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HAUT-BUGEY

HAUT-BUGEY, le juste équilibre
entre nature, patrimoine et art de vivre
Dans le Haut-Bugey, nous privilégions l’essentiel...
Offrez-vous une pause bénéfique,
au cœur du doux relief jurassien parsemé de lacs et cascades.
Venez partager nos valeurs et notre art de vivre
respectueux de la nature et de ceux et celles qui y vivent en totale harmonie.
Parenthèse bienfaisante, loin de l’agitation des sociétés contemporaines,
le Haut-Bugey vous invite à respirer, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous.

... tout en vous garantissant l’émerveillement
Choisir le Haut-Bugey comme destination week-end ou vacances, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se laisser charmer par le «petit Canada du Haut-Bugey»
admirer le panorama du Mont-Blanc
nager dans un lac couleur vert émeraude de 141 hectares
randonner dans une cluse, un cirque, des gorges
s’étonner devant les glacières : 140 mètres de long et 12 mètres de haut !
réveiller ses papilles avec la sauce Nantua et le Comté de fruitière
se rafraichir avec les enfants aux abords des rivières et cascades
se retrouver en couple ou en famille dans des hébergements cocooning ou insolites
s’offrir un instant bien-être dans un bain à 38° en plein air
prendre tout simplement le temps de vivre !

COMMENT VENIR
dans le Haut-Bugey ?
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EN TRAIN ET BUS
Les gares du Haut-Bugey :
Gare TGV de Nurieux
Gare TER d’Oyonnax
Les gares proches du Haut-Bugey :
Gare TGV de Bourg-en-Bresse
Gare TGV de Bellegarde sur Valserine
Gare TER de Tenay
Gare TER d’Ambérieu-en-Bugey
Lignes régulières de bus depuis les gares
de Tenay et d’Ambérieu-en-Bugey vers
Plateau d’Hauteville
> Horaires disponibles à l’office de tourisme
EN AVION
Altiport de Corlier
Aéroport de Lyon / Saint-Exupéry à 80 km
Aéroport de Genève / Cointrin à 70 km
EN VOITURE
Depuis Mâcon/Genève : autoroute A40
Depuis Lyon : autoroutes A42 puis A40
Depuis Paris : autoroutes A6 puis A40
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situation et présentation du HAUT-BUGEY

Faisons connaissance ...

Présentation
L’un des principaux atouts du Haut-Bugey est son accessibilité.
Aux portes de la Suisse et des Alpes savoyardes, il est bien desservi par le réseau
autoroutier : A.40 Mâcon-Genève et A.42 depuis Lyon et doté d’une gare TGV sur
l’axe Paris-Genève.
Les paysages au doux relief du Haut-Bugey sont formés d’une succession de
vallées, combes, crêtes et sommets ponctués de lacs et plans d’eau. Tous ces
attraits naturels sont faciles d’accès, soit directement par les routes secondaires,
soit par une courte marche d’approche.
Typique des reliefs calcaires, la cluse de Nantua est cette vallée encaissée
creusée par une rivière perpendiculairement (d’est en ouest) dans une chaîne de
montagnes orientées nord-sud. Cette vallée s’est ensuite élargie par le passage
d’un glacier, créant ainsi un paysage de gorges aux falaises escarpées.
Terre de passage entre les Savoies et la Franche-Comté, le Haut-Bugey
conserve aujourd’hui des témoins de son riche passé : des vestiges d’un
temple gallo-romain aux glacières du XXème siècle en passant par le Moyen-Age,
la Révolution Industrielle et la Résistance.
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Situation du Haut-Bugey
Le Haut-Bugey se situe entre Lyon et Genève, dans le département de l’Ain qui
est intégré à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
D’un point de vue géographique, le Haut-Bugey correspond au sud du massif du
Jura avec un relief qui s’étage entre 280 et 1284 mètres d’altitude. Ses frontières
sont délimitées au nord par le département du Jura, au nord-ouest par la vallée
de l’Ain, à l’est par l’arc jurassien des Monts Jura jusqu’au Grand Colombier. Le
Haut-Bugey s’étend au sud jusqu’au plateau d’Hauteville.

HAUT-BUGEY
LYON

GENÈVE

Consultez ou téléchargez
la carte touristique
du Haut-Bugey
en flashant ce code :

Villes principales
• Oyonnax, ville porte du Parc naturel régional du Haut-Jura, est célèbre pour la Plastics Vallée, premier pôle de
plasturgie en Europe, et se distingue par son club de rugby qui a évolué en Top 14 et Pro D2.
• Nantua est connue pour son lac et sa sauce Nantua aux écrevisses.
• Plateau d’Hauteville, commune nouvelle, est la station de ski la plus proche de Lyon et ses vertus
climatiques sont prouvées scientifiquement.

Lac de Nantua
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la nature du haut-bugey

Les lacs

Les lacs du haut-bugey
Dans le Haut-Bugey, derrière le col, il y a toujours un lac. En haut du col du Berthiand, l’horizon se dégage et
laisse place à un splendide panorama. Le lac de Nantua et ses 141 hectares scintillent, blottis comme un diamant
entre les hautes falaises calcaires. Quelques kilomètres plus loin, le lac de Sylans, paradis des pêcheurs de
brochets, se dévoile. On continue notre chemin et on emprunte une petite route qui plonge dans la forêt. Soudain,
à 830 m d’altitude, apparaissent les berges d’un lac émeraude, voici le lac Genin. Ici le décor intemporel rappelle
étonnamment le Canada !
					
Source : Aintourisme

»

»

Pour découvrir
les lacs du Haut-Bugey,
flashez ce code :
LAC DE NANTUA,
le plus grand lac naturel du département de l’Ain
Le lac de Nantua, tantôt bleu saphir par temps couvert,
tantôt vert émeraude sous le soleil, est un spectacle de
couleurs. Alexandre Dumas y faisait référence lorsqu’il a
écrit son livre « Impression de voyage » en 1834 :
« le joli petit lac bleu saphir encaissé comme un bijou que
la nature craindrait de perdre ».
Ce vaste lac d’origine glaciaire offre un site magnifique
de détente et de loisirs. Lieu idéal pour le pique-nique et
la promenade, il plaît aux contemplatifs et aux adeptes
d’activités nautiques.
Aire de pique-nique, jeux pour enfants, pédal’eau,
baignade surveillée, voile, pêche, canoë, paddle
sont au programme !
Promenade aménagée autour du lac : environ 7 km
D’autres façons de découvrir ce lac : baptême parapente,
randonnée pédestre vers le sommet des falaises.
LAC GENIN,
le « petit Canada du Haut-Bugey »
Classé en 1935 « site à caractère naturel et pittoresque »,
le lac Genin est une véritable pépite naturelle. Splendide lac
de combe, il couvre une superficie de 8 hectares.
Un sentier d’interprétation «l’étrange trésor de la vouivre»
explique la formation et l’intérêt des tourbières du lac
Genin.
Cette véritable aire de jeux naturelle offre diverses
activités aux visiteurs : sentiers de randonnée,
circuits VTT, baignade surveillée, pêche, … En hiver, vous
pouvez goûter aux joies de la luge, du patin à glace, de
la promenade en raquettes ou encore de la plongée sous
glace.
Au bord du lac, l’Auberge du lac Genin propose un
restaurant et 3 chambres d’hôtel.

Lac Genin

LAC DE SYLANS,
paradis des pêcheurs
Le lac de Sylans est situé en fond de vallée, dans la cluse de
Nantua. Il s’agit d’un lac « accidentel »formé au Moyen-Age
à la suite de l’effondrement d’une portion de la falaise qui a
obstrué l’écoulement des sources de la Doye.
Filtrée à travers les grands rochers et les sables qui se sont
accumulés, les eaux provenant des massifs environnants
sont de grande qualité car peu minéralisées. Cette eau pure a
donné à naissance à l’exploitation de la glace fin XIXème-début
XXème siècle et l’usine d’embouteillage Cristaline exploite cette
source depuis 1977.
En raison d’un climat rigoureux et de sa faible exposition
au soleil, la seule activité pratiquée sur le lac est la pêche.
Réputé pour ses énormes brochets, il est aussi bien peuplé
de corégones, carpes et brèmes.
A ne pas manquer : la visite des anciennes glacières
de Sylans au bord du lac (voir page 10)

Lac de Sylans
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la nature du haut-bugey

Les sites naturels

Les sites naturels du haut-bugey
Le relief karstique du massif du Jura creusé par le passage des ruisseaux et rivières façonne gorges
et cirque à découvrir en empruntant des sentiers accessibles à tous. Les gorges de l’Ain se dévoilent
depuis le point de vue du Mont Balvay ou en sillonnant la petite route en fond de vallée. Le cirque
d’Orvaz est aménagé d’un sentier thématique faisant le parallèle entre paysage et arts du cirque.

Tout savoir sur
les gorges de l’Ain en
flashant ce code :
GORGES DE L’AIN,
30 km de falaises karstiques à Bolozon
La rivière d’Ain a longtemps servi de voie de
communication entre les montagnes du Jura et le fleuve
Rhône. De Thoirette au nord jusqu’au pont de Serrièressur-Ain au sud, l’Ain serpente entre les hautes falaises
karstiques. Les gorges s’apprécient aussi bien depuis
la petite route sur la rive gauche de l’Ain que depuis
des points de vue accessibles par une courte marche
d’approche.
Le point de vue du Mont Balvay
Depuis le hameau de Balvay (commune de
Leyssard), 10 minutes de marche suffisent pour atteindre
ce point de vue sur les méandres et les gorges de l’Ain.
Pour les randonneurs, un sentier balisé partant de Bolozon
permet d’arriver au Mont Balvay après 300 m de dénivelé.

Viaduc de Cize-Bolozon

Le viaduc de Cize-Bolozon
Cette construction remarquable située à miparcours est constituée d’un tablier pour les voitures à
18 m au-dessus de l’eau et un autre à 60 m de haut
pour le passage des trains, dont les TGV Paris-Genève.
Détruit en 1944 pour empêcher la progression des
troupes allemandes, il fut reconstruit sur les mêmes
plans que ceux d’origine datés de 1872.
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Point de vue de Balvay

CIRQUE D’ORVAZ,
une falaise haute de 150 mètres à Belleydoux
Ce vaste amphithéâtre se découvre à pied, aussi bien du haut
que du bas. Il est formé par deux fronts rocheux se faisant
face et dominant le hameau d’Orvaz : les roches d’Orvaz et
la Roche Fauconnière. Grand tétras, buse, pic noir, faucon
pèlerin, chamois et lynx peuplent les lieux.
Le point de vue des Roches d’Orvaz
Accessible en voiture depuis Belleydoux ou par un
sentier longeant le sommet de la falaise pendant 1 km,
il permet d’admirer la Roche Fauconnière dessinant un
curieux oiseau aux ailes déployées.
Le sentier thématique «sur la piste du cirque»
10 stations d’interprétation agrémentées d’un
mobilier ludique donnent vie à des numéros de cirque :
équilibristes, acrobates, dresseurs, voltigeurs ... un véritable
terrain d’aventure et d’éveil pour comprendre le paysage
en s’amusant. 5,3 km à parcourir entre sous-bois, prairie et
rives de la Semine.

Cirque d’Orvaz
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Les balades autour de l’eau

8 balades autour de l’eau dans le haut-bugey
Trop chaud pour randonner, même vers les sommets ?
Une seule envie : se rafraîchir au contact de l’eau sans forcément se baigner.
Les «8 balades autour de l’eau» sont des promenades-découvertes de sites naturels variés. Ces itinéraires de
courte durée sont balisés et conviennent parfaitement aux familles avec jeunes enfants.
LA SARSOUILLE,
depuis le parc René Nicod à Oyonnax
En partant du centre-ville d’Oyonnax et en remontant le
cours d’eau « la Sarsouille» dans la forêt de la Brétouze, se
dévoile la belle histoire qui lie la rivière aux habitants.
Au fil de l’eau, en suivant les méandres et les 20
panneaux d’interprétation, vous comprendrez les débuts
de l’énergie hydraulique, des anciens moulins à la création
d’ateliers d’artisans fabriquant des peignes en grande
quantité.
Le franchissement de gués et d’une passerelle suspendue
amuseront les enfants.
Evitez d’emprunter le sentier en cas de pluies récentes.
Tables de pique-nique sur le parcours.
5,6 km / environ 2 heures
LES VOILES DU LANDEYRON,
l’abreuvoir des chamois à Montréal-la-Cluse
En remontant le bief du Landeyron, plusieurs bassins
surnommés «marmites» donnent à voir une succession de
cascades depuis un belvédère ou de plus près grâce au
chemin d’accès. Si l’on sait être discrets, il est possible de
voir des chamois se désaltérant dans le ruisseau.
Pour le passage du gué, prévoyez des chaussures
imperméables ou des bottes.
5,3 km / environ 2 heures

La Sarsouille

LES 3 CASCADES
servies sur un plateau à Brénod
Balade agréable dans la forêt à la découverte des ruisseaux
et cascades du plateau de Brénod. Le sommet de l’Areta,
équipé d’une table d’orientation, offre un joli point de vue sur
le village et ses environs.
Comme la plupart des cascades de la région évoluant dans
un relief karstique, elles sont intermittentes. Privilégiez le
printemps ou l’automne pour les apprécier au mieux.
La rivière Albarine traverse cette forêt et forme les
cascades. Elle prend sa source sur la commune et se
jette en un saut de 115m à 16 km plus au sud en direction
de Tenay : la cascade de la Charabotte.
4,5 km / environ 1 heure 30

Téléchargez le parcours
des 3 cascades à Brénod
en flashant ce code :

bon plan

Les voiles du Landeyron
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patrimoine : le haut-bugey à travers le temps

Les musées

ARCHéOLOGIE, PEIGNE ET PLASTRUGIE, RéSISTANCE ET DéPORTATION
Depuis les temps reculés de la période gallo-romaine jusqu’aux débuts de l’industrie plasturgique, le HautBugey et ses habitants vous content les pans les plus significatifs de leur histoire à travers les expositions et
témoignages présentés dans les musées.
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
à Izernore
Izernore est une ancienne bourgade gallo-romaine. Seuls
les vestiges d’un temple, uniques dans l’Ain, à la divinité
encore mystérieuse, restent les témoins de cette période. Des
fouilles successives ont permis la découverte de céramiques,
monnaies et autres fibules datées des IIème et Ier siècles av.
J.C. exposées au musée labellisé « Musée de France»
en 2003. De belles séries d’objets reprennent vie dans un
parcours rythmé par la reconstitution d’ambiances propres à
l’univers de l’archéologie. Agencées par grands thèmes, les
collections retracent les différentes facettes de la ville antique,
Isarnodurum.
La visite du musée peut donc se faire en double lecture :
parcours historique à travers les objets et parcours d’un
objet archéologique du chantier de fouille en passant par le
laboratoire de l’archéologue jusqu’à son exposition dans un
musée.
tél 04 74 49 20 42 - http://www.archeologie-izernore.com/
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
à Nantua
Zone de moyenne montagne, proche de la Suisse,
carrefour des communications vers l’Est et l’Italie, le
Haut-Bugey occupe une position stratégique. Durant les
années d’occupation (1940-1944), il devient le foyer d’une
résistance active contre le régime de Vichy et l’occupant
allemand. Aujourd’hui, le Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Ain retrace cette partie de l’histoire hautbugiste, terre de résistance.
Depuis sa création, le musée de la Résistance et de la
Déportation a collecté plus d’une centaine de témoignages
sur la Seconde Guerre mondiale. À l’heure où les témoins et
acteurs de cette période disparaissent, cette collecte prend
une toute autre valeur. Installé dans l’ancienne prison de
Nantua, bâtiment représentatif de l’architecture carcérale du
XIXème siècle, il a été entièrement rénové de 2015 à 2017.
De nombreuses interviews illustrent les thématiques
développées, mais aussi photographies d’époque, films
tournés pendant la guerre, journaux, sont accessibles grâce
à des bornes de diffusion interactives.
tél 04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-dela-deportation/n:809
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MUSÉE DU PEIGNE ET DE LA PLASTURGIE
à Oyonnax
Installé au cœur de la Plastics Vallée, ce musée unique en
Europe retrace la longue et passionnante histoire industrielle
d’une ville et de sa vallée, des premiers peignes en buis à la
plasturgie de demain.
C’est dans ce chemin de vies d’objets, de machines et
d’hommes que s’inscrivent sous un angle plus universel
les spécificités du peigne et de l’ornement de coiffure dans
ses aspects, techniques, symboliques, artistiques….et de la
matière plastique dans ses différentes applications.
Ainsi se côtoient ornements de coiffures, pièces d’art décoratif,
jouets d’enfance, mobilier design, lunettes fantaisies, objets
ménagers ou encore modèles Haute Couture.
tél 04 74 81 96 82
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/musee-dupeigne-et-de-la-plasturgie/
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La Trilogie des Rougemont

PLoNGEZ DANS L’UNIVERS Médiéval !
Une cité médiévale sort de terre au cœur des montagnes du Bugey !
La cité de Rougemont n’a jamais existé. Il s’agit d’une fiction imaginée au XIVème siècle, lors des conflits entre
savoyards et dauphinois. Les maîtres bâtisseurs sont eux bien ancrés dans la réalité du Moyen-Age, utilisant outils
et techniques de l’époque pour édifier la ville, sa halle, ses tours, ses murs...
> La médiévale des Rougemont les 9 et 10 juillet
Naissance du premier fils de Garnier de Rougemont :
Humbert, plus tard chevalier. Le seigneur Garnier décide
en cette occasion de donner une grande fête où seigneur,
chevalier, et artisans feront démonstration de leur talent.
Au programme : spectacle de fauconnerie, campements et
animations autour des arts de la guerre et de la vie au MoyenAge, démonstrations des savoir-faire médiévaux par des artisans
(tourneur sur bois, vannier, enlumineur, tisserand), déambulation
musicale et danse médiévale, restauration sur place ...
LA TRILOGIE DES ROUGEMONT,
UN ÉVÉNEMENT CULTUREL EN 3 ACTES à Aranc
Contexte : Les seigneurs de Rougemont sont les membres d’une
famille attestées dès le 11ème siècle sur la commune d’Aranc. Ces
seigneurs détiennent des droits sur plusieurs terres de la Combe
du Val (Aranc, Lantenay, Izenave, Corlier, Corcelles). Leur siège
est à Rougemont où ils érigent un donjon puis des fortifications.
Cette implantation matérielle prouve leur influence sur la vie du
territoire. Ils participent activement aux jeux de pouvoir de la
région : ils concurrencent ou dotent les abbayes locales (Meyriat,
Saint Rambert en Bugey, Saint Sulpice), rejoignent les comtes
et grands seigneurs dans les conflits, sont nommés châtelains,
font partie des cours … Leur trains de vie, l’entretien de leurs
bâtit et de leur équipement militaire, ou encore leurs donations
aux moines sont permis grâce aux taxes qu’ils perçoivent
des exploitants de leur terre. Cet argent leur permet de faire
démonstrations de leur pouvoir.

> La trilogie des Rougemont du 4 au 7 août
Garnier de Rougemont souhaite améliorer les défenses de son
fort et embellir sa maison forte, pour cela il fait appel aux meilleurs artisans de la région.
Présentation des métiers artisanaux du Moyen-Age avec
démonstrations, ateliers pratiques et ludiques sur les savoirfaire, conte sur les mathématiques et la géométrie médiévale,
jeu de piste pour enfants, ...
> Le cauchemar des Rougemont les 29 et 30 octobre
Garnier de Rougemont, est hanté par ses cauchemars. Il rêve
que des monstres, tout droits sortis d’enluminure, envahissent
son territoire.
Par un moyen ou par un autre des monstres vont se retrouver
sur le chantier. Ces monstres seront pourchassés par les
visiteurs qui viendront sur le site. Spectacles de conte et de feu
et autres surprises !
tél 06 41 12 64 99
www.trilogiedesrougemont.com
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Les glacières de Sylans

Les glacières de sylans, site unique en europe
Les glacières de Sylans ont commercialisé la glace extraite du lac éponyme jusqu’en 1917. Aujourd’hui subsistent
d’imposants vestiges jalonnés d’un sentier d’interprétation pour une visite en autonomie.
Le réfrigérateur et le congélateur n’ont pas toujours existé. Retournez 140 ans en arrière sur l’un des plus gros
sites d’exploitation de la glace naturelle.

Pour tout savoir sur les
glacières, flashez ce code :

NAISSANCE DE L’EXPLOITATION
En 1864, Joachim Moinat, limonadier au café du Paradis à
Nantua, commence à extraire de la glace du lac de Sylans
pour rafraîchir les boissons servies à ses clients. Devant
le succès de cette initiative, il vend son café et achète aux
communes des Neyrolles et du Poizat le droit d’être le seul
exploitant du lac de Sylans. Il fait construire une cabane en
bois pour stocker la glace et commence à livrer en voiture à
cheval les cafés et restaurants des alentours.
En 1879, jusqu’à 300 ouvriers travaillent en deux équipes,
de jour et de nuit. L’ouverture de la ligne ferroviaire des
Carpates en 1882 et le raccordement des glacières au
réseau de voie ferrée de la compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, avec la création
d’une gare sur le site, ouvre de nouveaux débouchés
à l’entreprise. Pendant l’été, 20 à 30 wagons de glace
partent chaque jour du site pour livrer Paris, Genève, Lyon,
Marseille, Toulon et même Alger.
Grande glacière :
140 mètres de long
30 mètres de large
12 mètres de haut
capacité de stockage : 40 000 tonnes

LES GLACIÈRES DE PARIS
En 1885, Joachim Moinat vend son entreprise à la Société des
Glacières de Paris. Son directeur industrialise le site où il vit à
l’année et l’entreprise connaît son âge d’or. La production de
glace s’élève à 300 000 tonnes par an. Entre 1890 et 1910,
la Société des Glacières de Paris construit des bâtiments
en pierre, dont un bâtiment de stockage, des bureaux, des
écuries à chevaux, des ateliers de réparation, une cantine et
une chapelle. À l’été 1894, ce sont 50 wagons chargés de
glace qui quittent chaque jour le site.

LA FIN DES GLACIERES
L’apparition de la glace artificielle, le réchauffement climatique
qui rendit la récolte de glace moins importante qu’auparavant
et la Première Guerre mondiale signèrent la fin de l’exploitation
pendant l’hiver 1916-1917. En 1924, à la fin du bail, le site de
Sylans est rendu aux communes propriétaires du lac.
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les plaisirs du palais

La quenelle sauce Nantua
un mets mondialement connu
Qui n’a jamais entendu parler de la sauce Nantua ? Recette qui a sa place dans tout bon recueil culinaire, cette
sauce à base de beurre d’écrevisse a été inventée dans la ville de Nantua et accompagne délicieusement les
quenelles de brochet.

Tout savoir sur ce plat en
flashant ce code :
UNE SAVEUR INÉGALÉE
Pendant des siècles, l’écrevisse à pattes rouges, appelée
« Astacus Astacus », a été pêchée dans les lacs, les rivières,
les ruisseaux… Cette espèce est la seule utilisée pour
fabriquer le beurre d’écrevisse et c’est elle qui donne sa
coloration à la « véritable sauce Nantua » ! Sa carapace est
brune avec des nuances de rouge sous les pattes, d’où son
nom. C’est la carapace cuite, pilée et filtrée qui donne au
beurre sa saveur incomparable.
UNE HISTOIRE TRÈS ANCIENNE
La quenelle est déjà citée au 1er siècle dans « Apicius, l’Art
Culinaire » du célèbre gastronome romain.
On prétend aussi que Louis XI, de passage à Nantua, aurait
dégusté la « quenelle à la Nantua ».
Au 16ème siècle, « l’Ouverture de Cuisine de Lancelot » de
Casteau prouve que la pâte appelée « agnoilen », pochée
dans un bouillon, serait l’ancêtre de la panade utilisée de
nos jours pour faire la quenelle.
Elle est dégustée par le Roi Louis XV et ses courtisans dans
les châteaux de la royauté lors des « Grands Soupers ».
Fabriquée à partir d’ingrédients simples de la ferme (lait,
œufs, farine, graisse), les cuisiniers de l’époque ont l’idée
d’en faire un « produit noble » en y ajoutant une farce de
volaille, de poisson et… aussi de gibier ! La quenelle est
considérée comme un « mets raffiné » à la Cour du Roi.
LA PETITE HISTOIRE
A l’époque où les tanneries fleurissaient dans la ville de
Nantua, les peaux mises à tremper dans les ruisseaux de
la ville attiraient bon nombre d’écrevisses qui venaient les
grignotter. Une cuisinière nantuatienne eut l’idée de cuisiner
ces crustacés et créa ainsi la sauce Nantua.
Le brochet est un poisson d’eau douce qui abonde dans
les lacs (Nantua, Sylans) : une matière première toute
trouvée ! Sa chair maigre et ferme est particulièrement
aromatique.
Le mariage de la quenelle de brochet à la sauce Nantua
s’est fait tout naturellement.

LA QUENELLE AUJOURD’HUI
La quenelle est un plat traditionnel et demeure la spécialité
de la petite ville de Nantua mondialement connue pour sa
« Quenelle sauce Nantua ». Un auteur lyonnais a dit des
quenelles qu’elles étaient « la plus belle satisfaction que l’on
puisse donner au palais d’un honnête homme ».
Pour s’en convincre, il suffit de la déguster dans l’un des
nombreux restaurants du Haut-Bugey qui la proposent.
https://www.hautbugey-tourisme.com/sejourner/lesrestaurants/degustez-nos-quenelles-locales/

BON À SAVOIR
Les véritables quenelles de Nantua sont fabriquées à base
d’une panade de semoule de blé dur à laquelle on incorpore
des filets de brochet, de la graisse de bœuf et des oeufs frais
(0 colorant et 0 conservateur). Pour avoir l’appellation « de
brochet », la quenelle doit avoir au minimum 22% de chair
de brochet, en dessous de 22% il s’agit d’une quenelle « à
base de brochet ».
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Le Comté

un allié de poids pour un bon équilibre alimentaire
Un grand fromage AOP produit dans les fruitières du massif du Jura.
Le Comté est un aliment sain. Pauvre en sel, riche en protéines et riche en cuivre (oligoélément bon pour les os, la
peau et le cœur), il est l’allié santé pour toute la famille.
Plongez dans les secrets de fabrication de cette source de calcium et réveillez vos papilles !
Le Haut-Bugey est situé en zone de production Comté.
Ce fromage n’est plus à présenter tant sa renommée est
mondiale. En visitant les fruitières à Comté, observez les
gestes du fromager et goûtez les différentes saveurs en
fonction des saisons et de l’affinage de ce fromage à pâte
pressée cuite.

FRUITIÈRE DE LA COMBE DU VAL
à Saint-Martin du Fresne
Cette fruitière vous propose du Comté AOP affiné sur place
mais aussi beurre, crème et fromages blancs, eux aussi
fabriqués à la coopérative. Une galerie de visite donnant sur
la salle de production présente l’ensemble du processus de
fabrication des fromages AOP Comté et dévoile le travail aux
gestes précis des fromagers.
Le magasin propose également une gamme de
produits fromagers : Morbier, Bleu de Gex, Tomme...
ainsi que des produits régionaux : vins du Bugey, confitures
de pays, véritable quenelle de Nantua.
tél 06 79 10 09 70
https://www.fromage-comte.fr/

FRUITIÈRE DE BRÉNOD
à Brénod
Charmante fruitière datant de 1850, au cœur du Haut-Bugey
(850 m d’altitude). 9 exploitations sociétaires (17 agriculteurs
et agricultrices) composent la coopérative pour laquelle le
fromager Oumar Saïndou et ses seconds transforment en
Comté les 3,3 millions de litres de lait produits chaque année.
Fabrication du Comté en vidéo : https://bit.ly/3MHhLRj
Visite libre et gratuite de l’atelier de fabrication à partir d’une
galerie de visite, avec projection vidéo (dont un film pour
enfants)
tél 04 74 36 01 24 ou 06 58 67 76 28
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les activités de pleine nature

Randonnée et marche nordique

le top 3 des randos panoramas
Accéder aux
itinéraires en
La Pierre qui vire est un promontoire rocheux qui flashant ces codes :
domine la rivière d’Ain et le lac de Coiselet
offrant ainsi un superbe point de vue. D’une
longueur de 10 km, le lac de Coiselet est marqué
sur son flanc ouest par le pic d’Oliferne qui culmine
à 807 m d’altitude et sur lequel on aperçoit les
vestiges d’un château du XIIIème siècle. Cette
randonnée traverse des hameaux aux pignons en
8 km - 370 m D+
lauze et longe des jardins clos en pierres levées.

La Pierre qui vire depuis Dortan

Le Tour des Fècles depuis Nantua
L’ascension progressive à flanc de falaise offre
des vues dégagées sur le lac et la ville
de Nantua. Sur le plateau, le circuit longe la
falaise jusqu’au point de vue de la Colonne.
Au passage, la colonie de chamois salue les
randonneurs discrets.

9 km - 452 m D+

Planachat depuis Plateau d’Hauteville
Le Mont Planachat culmine à 1234 m d’altitude sur
le sommet de Cormaranche. Il est le point le plus
élevé du Plateau et permet une vue exceptionnelle
sur Hauteville, l’étang des Lésines, les carrières
de pierre, la clairière de la Ferme Guichard, le
Valromey et la chaîne des Alpes.

7,5 km - 398 m D+

destination marche nordique®
Le Haut-Bugey fait partie du réseau international des
Destinations Marche Nordique «On Piste». Une base d’accueil,
des parcours balisés spécialement adaptés à la pratique, un
site internet, une application, des ateliers d’entraînement, des
initiations, des stages et des moniteurs sont à votre disposition.
Retrouvez tous les parcours de la Destination Marche Nordique
Haut-Bugey Montagnes du Jura en flashant le code ci-contre.

Marche nordique = sport santé
La marche nordique, cette discipline sportive venue de Finlande,
possède de nombreux bienfaits. Dynamique et ressourçante, elle est
idéale pour les amoureux de la nature. Pour vous accompagner tout
au long de l’année, Haut-Bugey Tourisme vous partage son agenda
«marche nordique» 2022 en flashant le code ci-contre.
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Trail et VT T

Station de trail® haut-bugey montagnes du jura
Trail pour tous, initiés et grands débutants,
354 km de parcours balisés en accès gratuit avec des
boucles de 7 à 48 km et jusqu’à 1 660 m D+, pour
découvrir le Haut-Bugey à son rythme, en courant.
Une Station de Trail, c’est aussi :
• une base d’accueil à Nantua (Office de Tourisme)
• 5 départs de parcours : Nantua, Oyonnax, Plateau
d’Hauteville, Izernore et Brénod
• des ateliers d’entraînement : boucle trail, côte force,
côte longue, kilomètre vertical,…
• une application mobile gratuite pour suivre sa position
et ses performances
• l’organisation de stages et séjours
• des coaches spécialisés pour vous accompagner
• des sorties conviviales, des challenges, des
événements et des conférences

Toutes les infos trail
en flashant ce code :

Site VTT-FFC® bugey

bike park de cormaranche

Pour accompagner le développement du VTT et favoriser
l’accès à la pratique, la Fédération Française de Cyclisme
labellise des territoires ayant une offre VTT de qualité.
Sur le VTT-FFC Bugey n°38, vous trouvez :
• 21 parcours balisés de 5 à 30 km pour pouvoir passer
plusieurs jours sur un même site VTT sans s’ennuyer ! La
couleur du parcours renseigne sur sa difficulté globale.
• une carte des itinéraires disponible à l’Office de Tourisme
• un parc locatif de VTT et VTTAE
• des moniteurs pour la balade, la randonnée ou le
perfectionnement technique

Le Bike Park de Cormaranche-en-Bugey propose 13 pistes
VTT enduro et descente tous niveaux : 7 pistes de descente,
5 pistes d’enduro et 1 ludik park pour les plus jeunes.

Tous les parcours VTT
en flashant ce code :

La particularité de ce site est qu’il est gratuit et en accès
libre toute l’année. Sans remontée mécanique, l’ascension
jusqu’au belvédère de Planachat à 1234 m d’altitude
avec vue sur les Alpes se fait par la force du mollet ou par
navettes à certaines périodes de l’année.
Tables de pique-nique, barbecue, zone de bivouac et lavage
vélos sont à disposition sur le site.
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil
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les activités de pleine nature

Loisirs nautiques

l’atout famille
A la belle saison, rien n’est plus agréable que de profiter des plaisirs de l’eau en plein air. Lacs et plans d’eau
sont aménagés pour la baignade en toute sécurité. Le lac de Nantua est doté d’un club de voile ouvert aux
nombreuses pratiques nautiques.

Baignade au lac de Nantua
Pelouse, sable et pontons aménagés vous attendent plage
Albert Griot rive nord et plage de la Colonne rive sud dans le
cadre naturel fabuleux du lac de Nantua.
Baignade surveillée et accès gratuit en juillet et août.
Accès depuis le parking de l’esplanade à environ 600 m puis
promenade piétonne en bord de lac.

Baignade au lac Genin
Le lac Genin est situé dans une clairière entourée de sapins à
une altitude de 831 m. Fraîcheur garantie par forte chaleur !
Plage de sable surveillée en juillet et août en accès libre.

Plans d’eau aménagés
•

Le plan d’eau de Champdor comprend un bassin de
2200m² avec plage aménagée, jeux d’eau, toboggan,
cascade, location de parasols... terrain de beach volley,
aire de jeu pour les enfants sur la plage, ...
Tiralo et hippocampe sont à disposition pour personnes à
mobilité réduite. Baignade surveillée avec accès payant.
• Le plan d’eau de Lalleyriat présente l’avantage
d’être peu profond. Encore peu connu du fait de son
aménagement récent, il est très apprécié des familles avec
jeunes enfants.

Club de voile
Situé au bord du lac de Nantua, le club de voile vous accueille
dans une ambiance conviviale et un cadre magnifique. Affilié à
la Fédération Française de Voile, il propose :
• la location de planche à voile, dériveur, habitable, catamaran,
canoë, paddle et maxi-paddle, kayak, yoga-kayak et pirogue
polynésienne
• des stages de kayak et de voile sur catamaran
• des balades avec skipper
https://www.clubdevoile-nantua.com/ - tél 04 74 75 13 36
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Sports d’hiver

la station plateau d’hauteville
la plus proche de Lyon, Mâcon et Genève

Les pistes de la station s’étagent entre 850 et 1234 m d’altitude.
Labellisée «Station Verte de vacances» et «Village de Neige»,
la commune nouvelle Plateau d’Hauteville bénéficie d’un
air pur et sec. Ainsi, en hiver, quand les plaines et vallées
environnantes sont plongées dans le brouillard, la station
profite d’un généreux ensoleillement.

Domaine de ski alpin de Terre Ronde
On y pratique le ski alpin, le snowboard, le surf et le snow
blade. Le domaine comprend 11 pistes, 1 snowpark, 4
téléskis dont 1 télébaby, une piste de luge et un fil neige/
jardin d’enfants.
Au pied des pistes : location de matériel, Ecole de Ski
Français et petite restauration.
Toutes les infos sur la station
Plateau d’Hauteville
en flashant ce code :

Domaine de ski de fond de La Praille
Le dommaine se compose de 53 km de pistes de ski
de fond balisées et damées en skating et alternatif,
d’un espace ludique avec fil neige, de 25 km de pistes
raquettes, d’une piste multi-activités pour piétons,
raquettes, traîneaux à chien et d’une piste de luge.
Sur place : location de matériel, Ecole de ski du Bugey et
restauration.

variez les plaisirs !

Les sites nordiques
• Apremont
Le caractère familial du site n’est pas un vain mot. Il
est géré par une association de bénévoles, actifs et
retraités, qui apportent tout leur soin à la préparation
des pistes et à l’accueil du public.
> 26 km de pistes de ski de fond
> 2 pistes raquettes de 4 et 7 km (+ 1 piste en
direction du lac Genin)
> piste de luge
> foyer de ski de fond : salle hors-sac, vente de
forfaits, location de raquettes, luges et skis de fond
alternatifs, crêpes et vin chaud pour une pause très
conviviale.
• Belleydoux
Petit village paisible du Parc naturel régional du
Haut-Jura
> 2 pistes de ski de fond de 4 et 6 km
> piste de luge

• Patinage sur glace
Le lac Genin situé sur la commune de Charix est surnommé
«le petit Canada du Haut-Bugey». Encerclé par la forêt et dans
un environnement sauvage, il se transforme en vaste patinoire
naturelle dès que le froid s’installe.
Le plan d’eau de Lalleyriat, de plus faible profondeur, gèle plus
facilement et offre un terrain de glisse de plus d’un hectare.
> location de patins sur place
• Traîneau à chiens
Alexis, Marie et leur meute vous emmènent à la découverte des
activités de chiens de traîneau. Faites connaissance avec les chiens
du Grand Nord et partez en traîneau pour un baptême en solo ou en
duo sur le domaine de ski de fond de La Praille à Plateau d’Hauteville.
Contact : Alexis Dewilde - tél 06 58 01 12 19
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Zooms

Hébergement en château et instant bien-être
prêt pour la vie de château ?
Le château de Maillat sur son domaine de 10 hectares
est chargé d’histoire depuis sa fondation en 1280. Les 6
chambres d’hôtes ont été rénovées en 2021 pour offrir un
confort moderne haut de gamme aux décors soignés et
raffinés.
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Plantons le décor :
Meubles d’époque, parquets, cheminées, salon commun avec
boiserie Louis XV ouvrant sur une terrasse avec vue sur les
montagnes et le parc aux arbres bicentenaires.
Un lieu idéal pour vous reposer, découvrir la région ou pour
votre voyage d’affaires.
> 2 chambres doubles de 22 et 27 m² avec vue sur le parc et
son église
> 2 chambres doubles deluxe de 36 et 41 m², l’une avec vue
sur la montagne, l’autre avec vue sur le parc et son église
> 1 chambre double de 52 m² avec terrasse, parquet en bois
de fruitier et cheminée en marbre
> 1 suite parentale de 60 m² composée de 2 chambres,
chacune disposant d’une salle de bain
Les hôtes Edouard et Anouschka de Saint-Anthost ont
déjà fait l’objet d’avis et commentaires élogieux
www.chateau-de-maillat.com (site en construction)
tél 06 07 51 93 74 ou 06 61 34 01 86
contact@chateau-de-maillat.com

parenthèse bien-être
Détente assurée à l’«Espace bien-être» de la Praille à
Plateau d’Hauteville : deux bains nordiques en plein air et un
sauna invitent à profiter des beaux paysages et du calme de
la station tout en se ressourçant.
Les bienfaits des bains nordiques ne sont plus à démontrer. Ils
contribuent à éliminer les toxines, à stimuler le rythme cardiaque et
à se relaxer.
Prélassez-vous dans une eau à 38° et profitez-en en amoureux ou
entre ami(e)s !
Prévoir maillot de bain, serviette, peignoir et tongs ou claquettes.
Capacité maximum pour chacun des deux bains : 6 personnes.
Accessible de 15h à 21h tous les vendredis et samedis du 1er avril
au 30 novembre et tous les jours du 5 décembre au 31 mars.
Réservation indispensable 48h à l’avance sur
https://www.hautbugey-tourisme.com/equipement/espace-bienetre/
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Le plein d’activités

à chacun son rythme !
Dans le Haut-Bugey, les activités de pleine nature sont reines. Mais activité ne veut pas forcément dire cadence
endiablée. Pour que chacun puisse profiter de la nature, de l’espace, des paysages et de l’air pur, voici un panel
de nouveautés à vivre seul, en couple, en famille ou entre amis. A vous de choisir.

élo

v
Virée à deux à

VOIE DOUCE DU LANGE
entre Oyonnax et Nantua
Piste cyclable et piétonne de 16 km praticable à pied,
vélo, trottinette ou rollers. D’une largeur de 3 mètres en
moyenne, cette voie douce est également accessible aux
fauteuils roulants.
L’itinéraire sécurisé passe en ville, longe des cours d’eau,
emprunte des passerelles au-dessus des marais et se
termine sur les rives du lac de Nantua.

ines

p
Sortie entre co

ESSENCE DE LA MARCHE
22 mai, 6 juin ou sur demande
Séance de marche nordique en pleine présence utilisant
des techniques respiratoires de la marche afghane, avec
des exercices énergétiques et sensoriels. Le parcours est
fractionné par des temps d’explication, de régulation et de
partage. Séance de 1h30 à 2h.
www.enpleinenature.fr - tél 06 11 17 27 14

e amis

entr
En famille ou

NATURE GAME
au lac Genin
Un nouveau concept de jeu de piste : devenez enquêteur
pour trouver les indices qui innocenteront Emile, ouvrier
des glacières de Sylans, accusé de meurtre à tort. Chacun
apporte sa contribution pour parvenir à dénicher le pic à
glace, arme du crime.
https://montagneaventure.fr/ - tél 06 74 33 06 37

otes

re p
Challenge ent

PARC D’AVENTURES OYOXYGÈNE,
nouveau parcours niveau noir et initiations biathlon
> Un nouveau parcours accrobranche de niveau noir, très
physique pour les plus sportifs
> Initiations biathlon dans un lieu spécialement aménagé
au cœur de la forêt. Mise en situation réelle en effectuant
un effort avant de tirer à la carabine laser, comme les vrais
athlètes.
https://oyoxygene.com/ - tél 07 55 62 32 56 (SMS)
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nos coups de coeur hébergements

En amoureux ou spécial tribu

chambre au château à maillat
Grande chambre de 52m² avec terrasse et vue sur les
montagnes. Parquets en bois de fruitier, cheminée en marbre.
Salle de bains avec baignoire et douche.
5 autres chambres : se reporter page 17
tél 06 07 51 93 74 ou 06 61 34 01 86
contact@chateau-de-maillat.com
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gîte relinac à matafelon-granges
Séjour en déconnexion illimitée dans un petit chalet en bois situé
à 10 mn à pied de la rivière d’Ain avec vue sur la montagne
environnante. Au milieu d’un terrain arboré, ce gîte dispose d’une
terrasse avec salon de jardin et chaises longues pour profiter du
calme des lieux. Idéal pour se ressourcer !
tél 04 74 23 82 66 (Gîtes de France)
https://www.gites-de-france-ain.com/location-vacancesMatafelon-granges-Relinac-01G240010.html?&nbp_min=2

yourte ou tipi bois à vieu d’izenave
Ces hébergements très calmes sont propices au ressourcement et
enchantent tous les amoureux de nature. Vous aurez la possibilité
de réserver des séances de massage et de yoga sur place.
Déconnexion et dépaysement garantis à l’orée de la forêt !
https://www.espacerivoire.fr/ - tél 04 74 76 72 18

tente cocoon à plateau d’hauteville
Véritable cocon de repos après une belle journée de vélo ou de
rando ou seulement l’envie de grand air pour un ressourcement
en pleine nature. Vous êtes accueillis, en amoureux, dans une
tente chaleureuse, cosy (éclairage tamisé) et confortable (lit grande
taille), dans un environnement calme.
https://www.camping-les12cols.fr/camping-3-etoiles-ain/locationmobil-home-ain/ - tél 04 37 86 55 87

gîte spécial tribu à vieu d’izenave
Ce gîte fraîchement rénové et classé 4 étoiles est aménagé sur
deux niveaux de 150 m² dans une authentique ferme bugiste. Il
peut accueillir 6 à 8 personnes. Situé à 650 mètres d’altitude au
coeur du village, jardin et terrasse sont également à disposition.
chambresdhoteslafontaine01@gmail.com
tél 06 29 69 14 82 ou 04 74 75 71 77
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#MYHAUTBUGEY

Office de Tourisme
Haut-Bugey
Immatriculation Atout France : IM001180001

Tél : +33 (0)4 74 12 11 57
Email : info@hautbugey-tourisme.com

Bureaux d 'information
NANTUA

01130 - 14 rue du Docteur Mercier

> Horaires d’ouverture été :
samedi 9h30-12h30 / 14h-18h
Lundi
Dimanche : 9h-12h30
PLATEAU D’HAUTEVILLE

01110 - 15 rue Nationale

> Horaires d’ouverture été :
samedi 9h30-12h30 / 14h-18h
Lundi
Dimanche : 9h-12h30
OYONNAX

01100 - 1 rue Bichat

> Horaires d’ouverture été :
samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Mardi

www.hautbugey-tourisme.com
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