Capacité

Ascenseur

Piscine couverte

Nombre de couverts

Bar

Restaurant

Nombre de chambres

Canapé convertible

Salle de réunion

Nombre de chambres accessibles

Climatisation

Sauna

Nombre de dortoirs

Club enfants

Télévision

Nombre d’emplacements

Espace aquatique ludique

Terrain de tennis

Garage

Terrain clos

Jacuzzi®

Terrasse

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes
Nombre de lit double

Lave linge privatif

Nombre de lit simple

Lave vaisselle

Commodités

Matériel Bébé

Accès Internet Wifi

Non fumeur

Aire d'accueil camping-cars

Parking

Aire de jeux

Parking autocar

Animation

Piscine

Animaux acceptés

Piscine chauffée

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant
Handicap auditif
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Labels

Groupes

Qualité Tourisme™

Moyens de paiement

Logis
Gîtes de France
Clévacances
Camping Qualité
Bienvenue à la ferme

Carte bancaire/crédit
Chèque Vacances
Titre Restaurant
Chèque

©01mystery

AUTRES LOISIRS

01 MYSTERY ESCAPE GAME
Vous aurez 1h pour vous échapper ! Dans des décors originaux
vous plongerez en immersion pour une expérience unique. Prison,
laboratoire ou histoire, choisissez votre ambiance et réfléchissez
bien, vous risquez de ne pas en sortir. Prêts ? Jouez ! A A partir
de 8 ans
Du 01/01 au 31/12 de 10h à 22h.

4 joueurs : 24 euros / pers • 5 joueurs : 21 euros / pers
• 6 joueurs : 19 euros / pers • 7 joueurs : 18 euros /
pers • 8 joueurs : 17 euros / pers

©FB Branche Evasion

ACTIVITÉS SPORTIVES

4 rue Marius Berliet - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 07 83 21 45 10
contact@01mystery.com
www.01mystery.com/

ACCROBRANCHE ACROBATIQUE ADOS ET ADULTES AVEC BRANCHE EVASION
Pour les véritables tarzans ! Trois parcours noirs, les plus
acrobatiques, avec des ateliers glissés et des épreuves de force.
Chacun pourra ainsi se défier aux activités de son choix. On
glisse, on saute, on garde l'équilibre. Pour les grands enfants !
A A partir de 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Tarif adulte : 23 €
Tarif enfant : 18 €

©FB Branche Evasion

ACTIVITÉS SPORTIVES

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACCROBRANCHE ADOS ET ADULTES AVEC BRANCHE EVASION
Pour les petits expérimentés, on prend de la hauteur et de la
vitesse ! Force, résistance, adresse, les muscles et la volonté
seront nécessaires pour défier tous les obstacles. Psst les
enfants... vous croyez que les adultes auront peur du vide ? Défi
! A A partir de 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Tarif adulte : 23 €
Tarif enfant : 18 €

©FB Branche Evasion

ACTIVITÉS SPORTIVES

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACCROBRANCHE JEUNES ET ADOS AVEC BRANCHE EVASION
Les parcours verts et bleus sont un vrai voyage en hauteur dans
le monde des arbres. Pour les kids qui n'ont peur de rien et les
ados qui se débrouillent tous seuls. Vue imprenable et de
nombreuses sensations. A découvrir en famille ou en groupe
également A De 8 à 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Tarif adulte : 23 €
Tarif enfant : 16 €

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©FB Branche Evasion

ACTIVITÉS SPORTIVES

ACCROBRANCHE JUNIORS AVEC BRANCHE EVASION
Ponts de singe, passerelles, 3 vrai parcours de grands pour les
apprentis aventuriers. Les juniors vont adorer évoluer en
autonomie à presque 2 m de haut en toute sécurité. Si les enfants
sont d'accord, l'activité peut se partager avec les adultes ! A De
5 à 8 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Tarif adulte : 13 €
Tarif enfant : 13 €

©Page Facebook Branche Evasion

ACTIVITÉS SPORTIVES

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

BABY ACCROBRANCHE AVEC BRANCHE EVASION
Avec le baby accrobranche qui comprend 2 parcours et une
tyrolienne indépendante, on peut s'éclater avec vraiment toute
la famille ! Pont de singe, passerelles, tunnel, mur d’escalade
c’est un vrai parcours de grand, pour les mini aventuriers. A De
2 à 4 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Enfant : 8 euros Abonnement enfant : de 15 à 80 euros
(pour les Baby à la semaine ou à l'année.). Gratuit pour
les moins de 2 ans, les spectateurs. Tarif groupe à partir
de 10 personnes.

©FB Foule Bazar

LOISIRS CULTURELS

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

BOUTIQUE FOULE BAZAR
Foule Bazar c'est un lieu alternatif, entre librairie, boutique et
glacier dans le jardin d'un bar musical. Curieux, non? On y trouve
un large choix en littérature jeunesse, des jeux divers, de la
déco... et il y a toujours un chouette atelier à tester ! A A partir
de 12 mois
Du 01/02 au 31/12, tous les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h.
Fermeture annuelle en janvier et la 2eme quinzaine d'août.

Tarifs en fonction des animations et ateliers proposés.

©Site web Branche Evasion

ACTIVITÉS SPORTIVES

Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 35 08 11
sophie@lestriplettessocialclub.com

BRANCHE EVASION ACCROBRANCHE
Pour toute la famille en plein cœur du Bugey, relevez les défis
selon votre âge et vos envies de vertige ! 16 parcours différents,
190 activités : suspendez-vous entre 2 et 14 m ou glissez sur
une tyrolienne géante de près de 200 m. Un max de sensations
! A A partir de 2 ans
Du 01/09 au 30/09/2019 Ouverture le samedi de 13h15 à 19h. Le dimanche de
11h à 19h. Du 01/10 au 03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15
à 18h. Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21
octobre au 3 novembre.

Tarif adulte : 23 €
Tarif enfant : 8 > 18 €
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Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 34 39 06 77 - 04 74 39 95 82
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©FB Branche Evasion

ACTIVITÉS SPORTIVES

BRANCHE EVASION LASER TAG
Loisir idéal en famille, entre amis ou parfait pour régler les
comptes entre collègues ! Équipés d'armes légères affrontez-vous
en équipe pour des sensations proches du paintball et garanties
0% douleur – 100% plaisir. Une aventure pour tous les âges !
A A partir de 8 ans
Ouvert toute l’année, réservation obligatoire : 10h00 – 11h30 11h30 – 13h00
13h00 – 14h30 14h30 – 16h00 16h00 – 17h30 17h30 – 19h00 Pour les parties
de 3h ou si vous souhaitez un autre créneau ou si vous êtes moins de 8
personnes : nous contacter.

Tarif unique : 18 euros. Pour les parties de 3h :
32euros/personne (contacter le site).

©¨Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
https://www.laser-evasion.fr/#

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : CADAVRE EXQUIS
Comme les surréalistes, réalise un personnage étonnant grâce
au jeu collaboratif du cadavre exquis. Adultes bienvenus pour
partager convivialité et spontanéité. Goûter offert par votre libraire
préférée ! Animé par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A
partir de 8 ans
Samedi 22 février 2020 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

©Wikicommons

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : CALLIGRAMME
Choisis un petit poème ou une phrase : transforme les mots en
illustration ! Adultes bienvenus pour partager convivialité et
spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé par
Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 18 avril 2020 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : DÉCO DE SAPIN
Pour être au top de Noël, peins toi-même deux jolies suspensions
pour ton sapin ! Adultes bienvenus afin de partager convivialité
et spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé
par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 21 décembre 2019 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : GALETS PEINTS
Peins et décore des objets issus de la nature : galets, bois flotté,
coquillage. Adultes bienvenus afin de partager convivialité et
spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé par
Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 7 ans
Samedi 28 septembre 2019 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : MANDALA
Crée et colorie un mandala qui te ressemble. Créativité et détente
garanties ! Adultes bienvenus pour partager convivialité et
spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé par
Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 21 mars 2020 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : MON OURS BLANC
La saison est idéale pour imaginer et peindre un ours majestueux
à la manière d'une illustration. Adultes bienvenus afin de partager
convivialité et spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée
! Animé par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8
ans
Samedi 23 novembre 2019 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : MONSTRE SYMPA
Imagine et peins une créature extraordinaire qui te tiendra chaud
pendant l'hiver ! Adultes bienvenus afin de partager convivialité
et spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé
par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 7 ans
Samedi 19 octobre 2019 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

6

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : PAPIERS DÉCOUPÉS
Crée une illustration poétique en papier découpé ! Adultes
bienvenus pour partager convivialité et spontanéité. Goûter offert
par votre libraire préférée ! Animé par Julie BuiBui, artiste
professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 27 juin 2020 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : PERSONNAGE ILLUSTRÉ
Crée et colorie ton propre personnage dans le style qui te plaît
! Adultes bienvenus pour partager convivialité et spontanéité.
Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé par Julie BuiBui,
artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 30 mai 2020 de 15h à 17h.

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même
famille.).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

MOTIFS DU MONDE : JAPON
Pour voyager en peinture, crée un personnage dans un décor
de motifs et symboles appartenant à la culture d'un pays
particulier. Pour cette session, tes pas te mènent au Japon, pays
du soleil levant. Goûter offert ! A A partir de 9 ans
Mercredi 22 avril 2020 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

MOTIFS DU MONDE : MEXIQUE
Pour voyager en peinture, crée un personnage dans un décor
de motifs et symboles appartenant à la culture d'un pays
particulier. Pour cette session, tes pas te mènent au Mexique,
pays du Dia de los Muertos, Halloween coloré. Goûter offert !
A A partir de 9 ans
Jeudi 23 avril 2020 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

MOTIFS DU MONDE : POLYNÉSIE
Pour voyager en peinture, crée un personnage dans un décor
de motifs et symboles appartenant à la culture d'un pays
particulier. Pour cette session, tes pas te mènent en Polynésie,
archipel paradisiaque. Goûter offert ! A A partir de 9 ans
Vendredi 24 avril 2020 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

©Wikicommons

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : DOUANIER ROUSSEAU
Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes,
en t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre
unique. Pour cette session, glisse-toi dans la peau du Douanier
Rousseau, artiste majeur de l'art naïf. Goûter offert. A A partir
de 9 ans
Jeudi 27 février 2020 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : FRIDA KAHLO
Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes,
en t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre
unique. Pour cette session, glisse-toi dans la peau de Frida Kahlo,
haute en couleurs. Goûter offert. A A partir de 9 ans
Jeudi 9 juillet 2020 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

©pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : GUSTAVE KLIMT
Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes.
A partir du travail d'un peintre célèbre et de références plus
actuelles, crée ton œuvre unique. Pour cette session, glisse-toi
dans la peau de Klimt, maître symboliste. Goûter offert. A A partir
de 9 ans
Mercredi 26 février 2020 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).
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Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©wikicommons

ACTIVITÉS CULTURELLES

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : MATISSE
Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes,
en t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre
unique. Pour cette session, glisse-toi dans la peau de Matisse,
chef de file du fauvisme. Goûter offert. A A partir de 9 ans
Mercredi 8 juillet 2020 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : NIKI DE SAINT PHALLE
Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes.
A partir du travail d'un peintre célèbre et de références plus
actuelles, crée ton œuvre unique. Pour cette session, glisse-toi
dans la peau de Niki de St Phalle. Goûter offert. A A partir de 9
ans
Jeudi 24 octobre 2019 de 15h à 18h.

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : PICASSO
Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes.
A partir du travail d'un peintre célèbre et de références plus
actuelles, crée ton œuvre unique. Pour cette session, glisse-toi
dans la peau de Picasso, maître cubiste. Goûter offert. A A partir
de 9 ans
Mercredi 23 octobre 2019 de 15h à 18h.

©B.Pichène

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

SITE ET MONUMENT
HISTORIQUES

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ABBAYE BÉNÉDICTINE D'AMBRONAY
Plus de 1000 ans d'histoire vous attendent à l'Abbaye. Découvrez
son cloître gothique, ses tours de défense, son abbatiale et
percez ses secrets. En visite libre et gratuite, en visite guidée ou
accompagné d'une tablette, plongez au cœur de l'Histoire. A A
partir de 5 ans
Vous pouvez accéder à l'église et au cloître librement toute l'année de 9h-16h
en hiver et de 9h-18h en été.

Accès libre. Visite individuel libre gratuite • Visite de
groupe : payant sur réservation • Concert, atelier,
conférence : se renseigner sur le site du centre culturel
de rencontre.

Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©B.Pichène

PRESTATAIRES

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE D'AMBRONAY
Le Centre culturel de rencontre d'Ambronay a pour missions
principales : la mise en valeur de l'Abbaye d'Ambronay, la
création de dispositifs de sensibilisation du grand public aux
musiques anciennes et la gestion d'un laboratoire
d'expérimentation. A A partir de 4 ans
Accès à l'église et au cloître librement toute l'année de 9h à 16h en période
d'hiver et de 9h à 18h en été.

Visites guidées payantes de 2 à 7euros • Tarifs groupes
adultes (à partir de 4 pers) de 45 à 350euros • Tarifs
groupes enfants de 55 à 150euros Location de salles
de 180 à 900euros • Concerts, animations, visites
privées, restauration - devis sur demande

FESTIVAL D'AMBRONAY : ABRAZ'OUVERTS - DUO BRAZ BAZAR

©DR

CULTURELLE

Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
www.ambronay.org

Petit théâtre de sons : autour d’une table, deux hommes se
rencontrent et se séparent. Le spectateur scrute ces échanges
au cours desquels l’un apprivoise l’autre et tente de l’éprouver.
A A partir de 6 ans
Dimanche 6 octobre 2019 à 15h.

Plein tarif : à partir de 14 euros, Tarif réduit : à partir de
7 euros. Plus d'informations sur les tarifs sur le site du
festival.

©Nikola Cindric

CULTURELLE

Centre Culturel de Rencontre, Place de l'Abbaye - 01500
Ambronay
Tél. 04 74 38 74 04 - 04 74 38 74 00
location@ambronay.org
www.ambronay.org

FESTIVAL D'AMBRONAY : HANSEL & GRETEL
Trois artistes à la fois musiciens, comédiens et formidables
conteurs revisitent en mélodies le célèbre récit des frères Grimm
entre théâtre et musique, sérieux et légèreté. Accompagnez
Hansel et Gretel sur le chemin de la maison en pain • d’épices
!
Samedi 28 septembre 2019 à 18h.

Plein tarif : 14 euros, Etudiant : 7 euros (Étudiant,
personnes en situation de handicap, bénéficiaire du
RSA).

©Marion Cluzel

CULTURELLE

Centre Culturel de Rencontre, Place de l'Abbaye - 01500
Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
www.ambronay.org

FESTIVAL D'AMBRONAY : L'APPEL DE LA FORÊT - ENSEMBLE TACTUS
Un dessinateur et trois musiciens redonnent vie au chef-d’œuvre
de Jack London. Spectacle musical dessiné et accompagné en
live. A A partir de 6 ans
Dimanche 15 septembre 2019 à 15h.

Plein tarif : 14 euros, Tarif réduit : 7 euros. Plus
d'informations sur les tarifs :
https://festival.ambronay.org/2019/Tarifs.html.
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Centre Culturel de Rencontre, Place de l'Abbaye - 01500
Ambronay
Tél. 04 74 38 74 04
location@ambronay.org
www.ambronay.org
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Nikola Cindric

CULTURELLE

FESTIVAL D'AMBRONAY : LA BELLE AU BOIS DORMANT
Trois artistes multi-instrumentistes, chanteurs et acteurs,
s'emparent du conte Charles Perrault. Ils nous livrent leur vision
drôle, poétique et incroyablement moderne de cette histoire
intemporelle sur des musiques originales.
Dimanche 29 septembre 2019 à 15h.

Plein tarif : 14 euros, Tarif réduit : 7 euros (- de 26ans
• RSA • personnes en situation de handicap).

©Marine Delacroix

CULTURELLE

Centre Culturel de Rencontre, Place de l'Abbaye - 01500
Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
www.ambronay.org

FESTIVAL D'AMBRONAY : TAPANAK
Tapanak ou l'Arche de Noé en conte et musique d'Europe
Orientale. Un incroyable instrumentarium et une création vidéo
en images découpées reflétant les rencontres entre les cultures.
On embarque pour un voyage musical inoubliable !
Dimanche 22 septembre 2019 à 15h.

Plein tarif : 14 euros, Tarif réduit : 7 euros (- de 26ans
• RSA • personnes en situation de handicap).

©K.Tranchina

CULTURELLE

Centre Culturel de Rencontre, Place de l'Abbaye - 01500
Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
www.ambronay.org

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À L'ABBAYE D'AMBRONAY
Différentes visites guidées gratuites seront proposées durant la
journée. Rendez-vous à l’espace festivaliers, où les enfants
pourront s’essayer à la musique sur les instruments de bois aux
proportions extraordinaires de la Cie Alice et Joséphine !
Samedi 21 et dimanche 22 septembre Visite guidée départ toutes les heures
de 10h à 18h samedi et de 10h à 17h dimanche. Samedi 21 septembre, deux
autres visites sont proposées: 11h visite sensorielle de l'abbaye 13h visite
musicale de l'abbaye

Gratuit.

©CCR Ambronay

CULTURELLE

Abbaye d'Ambronay, Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

VISITE MUSICALE À L'ABBAYE D'AMBRONAY
Au détour d'un couloir, à l'issue d'un passage voûté, au lointain
dans les jardins... vos oreilles pourront discerner le son d'un
théorbe, d'une guitare ou d'un cornet à bouquin, tout en suivant
la visite. Un ravissement ! A A partir de 7 ans
Visite à 14h30: Dimanches 15 et 29 septembre Dimanche 6 octobre

Tarif adulte : 5 > 7 €

Abbaye d'Ambronay, Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©CCR Ambronay

CULTURELLE

VISITE POUR 5-7 ANS: ANATOLE, RACONTE-MOI TON ABBAYE
Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye en parcourant les
lieux munis du carnet de souvenirs d'un mystérieux Anatole...
Ce jeune moine plein de malice leur fait découvrir les richesses
de son abbaye au fil de petits ateliers ludiques A De 5 à 7 ans
Visite à 14h30: Dimanche 21 juillet Jeudi 1er août Mardi 13 août Mardi 22 octobre

Tarif adulte : 2 €
Tarif enfant : 5 €

©CCR Ambronay

CULTURELLE

Abbaye d'Ambronay, Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

VISITE POUR LES 8-11 ANS : UNE ENQUÊTE À L'ABBAYE
Munis d'un plan et d'une feuille de route les enfants déambulent
en jouant les détectives. Les adultes guidés par les enfants
partent à la découverte de l'Abbaye. D'indices en indices, vous
découvrirez l'histoire du lieu et comment vivaient les moines.
A De 8 à 11 ans
Visite à 14h30 Jeudi 18 juillet Dimanche 28 juillet Dimanche 11 août Dimanche
18 août Jeudi 24 octobre

Tarif adulte : 2 €
Tarif enfant : 5 €

©CCR Ambronay

CULTURELLE

Centre Culturel de Rencontre, Place de l'Abbaye - 01500
Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

VISITE POUR LES TOUT-PETITS: LÉO CHEMINE DANS L'ABBAYE
Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye grâce à Léo, petit
garçon d'Ambronay. Il suit le moinillon Anatole de l'église au
cloître en observant vitraux, peintures murales ou stalles. Au fil
de l'histoire les enfants apprennent et découvrent en jouant A De
3 à 4 ans
Visite à 10h: Jeudi 25 juillet Jeudi 8 août Jeudi 22 août Lundi 21 octobre

Tarif adulte : 2 €
Tarif enfant : 5 €

©Sébastien Coulet

ACTIVITÉS SPORTIVES

Abbaye d'Ambronay, Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

ESCALADE DÉCOUVERTE FAMILLE/AMIS AVEC VERTICAL SENSATION
Sébastien, guide passionné vous emmène sur les falaises du
Bugey pour une sortie escalade en toute sécurité. Des voies pour
grimper et découvrir la faune, la flore et l’histoire du lieu sur des
roches de 12 à 30 mètres. A découvrir avec toute la famille ! A A
partir de 5 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarif adulte : 30 €

12

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©C.Auguste

CULTURELLE

VISITE THÉÂTRALE "LES SOMBRES HEURES DE BLYES"
De la fondation du prieuré, à la grande peste en passant par les
invasions de sauterelles, les habitants de Blyes ont du faire face
à des situations inattendues. A l'heure du "temps noir" ces
sombres moments vous seront contés lors d'une visite théâtrale
A A partir de 8 ans
Samedi 19 octobre de 17h30 à 18h30 Annulé en cas de mauvais temps.

Tarif adulte : 9 €
Tarif enfant : 4.5 €

©Sébastien Coulet

ACTIVITÉS SPORTIVES

Prieuré de Blyes, route de loyettes - 01150 Blyes
Tél. 09 67 12 70 84
info@perouges.org

CANYONING DÉCOUVERTE AVEC VERTICAL SENSATION
Sébastien, guide passionné, vous emmène dans les canyons du
Bugey et de l'Albarine pour une initiation au canyoning en toute
sécurité. Des parcours avec de petits obstacles mais déjà des
sensations. Une activité à découvrir avec toute la famille ! A A
partir de 8 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarif adulte : 45 €

©Sébastien Coulet

ACTIVITÉS SPORTIVES

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

RANDONNÉE AQUATIQUE AVEC VERTICAL SENSATION
Sébastien, guide passionné, vous emmène au cœur du canyon
de Chaley pour une randonnée en eaux vives en toute sécurité.
Petits sauts et glissades sur toboggans naturels, l'aventure est
au rendez-vous ! A découvrir avec toute la famille ! Insolite et
frais A A partir de 8 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarif adulte : 42 €

©Site Ain Karting

ACTIVITÉS SPORTIVES

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

CIRCUIT AIN KARTING
Location de karting de loisir ou de compétition pour enfants et
pour adultes sur l'une des trois plus grandes pistes d'Europe
avec pas moins de 1700 m de long sur 7 hectares ! Le circuit est
modulable pour découvrir de nouveaux tracés à chaque
expérience. A A partir de 8 ans
Du 15/01 au 23/12, tous les jours.

Tarif adulte : 14 > 20 €

Ain Karting
En belle lièvre - 01500 Château-Gaillard
Tél. 04 74 38 89 67
circuitainkarting@sfr.fr
www.ain-karting.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©Sébastien Coulet

ACTIVITÉS SPORTIVES

VIA FERRATA EMOTION AVEC VERTICAL SENSATION
Sébastien, guide passionné, vous accompagne sur la vertigineuse
Via Ferrata de la Guinguette. Pour découvrir en toute sécurité
cette pratique entre randonnée et escalade le long d'un parcours
câblé. Les falaises monumentales attendent les aventuriers ! A A
partir de 10 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarif adulte : 37 €

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

©Les Grottes de La Balme

LES GROTTES DE LA BALME
Osez l’aventure intérieure… • Site naturel rare et exceptionnel, Les Grottes de La
Balme proposent une sortie loisir atypique au cœur du monde souterrain destinée à
toute la famille ! A A partir de 4 ans

Tarif adulte : 8 €
Tarif enfant : 5.5 €

©Julie Olivier

CULTURELLE

Du 16/02 au 03/03/2019, tous les jours de 13h30 à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h00 Visites libres sans réservation sauf les 20 et
27 février Visite guidée sous conditions. Du 30/03 au 30/06/2019, tous les jours. Visite libre sans réservation tous les jours (sauf les 21 et
22 avril *) : - du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 (fermeture de la billetterie à 17h00) - les week-ends, les jours fériés, le 31 mai et le
10 juin de 10h30 à 18h00 (fermeture de la billetterie à 17h00) Visite guidée sous conditions. Du 01/07 au 01/09/2019, tous les jours de
10h30 à 18h30. Fermeture de la billetterie à 17h30. Visite libre sans réservation sauf les 24 juillet, 31 juillet, 07 août et 14 août. Visite
guidée sous conditions. Du 02/09 au 29/09/2019, tous les jours de 13h30 à 18h. Ouverture de 13h30 à 18h00 (sauf les 21 et 22 septembre)
Visites libres sans réservation - Fermeture de la billetterie à 17h00. Visite guidée sous conditions. Du 05/10 au 13/10/2019, tous les
samedis et dimanches de 13h30 à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h00 Visites libres sans réservation. Visite guidée sous conditions.
Du 19/10 au 03/11/2019, tous les jours de 13h30 à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h00. Visites libres sans réservation sauf du 29
octobre audes
1er novembre
inclus Visite
guidée sous conditions.
21/12/2019 au 05/01/2020, tous les jours de 13h30 à 18h. Fermetures
Rue
Grottes
- 38390
La DuBalme-les-Grottes
exceptionnelles les 24/12/2019, 31/12/2019 et jours fériés. Fermeture de la billetterie à 17h00. Visites libres sans réservation. Visite guidée
Tél.
04
74
96
95
00
sous conditions.

info@grotteslabalme.com
www.grotteslabalme.com

VISITE MUSICALE ET CONTÉE AUX GROTTES DE LA BALME
Les Grottes de la Balme s'éclairent à nouveau aux bougies pour
une soirée au fil des légendes du monde. Harpe celtique, contes,
chants et flûte native se répondent le long des galeries pour une
parenthèse enchantée. Buvette bio à l'entrée.
Samedi 21 septembre 2019 Ouverture de 20h à 22h30.

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant : 3 €

©Canva

MUSÉE

Rue des Grottes - 38390 La Balme-les-Grottes
Tél. 06 09 73 43 35
unionguides.balme@yahoo.fr

MUSÉE PALÉOÉCOLOGIQUE DE CERIN
Installé dans un ancien lavoir ce petit musée présente de
fantastiques fossiles (poissons, reptiles et pieuvres) trouvés dans
l'ancienne lagune tropicale datant de 140 millions d'années. Petit
film de présentation et sentier pédestre jusqu'aux carrières. A A
partir de 5 ans
Du 15/04 au 30/04 Ouverture le dimanche de 14h30 à 18h30. Ouvert les jours
fériés. Du 01/07 au 31/08 Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h30. Du 01/09
au 15/10 Ouverture le dimanche de 14h30 à 18h30. Ouvert les jours fériés.

Adulte : 3,50 euros Enfant : 2 euros Etudiant : 2,50
euros (Groupe étudiants : 2.50euros/pers) Groupe
adultes : 2,50 euros Groupe enfants : de 2 à 2,50 euros.
Gratuit pour les moins de 7 ans, les enseignants. Tarif
groupe à partir de 10 personnes.
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Place du musée - 01680 Marchamp
Tél. 04 74 39 85 21 - 04 74 39 85 75
musee.cerin@free.fr
http://musee.cerin.free.fr/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©OT Pérouges

CULTURELLE

VISITE FAMILIALE THÉÂTRALE: LA DAME DE PÉROUGES
Visite guidée de la cité à destination des familles. Partez à la
découverte de l'histoire de la cité en compagnie de la dame de
Pérouges. Une découverte ludique et interactive ! Une part de
galette est offerte à chaque participant à l'issue du tour. A A
partir de 5 ans
mardi 22, vendredi 25, mardi 29 et jeudi 31 octobre 2019 à 15h00.

6euros/personne (Dès 5ans). Tarif incluant visite + 1
part de galette • Enfants de moins de 5ans: part de
galette à 1.50euros en option.

CANOË-KAYAK SUR LA RIVIÈRE D'AIN

©DR

ACTIVITÉS SPORTIVES

cité médiévale, - 01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
www.perouges.org

L'Esquimaude vous propose des descentes de l'Ain en
canoë-kayak à partir de Pont d'Ain et jusqu'aux premiers
bouillons du Rhône, en kayak, sur des stand up paddle ou Big
sup. • Nouveauté 2019 : des canoës conforts avec des dossiers
rabattables pour le dos. A A partir de 5 ans
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, tous les jours 9h-19h.

Tarif adulte : 18 €
Tarif enfant : 6 €

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

Canoë-kayak L'Esquimaude
Route de l'Oiselon - 01160 Pont d'Ain
Tél. 06 08 78 98 78 - 04 74 39 21 50
aincanoe@gmail.com
www.canoe01.fr

DESCENTE EN RAFTING
A pratiquer en groupe à l'aide d'un raft, d'une pagaie chacun, et
quelques amis et vous voilà prêts à affronter les rapides ! • Ces
activités sont encadrées par un moniteur diplômé d’état. • Le
matériel est fourni. A A partir de 11 ans
Nous vous accueillons d'Avril à Octobre, tous les jours de 9h à 17h.

Tarifs non communiqués.

©Base de loisirs Vallée Bleue

ACTIVITÉS SPORTIVES

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com

INITIATIONS HYDROSPEED, KAYAK, CANORAFT
Venez tester nos sports en eau vives ! Au choix : Hydrospeed,
Canoraft, Kayak. Ces activités sont encadrées par un moniteur
diplômé d’état. • Le matériel est fourni. A A partir de 11 ans
Nous vous accueillons d'Avril à Octobre, tous les jours de 9h à 17h.

Tarifs non communiqués.

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©FB Vertical Sensation

ACTIVITÉS SPORTIVES

ESCALADE DÉCOUVERTE KIDS/ADOS AVEC VERTICAL SENSATION
Sébastien, guide d'escalade passionné, emmène les kids à
l'assaut des falaises du Bugey. Équipés et encadrés les jeunes
découvrent les joies de la grimpe et ses sensations comme les
grands. Parfait pour un anniversaire ou pour occuper les
vacances ! A A partir de 5 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarif unique : 30 euros (par pers.) • Tarif groupe à partir
de 5 personnes.

©FB Nauticlub

ACTIVITÉS SPORTIVES

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS VOILE AVEC NAUTICLUB
Spécialiste des activités de voile pour petits et grands, le
Nauticlub vous invite à mettre les voiles pour des sensations de
glisse mémorables sur le Rhône. Stages encadrés ou location
horaire, tout est possible pour tous et en toute saison. A A partir
de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Pas de location le dimanche matin. Fermeture les matins du 19 au 23 août
2019.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

©FB Nauticlub

ACTIVITÉS SPORTIVES

AVIRON AVEC NAUTICLUB
Au cœur du site touristique du Point-Vert, le Nauticlub offre une
découverte ou une pratique confirmée de l'aviron dans un cadre
exceptionnel. Sport complet pour le corps et l'esprit, glissez en
silence sur les eaux calmes du Rhône. Pour petits et grands. A A
partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Pas de location le dimanche matin. Fermeture les matins du 19 au 23 août
2019.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

©FB Nauticlub

ACTIVITÉS SPORTIVES

CANOË-KAYAK AVEC NAUTICLUB
Situé au cœur du site touristique du Point-Vert, le Nauticlub offre
une découverte pour tous du canoë-kayak. Seul ou en duo, en
amoureux ou avec les enfants, on pagaie au rythme que l'on
veut et on part en découverte au fil de l'eau. A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Pas de location le dimanche matin. Fermeture les matins du 19 au 23 août
2019.

Tarif adulte : 10 > 20 €
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Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©FB Nauticlub

ACTIVITÉS SPORTIVES

NAUTICLUB - LOISIRS NAUTIQUES
Situé au cœur du site touristique du Point-Vert, le Nauticlub offre
de multiples activités dans un cadre exceptionnel. Terrain de jeu
idéal pour la randonnée en aviron ou la navigation en planche à
voile, catamaran mais aussi en paddle et kayak. A A partir de 4
ans
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30. Le dimanche de 9h15 à 11h30 et de 14h30
à 18h30. sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15 août. Pas de location le
dimanche matin. Fermeture les matins du 19 au 23 août 2019.

Tarif adulte : 14 > 50 €

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

PÉDALO AVEC NAUTICLUB
Spécialiste des activités sur l'eau, le Nauticlub vous invite à
profiter d'un pédalo pour quelques heures. Jusqu'à cinq en
famille ou entre amis, passez un bon moment sur les eaux
fraîches du Rhône, les montagnes du Bugey en fond de carte
postale. A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Pas de location le dimanche matin. Fermeture les matins du 19 au 23 août
2019.

Tarif adulte : 14 > 20 €

©FB Nauticlub

ACTIVITÉS SPORTIVES

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

STAND-UP PADDLE AVEC NAUTICLUB
Debout sur une planche, une rame à la main, on glisse
silencieusement sur les flots, pour ne faire qu'un avec l'eau. Une
fois hissé sur la planche le plaisir est immédiat. On se lance les
yeux fermés (enfin si on aime ajouter de la difficulté). A tester !
A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Pas de location le dimanche matin. Fermeture les matins du 19 au 23 août
2019.

Tarif adulte : 12 > 20 €

©Pixabay

PRESTATAIRES

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

01 PAINTBALL
Bienvenue dans le plus grand domaine de paintball de la région
! Près de 20000m² de terrain pour découvrir ce sport d'équipe
fun en famille ou entre amis. Speedball ou Big Games, les
différentes techniques n'auront plus de secret pour vous.
Toute l'année.

34euros / pers comprend l’assurance pour la journée,
200 billes, un marqueur, une bouteille, un masque, une
protection plastron et tour de cou. Supplément billes :
5euros les 100.

01 Paintball, Plateau des Seillières - 01500
Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 11 75 11 29 - 06 03 51 39 28
contact@01paintball.fr
www.01paintball.fr
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©FB 01 paintball

ACTIVITÉS SPORTIVES

01 PAINTBALL : SPEEDBALL ET BIG GAMES
Bienvenue dans le plus grand domaine de paintball de la région
! Comme de vrais guerriers on se met au défi en équipe pour un
anniversaire, un enterrement de vie de célibataire ou une
compétition amicale entre collègues. Vous allez leur en faire
baver ! A A partir de 16 ans
Toute l'année, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarif adulte : 34 €

©Centre aquatique Laure Manaudou

LOISIRS SPORTIFS

01 Paintball
Plateau des Seillières - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 11 75 11 29 - 06 03 51 39 28
contact@01paintball.fr
www.01paintball.fr

CENTRE NAUTIQUE "LAURE MANAUDOU"
Centre nautique aux divers espaces: bassin de nage, bassin
d'activité avec rivière et jets d'eau, pataugeoire, sauna, hammam,
spa et solarium. Les activités sportives aquatiques sont destinées
aux nageurs comme aux non nageurs.
Période scolaire : Lundi 12h-14h & 16h30-20h Mardi 7h-9h & 12h-14h &
16h30-20h Mercredi 15h-21h Jeudi 12h-14h & 16h30-20h Vendredi 12h-14h &
16h-20h Samedi 13h30-18h Dimanche 11h-13h/14h-17h Jours fériés
11h-13h/14h-17h Vacances scolaires : Lundi 11h-19h Mardi 7h-9h-11h-19h
Mercredi 11h-21h Jeudi 11h-19h Vendredi 10h-20h Samedi 11h-19h Dimanche
10h-13h/14h-17h Jours fériés 10h-18h

Tarif adulte : 4.8 > 6 €
Tarif enfant : 3.8 > 4.8 €

©cinéma Festival Ambérieu

AUTRES LOISIRS

Avenue de Mering - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 92 60
espacenautique-amberieu@orange.fr
www.piscine-amberieu.fr/

CINÉ FESTIVAL
Envie d'évasion ? Le cinéma Festival vous propose des films
récents et des films d’art et d’essai, le jeudi soir. Ses trois salles
accueillent petits et grands pour un moment divertissant.
Cinéma ouvert toute l'année

Tarif adulte : 8 €
Tarif enfant : 4 €

©Site Web L'îlot Kids

AUTRES LOISIRS

3 avenue de Verdun - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 41 33
contact@cinefestival.fr
www.cinefestival.fr/

L'ILOT KIDS
Bienvenue à l'Ilot Kids, aire de jeux couverte pour enfants : cette
île mystérieuse aux allures de jungle où les enfants de 1 à 12 ans
peuvent venir s'amuser, courir et se distraire dans un espace
animé, sécurisé et adapté à leur âge. A De 1 à 12 ans
Ouvert toute l'année. Mercredi et samedi : 10h-19h Vendredi : 16h-20h Dimanche
: 10h-18h Vacances scolaires zone A Toussaint: tous les jours : 10h-19h Noël
sauf le dimanche 10h-18h Hiver tous les jours : 10h-19h Printemps : tous les
jours : 10h-19h

De 1 à 3 ans : 6,5euros • De 4 à 12 ans : 9,5euros •
Adulte accompagnant : gratuit ( dans la limite de deux
personnes , à partir du 3ème accompagnant 1,50euros
) • Gratuit pour les enfants de moins de 1 an Possibilité
d'abonnements et de formules goûter selon les jours
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37 avenue de la Libération - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 09 83 58 48 11
contact@lilotkids.com
www.lilotkids.com/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Laser game 01

AUTRES LOISIRS

LASER GAME 01
Bienvenue au Laser Game 01. Un labyrinthe de 400m2 sur 2
niveaux vous attend dans une ambiance Star Wars. Muni d'un
fusil Laser type P98 doté de capteurs ne nécessitant pas le port
de gilet, venez affronter vos rivaux lors un moment fun ! A A
partir de 8 ans
Hors vacances scolaires: Mercredi de 14h00 à 19h00 (sur réservation le soir)
Jeudi sur réservation Vendredi de 16h00 à 22h00 Samedi de 10h00 à 23h00
Dimanche de 14h00 à 19h00 Pendant les vacances scolaires: Du lundi au jeudi
et le dimanche de 14h00 à 20h00 Vendredi /samedi de 14h00 à 22h00

Adulte : 9euros/personne une partie • 16euros/personne
2 parties Lycéens/étudiants : 7euros/personne une
partie • 13euros/personne 2 parties

©Page Facebook Ludispace

AUTRES LOISIRS

37 avenue de la Libération - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 61 65 28
contact@lasergame01.com
www.lasergame01.com/

LUDISPACE
Ludispace, votre aire de jeu cosmique est un espace de jeux
ludique et thématisé pour le plaisir de vos enfants. Aire de jeux
couverte avec structure de jeux, jeux de société, espace
lego/playmobils. Restauration sur place et service de garderie.
A De 1 à 12 ans
Ouvert mercredi, samedi et dimanche : 10h-19h vendredi : 16h-19h + jours
fériés en période scolaires Ouvert tous les jours pendants les vacances

Tarif adulte : 1.5 €
Tarif enfant : 6.5 €

MUSÉE

9009 Rue Marquis Albert de Dion - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 49 82
contact@ludispace.fr
www.ludispace.fr/

©Musée du cheminot_Ambérieu_en_Bugey

MUSÉE DU CHEMINOT
Le musée du cheminot présente sur 1000m2 de nombreux objets
ferroviaires. Des origines du chemin de fer à nos jours retrouvez
le quotidien de la vie cheminote, d'un côté technique ou humain.
Les rails de la connaissance s'offrent à vous! Collection unique
Ouverture le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés. En période de vacances scolaires (zone A) du mardi au
vendredi de 14h à 18h. (sur RDV les autres jours ainsi que pour les groupes et
les écoles).

Tarif adulte : 4 €

©FB Balmettes

ACTIVITÉS SPORTIVES

46 bis rue Aristide Briand - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 40 06 51 14
musee.cheminot@free.fr
http://musee.cheminot.free.fr

PROMENADE À CHEVAL 1 JOURNÉE AVEC RANCH DES BALMETTES
Pour les amoureux de la randonnée équestre. On part à l'aventure
pour explorer le massif du Bugey, un peu comme un cow-boy
des montagnes. On se fait plaisir au galop, on en prend plein les
yeux et on savoure ces instants au rythme doux des chevaux.
Top ! A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Tarif unique : de 65 à 75 euros (repas tiré du sac). Pas
de CB.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©FB Balmettes

ACTIVITÉS SPORTIVES

PROMENADE À CHEVAL 1H AVEC RANCH DES BALMETTES
Balade au pas et petit trot de une heure pour découvrir les
paysages du Bugey en toute tranquillité, entre amis, en famille
ou entre collègues. Parfait pour se mettre le pied à l'étrier et
passer un bon moment en s'initiant sur des chevaux dociles.
A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Tarif adulte : 22 €

©FB Balmettes

ACTIVITÉS SPORTIVES

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

PROMENADE À CHEVAL 1H30 AVEC RANCH DES BALMETTES
Balade au pas et petit trot d'une heure et demie pour faire durer
le plaisir de la découverte des paysages autour de l'Albarine, au
cœur du Bugey. Entre amis, en famille ou avec les collègues, on
prend les rênes et on profite, bien calé dans sa selle. A A partir
de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Tarif unique : 30 euros. Pas de CB.

©FB Balmettes

ACTIVITÉS SPORTIVES

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

PROMENADE À CHEVAL 2H AVEC RANCH DES BALMETTES
Top pour les plus initiés aux plaisirs de la randonnée équestre.
Entre amis, en famille ou avec les collègues, on trotte gaiement
au cœur du Bugey, on traverse à guet l'Albarine et on galope
même un peu pour le plaisir ! Amis des chevaux, en selle ! A A
partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Tarif unique : 35 euros. Pas de CB.

©Canoë-kayak 01

LOISIRS SPORTIFS

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

CANOË-KAYAK 01
Descente de la rivière d’Ain en canoë-kayak selon 3 parcours
de 7, 14 ou 21 km. Partez à la découverte de la rivière d'Ain ou
du lac de Longeville (55 hectares. Possibilité de balade en
paddle). Idéal pour une après-midi paisible et rafraîchissante !
Juin Juillet août ouvert de 9h à 19h tous les jours En septembre ouvert les
samedis et dimanches de 9h à 19h En semaine sur réservation uniquement.

Tarif adulte : 11 > 36 €
Tarif enfant : 7 > 30 €
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Hameau de Longeville - 01500 Ambronay
Tél. 06 44 06 98 96
canoe01500@gmail.com
www.canoe-kayak01.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Musée d'Ambronay

CULTURELLE

EXPOSITION " OUTILLAGE DU SIÈCLE DERNIER " - JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans le parc, exposition de matériel agricole, exposition de
poupées anciennes et de matériel de pompier. Jeux en bois pour
les enfants. Visite du bâtiment la mairie.
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 18h. Et du 1er avril au
30 novembre de 14h à 18h sur rendez-vous.

©Mots et vins

Gratuit.

MANIFESTATIONS
COMMERCIALES

25 chemin de Ronde - 01500 Ambronay
Tél. 06 84 14 09 07
memoiresdautrefois@gmail.com

FASCINANT WEEK-END. J'AI F'AIN AVEC LES AUTEURS
Le 3ème opus de J’Ai F’Ain, la BD des chefs et cheffes de l’Ain,
sort mi-octobre. Venez rencontrer ses auteurs - Mouss,
dessinateur, Jean-François Basset, photographe, et Caroline
Daeschler, sommelière. Repartez avec un dessin dédicacé.
Samedi 19 octobre 2019 de 17h à 20h.

©Mots et vins

Gratuit. En accès libre. • 14 euros le livre (à régler sur
place).

MANIFESTATIONS
COMMERCIALES

La maison d'Ambronay, 46 grande rue - 01500 Ambronay
Tél. 06 30 25 05 99
caroline@motsetvins.fr
http://motsetvins.e-monsite.com/

FASCINANT WEEK-END. SÉJOUR NATURE, VIN ET
GOURMANDISES.
Dans une maison d’hôtes d’exception, fabrication et dégustation
de Ramequin, fromage méconnu et typique du Bugey, avec mini
atelier cuisine pour stimuler les papilles. Accord ramequin et vin
du Bugey avec la sommelière Caroline Daeschler.
Samedi 19 octobre 2019 de 17h30 à 18h45.

Tarif adulte : 15 €
Tarif enfant : 10 €

©La guilde du jeu

DISTRACTIONS ET LOISIRS

La maison d'Ambronay, 46 grande rue - 01500 Ambronay
Tél. 06 30 25 05 99
caroline@motsetvins.fr
http://motsetvins.e-monsite.com/

LE MARATHON DU JEU
Tous les ans en novembre la Guilde du jeu organise un week-end
entièrement consacré au jeu. L’objectif est de réunir amateurs
éclairés, joueurs expérimentés, familles et curieux afin de partager
avec le plus grand nombre la passion des activités ludiques.
Du samedi 9 au dimanche 10 novembre 2019 de 10h à 17h30.

Gratuit.

Salle polyvalente d'Ambronay, 17-15 Rue du Tram - 01500
Ambronay
Tél. 09 53 53 11 44
laguildedujeu@ambronay.fr
http://lemarathondujeu.ambronay.fr/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©Baltik

ENTREPRISE À VISITER

TERRA LÉONE CÉRAMIQUE
Visitez l'atelier de poterie Terra Léone et découvrez sa technique
: terre de faïence blanche pour la large palette de couleurs qu'elle
offre, décoration sur cru ou cuit, tournage mais aussi techniques
du colombin.
Toute l'année, tous les jours. Mardi de 15h à 22h Du mercredi au samedi de 10h
à 12h et de 15h à 19h Le dimanche de 15h à 18h uniquement de mai à
septembre.

Gratuit.

©Pixabay

AUTRES LOISIRS

L'Orangerie - 01500 Ambronay
Tél. 06 89 89 11 89
poterieterraleone@orange.fr
www.poterieterraleone.com

AIRE DE JEUX D'ARGIS
Espace dédié aux enfants avec balançoire, toboggan,
tourniquet... Tout ce qu'il faut pour occuper les petits loups le
temps d'une pause jeux. A De 3 à 12 ans
Toute l'année.

Entrée libre.

©Xavier Poilbout

ACTIVITÉS SPORTIVES

- 01230 Argis
Tél. 04 74 36 42 20
mairieargis@wanadoo.fr

CANYONING AVEC LÉZARD DES BOIS
Descendre un torrent, nager, glisser sur des toboggans naturels,
sauter dans les vasques... La Semine et les gorges de Chaley
vous réservent de belles sensations. A A partir de 8 ans
Toute l'année, sur réservation.

©B. Vivier

Tarif adulte : 40 €

SITE ET MONUMENT
HISTORIQUES

Lézard des bois
540 chemin du Mollard - 01250 Bohas-Meyriat-Rignat
Tél. 06 80 45 93 00 - 09 51 99 79 22
contact@lezard-des-bois.fr
www.lezard-des-bois.fr

AQUEDUC GALLO-ROMAIN DE BRIARETTE SOUTERRAIN
Creusé pour détourner les eaux de la Brive, l'aqueduc est long
de 197 m. Il fut creusé depuis les deux côtés de la colline à
l'époque gallo-romaine. Les marques des pics sont toujours
visibles ainsi que des niches pour les lampes des mineurs. A voir
! A A partir de 5 ans
Toute l'année, tous les jours.

Accès libre.
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- 01470 Briord
briord.commune@orange.fr
www.deperougesaubugey.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©J.Bernard

AUTRES LOISIRS

AIRE DE JEUX DE CHALEY
Espace dédié aux enfants avec toboggan, balançoire... Avant
ou après avoir parcouru le "sentier de l'eau", faites une pause
jeux avec les petits loups ! Ou pourquoi pas pendant que les
grands pêchent sur l'étang ? A De 3 à 12 ans
Toute l'année.

Accès libre.

©Canyoning Emotions

ACTIVITÉS SPORTIVES

- 01230 Chaley
Tél. 04 74 36 41 27
mairie@chaley.fr

CANYONING À CHALEY AVEC CANYONING EMOTIONS
Profitez des sauts et toboggans dans les eaux transparentes de
l'Albarine à Chaley. A A partir de 7 ans
Du 01/04 au 15/09/2019, tous les jours.

Tarif unique : 40 euros. Tarif groupe à partir de 4
personnes.

©FB Kombéo

ACTIVITÉS SPORTIVES

Canyoning émotions - Jean-Baptiste Cazaux
- 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 06 24 92 14 28
contact@canyoningemotions.fr
www.canyoningemotions.fr

CANYONING LOISIRS AVEC KOMBÉO
Pour les débutants en canyoning, un parcours où le principal est
de s'amuser. Au cœur du canyon de Chaley dans l'Albarine, on
s'essaye aux sauts et toboggans naturels. Un canyon très ludique
dans un décor hors du temps. On tente l'aventure ? A A partir
de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.
A la demande.

Adolescent (16 ans) : 36 euros Tarif unique : 42 euros
Forfait famille : 36 euros (à partir de 3 pers). Tarif groupe
à partir de 6 personnes. Tarifs réduits pour demandeurs
d'emploi et étudiant • Gratuit pour futur-e marié-e
pendant un enterrement de vie de célibataire.

©FB Kombéo

ACTIVITÉS SPORTIVES

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/

CANYONING LOISIRS ET APPRENTIS AVEC KOMBÉO
Venez vivre de belles sensations au cœur des gorges de l'Albarine
et du Bugey pour un niveau de pratique débutant ou
intermédiaire. On se détend, on apprend ou on découvre mais
le principal est qu'on s'amuse comme des fous ! Sauts,
toboggans, tout y est ! A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Canyon de de Tréfond-Pernaz fermé en août.
Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Tarif adulte : 42 > 50 €

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©K.Tranchina

AUTRES LOISIRS

SENTIER "AU FIL DE L'EAU"
Dans un cadre préservé, sur une boucle de 3,5 km, ce parcours
ludique, jalonné de panneaux explicatifs, vous fera découvrir la
faune et la flore locales, le long de la rivière de l'Albarine. A A
partir de 5 ans
Du 01/01 au 31/12.

Accès libre. Tarif groupe à partir de 15 personnes.

©CCPA

CULTURELLE

Le village - 01230 Chaley
information.otpbpa@gmail.com
www.tourisme-albarine.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE CHAZEY SUR AIN
Plongez dans le 19e siècle, époque des cabinets de curiosité et
des aventuriers. A travers le château, les membres d'une
expédition lointaine, menée par le célèbre professeur en
chimérologie Camille Renversade, vous content leurs nombreuses
découvertes.
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2019 de 10h30 à 17h30. Samedi de
14h à 19h dimanche de 10h à 17h30.

Gratuit.

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS

Château, 143 rue du château - 01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 04 74 61 96 40
contact@cc-plainedelain.fr
www.cc-plainedelain.fr/

GAEC LES CHAMOISÉES
Catherine et Yoann Bernard vous accueillent au cœur du joli
village d'Innimond pour vous faire découvrir leurs fromages de
chèvre et les charmantes biquettes qui les produisent. Possibilité
de visite de la ferme sur rendez-vous. Vente sur place.
ouvert tous les jours.

Tarif adulte : 2 €
Tarif enfant : 1 €

©Château de Joyeux

CULTURELLE

Chemin de la Brosse - 01680 Innimond
Tél. 06 19 56 16 93
chevrerie.innimond@laposte.net

VISITE DU CHÂTEAU DE JOYEUX
Découvrez l'unique château du XIXème dont les plans et les
constructions sont l'oeuvre des architectes H. Duchène et son
fils Achille, qui ont créé un jeu d'harmonie entre les jardins et le
château. A A partir de 8 ans
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2019 de 14h à 17h.

4 euros (A partir de 15 ans)
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Château de Joyeux, - 01800 Joyeux
Tél. 04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com
www.dombes-tourisme.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Moulin Perrin

CULTURELLE

VISITE DE L'ANCIEN MOULIN
Moulin à eau remontant au 14e siècle et appartenant à la même
famille depuis 7 générations ! Les Perrin vous expliqueront tout
sur son Histoire et vous assisterez à la fabrication d'huile de noix.
Petite restauration locale à midi et buvette.
Dimanche 22 septembre 2019 de 11h à 18h. Fabrication d'huile de noix à 14 h
Démonstration de scie à ruban à 16 h.

Gratuit.

©Puget

ACTIVITÉS CULTURELLES

Moulin Perrin - 01640 L'Abergement-de-Varey
Tél. 06 09 01 90 78

ATELIER À LA FERME
Les enfants sont au contact direct avec les animaux. Ils pourront
les caresser, aider à les nourrir et apprendront à les reconnaître.
Quoi de plus sympa que de passer un moment en compagnie
de chèvres, moutons, lapins et poneys? Petite collation offerte.
A A partir de 2 ans
Sur réservation pour les groupes d'enfants durant la semaine sauf le lundi.
Mercredi et dimanche matin à 11h, pour les individuels.

Enfant dès 2ans: 5euros

©Puget

ACTIVITÉS SPORTIVES

Heartwood familly Ranch
1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

BALADE À CHEVAL OU PONEY
Venez profiter d'un moment de détente au coeur d'une belle
nature lors d'une promenade à poney ou cheval américain. Un
moment privilégié de partage avec ces belles montures. En famille
les adultes se promèneront à cheval et les enfants à dos de
poney ! A De 6 à 17 ans
Tous les jours sauf lundi de 10h à 12h et de 15h à 18h (en fonction de la météo)
Fermé le lundi.

Tarif adulte : 25 €
Tarif enfant : 10 €

©Page Facebook Heartwood familly Ranch

LOISIRS SPORTIFS

Heartwood familly Ranch
1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

HEARTWOOD FAMILLY RANCH
Au ranch on trouve mille et une activités : une mini ferme
découverte, des balades à poney ou cheval, des randonnées
équestres, un atelier ferme pour les petits ou décoration de fer
à cheval, découverte du tir à l'arc. Evénements privés sur
réservation.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi.

Tarif adulte : 25 > 75 €
Tarif enfant : 10 > 50 €

1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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CULTURELLE

JOURNÉES DU PATRIMOINE À LAGNIEU
Découvrez Lagnieu autrement avec des visites commentées du
château de Montferrand (projection d'un film). Visitez le
patrimoine local : églises, chapelles, pigeonniers, fontaines,
lavoirs, grangeon du château, tour de Montverd, calvaires. Des
merveilles ! A A partir de 7 ans
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2019 de 8h30 à 18h. Visite château
10h, 14h et 15h30.

Gratuit.

©E.Demolliens

ACTIVITÉS CULTURELLES

Divers sites de la commune, - 01150 Lagnieu
Tél. 04 74 40 19 79
mairie.lagnieu@wanadoo.fr
www.lagnieu.fr

COURS POTERIE ADULTES ET ENFANTS
Des ateliers pour la découverte ou pour pratiquer cet agréable
artisanat. On vient passer quelques heures les mains dans la
terre et on modèle, on gratte, on crée tout ce qui nous passe par
la tête avec de l'aide. Parfait pour les petits comme les grands.
A A partir de 5 ans
Du 02/01 au 31/12 Ouverture le mardi de 14h à 16h. Le samedi de 14h à 18h.
Samedi après-midi tous les 15 jours.

Tarif adulte : 215 €
Tarif enfant : 185 €

©FB Naray

ACTIVITÉS CULTURELLES

Atelier de poterie
622 montée de Saint Martin - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 81 71
poteriedelhuis@gmail.com
www.poteriedelhuis.com

FERME PÉDAGOGIQUE DU NARAY : STAGES À LA FERME
Scolaires, centre aérés, anniversaire, seul ou en fratrie, tous les
enfants sont les bienvenus à la chèvrerie du Naray pour découvrir
de manière ludique et participative la vie à la ferme à travers des
ateliers thématiques et pédagogiques adaptés. A De 4 à 11 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Pour les individuels : Sessions de 4 samedis
ou 4 jours en semaine (vacances scolaires). Session sur 2 journées possibles
(4h/séance) Pour les scolaires : En semaine, consulter l'établissement.

Enfant : 55 euros (stage complet (individuels)) Groupe
enfants : de 210 à 280 euros (30 scolaires ou éducation
populaire - demi-journée ou journée : ateliers +
dégustation).

©E.Demolliens

ACTIVITÉS CULTURELLES

La chèvrerie du Naray
- 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 95 64 - 06 35 17 49 60
didier.burfin@orange.fr
https://www.la-ferme-du-naray.com/

STAGE DE POTERIE
Stages ouverts à tous ceux qui souhaitent travailler l'argile : pour
modeler, tourner, travailler à la plaque ou au colombin, graver,
gratter, décorer. Ce vaste domaine est sans limite ! A A partir
de 5 ans
Du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019 de 10h à 12h. Du lundi 22 au samedi 27
juillet 2019 de 10h à 12h. Du lundi 29 juillet au samedi 3 août 2019 de 10h à
12h. Du lundi 5 au samedi 10 août 2019 de 10h à 12h. Du lundi 19 au samedi
24 août 2019 de 10h à 12h. Du lundi 26 au samedi 31 août 2019 de 10h à 12h.
Du lundi 21 au samedi 26 octobre 2019 de 10h à 12h.

Tarif adulte : 155 €
Tarif enfant : 135 €
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Atelier de poterie
622 montée de Saint Martin - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 81 71
poteriedelhuis@gmail.com
www.poteriedelhuis.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©FB Ferme du Naray

ACTIVITÉS CULTURELLES

STAGE PETITS FERMIERS - LA CHÈVRERIE DU NARAY
La chèvrerie accueille les enfants pour découvrir la vie à la ferme
: ramassage des œufs, soin des animaux, moulage de fromages,
balade aux pâturages...En fin de journée on assiste à la traite et
à la tétée des veaux. De vrais fermiers en herbe après ça ! A De
4 à 11 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les samedis. Sessions de 4 samedis ou 4 jours en
semaine (vacances scolaires). Session sur 2 journées possibles (4h/séance).

Enfant : 55 euros (stage complet).

MANIFESTATIONS
COMMERCIALES

La chèvrerie du Naray
- 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 95 64 - 06 35 17 49 60
didier.burfin@orange.fr
https://www.la-ferme-du-naray.com/

MARCHÉ DE NOËL
Nombreux stands. Vente de sapins par le Sou des Écoles. Père
Noël présent sur toute la journée. Nombreuses animations :
démonstrations Country, Move-dance et chorale. Concours «
déco sapin de Noël 2019 » pour les enfants des écoles primaires
de Loyettes.
Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 18h.

Accès libre. Pour les exposants : 1euros du mètre
linéaire (réservation obligatoire) • Pour les visiteurs :
entrée gratuite.

©S.Megani

NATURE ET DÉTENTE

Salle polyvalente Maurice Barral, Rue du Bugey - 01360 Loyettes
Tél. 04 78 32 70 28
mairie@commune-loyettes.fr
http://commune-loyettes.fr

BALADE "SUR LA TRACE DES CARRIERS" À LA COMBE DE CERIN
Une découverte du patrimoine naturel et historique de la combe
de Cerin sur le sentier "sur les traces des carriers". Cette
ancienne carrière recèle encore bien des trésors naturels.
Géologie, fossiles, animations et panorama au programme de
cette balade. A A partir de 6 ans
Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h.

Gratuit.

©OT Lhuis

LOISIRS SPORTIFS

Carrière de Cerin, - 01680 Marchamp
Tél. 07 88 12 51 79
animation01@cen-rhonealpes.fr

RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA BRIVE
Une jolie randonnée majoritairement en sous-bois. Rivière et
cascades au programme ! Passages bucoliques sur de petites
passerelles. Un incontournable de la découverte de ce coin du
massif du Bugey. A A partir de 5 ans
Toute l'année.

Accès libre.

- 01680 Marchamp
Tél. 04 74 36 32 86
mairie.marchamp@orange.fr
www.deperougesaubugey.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©Cinéma Horloge

CULTURELLE

CINÉMA ET LA FÊTE DU JEU
Venez au cinéma dès 20h30 pour jouer au burger Quiz puis au
quiz du film " La cité de la peur" - 22h le film. Une soirée idéal
entre amis ou en famille.
Samedi 28 septembre 2019 à 20h30.

Tarif adulte : 8 €

©Patrimoine du Château

CULTURELLE

Association Cinéma l'Horloge, 1 Place Lieutenant Giraud - 01800
Meximieux
Tél. 08 92 89 28 92
cinehorloge@wanadoo.fr
www.cinehorloge.fr

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS ET D'EXCEPTION
Une bonne idée pour passer une journée en famille dans le cadre
du parc du Château de Meximieux autour de belles voitures de
collections. Buffet et buvette sur place. Entrée gratuite.
Dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 17h.

Gratuit.

©Comité d'Ordonnaz

DISTRACTIONS ET LOISIRS

Parc du Château de Meximieux, - 01800 Meximieux
Tél. 04 74 46 08 81
cabinetmaire@mairie-meximieux.net

DÉFILÉ D'HALLOWEEN
Pour fêter Halloween avec petits et grands et former une belle
parade de fantômes, sorcières et autres diablotins à travers le
village! Puis on met en commun le butin des sucreries... Alors,
un bonbon ou une farce?
Samedi 26 octobre 2019 de 16h à 18h.

©Canva libre droits

Gratuit.

MANIFESTATIONS
COMMERCIALES

Salle polyvalente, 15b, route des Granges - 01510 Ordonnaz
ncmeschin@gmail.com

MARCHÉ PATRIMONIAL DE NOËL
Le plus vieux marché de Noël de la région, illumination des fours
et du village. Ambiance typiquement montagnarde. Circuit
artisanal et gastronomique d'1km à travers le village. Dégustation
de diots au four, de marrons chauds et de boissons de saison.
Samedi 30 novembre 2019 de 15h à 20h.

Accès libre.
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Dans le village, - 01510 Ordonnaz
Tél. 06 49 95 66 09
ncmeschin@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

MUSÉE
©C.Villain

MINI MUSÉE DE LA FRUITIÈRE D'ORDONNAZ
Mini musée du Comté. Ancienne fromagerie du village (de 1881
à 1969) avec tous les instruments utilisés par les fruitiers pour
la fabrication du beurre et du fromage. Visite commentée
possible. Magasin de vente attenant.
Du 14/11/2018 au 31/03/2019 Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. Fermé le mercredi. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.

Gratuit. Penser à prévenir pour les visites en groupe
pour des raisons de confort (sièges, dégustations...).

©Comité d'Ordonnaz

TRADITIONS ET FOLKLORE

Ville Vieille - 01510 Ordonnaz
Tél. 04 74 40 92 71 - 06 46 80 27 33
covi2l01@gmail.com

PREMIER ATELIER DE NOËL
Atelier de création ouvert aux adultes et aux enfants sur le thème
de Noël. Matériel fourni par le comité d'organisation.
Samedi 26 octobre 2019 à 14h.

Gratuit.

©Comité d'Ordonnaz

TRADITIONS ET FOLKLORE

Salle Polyvalente, 15b route des Granges - 01510 Ordonnaz
ncmeschin@gmail.com

SECOND ATELIER DE NOËL
Atelier de réalisation de déco de Noël en branches naturelles.
Fabrication de couronnes de l'Avent et branches festives
destinées à la décoration des maison à l'occasion du Marché
Patrimonial de Noël du 30 novembre. Goûter offert.
Samedi 16 novembre 2019 à 14h.

Gratuit.

©Comité d'Ordonnaz

CULTURELLE

Salle Polyvalente, 15b route des Granges - 01510 Ordonnaz
ncmeschin@gmail.com

VISITE D'ORDONNAZ - JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Parcours commenté à la découverte de l'histoire locale, des
traditions du village et des curiosités architecturales de cette
ancienne citadelle savoyarde. A A partir de 6 ans
Samedi 14 septembre à 10h Durée : 1h30.

Gratuit.

Maire-école, 15b route des Granges - 01510 Ordonnaz
Tél. 06 49 95 66 09
ncmeschin@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©OT Perouges

CULTURELLE

JOURNÉES DU PATRIMOINE À PÉROUGES
Vous pensez connaitre Pérouges ? Pour en être sûr, venez
participer à la visite guidée découverte de la cité médiévale.
Durant 50 minutes vous découvrirez l'histoire, les édifices
principaux du petit bourg et leurs fonctions ancestrales. Sans
réservation A A partir de 6 ans
Samedi 21 et dimanche 22 septembre Départs de visite à 14h30 et 16h

Gratuit

©OT Pérouges

CULTURELLE

Cité médiévale de Pérouges, 9 route de la cité - 01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
info@perouges.org
http://perouges.org/

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël a 21 ans ! • Envie de beau et bon pour Noël
? Le marché propose des produits à déguster, pour décorer ou
à offrir. Artisans, producteurs ou créateurs vous émerveillerons
! Animations avec le Père Noël, de la musique et des surprises
Du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2019. Samedi de 12h à 19h Dimanche
de 10h à 18h.

Accès libre

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

cité médiévale, medieval city - 01800 Pérouges
perouges.pa@gmail.com
http://perouges-pa.com

DÉCOUVERTE DU FREESTYLE KAYAK
Bateau très court de 2m environ, qui permet, au plus aguerris,
de réaliser des figures acrobatiques sur une vague : flatspin,
backflip, air loop... La maîtrise de l'esquimautage est absolument
nécessaire. A découvrir avec l'aide d'un moniteur. A A partir de
11 ans
Nous vous accueillons d'Avril à Octobre, tous les jours de 9h à 17h.

Tarifs non communiqués. Tarifs 2019 non communiqués
à ce jour.

©Récré Activ

ACTIVITÉS SPORTIVES

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com

DESCENTE EN TROTTINETTE TOUT TERRAIN
Un surprenant mélange de sensations entre le VTT et le ski de
piste avec sa position debout. Facile de prise en main, la
trottinette tout terrain vous permettra de réaliser de belles
descentes entre amis, en famille !
Toute l'année.

Balade Initiation 1h : -18 ans : 20euros - Adultes :
25euros • Balade Découverte 1h30 : -18 ans : 30euros
- Adultes : 35euros.
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Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 06 08 09 79 10
contact@recre-activ.com
www.recre-activ.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Taupe canyon

ACTIVITÉS SPORTIVES

CANYON DÉCOUVERTE : CANYONING INTERMÉDIAIRE - TAUPE CANYON
Du canyoning avec obstacles faciles, pour tous les aventuriers
presque habitués ou les courageux qu'un peu de relief n’effraie
pas. Avec Franck, on explore les beaux canyons du Bugey en
relevant les petits défis naturels : sauts, toboggans ou cascades.
A A partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo
favorables. Reporté en cas de mauvais temps.

Tarif adulte : 44 > 50 €
Tarif enfant : 44 €

©Taupe canyon

ACTIVITÉS SPORTIVES

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

CANYONING EN ALBARINE ET BUGEY - TAUPE CANYON
Une activité de pleine nature, ludique et dépaysante. On descend
des gorges et cours d’eau à pied, on glisse dans des toboggans
minéraux, on saute et traverse à la nage des piscines naturelles,
et on franchit même des cascades ! De fraîches sensations ! A A
partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo
favorables.

Tarif adulte : 42 > 60 €
Tarif enfant : 36 > 55 €

©Taupe canyon

ACTIVITÉS SPORTIVES

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

RANDONNÉE AQUATIQUE ET CANYONING DÉBUTANT - TAUPE CANYON
La randonnée aquatique ou canyoning débutant, c'est le moyen
parfait pour s'essayer à cette activité de manière ludique et en
douceur. Toute la famille expérimente de fraîches sensations en
toute sécurité. Éclats de rire et éclaboussures garanties ! A A
partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo
favorables.

Tarif adulte : 36 > 42 €
Tarif enfant : 36 €

©Taupe Canyon

ACTIVITÉS SPORTIVES

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

SPÉLÉOLOGIE EN ALBARINE ET BUGEY - TAUPE CANYON
Voyage au centre de la terre d'Albarine ou du Bugey ! En amateur
ou en expert, explorez un monde intérieur plein de secret,
illuminez l'obscurité et partez à la découverte d'un univers
inconnu fait de galeries, de méandres, de puits, et même de
rivières. A A partir de 8 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h.

Tarif adulte : 40 > 60 €
Tarif enfant : 40 > 50 €

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©Franck Paris

ACTIVITÉS SPORTIVES

TAUPE CANYON : CANYONING, RANDONNÉE AQUATIQUE ET SPÉLÉOLOGIE
Seul, en famille ou en groupe, Franck sera votre guide tout au
long des sorties canyoning et spéléologie qu'il organise pour
vous au cœur des massifs du Bugey et de la vallée de l'Albarine.
Le choix des canyons et des grottes tient compte de votre niveau.
A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Canyoning entre mi-avril et fin octobre - sauf
août pour certains canyons. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarif adulte : 42 > 90 €
Tarif enfant : 36 > 44 €

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

BALADE À CHEVAL : DÉCOUVERTE 2H
Pour une découverte ludique de la belle campagne environnante
et une première approche des sports équestres, une balade à
cheval parfaite pour tous : débutants ou chevronnés, à vos étriers
! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la
demande.

Tarif unique : 35 euros (2h de balade). Sur réservation.

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

BALADE À CHEVAL : EXPLORATION 3H + BARBECUE
Débutant ou chevronnés, en selle pour une demi-journée sur le
dos de votre monture ! Une activité nature, au calme de la
campagne. Parfait pour se ressourcer et s'amuser. Balade suivie
d'un délicieux barbecue ! On se prend au jeu du cowboy des
plaines ! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la
demande.

Tarif unique : 50 euros (3h avec barbecue le soir.). Sur
réservation.

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

BALADE À CHEVAL : INITIATION 1H
Pour une découverte ludique de la belle campagne environnante
et une première approche des sports équestres pour tous, on
se balade le temps d'un cadran à dos de cheval. Débutants ou
chevronnés, à vos étriers ! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la
demande.

Tarif unique : 20 euros (1h de balade). Sur réservation.
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Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

BALADE À PONEY OU ÂNE EN AUTONOMIE
En toute autonomie tous les après-midis, on part en famille à
dos d'âne ou de poney autour du château de
St-Maurice-de-Gourdans. Pour une découverte ludique de la
belle campagne environnante et une première approche des
sports équestres pour tous ! A A partir de 3 ans
Du 02/01 au 31/12/2019 de 15h à 19h. Fermé le lundi.

Tarif unique : de 5 à 7 euros (les 30 min.). Sans
réservation.

©Ketty Tranchina

ENTREPRISE À VISITER

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

FERME PÉDAGOGIQUE DE BRISKA
La Ferme de Briska est une ferme pédagogique pour découvrir
de façon ludique et instructive le monde agricole ! Sur place la
visite aux animaux est libre et gratuite. Nombreuses animations
pour tous les âges autour du soin aux animaux (payant). A De
0 à 12 ans
Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi. Mardi, jeudi & vendredi de 15h à
18h Mercredi de 14h à 18h Samedi de 10h à 12h & de 14h à 18h Dimanche en
fonction de la saison.. et de l’humeur du patron !.

Gratuit. Accès aux animaux en visite libre et gratuite
Stages "bébés fermiers", "p'tits fermiers" , ou
"mini-fermier" • Demi-journée (environ 2h30) :
30,00euros par enfant puis 25,00euros par enfant à
partir de deux personnes d'une même fratrie.

©Pixabay

ACTIVITÉS SPORTIVES

697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
www.lafermedebriska.fr/

MATINÉE PONEY À LA MINI FERME DE LA PLAINE DE L'AIN
Sur une matinée, Fanny invite les enfants à venir soin des poneys,
suivre une initiation et jeux en carrière, assister à de la voltige,
mettre les animaux en attelage et enfin profiter d'une balade à
dos de poney. A De 3 à 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h
à 12h.

Enfant (12 ans) : de 25 à 30 euros (Tarif réduit pour 2
enfants de la même fratrie.) Forfait / engagement : de
100 à 120 euros (Formule semaine, tarif réduit si enfants
de la même fratrie.). Inscription obligatoire.

©FB Mini Ferme Plaine de l'Ain

ACTIVITÉS SPORTIVES

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

MINI RANDONNÉE À PONEY PARENTS/ENFANTS
En famille, Fanny vous invite à partager un moment privilégié
avec les poneys. Soin et préparation aux animaux précéderont
une balade jusqu'à la rivière d'Ain avec pieds dans l'eau. Parents
prévoyez vos baskets ! Au retour petite collation. A A partir de
3 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les samedis de 9h à 12h.

Tarif unique : de 25 à 30 euros (Par personne. Tarif
réduit pour 2 enfants de la même fratrie.). Inscription
obligatoire.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©Jessica Mancini

ACTIVITÉS CULTURELLES

STAGE BÉBÉS FERMIERS
Les bébés fermiers sont invités à participer au nourrissage,
biberonnage et à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis
fermiers participent activement à la vie du lieu ! Des moments
privilégiés au plus près de la nature et à la ferme A De 2 à 3 ans
Vendredi 19 juillet de 17h à 18h Du printemps à l'automne stage d'une
demi-journée en matinée ou après midi (sur réservation)

Le vendredi 19 juillet de 17h à 18h : 15euros/enfant Du
printemps à l'automne (sur réservation) 2h30 de stage
• 30euros par enfant • 25euros par enfant à partir de
2 enfants d'une même fratrie

©Jessica Mancini

ACTIVITÉS CULTURELLES

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

STAGE MINIS FERMIERS
Les minis fermiers sont invités à participer au nourrissage,
biberonnage et à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis
fermiers participent activement à la vie du lieu ! Des moments
privilégiés au plus près de la nature et à la ferme A De 3 à 6 ans
Du printemps à l'automne, en matinée ou en après midi (sur réservation) Pendant
les vacances consulter l'agenda de la ferme pédagogique

Demi-journée: • 30euros par enfant • 25euros par enfant
à partir de 2 enfants d'une même fratrie.

©Jessica Mancini

ACTIVITÉS CULTURELLES

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

STAGE PETITS FERMIERS
Les petits fermiers sont invités à participer au nourrissage,
biberonnage et à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis
fermiers participent activement à la vie du lieu ! Des moments
privilégiés au plus près de la nature et à la ferme A De 6 à 12
ans
Du printemps à l'automne, en matinée ou en après midi (sur réservation) Pendant
les vacances consulter l'agenda de la ferme pédagogique

Demi-journée: • 30euros par enfant • 25euros par enfant
à partir de 2 enfants d'une même fratrie.

©FB Mini ferme Plaine de l'Ain

ACTIVITÉS SPORTIVES

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

STAGE PONEY À LA MINI FERME DE LA PLAINE DE L'AIN
Durant 4 matinées, Fanny invite les enfants à venir soin des
poneys, suivre une initiation et jeux en carrière, assister à de la
voltige, mettre les animaux en attelage et enfin profiter d'une
balade à dos de poney. A De 3 à 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h
à 12h.

Forfait / engagement : de 100 à 120 euros (Formule
semaine, tarif réduit si enfants de la même fratrie.).
Inscription obligatoire.
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Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Patrick WOLFF

CULTURELLE

SON ET LUMIÈRE " TERRES D'UN HOMME, ESCALES DE SAINT-EXUPÉRY"
Prêts à embarquer pour les escales de Saint-Exupéry, dans sa
maison d’enfance ? Laissez-vous entraîner dans le voyage
extraordinaire d’Antoine de Saint-Exupéry, depuis son baptême
de l’air sur l’aérodrome d’Ambérieu/Château Gaillard jusqu’à
Buenos Aires.
Du jeudi 12 au dimanche 15 septembre à 20h30

Adulte : 12 euros, Enfant : 8 euros (- de 12 ans). Gratuit
pour les moins de 6 ans.

©Pixabay

AUTRES LOISIRS

Association pour la sauvegarde et la promotion de la maison d'enfance
d’Antoine de Saint-Exupéry, 548 rue de la Libération - 01500
Saint-Maurice-de-Rémens
Tél. 04 74 61 11 11 - 06 78 54 83 87
maisondupetitprince@gmail.com
www.aspmesaintex.com

AIRE DE JEUX DE ST RAMBERT
Espace dédié aux enfants avec un tourniquet, des modules de
jeux avec un toboggan... Tout ce qu'il faut pour occuper les petits
le temps d'un instant de jeux au grand air. A De 3 à 12 ans
Toute l'année.

Accès libre.

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

Place des Ecoles - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 31 13
saint-rambert-en-bugey@wanadoo.fr

L'ATELIER 112
Du crayon graphite au pinceau. Du papier à la toile. Etude des
différentes techniques liées à la création artistique et interventions
théoriques sur l'Art et la pratique. Initiation ou perfectionnement,
les stages et cours sont ouverts à tous. A A partir de 8 ans
Du 16 septembre 2019 au 3 juillet 2020

©FB bergerie de Morgelas

Tarif unique : de 35 à 45 euros (par séance réservée en
cours de trimestre. Modèle vivant +10euros) Forfait /
engagement : de 29 à 39 euros (demi-journée ou
journée au trimestre. Modèle vivant +10euros). Réserver
les stages au moins une semaine avant le début. • Frais
d'inscription : 12euros.

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS

L'Atelier 112
112, rue du Docteur Temporal - 01230
Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 83 30 06 26
paret_stephane@orange.fr

LA BERGERIE DE MORGELAS
Cette famille vous fera découvrir ses fromages de brebis
fabriqués avec passion. Les brebis et les petits élevés sous la
mère pâturent sur le Mont Luisandre dans un cadre préservé. Ici
tout est fait pour assurer une production au plus près de la
nature.
Du 03/01 au 28/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h
à 18h30. Le samedi de 14h à 18h. Fermé le dimanche.

Gratuit. Les ventes de produits fermiers sur place et
sur les marchés du secteur. • Vente sur les marchés
de Lagnieu le lundi matin, Ambérieu en Bugey le samedi
matin et Méximieux le mercredi matin Autres lieux de
vente Intermarché à Saint-Rambert-en-Bugey.

5 rue Montferme - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 34 95 79
bergeriedemorgelas@gmail.com
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

35

©Pixabay

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS

LES CHÈVRES DE LUISANDRE
Bella, Guignol et toutes les chèvres donnent le meilleur lait pour
les fromages bio de cette ferme en autonomie au milieu des
pâturages du Bugey. Une histoire de famille poursuivie par
Marie-Pierre dont le sourire reflète sa passion pour son métier.
Du 03/01 au 29/12 : ouvert tous les jours.

Accès libre. Tarifs à voir sur place ou sur stands des
marchés.

MUSÉE

- 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 28 51
leschevresdeluisandre@gmail.com
http://les-chevres-de-luisandre.fr/

©S.Megani

MUSÉE DES TRADITIONS BUGISTES
Au cœur de la Vallée de l'Albarine, dans un ancien bâtiment de
la Schappe, le musée des Traditions Bugistes vous invite à
découvrir au fil du temps les richesses d'autrefois; notamment
l'intérieur bugiste, la salle de classe, une boutique d'époque...
A A partir de 5 ans
Du 02/01 au 31/12 Ouverture le mardi et jeudi de 9h à 12h. Le mercredi, vendredi
et samedi à 9h et de 14h à 16h30. Fermé lundi et dimanche. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. A la demande.

Tarif adulte : 4 €

©Visuel générique - Canva

ACTIVITÉS CULTURELLES

Maison de Pays - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 07 86 67 31 76
terres.albarine@laposte.net
www.tourisme-albarine.com

STAGE POTERIE EN FAMILLE OU EN GROUPE À ATELIER ANTONELLI
En famille ou entre amis, d'une demi-journée à un week-end,
l'occasion de vous essayer ou vous perfectionner à la poterie et
toutes les autres techniques de cet artisanat ancestral, dans la
bonne humeur. Marie-Christine vous montrera toutes les ficelles
!
Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 18h.

Consulter directement Marie-Christine Antonelli.

©Visuel générique - Canva

ACTIVITÉS CULTURELLES

Poterie Antonelli : atelier-animations
Au Croz - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 07 48 51 24
poterie_mc_antonelli@yahoo.fr
www.antonelliceramique.fr

STAGE POTERIE ENFANTS À ATELIER ANTONELLI
"La Ballade des Argileux " partir à pied, dans la nature proche
avec une balle d’argile et sans outils. Créer une œuvre en utilisant
les supports et matériaux de la forêt. Viens t'essayer à la poterie
et toutes les autres techniques de cet artisanat.
Du 02/07 au 31/08, tous les jours de 14h à 18h.

Consulter directement Marie-Christine Antonelli.
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Poterie Antonelli : atelier-animations
Au Croz - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 07 48 51 24
poterie_mc_antonelli@yahoo.fr
www.antonelliceramique.fr
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©Pixabay

ACTIVITÉS CULTURELLES

TRAITE DES CHÈVRES DE LUISANDRE
Petits et grands seront ravis de venir rendre visite aux gentilles
chèvres de cette jolie bergerie au milieu des pâturages du Bugey.
Chacun pourra assister et aider à la traite de ces charmantes
biquettes ! Découverte ou souvenir d'enfance, on s'amuse. A A
partir de 3 ans
Du 01/02 au 15/12/2019, tous les mercredis et samedis à 17h.

Gratuit.

©ain-pulse.com

LOISIRS SPORTIFS

Les Chèvres de Luisandre
- 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 28 51
leschevresdeluisandre@gmail.com
http://les-chevres-de-luisandre.fr/

AIN'PULSE
Centre aquatique et de remise en forme à taille humaine dans
une architecture belle et lumineuse : tout est pensé pour un bien
être absolu. Baignade, jacuzzi, aquagym, musculation, hammam,
sauna, cours de natation, cours de fitness... Moniteurs diplômés.
Ouvert toute l'année sauf pendant la semaine annuelle de vidange & les 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre.

6euros une entrée accès bassin • 55euros abonnement
10 entrées 12.50euros une entrée bassin + espace bien
être • 120euros abonnement 10 entrées bassin +
espace bien être

©Chabe01

CULTURELLE

Route de Lagnieu - 01150 Saint-Vulbas
Tél. 04 74 46 22 75
ain-pulse@orange.fr
www.ain-pulse.com

VISITE DU CHÂTEAU DE SERRAZ
Les propriétaires vous emmènent à la découverte des extérieurs
de l'imposante maison forte. Les éléments d'architecture
médiévale sont exceptionnellement conservés et visibles. Une
occasion exceptionnelle d'approcher cet édifice privé !
Samedi 21 septembre 2019 de 14h30 à 17h30.

Gratuit.

©Association Familles Rurales Enfance et Loisirs

SERVICES

222 chemin de Fossat - 01470 Seillonnaz
Tél. 04 74 36 32 86
bienvenue@deperougesaubugey.com

ASSOCIATION FAMILLES RURALES ENFANCE ET LOISIRS
Enfance et loisirs est une association familiale qui remplit une
mission de service aux familles à travers les diverses activités
liées à l'accueil des enfants.
Multi accueil (halte garderie) : les mardis, jeudis et vendredis durant les périodes
scolaires, de 8h30 à 17h. Accueil de loisirs : Les mercredis et les vacances
scolaires, accueil en 1/2 journée (avec ou sans repas) ou en journée. Accueil
périscolaire : Accueil avant et après la classe, le matin dès 7h et le soir jusqu'à
18h30.

Les tarifs sont calculés en fonction des ressources.

Place de la Poste - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 15 71 - 04 74 36 15 71
enfanceloisirs@laposte.net
www.famillesrurales.org/enfanceloisirs/index.php
Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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©Base de Loisirs du Point-Vert

AUTRES LOISIRS

BASE DE LOISIRS DU POINT-VERT
Au cœur d'un vaste espace de verdure, au bord d'un plan d'eau
de 200 hectares et au pied des premiers contreforts du Jura, la
base de loisirs du Point-Vert est un lieu idéal pour vos moments
de détente et un point de départ à de multiples activités.
Du 01/01 au 30/06, tous les jours. Baignade non surveillée. Du 01/07 au 31/08
Ouverture tous les jours de 10h à 17h. Baignade surveillée. Du 01/09 au 31/12,
tous les jours. Baignade non surveillée.

Gratuit

©Pixabay

AUTRES LOISIRS

- 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 70 04

AIRE DE JEUX DE TENAY
Espace dédié aux enfants avec tourniquet, toboggan,
balançoire... Tout ce qu'il faut pour occuper les petits. A De 3 à
12 ans
Toute l'année.

Accès libre.

©Elysabeth Chapuis- 2010

ACTIVITÉS SPORTIVES

Place de la mairie - 01230 Tenay
Tél. 04 74 36 40 66
mairie.teney@wanadoo.fr

BALADE À DOS D'ÂNES
Découvrez les sentiers du Bugey avec un nouveau compagnon
de marche. Parcourez les combes et plateaux du sud du Massif
du Jura avec un âne de bât.
Du 30/04 au 30/09, tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de
9h30 à 18h.

Tarif groupe à partir de 4 personnes.

©Bowling B Cube

LOISIRS SPORTIFS

Âne à Malix
Hameau de Malix - 01230 Tenay
Tél. 04 74 36 48 89 - 06 87 42 48 02
ane-a-malix@orange.fr
http://ane-a-malix.e-monsite.com

B CUBE BOWLING
Le Bcube est un espace dédié au divertissement avec ses 12
pistes de bowling, 8 billards pool, un mini golf et 20 jeux
d'arcades. Régalez-vous de burger au snack-bar et profitez de
l'écran géant pour un petit karaoké. Location de salle de
séminaire.
Mardi de 17h à 23h Mercredi 14h à minuit Jeudi et vendredi de 17h à 01h Samedi
14h à 1h Dimanche 14h à 23h En juillet et août Ouverture tous les jours à 15h
ou à 14h en cas de mauvais temps Fermeture entre 23h et 1h en fonction de
l’affluence Ouvert tous les jours fériés à 14h Tous les jours pendant les vacances
scolaires zone A à 14h

Tarif adulte : 6.5 €
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ZAE de Juyères - 01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 35 05 62
bcube-bowling@orange.fr
www.bcube-bowling.com/

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com

©FB Kombéo

ACTIVITÉS SPORTIVES

CANYONING APPRENTIS AVEC KOMBÉO
Un parcours orienté détente pour profiter du moment et
apprendre les bases du canyoning. Découvrez les enchaînements
de petites verticales du canyon du Buizin et sa magnifique
cascade finale ou vivez tous les frissons à la Pernaz, l'aventure
est là ! A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.
A la demande.

Adolescent (16 ans) : 36 euros Tarif unique : 42 euros
Forfait famille : 36 euros (à partir de 3 pers). Tarif groupe
à partir de 6 personnes. Tarifs réduits pour demandeurs
d'emploi et étudiant • Gratuit pour futur-e marié-e
pendant un enterrement de vie de célibataire.

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme
- www.deperougesaubugey.com
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STELLA ARNOLD
L I F E S T Y L E

E X P E R T

ABOUT

CONTACT

I am a licensed health and fitness expert
specializing in creating exercise programs to
fit clients' strengths and needs. With energy
and determination, I effectively push my
clients to achieve their fitness goals.

+1 245 789 9900 / 649 123 4908
stella.arnold@email.com
stellaarnold.blogspotcom
@stellaexercises

EXPERIENCE
YOGA INSTRUCTOR

Anytime Fitness(2011–present)

FITNESS TRAINER

Silver Gym (2009–2011)

