Nantua, le 1er septembre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Haut-Bugey Tourisme
OUVERTURES, ANIMATIONS ET GRATUITÉS EXCEPTIONNELLES
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS LE HAUT-BUGEY
Les 17 et 18 septembre prochains, les lieux culturels s’animent pour raconter aux visiteurs
l’histoire du Haut-Bugey. Découvrir ensemble, partager ses émotions, s’étonner et s’émerveiller
sont au programme de ce week-end du patrimoine.

Des visites exceptionnelles
La Grande Vapeur à Oyonnax
Située au cœur de la Plastics Vallée, cette "usine modèle" est
classée Monument Historique depuis 1987 et labellisée
Patrimoine du XXème siècle. Elle mettait à disposition des ouvriers
des ateliers dans lesquels ils bénéficiaient de l'énergie
nécessaire à leurs productions en celluloïd, matière plastique
particulièrement inflammable. Chaque atelier disposait d'un
système d'extinction d'incendie avant-gardiste.
 Visite libre de 14h à 18h samedi, de 14h à 17h dimanche
avec temps musicaux
 Visite guidée à 14h30
 Concert de clavecin dimanche à 17h
Le Centre d’art contemporain de Lacoux et Montagne Magique à Hauteville-Lompnes
Montagne Magique est un ancien sanatorium reconverti en
ateliers d’artistes et artisans (photographe, peintre, émailleuse,
styliste, brasseur, …). C’est aussi un lieu d’exposition et
d’animations culturelles.
Naviguez d’un lieu à l’autre le samedi 17 septembre entre art
contemporain et artisanat :
 Visites des expositions de 10h30 à 12h30 à Lacoux
 Visites des ateliers d'artistes contemporain.es et
d’artisanes d’art, de la Brasserie du Bugey et
présentation du film Montagne Magique de 16h à
18h
 Vernissage de l'exposition Réifications de Norbert Godon à 18h
Programme complet
Le parc du château de Dortan s’anime
Le château de Dortan est un manoir des XVème-XVIème siècles ayant subi des transformations et
restaurations successives. Le parc de 40 hectares abrite une source vauclusienne dite la source
bleue, explorée sur 1 030 m jusqu'à une profondeur de −99 m, et qui fait toujours l'objet
d'explorations spéléologiques.
 Visite commentée des extérieurs samedi et dimanche à 11h, 14h30, 15h30, et 16h30
 « Les secrets des rivières souterraines » présenté par les Naturalistes
 Mémoire de l'Ain vous invite à rejoindre le maquis
 La culture viking (forge, armurerie, tissage, herboristerie, sport...) par les fils d'Hildi
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 Les impromptus d'un duo improbable ! Par Dominique Bonnetain et Elisabeth
Kwiatowski, professeurs au Conservatoire à Rayonnement Départemental du
Haut-Bugey dimanche de 14h30 à 17h
 Présence rafraîchissante par les Gardes Pompes Oyonnaxiens
Exposition d’art sur les jeux d’échec à Dortan
Dortan est réputé pour la qualité de ses jeux d’échec en buis réalisés au tour à bois. L’exposition
présente des peintures, des porcelaines et une incroyable collection de plus de 100 échiquiers,
dont certains sont de véritables œuvres d’art.
 Samedi et dimanche de 10h à 18h à la salle des fêtes

Des animations exceptionnelles
Théâtre à Hauteville-Lompnes
Pièce de théâtre « En Lambeaux » jouée par la Compagnie du Mont Royal et inspirée du roman
autobiographique Lambeaux de Charles Juliet (écrivain natif de l’Ain) dans lequel il rend
hommage à ses deux mères, l'une biologique et l'autre adoptive.
 Samedi 17 septembre à 20h à la salle des fêtes – 10 €
Exposition et animation théâtrale « le plateau d’Hauteville-Brénod au fil des mots »
Qu’ils soient d'une autre époque ou nos contemporains, des écrivains ont eu pour le plateau
d'Hauteville-Brénod une fascination notoire.
Poètes comme Gabriel de Moyria ou Delphine Arène, romanciers comme Alphonse de
Lamartine, George Sand, Louis Aragon, Paul Claudel, René Bazin, Joseph Kessel, … écrivains
de l’histoire locale, des temps passés ou d’aujourd’hui comme Charles Juliet, tous séjournèrent
ou travaillèrent sur le plateau.
 Exposition dimanche de 10h à 18h à la salle des fêtes de Corlier
 Animations de la compagnie du Mont-Royal à 11h
 Visite en autonomie du village de Corlier à la découverte de Charles Juliet
 Sortie officielle du livre, du même titre que l’exposition, consacré à plus d’une
trentaine d’auteurs inspirés par le plateau d’Hauteville-Brénod.

Des portes ouvertes
Musée de la résistance et de la déportation de Nantua samedi et dimanche de 10h à 18h
 Visite libre et gratuite du musée et de ses expositions temporaires "Prisonniers de
guerre à l'épreuve de la captivité" et "Artistes de mémoire dans l'Ain".
Musée archéologique d’Izernore samedi et dimanche
 Visite libre et gratuite à la découverte du passé de la cité gallo-romaine Isarnodurum
et des métiers de l'archéologie.
Abbatiale Saint-Michel à Nantua samedi
 Animation musicale autour de l’orgue à 11h
 Visite commentée de l’orgue à 12h

Programme complet du week-end
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