COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantua, le 31 mai 2022

VIV’ESTIVALE Haut-Bugey
Faites le plein d’activités pour l’été !
Haut-Bugey Tourisme organise la première édition du Viv’estivale le samedi 11 juin à la salle
des fêtes de Maillat. Ce salon des activités, visites et animations estivales est ouvert à tous
les curieux qui cherchent le bon plan ou la perle rare à deux pas de chez eux.
Du côté des stands d’activités outdoor, le Parcours Aventure du
Bugey et le Parc d’Aventures Oyoxygène présentent leurs
nouveautés : parcours noir extrême, parcours orange sur le thème
des sports d’hiver, initiations biathlon, Forescape Game,
accrobranche nocturne, …
Le Petit Monde est un espace multi-loisirs à Plateau d’Hauteville
avec mini-golf, karts électriques, big airbag, jeux de palets géants …
Pour toutes les randonnées, l’application gratuite Ain outdoor est un
outil indispensable pour parcourir sentiers et petites routes,
présentation et démonstration à l’appui.
Sur place, il sera possible de tester une tyrolienne de 70 mètres et
de s’initier au trail.
Les stands de visites-animations regroupent les musées
(archéologique et résistance-déportation) mais aussi le Centre d’art
contemporain de Lacoux, les Grottes du Cerdon et le site médiéval
du Bugey. Ils proposent des visites innovantes, des animations
ludiques et des ateliers. Le festival Ame de Théâtre se prêtera à une
déambulation de personnages-clowns.
A noter également la présence de la Route des Sapins et des Routes
du Comté.
Côté producteurs et artisans locaux, il sera possible de déguster bières, charcuterie et produits à
base de châtaignes et de découvrir les créations tissu, cuir, bijoux, tissage, … objets uniques et
surprenants.
Un Pass activités à 5 € sera en vente sur place pour participer à toutes ces animations : jeux de
société, coloriages et boîtes à curieux, atelier fabrication de fibule et initiation aux jeux antiques, atelier
bâtisseur du Moyen-Age, initiation trail, atelier tissage-recyclage, tyrolienne (+ 2 €) et jeux gonflables.
Le stand de l’Office de Tourisme Haut-Bugey vous accueille pour renseigner sur le programme
des animations estivales, toutes les activités, les bons plans et lieux secrets du Haut-Bugey.
Des animations pour enfants ainsi que la présence d’un food-truck pour les petites faims viendront
compléter le programme de cette journée.
Viv’Estivale, un rendez-vous familial pour bien préparer ses loisirs d’été !
Samedi 11 juin de 10h à 18h à la salle des fêtes de Maillat – entrée libre – Pass activités 5 €
Infos Office de Tourisme Haut-Bugey - Tél 04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com
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