D’une hauteur de 60 mètres la cascade de Glandieu a un débit
impressionnant quand la rivière est en crue.

A - La ville de Belley
Comme l'ensemble du Bugey, elle passa de royaume en royaume au
fil des conquêtes et des partages. Diocèse dès le VIe siècle, Belley
accueillit de nombreux ordres religieux qui marquèrent l'histoire et
l'architecture de la Ville.
L'étymologie de Belley serait liée à la déesse Bellone, déesse romaine
de la guerre qui avait comme emblème une louve que l'on retrouve
dans les armoiries de la Ville et sur de nombreux bâtiments.

"Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es"…
"Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur
pendant tout le temps qu'il est sous notre toit"…
disait Brillat-Savarin, avocat et brillant homme politique,
né à Belley en 1755. Epicurien, considérant que le goût
est le plus noble de tous les sens, son traité sur
"La physiologie du Goût" publié en 1826, reste la bible
des amateurs de bonne chère...
Chaque année à Belley, sont organisés les Entretiens
de Belley en hommage à Brillat-Savarin : un rendezvous du goût, de la gastronomie, des produits de terroir
et de l’agroalimentaire. Tables rondes, conférences,
expositions et marché du terroir attirent un public
toujours plus nombreux depuis 1987.

Quelques sites et musées sur votre chemin
Belley : Cathédrale Saint Jean-Baptiste
Tél. : 04 79 81 29 37 (cure)
Le palais épiscopal est devenu, aujourd'hui, une bibliothèque.
Brégnier-Cordon : Musée Escale Haut-Rhône
Tél. : 04 79 42 06 06
Web : www.escalehautrhone.fr

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

D - Maison d’Izieu, Mémorial des enfants juifs
exterminés
Ce lieu raconte l'histoire des enfants juifs d'Izieu, raflés, déportés
et assassinés en 1944. Lieu de mémoire et d'éveil à la vigilance,
il consacre ses activités à l'information et à l'éducation des publics
sur le crime contre l'humanité.

Le Saviez-vous ?
Créée en 1985, la fondation Brillat-Savarin est née de l'amitié
et de la volonté de quatre personnalités bugistes : Charles
MILLON, alors Député-Maire de Belley, Denis DEFFOREY,
fondateur des magasins carrefour et originaire de Lagnieu, le
culozien Antoine RIBOUD, Président de BSN Danone,
Gérard PELLISON, président du groupe Accor, qui avait des
attaches familiales à Virieu-le-Grand. Cette fondation est à
l’origine des Entretiens de Belley.
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Office de Tourisme de Belley
34 Grande Rue - 01300 Belley
Tél. : 04 79 81 29 06
Email : ot_belley@club-internet.fr
Web : www.cc-belley-bas-bugey.com

Site réputé, à proximité immédiate de la route, cette cascade prend
toute son ampleur en période de grandes eaux avec sa chute de
60 mètres.

A la confluence des trois départements de l'Ain, l'Isère et la Savoie,
dans le "V" que forme le Rhône, ce musée propose une porte
d'entrée sur les richesses du Haut-Rhône français, de Genève à Lyon.
Équipement moderne dans son architecture comme dans sa
muséographie, le site offre sur 700m² un vaste espace d'expositions
permanentes et temporaires.

Au pays
de Brillat-Savarin

Izieu : Maison d’Izieu, Mémorial des enfants juifs exterminés
Tél. : 04 79 87 21 05
Web : www.memorializieu.eu

B - La cascade de Glandieu à Brégnier-Cordon

C - Le musée escale Haut-Rhône à Brégnier Cordon

INCLUS
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C’est l‘histoire de deux hommes devenus amis par
la force des choses… Ce qui les unit est instinctif :
une aspiration profonde à la liberté, à la jouissance
de la vie qu’ils partagent dans leur marais, petit
paradis perdu dans les montagnes du Bugey…
Le circuit proposé traverse ce coin privilégié,
immortalisé par Jean Becker en 1999 dans son film
« les enfants du marais ». 50 kilomètres de routes
buissonnières contournant collines, lacs cachés,
rivières et villages avec leurs maisons en pierre.

La Maison des Enfants d’izieu, symbole du crime contre l’humanité.

L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !
w w w. a i n - t o u r i s m e . m o b i
Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3232 ET

Difficulté :
Circuit : 52 km
Dénivelé : 700 m
Temps moyen : 4h20
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Rond point de la Poste à Belley
1 Au rond point, prendre direction Ambérieu-en-Bugey
(Av. Alsace Lorraine).
3

Cet itinéraire au profil assez accidenté est
réservé aux enfants de plus de 10 ans qui ont
l’habitude de faire du vélo. Quelques bonnes
côtes et descentes sont au programme… le
mieux est de prendre son temps !

2 Dans la descente tournez à gauche en direction de Chazey
sur la D.32.
3 Continuez sur le D.34 jusqu’à l’entrée de Contrevoz, prenez
alors à gauche sur la D.41a en direction de Saint-Germain-lesParoisses.
4 Au niveau de Saint-Germain-les-Paroisses, prenez la
direction de Colomieu, puis vers la droite la D.69b toujours en
direction de Colomieu.
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Longueur : 26 km
Dénivelé : 350 m
Temps de parcours : 2 heures 30 à 3 heures
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5 Traverser Colomieu et continuez tout droit pour rejoindre
Saint-Bois.

A

6 A la sortie de Saint-Bois, tournez à droite sur la D.10 en
direction de Morestel.
1 Au départ de Belley suis le balisage de la boucle n° 25
jusqu’à Colomieu.

7 Après la grande descente le long du Gland, au carrefour
prenez à gauche en direction de Glandieu et Brégnier.
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8 Traversez successivement Glandieu et Brégnier-Cordon sur
la D.19.

2 Dans Colomieu, tourne à gauche en direction de Belley par
la D.69, prends ensuite à droite la petite route en direction de
Sillignieu.
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9 Au bout, prenez la direction de Peyrieu sur la D.19c, puis à
droite empruntez ViaRhôna jusqu’au rond-point et prenez la
direction Murs-et-Gélinieux.

3 Traverse Sillignieu (attention à la descente !) en prenant à
gauche pour rejoindre Arbignieu.
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4 A la sortie d’Arbignieu prends la direction du hameau de
Thoys sur la D.10d.

10 Prenez à gauche la direction de Fay.
11 A Peyrieu, au stop, traversez la route et descendez à droite
la rue des Ecoles, puis à gauche et passez devant le cimetière.
Suivez la D.24a jusqu’à Brens-gare puis prendre à gauche
direction Brens et Belley
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5 Traverse Thoys, puis au lieudit « Bognens », prends la D.41
à droite pour rejoindre Belley.
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Tracé de l’itinéraire ViaRhôna
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Tronçon à l’étude

Tu vas traverser le hameau de THOYS à la sortie d’Arbignieu.
Sais-tu comment se prononce ce nom ?
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Réponse : la prononciation du nom de ce hameau est très différente de son
orthographe : il faut prononcer « TUI ». Etrange non ?
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