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Carte touristique

Pour nous contacter par mail, un seul contact :
information.otpbpa@gmail.com

Looking for a cool spot? You will find some in Bugey where
it is really nice to go for a walk or sit down for a picnic in a
rural setting with the roaring of a waterfall in the background. Charabotte, Luizet, Brive... They are many but all
different ones.

Bureau d’information touristique de Pérouges
9 route de la Cité – 01800 Pérouges
Tél : 04 74 46 70 84 et 09 67 12 70 84

Bureau d’information touristique
de Saint-Rambert-en-Bugey

7, avenue de l’Europe – 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél : 04 74 36 32 86

Il fait rayonner la musique sur tout le territoire et bien
au-delà. Conférences, master-class, séances d’écoute :
tous les moyens sont mis en œuvre pour faire découvrir
la musique ancienne pendant et autour du festival.
Celui-ci fait la renommée d’Ambronay depuis 1989, date
de sa création.
Le p’tit plus : pourquoi ne pas profiter d’un séjour où
l‘art culinaire côtoie celui de la musique baroque et
faire voyager vos papilles à l’Auberge de l’Abbaye,
restaurant étoilé au Guide Michelin.

Ambronay, its abbey and baroque music festival .................................................................
© Club photo serriérois.

That small city of character is a place steeped in history
thanks to its gothic style Benedictine abbey, but also thanks
to its international baroque music festival. The abbey and its
cloister make the ideal place to enjoy an acoustic intimist
concert. Founded around 800, this inspiring place remained
independent for several centuries before it was given the
Counts of Savoy protection.Ambronay meeting and arts
centre created in 2003 provides accommodation for artists

throughout the year. It allows music to extend over the whole
territory and far beyond. Conferences, master-classes, listening
sessions, all means are implemented to introduce people to
ancient music during the festival which has been making the
fame of Ambronay since its creation in 1989.
Little plus:why not combine gastronomy with Baroque music
during your stay? Enjoy a delicious meal at the Auberge de
l’Abbaye, a Michelin-starred restaurant.

La Via Ferrata

À mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, la Via
Ferrata est un sport ludique. Facile d’accès, seul le
vertige pourrait vous empêcher la pratique de cette
activité ! Câbles, échelles, ponts de singe et barreaux
sont installés sur les parcours afin d’aider les grimpeurs
à accéder à des points de vue magnifiques dont ils
ont l’exclusivité ! Cette via est adaptée à tout niveau
de pratique grâce à la variété des 3 parcours : facile –

Montagnieu, petit village en pierre, perché sur une
falaise abrupte, ne manque pas de charme non plus.
Dès le printemps, ses rues et son petit patrimoine sont
magnifiquement fleuris. Très belle vue sur le Rhône et
le Dauphiné depuis le centre village.
Le p’tit plus : prendre de l’altitude pour admirer le paysage, rompre avec le vacarme des villes et se ressourcer
dans une nature apaisante. Prendre le temps de goûter
les saveurs des vins du Bugey dans les différents caveaux.

Small cities of character ..............................................................................................
Many hidden treasures, little-known by visitors, are scattered
on the territory. Among them: Saint-Sorlin-en-Bugey where
one can stroll through the lovely streets with roses climbing
on the old stone walls. Vaux-en-Bugey is another one of
them. A bucolic walk along the Buizin bank will lead you
into the authentic heart of the village and will give you
information about that river, usual environment of the
white-legged crayfish. The small stone village of Montagnieu,

you and make you taste their products, most often the result
of a family work for generations. A quality rewarded by
the label “Vignobles&Découvertes”!
Little plus: your Mondeuse or Gamay will go very well with
a good Ramequin, a typical local dish cooked like a cheese
fondue.
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The AOC (label guaranteeing the origin of wine) area of
Bugey Montagnieu, besides its charming village in bloom,
displays vineyards with a favourable aspect (from east to
west), facing south and looking down over the banks of
the Rhône. Ideal conditions to enjoy a glass of sparkling
fresh wine while making the most of the view. All of our
wine-growers and merchants will be happy to welcome

Petits villages de caractère

De nombreuses pépites cachées, méconnues par le
grand public émaillent le territoire. Parmi ces trésors
plus confidentiels : Saint-Sorlin-en-Bugey. On déambule
dans de jolies ruelles avec des rosiers grimpants sur
les vieilles pierres des façades. Autre lieu au charme
certain : Vaux-en-Bugey. Une petite balade bucolique
le long du quai du Buizin permet de profiter de l’authenticité du village et d’en savoir plus sur ce ruisseau
abritant l’écrevisse à pattes blanches.

produits, issus d’un travail bien souvent familial, de
générations en générations. Une qualité reconnue par
l’obtention du label Vignobles & Découvertes !
Le p’tit plus : ne pas hésiter à accompagner votre
Mondeuse ou votre Gamay d’un bon Ramequin, plat
typique de la région qui se déguste à la manière d’une
fondue savoyarde !

The vineyard ..............................................................................................................

Little plus: spring and autumn are the best seasons for a
higher rate of waterflow and a lush vegetation.
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definitely to be tasted as well. Its delicious baking smell
will make your mouth water while strolling around in the
streets.
Little plus: do not hesitate to step into the museum and
climb up the square tower to get to the highest view! An
exceptional 360° view of the plain over the roofs of the city!

Le secteur AOC Bugey Montagnieu, outre son charmant
village fleuri, présente des vignes à l’orientation favorable (d’est en ouest), exposées sur un versant plein sud
surplombant les rives du Rhône. Des conditions idéales
pour déguster un verre de vin frais pétillant en profitant
de la vue. Tous nos domaines et caveaux vous accueillent
avec plaisir pour vous faire découvrir et déguster leurs
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There, time seems to have stopped in the 1500s. That small
fortified city takes us back to what looks like a historical
film setting! Its assets also come from the various activities
it offers: art paper making industry, calligraphy, ceramics,
pottery, herb trade... ancestral expertise is everywhere!
The galette of Pérouges, local gastronomic speciality, is

Ambronay, petite cité de caractère, est un lieu chargé
d’histoire, grâce à son abbaye bénédictine de style
gothique, mais aussi de culture, grâce à son festival
international de musique baroque. L’abbaye et son cloître constituent ainsi un endroit idéal pour profiter d’un
concert intimiste en acoustique. Fondé vers 800, ce site
inspirant est resté plusieurs siècles indépendant avant de
se placer sous la protection des comtes de Savoie.
Le centre culturel de rencontre d’Ambronay créé en 2003
permet d’accueillir des artistes en résidence toute l’année.

1, rue de Genève – 01800 Meximieux
Tél : 04 74 61 11 11

www.deperougesaubugey.com

The waterfalls ............................................................................................................

Ambronay, son abbaye et son festival de musique baroque

Bureau d’information touristique de Meximieux

Le p’tit plus : préférez les périodes de printemps ou
d’automne pour un débit d’eau plus important et une
végétation luxuriante !

Pérouges, one of the most beautiful villages in France .........................................................

© Élodie Lambert.

Informations pratiques

Envie de fraîcheur ? Certains coins du Bugey recèlent
d’endroits frais où il fait bon se balader ou s’arrêter
pour un petit pique-nique champêtre avec en fond
sonore le grondement d’une cascade. Charabotte,
Luizet, Brive... celles-ci sont très nombreuses et ont
chacune leur spécificité.

tournable de la cité. L’odeur de la cuisson règne sur les
lieux et ravira vos papilles au détour de votre balade.
Le p’tit plus : ne pas hésiter à franchir la porte du musée
pour accéder au plus haut point de vue depuis la tour
carrée ! Panorama à 360° pour une vue exceptionnelle
sur la plaine et les toits de la cité !
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Edition 2019

Le vignoble

Les cascades

Pérouges, l’un des plus beaux villages de France
Ici, le temps semble s’être arrêté dans les années 1500.
Cette petite cité fortifiée nous transporte dans ce qui
ressemble à un décor de film d’époques ! Sa richesse,
c’est aussi son panel d’activités artisanales : papeterie
d’art, calligraphie, céramique, poterie, herbalisterie…
les savoir-faire ancestraux sont à l’honneur ! La galette
de Pérouges, spécialité locale, est également un incon-
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De Pérouges
au Bugey

moyen – difficile. Accessible toute l’année, on peut s’y
aventurer seul (possibilité de louer du matériel sur
place) ou faire appel à un moniteur expérimenté qui
saura vous guider sur les falaises vertigineuses de la
vallée.
Le p’tit plus : les glaces artisanales du petit café d’Hostiaz, idéales pour une pause gourmande à la fin de
l’activité !

Via Ferrata ...............................................................................................................

perched on a steep cliff, is quite charming too. As early as
spring, its streets and its small local heritage are in bloom.
Beautiful view over the River Rhône and the mountains of
Dauphiné from the village center.
Little plus: walk or drive a little higher to enjoy the landscape, have a break with the din of cities and recharge your
batteries in a soothing nature. Take some time to taste the
wines of Bugey in the many cellars.

Halfway between hiking and rock-climbing, the via ferrata
activity is recreational and accessible. Only the vertigo
could prevent you from practising it! Cables, ladders, rope
bridges and rungs are fixed on the courses to help the
climbers to reach beautiful exclusive views! 3 difficulty
levels are proposed: easy – average – difficult. Throughout

the year, you can go on your own (equipment for rent on
site) or with an experienced coach who will lead you on
the breath-taking cliffs of the valley.
Little plus: Taste the home-made ice-creams at the small
café of Hostiaz, the ideal place for a gourmet break after
the activity!

Le Château des Allymes
Votre carte touristique innove
Partez à la découverte de nos pépites
en utilisant votre smartphone !
Très simple d’utilisation et gratuit, il vous faut :

Et comme par magie en “scannant les documents”
vous allez accéder à de l’information supplémentaire
sous forme de vidéo, de document...
Alors soyez curieux !

Rendez-vous à 630 m d’altitude pour un véritable
voyage dans le temps ! Ce somptueux château du
XIVe siècle domine la plaine et offre ainsi un magnifique
panorama. Véritable témoignage du conflit entre Savoie
et Dauphiné, il fournit à ses visiteurs de nombreuses
clés de compréhension de la construction du territoire
grâce, notamment, à la présentation de René de Lucinge, l’un des négociateurs du traité de Lyon (1601).

C’est ce fameux traité qui rattacha les « pays de l’Ain »
à la France. Ce château sait aussi conquérir petits et
grands grâce à la grande diversité des animations
programmées tout au long de l’année.
Le p’tit plus : il est désormais possible d’accéder au
sommet de la tour carrée du château. Les panoramas
et la charpente du XVIe siècle valent vraiment le détour !
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Bienvenue De Pérouges au Bugey

Le canoë

Sur le Rhône ou la rivière d’Ain, pagayer ou se laisser
aller au fil de l’eau entre amis ou en famille procurent
des souvenirs mémorables.

Le p’tit plus : partir à la découverte du castor dans
son habitat ? C’est possible, dans les magnifiques lônes
du Rhône !

The Allymes castle ......................................................................................................

Canoeing ...................................................................................................................

Let’s climb at a height of 630 metres for a trip back in time!
This magnificent castle of the XIVth century looks down
over the plain and allows a beautiful view. Real testimony
of the conflict between Savoy and Dauphiné, the castle
provides the visitors with numerous clues to understand
the construction of our territory, in particular thanks to the
presentation of René de Lucinge, one of the negotiators

On the river Ain or Rhône, paddle or let yourself go, with
your family or friends, for unforgettable memories.

of the treaty of Lyon in 1901. That famous treaty incorporated the “territories of Ain” into France. Children as well
as adults will be conquered by the castle thanks to the
various activities scheduled throughout the year.
Little plus: the top of the square tower is now accessible.
The view from up there and the XVIth century roof structure
are really worth seeing!

Little plus: want to go off to explore beavers in their habitat?
That is possible, in the backwaters along the Rhône.

Vue sur le Mont-Blanc depuis Innimond
Innimond c’est la promesse d’un retour dans le passé
avec son église perchée, son tilleul Sully légendaire
de 400 ans, ses fromages de chèvre artisanaux. Mais
c’est aussi un lieu où l’on respire ! Vue magnifique sur
les Alpes et le Mont-Blanc au niveau de la table
d’orientation. On en profite pour regarder les parapentistes s’élancer dans les airs, pour s’installer au frais à
l’ombre des sapins et sortir le pique-nique. Départ de

randonnée pour certains, il est une étape de trail pour
d’autres, ou plus simplement un coin de balade, de
détente ou de contemplation. Pour les plus jeunes,
quelques agrès en bois (partie d’un ancien parcours de
santé) ponctuent le chemin qui mène à la croix.
Le p’tit plus : son espace pique-nique aménagé à côté
d’un parking facile d’accès.

View on the Mont-Blanc from Innimond ............................................................................
Innimondoffers a way back in time with its church set high
up, its legendary 400-year-old Sully linden-tree, its traditional goat cheese. But it is also a place where one can
breathe! Beautiful view on the Alps and the Mont-Blanc
from the viewpoint indicator. Have a look at the paragliders
in the air or sit down in the shade of the fir-trees for a

picnic. The site is a starting point for hikers, a staging point
for runners, or simply a place where to go for a stroll, to
relax or meditate. Wooden leisure equipment (from an
old fitness trail) will entertain the kids on the path leading
to the cross.
Little plus: easy access to the car park next to the picnic area.
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