets de tous pays et de
toutes époques sont exposés au musée.
• Souvenirs, souvenirs... Des espaces récemment
agrandis et intégralement rénovés accueillent une
collection exceptionnelle. Depuis le Moyen-Age,
les jurassiens fabriquent des jouets. Le musée du
jouet retrace l’histoire de ces hommes et de leurs
techniques.
> Ouvert : tous les jours de 10 h à 19 h en juillet et
août (horaires restreints le reste de l’année)
À partir de 5,50 €
2019 et célèbrera
Le musée fête ses 30 ans en
re et grandir.
le jouet jurassien qui l’a fait naît
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Et aussi... Hors des sentiers battus
Followzeguide

Faustine Bruneault
Tél : 07 83 39 51 12
www.faustinebruneault.wixsite.com/followzeguide
Guide touristique proposant des promenades à pied
insolites à la découverte de la nature et du patrimoine caché
du département de l’Ain, des circuits guidés en autocar
ainsi que des jeux numériques où se dévoilent un village,
un territoire.
À partir de 10 €
D5

L’écosite En pleine nature

LE POIZAT-LALLEYRIAT
Tél : 06 11 17 27 14
https://enpleinenature.blog4ever.com
Visite guidée des habitats nomades, rencontre avec les
lamas, découverte des techniques d’économie d’eau et
sentier d’interprétation des arbres, jeux grandeur nature
(mikado, molky, labyrinthe, ...).
> O uvert : toute l’année sur réservation
À partir de 5 € (enfant) et 8 € (adulte)
F2

La ferme de l’Enquerne

LA PESSE
Tél : 03 84 45 38 56
http://lenquerne.wixsite.com/ferme-de-lenquerne
La ferme de l’Enquerne c’est 60 hectares de pâtures
à 1200 mètres d’altitude au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut Jura avec élevage de moutons, ânes,
chevaux et une grande variété d’animaux tels que zébu
et chiens loups. Des jeux de plein air, un trampoline, des
jeux en bois... des petits jeux éducatifs sont à disposition
des enfants.
> O uvert : en juillet et août de 10 h à 19 h
sauf le lundi
À partir de 5 €

B4

Balade en calèche

CRÉPIAT - NURIEUX-VOLOGNAT
Tél : 04 74 76 94 50
Tranquillement installés dans la calèche tirée par un ou
deux chevaux, vous découvrirez les paysages du plateau de Sonthonnax. En sous-bois ou au milieu d’une
clairière, l’allure du cheval est idéale pour profiter de la
nature. Selon vos envies la promenade peut être douce
ou beaucoup plus sportive !
> O uvert : toute l’année sur réservation
Tarifs sur demande.
vers
F1

Sentier pieds nus

GAÏA LOISIRS - LAMOURA
Tél : 06 83 99 63 45 - www.gaialoisirs.fr
1 km de sentier à parcourir pieds nus à travers bois et
prairies aménagés pour des découvertes ludiques... Des
surprises tactiles, des matières naturelles tout au long de
cette déambulation sensorielle, des jeux naturels et des
supports pédagogiques sur l’environnement. (sur place le
Parcabout : voir page 12)
> O uvert : en juillet et août tous les jours de 11h
à 18 h 30 (horaires restreints en avril, mai, juin,
septembre et octobre)
À partir de 5 €
F6

CIEL du Sidéfage

VALSERHÔNE - BELLEGARDE SUR VALSERINE
Tél : 04 50 56 81 99 - www.ciel-sidefage.fr
Le Centre d’Immersion Educatif et Ludique fera vivre
une expérience inédite aux petits et grands ! Détonnant
mélange de sons, de lumières et d’interactivité, sur plus
de 600 m² pour expérimenter, grandeur nature, le circuit
de transformation qui fabrique de l’énergie grâce aux
ordures ménagères résiduelles !
> O uvert : du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Gratuit (visite guidée obligatoire sur réservation)

sez

la blancheur
Respirer, glisser
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L'hiver authentique

D4

Lac Genin

Charix
Tél : 04 74 75 52 50
Email : lacgenin@wanadoo.fr
•Q
 uand l’hiver s’installe, le Lac Genin gèle. Et dès que la
glace atteint 18 cm d’épaisseur, il se transforme tous
les ans en patinoire naturelle géante : 800 mètres de
périmètre ! À vos patins, ambiance magique garantie !
> Ouvert : accès libre. Pour connaître l’ouverture du
site, téléphoner avant tout déplacement. Possibilité
de location de patins à l’Auberge du lac Genin.
À partir de 4 € (location de patins)
E5

Plan d’eau de Lalleyriat

F3

Belleydoux

Dans le Parc Naturel du Haut-Jura
• Charmant village situé dans le Parc Naturel Régional
du Haut-Jura.
• 24 km de pistes de ski de fond : 1 verte, 1 bleue
et 1 rouge.
• 2 itinéraires en raquettes balisés.
• Espace luge
> Ouvert : des premières neiges à fin mars.
D4

Apremont

Station familiale a proximite
du lac Genin

LE POIZAT-LALLEYRIAT

Tél : 04 74 75 50 24 (Mairie)

Tél : 04 74 75 30 65 ou 06 70 07 25 29

• 27 km de pistes de ski nordique : 2 vertes, 1 bleue,
1 rouge.
• Itinéraires raquettes de 3,5 et 5 km et 1 liaison
avec le lac Genin
• Espace luge
> Ouvert : location (raquettes, luges, skis de fond) et
forfaits salle hors sac samedi après-midi et dimanche.
Ouvert de début décembre à fin mars.

• P eu profond (1,60 m maximum), cette surface d’1,4
hectares se transforme en grande patinoire dès les
premières gelés. Une épaisseur de glace de 8 cm suffit
pour chausser les patins et se faire plaisir.
> A ccès libre Pour connaître l’ouverture du site, téléphoner
avant tout déplacement. Location de patins sur place.
À partir de 4 € (location patins)

www.hautbugey-tourisme.com

Une patinoire naturelle taille XXL, trois sites de ski nordique, une station de ski alpin…
La nature sauvage se décline côté neige et glace dans des paysages à vous couper le souffle !
Take in breathtaking winter scenery as you soak up the great outdoors
on our huge natural skating rink or at one of our three cross-country
ski centers and an alpine ski resort.

C8

Plateau

d’Hauteville

Een natuurlijke ijsbaan met gigantische afmetingen en drie
langlaufpistes. De ongerepte natuur biedt sneeuw en ijs in overvloed,
te midden van een adembenemend landschap en een alpine ski-oord!!

F4

Chiens de traîneau

Tél : 04 74 35 39 73

Avec L'Attitude Nord A Giron

Site nordique de la Praille

Tél : 04 50 56 24 41 ou 06 82 05 33 36
www.lattitudenordchien-traineau.com
• B alade familiale, randonnée ou initiation à la conduite
d’attelage en compagnie d’un musher professionnel.

• 5 3 km de pistes balisées et damées en skating
et alternatif
• 8 pistes pour tous les niveaux
• 5 parcours raquettes • 3 pistes de luge
• Aire ludique avec fil neige • Nordic cross
• Ecole de ski du Bugey
• Bon plan ! espace bien-être avec sauna et bains
suédois
• Gîte d’étape-bar-restaurant-salle hors sac

Site alpin de Terre Ronde
• 11 pistes, 4 téléskis dont 1 télébaby
• Snowpark et boarder cross • Ecole de ski français
• Jardin d’enfant avec fil neige • Piste de luge
• Parcours raquettes
• 11 enneigeurs pour assurer la pratique en début
de saison
• Petite restauration
> billetterie et location de matériel au départ des
pistes
> Ouvert : des vacances de Noël à fin mars

> Ouvert : de mi-novembre à mi-avril.
À partir de 55 €

Randonnées raquettes

avec les accompagnateurs de moyenne montagne

Sylvain Poncet, Agnes Godard,
Alain Simon, Didier Marinet
Marc Gentelet
et aussi voir p. 17

> coordonnées

Météo des neiges

Tél : 08 99 71 02 01
www.hautbugey-tourisme.com
Forfaits en vente à l’Office de Tourisme
Haut-Bugey (04 74 12 11 57 ou 04 74 35 39 73)
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Le Haut-Bugey... Pays de fromages
B5

Fromagerie

de la Combe du Val
SAINT-MARTIN-DU-FRESNE
ZA les Pellants
Tél : 04 74 75 70 37
www.fromage-comte.fr
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 : toute l’année de 8 h 30 à 12 h 15 et de
16 h 30 à 19 h sauf dimanche après-midi. Fermé
le 1er mai, le 25 décembre, le 1er janvier et chaque
dimanche d’août.
V isite libre et gratuite pour les individuels / guidée et payante pour groupes avec dégustation
de comtés, jeune et fruité
C7

Fromagerie de Brénod

BRENOD
60 Place de l’Eglise
Tél : 04 74 36 01 24
www.comte.com
Charmante fruitière villageoise au coeur du HautBugey (850m d’altitude). Visite libre ou guidée (sur
réservation) de l’atelier de fabrication à partir d’une
galerie, avec projections vidéo (film de 18 min et film
pour enfants). Magasin de vente.
> Ouvert : tous les matins de 8 h 45 à 12 h 15 et les
mardis et jeudis de 15 h 30 à 18 h 45, les lundis
des vacances scolaires, vendredis et samedis de
14 h 30 à 18 h 45. Fermé le 25 décembre et le
1er janvier.
 V isite libre et gratuite pour les individuels /
guidée et payante pour les groupes sur réservation

F1

Fromagerie du Haut -Jura

LES MOUSSIÈRES
27 rue de Lajoux - Tél : 03 84 41 69 14
www.fromagerie-haut-jura.fr
16 agriculteurs se sont associés en coopérative
pour la fabrication et la vente de 2 AOP de qualité :
le Comté et le Bleu de Gex / Haut-Jura.
Galerie de visite expliquant la fabrication, film et
audioguides. Des tablettes didactiques commentent la
visite, 3 espaces de jeux interactifs sollicitent les sens
et les connaissances du visiteur.
> Ouvert : toute l’année du mercredi au lundi de 9 h
à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 30 (18 h dimanches
et jours fériés). Fermé le 25 décembre et le 1er
janvier. La galerie ferme à 11 h 30 et 17 h 30 (17 h
dimanches et jours fériés)
Visite libre payante avec audioguide pour individuels / libre ou guidée payante pour groupes
sur réservation

Fromages fermiers
F3

FERME DE GOBET - BELLEYDOUX
Tél : 04 74 76 48 59
www.gite-jura-ferme.com
Une petite ferme comme autrefois où l’on fabrique tomme,
Bleu de Gobet, Chevret, Montbéliard, raclette, Morbier,
yaourts et fromages blancs.
> Ouvert : toute l’année. Vente directe mardi et vendredi à 17 h 30 ou sur appel préalable.
B5

FERME DU CHAMP DU PUITS - PEYRIAT
Tél : 04 74 75 64 55
Paysans-fromagers au pied des Monts Berthiand, MarieAnnick et Alexis élèvent une trentaine de vaches. Le
Rebiolay, les bouchons apéritifs et le fourré-crème sont
leurs marques de fabrique.
> Vente directe : vendredi de 16 h 30 à 19 h

sez
VOUS FAIRE
PLAISIR

Spécialités locales
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Saveurs et

Le goût des plaisirs simples. Saveurs, savoir-faire, savoir être…
du geste du fabricant de fromage aux magasins d’usine, l’authenticité est toujours au rendez-vous.

savoir-faire d'ici

Quenelle sauce Nantua
C5

Nolo Freres

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). Ces produits de qualité font
le régal des bonnes tables.
Produits en vente à l’Office de Tourisme à Nantua et
commande possible sur www.saucenantua.fr

A table !
B6

Charcuterie Larcon

29 rue du Tilleul - Le Balmay - Vieu d’Izenave
Tél : 04 74 75 09 35 - www.larcon-charcuterie.com
•
Eleveur depuis 50 ans, la maison Larçon propose
aujourd’hui toute une gamme de produits de charcuterie au
détail ou en demi-gros.
> Ouvert : du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30
à 19 h et le dimanche de juin à août de 9 h à 12 h (sur
les marchés : mercredi matin à Bellignat, jeudi matin à
Oyonnax, vendredi après-midi et samedi matin à SaintMartin du Fresne à la fromagerie de la Combe du Val)

www.hautbugey-tourisme.com

B3

Escargots - L'Escar'pade

8 rue du Lavoir - Corcelles - Matafelon-Granges
Tél : 06 06 57 73 67 - www.lescarpade.fr
•
Une altitude de 327 m permet d’avoir des conditions
optimales pour l’élevage des escargots Helix Aspersa
Maxima dit « Gros Gris ».
• Vente d’escargots en verrines, coquilles, escargotine, velouté
de persil aux escargots, petits choux, feuilletés et croquilles.
> Ouvert : vente toute l’année sur rendez-vous et visite de
l’élevage en juillet-août, sur rendez-vous.
B7

FAIT PAR CHARLOTTE

923 rue des Fontaines - Lantenay
tél. 06 85 96 40 75 - www.faitparcharlotte.blogspot.com
• Producteur-récoltant de châtaignes d’Ardèche proposant
confitures de châtaignes et châtaignes en bocaux. Retrouvez ces
produits lors des salons et foires gastronomiques de la région.
> Vente : contact par téléphone.
B4

ferme de Crepiat

Crépiat - Nurieux-Volognat
Tél : 04 74 76 94 50
• Etienne Vernoux propose un pain authentique, cuit au four
à bois.
> Ouvert : les mercredis et samedis de 9 h à 12 h 30.
Pain en vente à Brin de Paille (voir p. 35)

Enjoy the simple things in life. Whether you are a foodie, an avid
shopper, or just like meeting new people, discover authentic people
and products at our traditional cheesemakers, factory outlet stores,
and more.

D5

Pain d'Eric Saboul

Gewoon simpelweg genieten. Pure smaken, puur vakmanschap en
pure levenskunst… Van kaasboeren tot fabriekswinkels, bij ons proef
je steevast authenticiteit.

D2

Brin de paille

Le Pré de l’Ane - 10 Combe à Viar - Le Poizat-Lalleyriat

1080 av. du Général Andréa - Arbent

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, au
pavot, aux raisins, pain dépices, tartes à la crème, ...
> Ouvert : Vente en tournée mardi et vendredi. Présent sur le
marché de Nantua samedi matin.

Tél : 04 74 73 07 86 - www.brindepaille.net
•
18 producteurs vous accueillent et vous proposent les
produits de leur ferme : viandes, fromages, légumes, produits sucrés, vins, escargots, pain, safran...
> Ouvert : du mardi au jeudi 9 h à 12 h 30 et 15 h à 19 h,
le vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h 30.

D5

Rucher des Fees LeMa

85 rue du Pallatée - Béard-Géovreissiat
Tél : 06 46 27 59 02
• Depuis 2016, le Rucher des fées LéMa propose un miel
artisanal de qualité exceptionnelle.
• La production est diversifiée : miels de fleurs, tilleul, sapin,
forêt, et printemps..., bonbons, pains d’épices, pâtes à tartiner
miel-noisette et amande-miel...
> Vente directe ou livraison sur demande
> P roduits en vente à la Ferme des Lys à Port, à l’Office de
Tourisme à Nantua,...

C5

ferme des Lys

16 route Lyon - Port
Tél : 04 74 49 59 71 - Facebook La ferme des lys
•
25 producteurs et artisans régionaux présentent leurs
produits saisonniers cultivés, élevés et/ou transformés
par leurs soins. Légumes, fruits, volaille, pain, boeuf, veau,
agneau, porc, escargots, fromages, vin du Bugey, Cerdon,
bière, oeufs, huile, confiture,...
> Ouvert : du mercredi au vendredi 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 18 h 30 non-stop.
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Fabrications et

Tous ces produits ont un lien très étroit avec le territoire et traduisent l’esprit de leur créateur : plaisir
des yeux, plaisirs gustatifs, la qualité est toujours au rendez-vous de ces rencontres d’exception.

Producteurs locaux

All these products have a very close connection with the territory and
reflect the spirit of their creator: pleasure of the eyes, pleasures of
taste, quality is always at the heart of these exceptional encounters.

Al deze producten hebben een zeer smalle band met het grondgebied
en vertalen van de geest van zijn schepper: genot van ogen, culinaire
geneugten, de kwaliteit is er altijd van deze bijeenkomsten van
uitzondering.

vers
F7

Caveau Maison Mollex

161 place de l’Eglise - Corbonod
Tél : 04 50 56 12 20 - www.maison-mollex.com
• Un espace convivial et spacieux présente le terroir d’exception des Vins de Seyssel, ainsi que la gamme de négoce des
Vins de Savoie.
• Vins de Seyssel : deux cépages Altesse et Molette au travers
de 6 cuvées de vins blancs et Seyssel Méthode traditionnelle.
> Dégustation le lundi de 14 h à 18 h et du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> Visite guidée sur réservation

Artisanat
B4

Atelier de cannage - paillage

102 rue du Temple - Izernore
Tél : 04 74 76 32 92 ou 06 77 48 77 57
Facebook : Grumet Pascale Cannage Paillage
• Pascale restaure et crée les assises des chaises et fauteuils
selon des méthodes traditionnelles auxquelles elle ajoute,
avec créativité et délicatesse, quelques brins de modernité.
> Ouvert : le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
(autres jours sur rendez-vous)

Magasin d ’usine
C5

Cotelac

4 rue du Docteur Mercier - Nantua
Tél : 04 74 75 04 04 - www. cotelac.fr
• Créé en 1993 à Nantua, Cotélac dispose aujourd’hui d’une
centaine de points de vente, en France et à l’étranger (Europe,
États-Unis, Asie). Depuis 2004, la marque développe une
deuxième ligne, acoté, puis une collection homme, à partir de
2007. Des collections qui mettent en valeur la matière et les
tissus de choix.
> Ouvert : du lundi au samedi de 9 h 15 à 19 h
(+ dimanche en juillet-août)

www.hautbugey-tourisme.com

C3

EDA plastiques - ETS Georges David

ZI sud – 1 impasse des Merciers –Bellignat
Tél : 04 74 77 80 44 - www.eda-plastiques.com
•
Fabrication d’articles en plastique pour l’équipement de la
maison, du jardin, des loisirs de neige et de l’aménagement
extérieur : jardinières, pots de fleurs, arrosoirs, récupérateurs
d’eau, poubelles, seaux, malles de rangement, boîtes de
rangement, glacières, saladiers, vaisselle de camping, luges
etc...
> Ouvert : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de
12 h 30 à 17 h 30.

Vins, bières, limonades
D5

Brasserie l'Etincelle

Les Granges - 131 rue les Cornes à Collet - Le Poizat-Lalleyriat
Tél : 04 74 77 01 07 ou 06 38 35 94 02
www.brasserie-letincelle.fr
• Cette brasserie artisanale produit des bières certifiées Bio.
L’accent est mis sur la qualité des céréales utilisées pour
leur fabrication : blé et orge Bio.
• A savourer : « Mosaïc », blonde aux arômes d’agrumes,
« Lumière blanche » gingembre-citron et « Contre-jour »,
noire aux arômes chocolatés.
> Vente : tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30 et pendant
les fêtes de 14 h à 19 h 30.
> Visite payante de la brasserie le samedi matin sur réservation

B6

Brasserie Mac Never's & co

29 rue du Clou - Maillat
Tél : 06 68 91 72 66 - www.macnevers-and-co.beer
• Bières et boissons artisanales (Kombuchas) se fabriquent
dans une machine unique conçue par le brasseur. Les bières
ne contiennent que des ingrédients naturels : pas d’arôme,
pas de sucre ajouté, pas d’épices inutiles.
• A savourer : bières Atom Hic Blond, Bee Queen, Kama Sutra
ou encore Y’en A Soul Kilt
• 4 recettes inédites de Kombucha’s : Originale, Green Mint,
Zen et Black and White
> Ouvert : vendredi de 17 h à 20 h 30 et samedi de 10 h 30 à
14 h et de 17 h à 21 h
vers
A7

Limonaderie - cidrerie
Brillat- Savarin

53 rue du 1er Septembre 1944 - Pont d’Ain
Tél : 06 35 21 36 02 - Facebook jabrillatsavarin
• Fabrique de cidre et de limonade BIO locale et artisanale (à
la myrtille ou au sucre de canne) qui remet au goût du jour
les limonades d’antan. (Re)découvrez les limonades Peillod,
en honneur à cette famille du département qui produisait
auparavant ces délicieuses limonades artisanales.
> Vente sur place uniquement sur rendez-vous (limonades en
vente dans la boutique de l’Office de Tourisme à Nantua)

vers
A8

Caveau Tissot Thierry

42 quai du Buizin - Vaux-en-Bugey
Tél : 04 74 35 80 55 ou 06 70 65 96 52
Facebook Vins du Bugey Thierry Tissot
• Vigneron passionné du Bugey, Thierry Tissot travaille ses 5
hectares de vignes en famille, avec cœur et courage, pour
produire des vins délicats et authentiques.
• Deux cépages autochtones s’épanouissent particulièrement
bien : l’Altesse (qui donne le vin de Roussette) et la Mondeuse. Le Bugey offre une grande diversité de cépages et de
vins, avec une majorité de blancs et de pétillants.
> Ouvert : le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h (sur
réservation les autres jours)
C5

Boutique de l'Office de Tourisme

14 rue du Docteur Mercier – Nantua
Tél : 04 74 12 11 57 - www.hautbugey-tourisme.com
• Cette boutique vous propose une sélection de produits locaux, made in Haut-Bugey. Vous n’y trouverez que des spécialités locales et des objets fabriqués dans le Haut-Bugey.
• Gourmandises locales : quenelles de brochet sauce Nantua, vins du Bugey, Cerdon, limonades et bières artisanales,
escargots, miels, terrines... paniers garnis.
• Productions locales : savons bios, plumiers, boules à neige...
> Ouvert : en été 7 jours/7 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h
(horaires restreints hors saison)
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REPERES
ACCÈS INTERNET
Internet access
Internet
ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE
Access for persons with
reduced mobility
Toegankelijk voor
andersvaliden
ACCUEIL GROUPE
Groups
Groep

PARKING
Parking
Parking

SALLE DE RÉUNION
Conference room
Vergaderzaal

PRIX MENU
Price breakfast
Prijs menu

TERRASSE
Patio
Terras

CAPACITÉ TOTALE
Total capacity
Aantal couverts

CLIMATISATION
Air conditioning
Airconditioning

CHÈQUES VACANCES
Holiday vouchers
vakantiecheques

ANIMAUX NON ADMIS
Animals unallowed
Nit toegelaten dieren

Classement & references DE NOS ETABLISSEMENTS
QUALITÉ TOURISME
Tourism Quality’ label
Het label «Qualité Tourisme»

MAÎTRES RESTAURATEURS
Maîtres restaurateurs
Maîtres restaurateurs

GUIDE DU ROUTARD
Guide du Routard
Guide du Routard

GAULT ET MILLAU
Gault et Millau
Gault et Millau

LE PETIT FUTÉ
Le Petit Futé
Le Petit Futé

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

GUIDE CHAMPERARD
Guide Champerard
Guide Champerard
LOGIS DE FRANCE
Classement restauration :

en cocottes

en tables distinguées

en cheminées

Classement hôtelier :

THE «LOGIS DE FRANCE» LABEL
Restaurant categories:
Hotel categories:

by casseroles

by «table distinguée»

by fireplaces

HET «LOGIS DE FRANCE» LABEL
Rangschikking restauratie :
Rangschikking hote :

met stoofpotjes

met schoorstenen

met «Table distinguée»

Guide des
restaurants
Goûter, savourer
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ARBENT

B6

BUFFALO-GRILL
tél. 04 74 81 86 49
1 rue François Rochaix
http://restaurant.buffalo-grill.fr/261743buffalo-grill-oyonnax-arbent
Nb MAX couverts : 140
Nb couverts en terrasse : 50

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

MAILLAT
CAFÉ DE LA PLACE
tél. 04 74 75 74 11
06 76 22 51 96
21 route des Grands Moulins
christian.muret@wanadoo.fr
Nb MAX couverts : 30
Menu adulte : 14 € (entrée, plat, fromage, dessert, café et vin)

Menu adulte : de de 7,95 à 15,50 €

B5

BRION

B3

RESTAURANT BERNARD CHARPY
tél. 04 74 76 24 15
308 rue Croix Chalon
info@restaurant-bernard-charpy.fr
www.restaurant-bernard-charpy.fr
Nb MAX couverts : 50
Nb couverts en terrasse : 50
Menu adulte : de 26 à 68 €

D4

Nb MAX couverts : 90
Nb couverts en terrasse : 50

Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 20

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 €

Dans la montagne, une auberge blottie dans
son écrin de verdure. Spécialités au feu
de bois, filets de perche, 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.

tél. 04 74 40 07 07
380 bd Frédéric Dumarest
icastella@casinohauteville.com
www.casinohauteville.com

tél. 04 74 76 09 35
3 rue du Grand Pont
restaurantaubergeducharron.wordpress.com
Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 35

80 pers.

Menu adulte : de 23 à 56 €

Bar et restaurant proposant une cuisine
traditionnelle dans un cadre montagnard
convivial. Fermé le dimanche soir sauf
réservation. Congés en avril et de mi
octobre à mi novembre.

3

180 pers.

MAX 100

«Le Lodge» est une salle de restaurant pouvant
accueillir les familles avec enfants. Possibilité de privatiser la salle pour tout événement.
Formule buffet à 17 € le midi et formule carte
et menu le soir.
Ouvert tous les jours sauf mercredi

Nb MAX couverts : 100
Menu du jour : 26 €

www.hautbugey-tourisme.com

MONTRÉAL-LA CLUSE
AUBERGE DU CHARRON

HAUTEVILLE-LOMPNES
RESTAURANT «LE LODGE»

Un accueil familial et chaleureux et une cuisine
de qualité « maison ».
Spécialités locales : grenouilles fraîches aux
trois façons, friture de truitelle, entrecôte aux
morilles, fondues, quenelle de brochet sauce
façon Nantua... Ouvert du lundi au vendredi et
le week-end sur réservation le midi. Fermé le
25 décembre et le 1er janvier

Menu adulte : de 13,50 à 26 €

GIRON
LE RELAIS NORDIQUE

C8

tél : 04 74 76 83 48
8 place Saint-Cyr
www.auberge-du-col.com

20 pers.

Menu adulte : de 14 à 23 €

F4

AUBERGE DU COL

C4

tél. 04 74 75 52 50
Lac Genin
lacgenin@wanadoo.fr
www.lacgenin.fr

MATAFELON-GRANGES

Des mets raffinés aux plats de tous les jours,
recettes de saison selon les produits du
marché. Spécialité : poisson de mer.
Réservation fortement conseillée.
Ouvert du mardi au samedi et un dimanche
midi sur deux. Fermé les lundi, mardi soir et samedi midi. Congés : une semaine à l’Ascension,
en mai et en août.

CHARIX
AUBERGE DU LAC GENIN

Restaurant très convivial et tranquille où l’on se
retrouve entre amis. Le chef, Christian Muret, est
traiteur : la garantie d’une restauration soignée.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de
6 h 30 à 21 h et dimanche de 8 h à 13 h.
Fermé le 1er janvier et le 1er mai.

100 pers.

2

Jean-Marc, Maître Restaurateur depuis 2013,
propose une cuisine gastronomique aux spécialités culinaires régionales et aux pâtisseries
maison : quenelles sauce Nantua, volaille de
Bresse aux morilles,…
Ouvert du mardi au dimanche midi.
50 pers.
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NANTUA

D3

LE BELLE RIVE
tél. 04 74 75 16 60 ou 06 86 35 09 90
23 route de la Cluse
reservation@bellerive-nantua.com
www.bellerive-nantua.com

Terrasse et vérandas avec vue panoramique sur
le lac de Nantua. Spécialités culinaires : quenelle
de brochet sauce Nantua, gratin d’écrevisses,
friture, grenouilles, perches. Fermé dimanche
soir, lundi soir et mardi toute l’année (+ mercredi soir de septembre à mai)

Nb MAX couverts : 100
Nb couverts en terrasse : 80
Menu adulte : de 18 à 45 €

LE BISTROT
tél. 04 74 75 04 31
Rue de la Résidence
restaurantlebistrot01@gmail.com
http://restaurantlebistrot-nantua.com
Nb MAX couverts : 120
Nb couverts en terrasse : 120
Menu adulte : de 20 à 44,50 €

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

Vue panoramique sur le lac de Nantua.
Entièrement rénové et climatisé : mets
savoureux et raffinés rythmés par les produits
de saison dont la quenelle sauce Nantua.
Ouvert tous les jours.
2
Congés du 20 décembre au 4 janvier.
MAX 40
50 pers.

Menu adulte : de 25,50 à 76 €

tél. 04 74 75 02 87
25 rue de l’Hôtel de ville
guillermogarcia@laposte.net
Nb MAX couverts : 83
Nb couverts en terrasse : 40
Menu adulte : de 13,50 à 35 €

CHEZ LE PÈRE DURDU
tél. 04 74 75 11 32
06 88 70 32 47
3 route de la Cluse
hakan.durdu@orange.fr
www.restaurant-nantua.com
Nb MAX couverts : 100
Nb couverts en terrasse : 90
Menu adulte : de 25 à 36 €

www.hautbugey-tourisme.com

tél. 04 74 12 96 54 ou 06 02 09 61 41
17 rue des Sources - Geilles
jacky56@me.com
1

Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 40

Après avoir parcouru le monde entier à gérer des hôtels, Jacky et Jenny s’installent à
Geilles. Leur devise est la qualité, le souci du
détail et l’entière satisfaction de leurs clients.
Cuisine du terroir et expérience culinaire internationale…
Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h
60 pers.

Menu adulte : de 16 à 32 €

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

Au coeur de la ville, mais au calme, un hôtelrestaurant familial où depuis 1898 se sont
succédé 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.
50 pers.

Menu adulte : de 14,50 à 39 €

Nb MAX couverts : 70

NO LIMIT

AUBERGE AU BON ACCUEIL

100 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, pizzas…
Ouvert tous les jours sauf 25 et 31 décembre.

OYONNAX

Un cadre typique (décoration bois et pierre) avec
son four à bois pour déguster d’excellentes pizzas
maison. Autres spécialités : quenelle de brochet
sauce Nantua gratinée, gratin de queues d’écrevisses et de quenelle, Saint-Jacques. Ouvert
tous les jours sauf dimanche (jusqu’à 3 h du
matin les vendredis). Fermé les 25 décembre,
1er janvier et 1er mai.
40 pers.

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.
Ouvert du mardi au dimanche.
Fermé lundi, mardi soir et dimanche soir.
Congés du 16 août au 3 septembre
90 pers.

L’IMPRÉVU
tél. 04 74 73 90 15
3 rue Bichat
reservation@central-parc-hotel.fr
www.central-parc-hotel.fr
Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 90

Grillades, salades, planchas, woks, hamburgers 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.

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 €

LE PIED DANS L’PLAT
tél. 04 74 73 48 75
34 rue Anatole France

Nb MAX couverts : 36
Menu adulte : de 12,50 à 30 €

1

60 pers.

A la carte : 9 à 31 €

MC DONALD’S

1

MAX 25

MAX 120

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 sauf le 25 décembre.
Drive de 10 h 30 à 23 h. En salle du lundi au jeudi et dimanche de 10 h 30 à 22 h 30, vendredi et
samedi de 10 h 30 à 23 h.

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

P44
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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 €

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 du lundi au samedi. Fermé les jours fériés.
55 pers.

E5

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

1

MAX 45

Nb MAX couverts : 45
Menu adulte : de 24 à 73 €

LA RÉSERVE
tél. 04 74 73 44 84
86 cours de Verdun
Facebook : la.reserve.oyonnax
Nb MAX couverts : 80
Nb couverts en terrasse : 50
Plat du jour : 11 €

Ambiance lounge, aux couleurs du club local de
rugby. Une cuisine au label «f ait maison », avec
ses viandes sélectionnées par le boucher, son
bar à vins et ses assiettes de tapas.
Ouvert le midi du lundi au vendredi. Ouvert le
soir du mardi au samedi. Ouvert samedi midi et
dimanche si jour de match de rugby.
Congés : 15 jours en août et 15 jours à Noël.

B2

tél. 04 74 73 52 75
6 place Vaillant Couturier
contact@leterminus.fr
www.leterminus.fr
Nb MAX couverts : 95

tél. 04 74 49 22 05
20 route de Bourg
aubergedethoire@orange.fr
www.auberge-de-thoire.com
Nb MAX couverts : 70
Nb couverts en terrasse : 20

BRASSERIE LE ZOLA
tél. 04 74 77 05 70
8 place Emile Zola
morel.anne23@gmail.com
www.restaurant-pub-oyonnax.com
Nb MAX couverts : 140
Nb couverts en terrasse : 80
Menu adulte : NC

Menu adulte : de 24,50 à 45 €

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 méditerranéens (pizza d’avril à septembre, gambas, ...) et de restauration française
traditionnelle : grillades,... Ouvert tous les jours
de 10 h à 15 h et de 19 h à 22 h 30.
1

MAX 100

Sur le pouce !
BAR-GLACIER LE KIOSQUE
tél. 06 99 70 40 23
Avenue du Lac
thibert.laurent0178@orange.fr

Une ambiance de pub irlandais avec des
recettes bien régionales et des spécialités
méditerranéennes. Large choix de cocktails.
Grande terrasse très agréable aux beaux jours.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 1 h du matin
et lundi de 18 h à 1 h.
Fermé les jours fériés.
140 pers.

Nb couverts en terrasse : 150

PORT
LA MATINIÈRE
tél. 04 74 76 60 90
1 rue du 11 novembre
restaurantlamatiniere@orange.fr
http://lamatiniere.web-reseau.fr
Nb MAX couverts : 60
Nb couverts en terrasse : 50
Menu adulte : de 20 à 35 €

www.hautbugey-tourisme.com

C’est dans un décor «brocante» avec de nombreux objets chinés que l’on déguste les spécialités : quenelle sauce Nantua, gratin d’écrevisses,
grenouilles, entrecôte sur planche. Carte adaptée à chaque saison, cadre agréable et terrasse
accueillante. Fermé samedi midi, dimanche et
mercredi soir. Congés du 8 au 12 mai, du 11 août
au 2 septembre et en fin d’année.
60 pers.

La terrasse ne désemplit pas. Confortablement
installé au bord du lac de Nantua, la tentation
est grande : boissons fraîches, glaces délicieuses ou gaufres moelleuses... Egalement
location de pédal’eau.
Ouvert tous les jours de 10 h à 1 h du matin du
1er avril au 10 octobre (selon météo).

1

MAX 20

FOOD TRUCK L’ENDÉMIQUE
tél. 06 76 19 61 09
contact@lendemique.fr
www.lendemique.fr

C5

Cuisine traditionnelle régionale « fait maison »
inspirée des produits régionaux et de saison.
Spécialités : choucroute de la mer, fondues,
morbiflettes l’hiver, fritures et grandes salades
composées l’été. Pizzas le mercredi soir sur
place ou à emporter.
Ouvert tous les jours de juin à septembre. Fermé lundi, mardi et dimanche soir le reste de
l’année. Congés en décembre et janvier.
70 pers.

95 pers.

Menu adulte : de 11 à 24,90 €

1

THOIRETTE
AUBERGE DE THOIRE

1

100 pers.

35 pers.

MAX 16

MAX 80

LE TERMINUS

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.

Terrasse : 12 places
Consultation de la carte du moment sur le site internet.
> Le jeudi de 11 h 30 à 14 h sur le parking de
« M Training », 11 rue des Narcisses à Montréalla-Cluse.
> Le vendredi de 18 h 30 à 21 h place des Tilleuls
à Béard-Géovreissiat.
> Le mardi de 18 h 30 à 21 h de mai à fin septembre
au camping du Signal à Nantua

Restaurant ambulant pour une cuisine maison à
base de produits frais de saison et locaux. Burgers,
frites, falafels, soupes chaudes, salades fraîches,
desserts légers ou gourmands... L’Endémique
propose également son service traiteur pour événementiels.
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Marchés et foire
D3

OYONNAX : marches alimentaires

Lundi et samedi de 6 h à 13 h 30 sur le parking Jeantet.
•J
 eudi de 6 h à 13 h 30 Quartier de la Plaine,
Cours de verdun.
•

C3

Bellignat : marche alimentaire

• Mercredi matin
C3

Geovreisset : marche alimentaire

• Jeudi matin
D2

Arbent : marche alimentaire

• Vendredi après-midi
C5

NANTUA : marche alimentaire

• Samedi de 8 h à 13 h place d’Armes
D3

Commerces
et services

Proches et disponibles

OYONNAX : foire

• Le 1er lundi du mois de 6 h à 17 h 30,
Quartier de la Plaine, Cours de Verdun.

Autour de Nantua
B6

Charcuterie Larcon

29 rue du Tilleul - Le Balmay - Vieu d’Izenave
Tél : 04 74 75 09 35
www.larcon-charcuterie.com
• Eleveur depuis 50 ans, la maison Larçon propose une
gamme de produits de charcuterie au détail ou en
demi-gros.
• Retrouvez la charcuterie Larçon également sur les
marchés de la région : mercredi matin à Bellignat,
jeudi matin à Oyonnax, vendredi après-midi et
samedi matin à la fromagerie de la Combe du Val
(Saint-Martin du Fresne).
> Ouvert : du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et
de 15 h 30 à 19 h, le dimanche de juin à août de
9 h à 12 h
B5

Entreprise Jacquemet

4 rue du Stade - Saint-Martin du Fresne
Tél : 04 74 75 70 44 -www.jacquemet.com
Entreprise spécialisée dans le travail des pièces en fil
métallique et la fabrication de ressorts. L’activité de
travail du fil a débuté dès les années 60 à partir de
la transformation de l’aluminium. Historiquement,
l’entreprise fabriquait des aiguilles à tricoter en bois,
puis en aluminium.
C5

Intermarche

2 rue de l’Ancre - Port
Tél : 04 74 76 18 44 - www.intermarche.com
• Centre commercial : drive, station service 24/24,
distributeur automatique de billets, boucherie, fleuriste, photocopies, coiffeur, cordonnerie, clés, opticien, carte de fidélité. Des articles en promotion
toute l’année.
> Ouvert : du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30 et
le dimanche de 9 h à 12 h 30
C5

Opticien Krys

18 rue du Collège - Nantua
Tél : 04 74 75 04 61 - www.krys.com
• Très large choix de montures optiques et solaires.
Sélection spéciale pour les enfants. Lentilles et produits lentilles, loupes, contrôle de la vision.
> Ouvert : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h (fermé du 5 au 19 août).
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Autour d’Oyonnax
D3

Alain Pneu

53 cours de Verdun - Oyonnax
Tél : 04 74 73 51 88 - www.points.fr
• Une équipe de professionnels à votre écoute qui
répond à vos demandes d’entretien global de
votre véhicule.
•
Pneumatiques (VL, PL, motos, compétition,
agraires, industriels). Mécanique auto (freinage,
amortisseurs, échappements, batterie, contrôle
géométrie, révision, courroie distribution, embrayage etc...)
> Ouvert : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 16 h 30
D1

C3

Charcuterie LarCon

www.larcon-charcuterie.com
• Eleveur depuis 50 ans, la maison Larçon propose
une gamme de produits de charcuterie au détail
ou en demi-gros.
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 (de 9 h à 12 h le dimanche)
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
D3

Courant Peche

42 route de Dortan - Oyonnax
Tél : 04 74 76 94 99 - www.courantpeche.com
•
Passionné et pêcheur, Jérémie vous accueille
dans son magasin de vente d’articles de pêche,
spécialisé truite, carnassier et mouche et vous
conseille sur les sites de pêche de la région.
Vente de cartes de pêche et location de float-tube
en été.
> Ouvert : début mars à fin août du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
	début septembre à fin février du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

www.hautbugey-tourisme.com

D3

DUOBUS

Hall de la Gare SNCF - Oyonnax
Tél : 04 74 77 51 51 - www.duobus.fr
•
Agence de transport public de voyageurs de
Haut-Bugey Agglomération
• 6 lignes régulières desservant les communes d’Arbent,
Groissiat, Martignat, Oyonnax et Bellignat.
• 3 transports à la demande et un transport pour personnes à mobilité réduite complètent l’offre de mobilité
proposée aux usagers.
> Ouvert : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h (sauf
jeudi matin) et de 14 h à 18 h 30, samedi de 9 h à
12 h (sauf juillet et août)
D3

Le Gavroche

3 espace Charles de Gaulle - Oyonnax
Tél : 04 74 73 52 01
•
Des pages de Paris Match à la sélection au
Gault et Millau 2017, Le Gavroche n’en finit plus
d’essuyer les compliments. Traiteur en boutique,
viande Label Rouge, Label Qualichef, produits
fabrication « maison »,...
> Ouvert : du mardi au vendredi de 7 h à 13 h et de
15 h à 19 h (18 h le samedi).
D3

LA CLE DU SOL

132 rue Anatole France - Oyonnax
Tél : 04 74 77 05 67
www.lacledusol.fr et Facebook : La Cle du Sol
• Arts de la table, culinaire, décoration, ameublement, droguerie, revêtements de sol, stores,…
> Ouvert : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h
D3

L'OR EST MA BEAUTE SPA

11 Espace Charles de Gaulle - Oyonnax
Tél : 04 74 77 06 83 - www.lorestmabeaute.fr
• Pour cocooner tout en beauté, détente et bienêtre, à votre disposition 3 cabines de soins corps,
visage et épilation, avec une balnéo double, un
hammam traditionnel, un sauna, un jacuzzi, et un
pedi-spa. Maquillage et onglerie.
> Ouvert : mardi et mercredi de 10 h à 19 h, jeudi de
10 h à 19 h 30, vendredi de 10 h à 20 h et samedi
de 9 h à 19 h

D2

Midas

D3

Optic 2000

395 Avenue Jean Coutty - Arbent
Tél : 04 74 12 99 56
https://centre.midas.fr
• Accompagnement et conseil pour l’entretien et la
révision de votre voiture : vidange, pneus, climatisation, échappement,...

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 mardi au samedi de 8 h à 18 h 30
(16 h le samedi).

> Ouvert : du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et
13 h 30 à 19 h (fermé les lundis en août).

D3

MMA ASSURANCES - SARL MARRON
ET ASSOCIES

D3

STRATEC

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.

41 rue Pascal - Oyonnax
Tél : 04 74 77 37 26
www.stratec.fr
• Création et impression de tous documents sur tous
supports jusqu’à 1,50 mètre de large.

> 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

•C
 arte de visite, de remerciement, faire-part,
dépliant, brochure, poster, affiche ...

D3

MOULES FERRY ROGER ET FILS

ZI Nord-16 rue François Rochaix - Oyonnax
Tél : 04 74 77 85 83 - www.moules-ferry.com
• Etude, conception, fabrication des moules pour la
transformation des thermoplastiques et thermodurcissables.

> Ouvert : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30, vendredi de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
(fermé 2 semaines en août et 1 semaine entre Noël
et Nouvel An).

P50

P51

Taxis

Venez... en haut-bugey

Casino
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boug er

BÉARD-GÉOVREISSIAT

BULLER

TAXI AMBULANCES DU LAC
• TÉL : 04 74 76 11 98

DORTAN

STRASBOURG

ASLW TAXI •TÉL : 06 62 21 19 23

ECHALLON

AIN TAXI JULIEN •TÉL : 06 09 42 44 36

PARIS
DIJON

OYONNAX

TAXI ZAAMI • TÉL : 06 27 13 83 52

MONTRÉAL-LA CLUSE

TAXI HAUT-BUGEY • TÉL : 04 74 76 70 09
TAXI DE NICO • TÉL : 06 83 62 38 94

NANTUA

TAXI BICHAT/DUMOULIN • TÉL : 04 74 75 10 78
TAXI PILLET • TÉL : 04 74 75 02 53

OYONNAX

TAXI AMBULANCE • TÉL : 04 74 76 11 98
TAXI AUGIER • TÉL : 06 09 73 37 68
TAXI DEBARD • TÉL : 06 87 85 53 60
TAXI FERNEY • TÉL : 06 78 87 05 69
TAXI JOURDAN • TÉL : 06 08 09 26 73
JUSSIEU SERVICE • TÉL : 04 74 35 20 34
TAXI MORINI DEBARD • TÉL : 06 40 81 95 11
OU 04 74 75 12 17

SAINT-MARTIN DU FRESNE

TAXI MARCEL ET FILS • TÉL : 0800 300 353
OU 04 74 12 11 80
TAXI TENANT - JUSSIEU SERVICE
• TÉL : 04 74 35 20 34

Dépannage 24/24h
ARBENT - RENAULT SORECA
Tél : 0800 05 15 15
OYONNAX - GARAGE CAGLIO
Tél : 04 74 77 90 99

HAUTEVILLE-LOMPNES

380 boulevard Frédéric Dumarest
Tél : 04 74 40 07 07
www.casinohauteville.com

• De nombreuses animations sont organisées : déjeuners
dansants, dîners spectacles, grands jeux, soirées thématiques,
thés dansants,...

Location
de voitures

Location de voiture
avec chauffeur

ARBENT - HERTZ
Tél : 04 74 73 27 66

JS TAXI TÉL
Tél : 06 14 89 24 19

GROISSIAT - MARINELLI TONI
Tél : 04 74 81 10 70
OYONNAX - EUROPCAR
Tél : 0825 358 358
OYONNAX - RENAULT SORECA
Tél : 04 74 73 27 65

DIJON
MACON

HAUTEVILLE

> Ouvert : de 11 h à 2 h

OYONNAX - RENT A CAR
Tél : 04 74 73 76 90

www.hautbugey-tourisme.com

STRASBOURG

• Le casino dispose de 69 machines à sous, de tables de Boule
2000 et de black jack, de roulette électronique, d’un bar, d’une
salle d’animation «le Woods» et d’un restaurant « le Lodge »
(voir p.40).

BRION - CYRIL’LOCAUTO
Tél : 04 74 75 75 16

GENEVE

NANTUA

PARIS

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.

DM TAXI • TÉL 06 13 50 11 80

BOURG
en BRESSE

A40

MARTIGNAT

C8

IZERNORE

0

GROISSIAT

A40
4

GÉO TAXI • TÉL : 04 74 77 42 89
GUESTAXI • TÉL : 06 77 50 12 00

A4

GÉOVREISSET

LYON

GENÈVE
GRENOBLE

A42

LYON

Numéros d ’urgence
EN TRAIN
Gare TGV de Nurieux
Gare TGV de Bellegarde sur Valserine (25 km à l’est de Nantua)
Gare SNCF d’Oyonnax (Place Vaillant Couturier)
Gare SNCF de Tenay (13 km au sud d’Hauteville)
Gare SNCF d’Ambérieu-en-Bugey (35 km à l’ouest d’Hauteville)

EN AVION

Aéroport de Lyon / Saint-Exupéry à 80 km
Aéroport de Genève / Cointrin à 70 km
Altiport de Corlier / à 12 km

EN VOITURE

Depuis Lyon : autoroute A42
Depuis Paris et Mâcon : autoroute A40
Depuis Zurich : autoroute A1, puis A41 direction Genève et A40 direction Lyon
Covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr

: 17
: 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie
• SAMU

•C
 entre

Hospitalier du Haut-Bugey
(maison médicale) à Oyonnax.
Tél. 04 74 73 10 01

Numéros utiles

www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/
ain/01
• www.meteo01.fr
• Tél 08 99 71 02 01
•

Internet

Connexion Wifi gratuite : accueil de l’Office
de Tourisme à Nantua et Oyonnax

Météo locale

www.echallonmeteo.com

• Crédits photos : TourismeHautBugey©2014_MarcChatelain, TourismeHautBugey©2014_DanielGillet, Tourisme Haut-Bugey, MarcChatelain/Aintourisme, GillesBrevet/Aintourisme,
ThierryMoiroux/Aintourisme, DanielGillet/Aintourisme, AlinePerier/Aintourisme, Vincent Allard/HBA, Agathe Gaubert, Jean-Pierre Gotti/HBA, Mélanie Poirson, Nathalie Quesney, Claude
Perrier , Xavier Poilbout, Michel Coquelut, Pierre Coillard, So Nordic-Agence photo Urope, So Nordic-Rmi Fabregue, Eric Gonzalez, Station de Trail®, Mairie Oyonnax, JF Basset, GD Photos,
ThomasHytteStephaneCervos, les prestataires.Photothèque constituée avec le concours financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
• Les tarifs notés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. • Conception & rédaction : Laurent Dunet • Création graphique :

www.hautbugey-tourisme.com
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Office de Tourisme
Haut-Bugey
Immatriculation Atout France : IM001180001

Espace 3 Lacs
14 rue du Docteur Mercier - 01130 Nantua
Tél : +33 (0)4 74 12 11 57
Email : info@hautbugey-tourisme.com
> Horaires d’ouverture : juillet et août
Du lundi au dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Horaires restreints hors saison

Bureaux d 'information
1 rue Bichat - 01100 Oyonnax
Tél : +33 (0)4 74 77 94 46
> Horaires d’ouverture : juillet et août
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h (17 h le samedi)
Horaires restreints hors saison

15 rue Nationale - 01110 Hauteville-Lompnes
Tél : +33 (0)4 74 35 39 73
> Horaires d’ouverture :
vacances scolaires de Noël, février et été
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermeture à 17 h le samedi
Dimanche de 9 h à 13 h
Horaires restreints hors saison

Place de l’église - 01580 Izernore
Tél : +33 (0)4 74 76 51 30
> Horaires d’ouverture : juillet et août
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Horaires restreints hors saison

