Nantua, le 14 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Haut-Bugey Tourisme

L’OFFICE DE TOURISME

PLUS QUE JAMAIS AU SERVICE DES HABITANTS DU HAUT-BUGEY
Depuis plus d’un an maintenant, le monde du tourisme et des loisirs est impacté par les
mesures de restriction dues à la crise sanitaire.
Ces mesures nécessitent des adaptations permanentes que l’Office de Tourisme met en œuvre
afin de garder le contact avec ses visiteurs et partenaires. En ce début du mois d’avril confiné et
en prévision des vacances scolaires, il remplit sa mission de service public en conseillant les
habitants sur les idées de sorties possibles.

 Profiter de la limitation des déplacements pour (re)découvrir son
environnement proche
L’Office de Tourisme élabore des listes d’idées de sorties et d’activités à faire dans un
rayon de 10 km autour de chez soi. En prévision des vacances scolaires pendant lesquelles il
faudra occuper enfants et petits-enfants, c’est l’occasion de parcourir une balade autour de
l’eau, d’approcher et comprendre des éléments du patrimoine bâti, de faire du sport en plein air
(randonnée, trail marche nordique, …)
Quelques exemples :
> Une balade autour de l’eau : cascade de Bombois, gorges du Val d’Enfer, voiles du
Landeyron, tourbière des Renons au lac Genin, …
Nouveauté dans ce domaine : la balade du cirque d’Orvaz à Belleydoux aménagé de façon
ludique
> La découverte du patrimoine avec un petit guide de visite disponible à l’Office de Tourisme :
le chemin des pierres à Izernore, l’abbatiale Saint-Michel à Nantua, un tour en ville à Oyonnax,
circuit du patrimoine d’Hauteville, …
> La pratique de la randonnée : circuit des 3 cascades à Brénod, grimper jusqu’au belvédère de
Planachat pour profiter de la vue sur les Alpes,
> Trail, marche nordique, VTT, parcours d’orientation, pêche, … toutes ces activités sont
possibles dans le Haut-Bugey !
> une sortie cani-rando autant pour être au grand air que pour apprendre à connaître le
fonctionnement d’une meute de chiens
La liste d’idées de sorties/activités à 10km autour de chez vous peut vous être envoyée par mail
ou remise dans l’un des bureaux d’accueil tout en respectant les mesures de protection
sanitaires (capacité des bureaux restreinte, port du masque, gel hydro-alcoolique, remise de
documents sur demande)
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 Services mis en place par l’Office de Tourisme
> Click & Collect pour les produits boutique, les cartes et topos de randonnée, les cartes de
pêche, … : commander au préalable en téléphonant au 04 74 12 11 57 et convenez d’un
rendez-vous pour retirer votre commande
Bientôt un marché en ligne sera ouvert pour commander directement sur Internet et passer
dans l’un des trois bureaux d’accueil pour prendre livraison de votre commande.
> Visio-conseil : pour plus de convivialité, l’Office de Tourisme propose le visio-conseil. Sur
simple demande, un lien Internet est envoyé au demandeur pour un rendez-vous fixé en
fonction ses disponibilités.

 Les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme pour vous conseiller
Les conseillers en séjour sont à votre écoute dans les bureaux d’Oyonnax, Nantua et Plateau
d’Hauteville :
Du lundi au samedi (sauf mardi) de 9h à 12h et de 14h à 17h
> par téléphone au 04 74 12 11 57
> via le chatbot du site Internet www.hautbugey-tourisme.com
Pour les habitants qui sont situés à moins de 10km d’un des bureaux d’accueil, ceux-ci restent
ouverts du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h (fermé le samedi à Oyonnax)
=> Ces conditions sont valables pendant tout le temps du confinement
Un contact unique pour les 3 bureaux d’accueil :
HAUT-BUGEY TOURISME
Tél 04 74 12 11 57
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
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