Nantua, le 15 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Haut-Bugey Tourisme

Haut-Bugey Tourisme
PROGRAMME D’ANIMATIONS VACANCES DE FEVRIER
Profitez des plaisirs de la glisse à deux pas de chez soi : c’est possible en choisissant la
destination Haut-Bugey.
Ski de fond, raquettes, luge, patinage, biathlon, …et nous l’espérons pour les vacances de
février : ski alpin

 Choisir son spot neige dans le Haut-Bugey
Plateau d’Hauteville, site nordique de La Praille et site alpin* de Terre Ronde :
 53 km de pistes damées pour le ski de fond (skating et double trace)
 4 parcours raquettes
 2 pistes de luge
 Ecoles de ski
 4 téléskis et 10 pistes de ski alpin*
 snowpark*
Belleydoux
 24 km de pistes de ski de fond
 2 itinéraires raquettes
 Espace luge
Apremont
 28 km de pistes de ski de fond
 2 itinéraires raquettes et liaison avec le lac Genin
 Espace luge
Lac Genin
 Patinage sur glace (04 74 75 52 50)
 2 itinéraires raquettes

 Nouvelle activité glisse à Plateau d’Hauteville
L’activité ski alpin n’étant actuellement pas autorisée pour raison sanitaire, les pistes de ski du
site alpin de Terre Ronde à Plateau d’Hauteville se reconvertissent.
En attendant le feu vert gouvernemental pour retrouver les adeptes de glisse à spatules, les
pistes de Terre Ronde parfaitement bien enneigées ont été damées et sont prêtes pour voir
défiler les snowtubings.
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Si la pratique de la luge n'est pas toujours encadrée, on
peut profiter des joies de la glisse de façon encadrée et
sécurisée avec les descentes en snowtubing.
Le snowtubing permet de glisser dans une grosse bouée à
fond dur. C'est une animation ludique, originale et facile
d'accès pour petits et grands. Le snowtubing est une
activité de glisse à sensations fortes. Bien installé dans
une bouée, le public dévale la pente aménagée.
Chacun est libre d’apporter sa propre luge ou de louer
snowtubing et autre matériel sur place.
Infos pratiques :
Accès : 3 € (tarif unique sans limitation de temps) + 1 € la descente en snowtubing
Ouvert chaque mercredi, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (en fonction des
conditions climatiques et d’enneigement)
Sur le site : snack ; location luges et raquettes
Infos : 04 74 35 39 73

 Zoom sur l’espace bien-être et les bains suédois
Détente et relaxation assurées à l'espace bien-être de Plateau
d’Hauteville avec ses deux bains suédois en plein air et son
sauna*. Les bains suédois vous garantissent de réels bienfaits
pour le bien-être : élimination des toxines, stimulation du rythme
cardiaque et de la circulation sanguine, détente musculaire et
articulaire.
Sur réservation à l’Office de Tourisme Haut-Bugey.

 Programme d’animations des vacances de février
Infos et réservations www.hautbugey-tourisme.com – tél 04 74 12 11 57 ou 04 74 35 39 73

- Goûter sous terre le mercredi 17 février de 14h à 17h30
Partez à la découverte d'une ancienne mine près d'Hauteville et dégustez un goûter dans ce lieu insolite,
sous terre ! Le guide vous expliquera la géologie de ce lieu et le travail ancestral des hommes qui ont
creusé des kilomètres de galeries afin d'extraire la pierre à ciment. La température de 10° de cette cavité
artificielle reste constante toute l'année.
- Initiations biathlon et tir à la carabine laser les jeudis 11, 18 et 25 février et 4 mars à 14h30
La station de ski Plateau d'Hauteville vous propose des initiations au tir à la carabine laser sur le site
nordique de la Praille. Petits et grands sont les bienvenus et s'affronteront lors d'un tournoi amical.
Votre moniteur s'adaptera aux conditions météo de la journée et vous proposera un authentique
entraînement au biathlon. Maniez la carabine laser, entraînez votre agilité et votre précision pour
remporter le tournoi amical. Activité maintenue même en cas d'absence de neige
- Initiations course d’orientation les vendredis 12, 19 et 26 février et 5 mars à 14h30 Nouveauté 2021
Sorties ludiques à la découverte de la course d'orientation. Un bon moment à partager en famille.
Lancez-vous en famille dans un challenge amical au grand air et trouvez les balises dispersées sur le site
de la Praille. Activité maintenue même en cas d'absence de neige.
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- Visites guidées des glacières de Sylans les samedis 13 et 27 février à 18h30, les dimanches 7 et 21
février à 10h
Revivez l'histoire des Glacières dans les mêmes conditions que les
anciens ouvriers du site : en hiver !
Laissez-vous conter l'histoire d'un étonnant patrimoine industriel.
C'est en hiver que l'activité des glacières battait son plein.
Une saison idéale pour que votre guide vous fasse revivre un temps où
les frigos et congélateurs n'existaient pas et rende hommage au dur
labeur des employés des glacières.
Le froid, le gel, la neige, vous serez vite plongé dans l'ambiance des
glacières et la vie des ouvriers.
Soyez bien chaussés et habillés chaudement.
- Sortie raquettes nocturne le vendredi 19 février de 17h45 à 19h30
Sylvain vous emmène pour une rando nocturne au départ du Plateau d'Hauteville pour (re)découvrir les
sentiers de la Station à la lueur de la lune. Partez une promenade en raquettes ou à pied selon les
conditions météo et observez les étoiles, écoutez les bruits de la nature.
La balade pourra se terminer par un délicieux repas montagnard à l'Auberge de la Praille*.
- Sortie survie en pleine nature le vendredi 19 février de 13h30 à 16h Nouveauté 2021
Lors de cette sortie ludique, apprenez à repérer les pistes des animaux,
construire un abri, allumer un feu ou vous nourrir grâce à la nature ! Vous
devez vous préparer à lutter pour rester en vie ! Lors de ce stage vous
apprenez les principes fondamentaux de la survie en montagne : abri
contre le froid, techniques de feu, traitement et gestion de l'eau.
Vous étudiez avec votre guide le principe et les techniques de pistage
d'animaux terrestres et la reconnaissance des plantes sauvages
comestibles et toxiques.
- Sorties nature Nouveauté 2021
Marais de Vaux et étang des Lésines mardi 9 février de 14h
Stéphane vous accompagne à la découverte de deux trésors naturels : le marais de Vaux et l'étang des
Lésines. Des écosystèmes uniques qui vous dévoilerons leur visage hivernal et les secrets de leur faune
et de leur flore.
Le plan d'eau des Lésines est un site d'hivernage pour les oiseaux. C'est aussi un site où la faune se
ressource et s'abrite laissant derrière elle de nombreux indices à découvrir.
Retenue de l’Albarine mardi 23 février à 14h
Stéphane vous accompagne à la découverte de la retenue de l'Albarine figée par l'hiver. Découvrez sa
faune et sa flore en cette saison si particulière. la retenue sur l'Albarine concentre les animaux et la
montée vers le Crêt de Lachat offre une vue sur la vallée de cette rivière entre Brénod et Champdor. Ces
vastes espaces abritent nombre d'oiseaux et l'exposition favorise les floraisons précoces.
- Nocturnes du site alpin de Terre Ronde* les jeudis du 6 février au 6 mars de 17h à 20h
A la nuit tombée, sur la piste éclairée, pour des sensations de glisse inattendues !

*activités possibles sous réserve de la levée des mesures sanitaires
Un seul contact pour les activités et animations hivernales dans le Haut-Bugey :
HAUT-BUGEY TOURISME
Tél 04 74 12 11 57 ou 04 74 35 39 73
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
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