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Le calendrier des visites

RÉSERVATION
En ligne : www.bugeysud-tourisme.fr rubrique agenda
Par téléphone : 04 79 81 29 06
Par mail : contact@bugeysud-tourisme.fr
A l’accueil de nos bureaux (Belley, Les Plans d’Hotonnes, Champagne-en-Valromey)
RÈGLEMENT
Règlement à l’inscription, par CB, chèque virement ou
espèces. Nous nous réservons le droit d’annuler une visite si
le nombre de participants minimum n’est pas atteint, en cas
de mauvais temps ou d’évolution de la situation sanitaire.

Masque
obligatoire
pour les visites

GROUPES CONSTITUÉS
Visites possibles toute l’année, sur réservation à groupes@bugeysud-tourisme.fr
ONSTITU
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Cathédrale
Saint-Jean-Baptiste
de Belley

BELLEY
Découverte du centre historique
Cours intérieures de la Grande Rue, maison
natale de Brillat-Savarin, palais épiscopal,
cathédrale, place des Terreaux… L’Histoire
de Belley n’aura plus de secrets pour vous !

Dates :
• Samedi 5 mars de 14h30 à 16h30
• Mardis 12 et 26 juillet de 10h à 12h
• Mardis 9 et 23 août de 10h à 12h

© Laurent Madelon - CC Bugey Sud

Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.

EAU

NOUV
BELLEY
Sur les pas de Brillat-Savarin
Un grand gastronome, certes mais saviezvous que le père de “Physiologie du goût”
natif de Belley fut aussi un homme de loi,
un amateur de musique et un homme
politique en son temps ? Ce cher JeanAntelme Brillat-Savarin n’a pas fini de vous
surprendre…

Visites guidées - BUGEY SUD - 2022

Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.
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Dates :
• Vendredi 20 mai de 14h30 à 16h30 dans
le cadre des Épicuriennes (visite gratuite
sur inscription)
• Mercredi 20 juillet de 14h30 à 16h30
• Mercredis 3 et 17 août de 14h30 à 16h30

Les visites
FLASH

BELLEY
Cité épiscopale
Pour les actifs, durant la pause de
midi : visites de la cité épiscopale,
cathédrale et extérieur du palais
épiscopal.
Tarifs : 3 € - Gratuit jusqu’à 17 ans
inclus.
Dates :
de 12h30 à 13h15
• Jeudis 7 et 21 avril
• Jeudis 5 et 19 mai
• Jeudis 2, 16 et 30 juin
• Jeudis 8 et 22 septembre
• Jeudis 6 et 20 octobre

Tarifs : visite guidée + maison du
patrimoine : à partir de 12 ans 10 € Enfants de moins de 12 ans : 3,60 €.
Visite guidée + château de Montveran :
à partir de 12 ans 13 € - Enfants de moins
de 12 ans : 3,60 €.
Dates :
• Visite guidée + maison du patrimoine :
samedis 19 février et 16 avril de 14h à 17h
• Visite guidée + château de Montveran :
samedi 25 juin, vendredis 8 et 22 juillet,
5 et 19 août de 14h à 17h
VALROMEY-SUR-SERAN
Vieu en Valromey, ancien vicus
gallo-romain
Remontez le temps… L’un des plus anciens
villages du Bugey vous révélera bien des
surprises... Quel autre village peut se vanter
d’avoir été à la fois le lieu de villégiature de
Brillat-Savarin et une source d’inspiration
pour Paul Claudel ?
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.
Dates :
• Samedi 16 avril de 10h à 12h30
• Jeudi 21 juillet de 10h à 12h30
• Jeudis 4 et 18 août de 10h à 12h30
© Laurent Madelon - OT Bugey Sud Grand Colombier

VIRIEU-LE-GRAND
Le quartier historique et la cascade de
Clairefontaine
Le village, ancienne seigneurie, conserve
au coeur du quartier historique, plusieurs
demeures classées et un riche patrimoine
architectural. La visite se termine par un
pique-nique tiré du sac à la cascade de
Clairefontaine, Espace naturel Sensible du
département de l’Ain.
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.
Dates :
• Mercredi 13 juillet de 9h30 à 12h30
(+ temps du pique-nique)
• Mercredi 10 août de 9h30 à 12h30
(+ temps du pique-nique)
BREGNIER-CORDON
Le hameau de Glandieu et sa cascade
Glandieu est connu pour sa splendide
cascade. Mais connaissez-vous l’histoire
du hameau et l’activité économique
florissante qui s’est développée autour de
ce site naturel ?
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.
Dates :
• Jeudi 28 juillet de 10h à 12h
• Jeudis 11 et 25 août de 10h à 12h
• Samedi 17 septembre de 10h à 12h, dans
le cadre des Journées Européennes du
patrimoine (visite gratuite sur inscription)

Visite de Vieu en Valromey
Visites guidées - BUGEY SUD - 2022

CULOZ
Bourg ancien de Culoz
Une découverte inattendue de la cité
des Frères Serpollet au pied du Grand
Colombier vous attend. Deux versions :
avec la Maison du patrimoine en février et
avril puis le château de Montveran du XIe
siècle en été. (Pass vaccinal obligatoire).
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BELLEY
Belley Sens Dessus Dessous
Une approche ludique du patrimoine, un
parcours à travers les rues de la ville avec
de nombreuses expériences sensorielles.
Approuvée et recommandée par les
enfants !

EAU

NOUV

Les ateliers
LUDIQUES

Tarifs : plus de 6 ans 4 € - Gratuit pour
les moins de 6 ans.

BELLEY
Chasse aux oeufs
Une découverte ludique du
patrimoine ! Trouve les éléments
cachés et gagne des oeufs en
chocolat !

Dates :
• Mercredi 23 février de 10h à 12h
• Mercredi 20 juillet de 10h à 12h
• Mercredis 3 et 17 août de 10h à 12h

Tarifs : plus de 6 ans 4 € - Gratuit
pour les moins de 6 ans.

BELLEY
L’ordre de Lupa et le mystérieux cryptex
© MJ Serrano - OT Bugey Sud Grand Colombier

Dates :
• Vendredi 29 avril de 10h à 12h
BELLEY
Halloween
Sois attentif, fais appel à tous tes
sens pour découvrir les secrets du
patrimoine et remporter les bonbons
de la sorcière !
Tarifs : plus de 6 ans 4 € - Gratuit
pour les moins de 6 ans.

Un étrange cylindre scellé par un code à 6
lettres vient d’être découvert dans l’un des
puits de Belley. A quoi sert-il ? Que fait-il
au fond d’un puits ? Accompagnés par le
grand archiviste et le gardien des légendes
de l’ordre de Lupa, les enfants auront une
heure pour percer ce mystère, trouver le
code et découvrir le contenu du cylindre !
(Idéale pour les 7-12 ans).
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Visites guidées - BUGEY SUD - 2022

Dates :
• Mercredi 19 octobre de 10h à 12h

Tarifs : plus de 6 ans 4 € - Gratuit pour
les moins de 6 ans.
Dates :
• Mardi 15 février de 14h30 à 16h
• Mardi 12 juillet de 14h30 à 16h
• Mardi 23 août de 14h30 à 16h

© OT Bugey Sud Grand Colombier

© E.Bebi - OT Bugey Sud Grand Colombier
Emilie Roumagoux (communauté de communes Bugey Sud) et Florence-Audrey Bourgeat
(Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier), les conceptrices du parcours à énigmes.
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EAU

NOUV

FRIS

ROSSILLON
Rossillon au Moyen-Âge : sorcellerie et
autres bizarreries
1467 : 6 femmes accusées de sorcellerie
furent brûlées sur le bûcher place de l’église.
Inquisition, pacte avec le diable, sorcellerie…
Tremblez ! Vous ne ressortirez pas indemnes
de cette visite pas comme les autres…

Sac aventure en vente à l’Office de
Tourisme 10 €

•
•
•
•

Dates :
Mardi 21 juin de 18h à 20h
Vendredis 15 et 29 juillet de 18h à 20h
Vendredis 12 et 26 août de 18h à 20h
Samedi 10 décembre de 17h à 19h

Visites guidées - BUGEY SUD - 2022

Jeu à énigmes pour les 7-12 ans
Lupa, la louve, animal emblématique
de Belley, veille sur la ville. Grâce au
pouvoir d’Alpha, sa pierre magique,
elle protège la cité contre une sombre
prophétie…mais un voleur l’a dérobée !
Lupa a besoin d’aide pour retrouver
l’auteur de ce méfait et sauver la cité.
A l’aide d’un baluchon contenant carte,
carnet de bord et tout le matériel
nécessaire à la résolution des indices,
vous devrez procéder par élimination
pour résoudre l’épreuve finale et
retrouver la pierre protectrice de Lupa.

Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.
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ARVIÈRE-EN-VALROMEY
Comté moi le Valromey - Visite
découverte de la Fruitière du Valromey
Cette visite, Florence, la guide de l’Office
de Tourisme, en fait tout un fromage !
Après une lecture de paysage au pied
du Grand Colombier, elle vous racontera
les différentes étapes de fabrication du
Comté, en présence des éleveurs de la
Fruitière du Valromey.
Au fait, c’est quoi une fruitière ? C’est
une fromagerie de montagne. Dans le
Valromey, c’est la seule ! Elle a ouvert ses
portes en 2021 et regroupe une dizaine
d’exploitants engagés dans la qualité des
produits. Si vous êtes gourmands, un petit
tour au magasin saura vous convaincre…
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à
17 ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les
moins de 10 ans.
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© Fruitière du Valromey

© Fruitière du Valromey

Visites guidées - BUGEY SUD - 2022

Dates :
• Samedi 30 avril de 9h30 à 12h
• Samedi 11 juin de 9h30 à 12h
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CULOZ
Journée des alpages sur
le Grand Colombier

Tarifs : adultes 15 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 10 € - Gratuit pour les moins de
10 ans.
Dates :
• Samedi 26 mars de 9h à 12h
• Samedi 14 mai de 9h à 12h
• Samedi 15 octobre de 9h à 12h
ARVIÈRE-EN-VALROMEY
Visite de la Réserve Biologique Intégrale
de la Griffe du diable, sur les pentes du
Grand Colombier, par l’ONF
Une Réserve Biologique
Intégrale (RBI), est une
réserve gérée par l’ONF.
Strictement interdite d’accès au public, elle
permet de suivre l’évolution des milieux
naturels et de la biodiversité. Cette RBI,
d’une superficie de 100 hectares, a été créée
en 2017. C’est la seule Réserve Biologique
Intégrale de l’Ain et du Jura méridional.
Tarifs : gratuit (sur inscription
uniquement, dans la limite des places
disponibles)
Dates :
• Vendredis 8 et 22 juillet de 10h à 12h
• Vendredis 19 et 26 août de 10h à 12h

Tarifs : gratuit (sur
inscription uniquement,
dans la limite des places disponibles)
Dates :
Jeudi 7 juillet journée, à partir de 9h30
avec pique-nique tiré du sac (en cas de
pluie, journée reportée au 12 juillet)
VALROMEY-SUR-SERAN
Vieu secret : de l’aqueduc
romain à la source du Groin
Ancien vicus gallo-romain,
ce village du Valromey
fut également le lieu de
villégiature de BrillatSavarin et une source d’inspiration pour
Paul Claudel. Florence, votre guide, vous
emmènera à la découverte de sites de
différentes époques : aqueduc souterrain,
église du XIe siècle, fontaine, chapelle de
l’Adoue et gentilhommière du célèbre
gastronome bugiste. Après le secret des
pierres, vous poursuivrez votre balade
au fil de l’eau jusqu’à la Source du Groin,
curiosité géologique labellisée Espace
Naturel Sensible par le département de
l’Ain, en compagnie d’un animateur nature
de la Maison du marais.
Tarifs : adultes 6 € - Enfants de 10 à 17
ans inclus : 3,60 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans.
Dates :
Samedi 1er octobre de 14h à 17h
Visites guidées - BUGEY SUD - 2022

HAUT-VALROMEY
HistoireS de RésistanceS : randonnée
commentée du sentier du maquis, sur le
Plateau de Retord
Florence vous fera découvrir l’aventure des
maquisards en 1943 avec de nombreuses
anecdotes sur le quotidien de ces héros
de la Seconde Guerre mondiale. Elle sera
accompagnée par Sylvain Poncet, guide de
moyenne montagne, incollable sur la
faune et la flore ! (Visite recommandée à
partir de 10 ans et pour les personnes ayant
l’habitude de la randonnée pédestre)
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Les visites en famille
Les incontournables
Les visites nature
Les visites flash
Les visites gourmandes
Les grands rendez-vous
du patrimoine
Les visites frissons

11

16

Avr

15

Févr

19

Févr

23

Févr

14h30
L’ordre de Lupa et le
mystérieux cryptex
14h00
Bourg ancien de Culoz
et la maison du
Patrimoine
10h00
Belley Sens Dessus
Dessous

Mars
05

Mars

14h30
Découverte du cœur
historique de Belley

21

Journée
Mars
Internationale
de la forêt

26

Visites guidées - BUGEY SUD - 2022

09h00
Mars
HistoireS de RésistanceS

10

Avril
07
Avr

12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale

10h00
Vieu-en-Valromey,
ancien vicus gallo-romain
14h00
Bourg ancien de Culoz et
la maison du Patrimoine

21

Avr

Février

Juin

29
Avr

30
Avr

12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale

Mai

14

Mai

19

Mai

19
au
21

Mai

20
Mai

Juin

Juin

21

Juin

09h30
Comté moi le Valromey :
la Fruitière du Valromey

Juin

12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale
09h00
HistoireS de RésistanceS
12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale
Journée
Les Epicuriennes
de Belley

25

25
et
26

Juin

30
Juin

12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale

12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale
Journées
Européennes de
l’Archéologie
18h00
Rossillon au moyen-âge
14h00
Bourg ancien de Culoz
et le château de
Montveran
Journée
L’Ain de Château
en château
12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale

Juillet
07

Juill

08

Juill

dès 09h30
Journée des alpages
10h00
Réserve Biologique
Intégrale
14h00
Bourg ancien de Culoz
et le château de
Montveran

14h30
Belley : sur les pas de
Brillat-Savarin

Juin
02

18
et
19

10h00
Atelier ludique : Pâques

Mai
05

16

Juin

09h30
Comté moi le Valromey :
la Fruitière du Valromey

12

Juill

10h00
Découverte du cœur
historique de Belley
14h30
L’ordre de Lupa et le
mystérieux cryptex

Juill

15

Juill

20

Juill

09h30
Quartier historique de
Virieu-le-Grand

05

14h00
Août
Bourg ancien de Culoz
et le château de
Montveran

18h00
Rossillon au moyen-âge

Août

10h00
Belley Sens Dessus
Dessous

Août

14h30
Belley : sur les pas de
Brillat-Savarin

09
10
11

21

Août

22

Août

10h00
Juill
Vieu-en-Valromey,
ancien vicus gallo-romain
10h00
Juill
Réserve Biologique
Intégrale

12
17

Août

14h00
Bourg ancien de Culoz
et le château de
Montveran

26

Juill

28

Juill

29

Juill

03

Août

03

Août

04

Août

18

Août

10h00
Le hameau de Glandieu
et sa cascade

Août

19

14h30
Belley : sur les pas de
Brillat-Savarin
10h00
Vieu-en-Valromey,
ancien vicus gallo-romain

10h00
Le hameau de Glandieu
et sa cascade
18h00
Rossillon au moyen-âge
10h00
Belley Sens Dessus
Dessous

10h00
Vieu-en-Valromey,
ancien vicus gallo-romain
10h00
Réserve Biologique
Intégrale
14h00
Bourg ancien de Culoz
et le château de
Montveran

18h00
Rossillon au moyen-âge

10h00
Belley Sens Dessus
Dessous

09h30
Quartier historique de
Virieu-le-Grand

14h30
Belley : sur les pas de
Brillat-Savarin

10h00
Découverte du cœur
historique de Belley

Août

10h00
Découverte du cœur
historique de Belley

23

10h00
Août
Découverte du cœur
historique de Belley
14h30
L’ordre de Lupa et le
mystérieux cryptex

25

Août

26

Août

10h00
Le hameau de Glandieu
et sa cascade
18h00
Rossillon au moyen-âge

Septembre
08

Sept

17

Sept

17
et
18

Sept

22

Sept

12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale
10h00
Le hameau de Glandieu
et sa cascade
Journées
Européennes du
Patrimoine
12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale

Octobre
01

Oct

06
Oct

14
au
16

Oct

15

Oct

19

Oct

20
Oct

14h00
Vieu secret : de
l’aqueduc gallo-romain
à la source du Groin
12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale
Journées
Nationales de
l’Architecture
09h00
HistoireS de RésistanceS
10h00
Atelier ludique :
Halloween
12h30
Visite flash : Belley, cité
épiscopale

Décembre
10

Déc

18h00
Rossillon au moyen-âge

Visites guidées - BUGEY SUD - 2022
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OFFICE DE TOURISME BUGEY SUD GRAND COLOMBIER
34 Grande Rue | 01300 Belley
mail : contact@bugeysud-tourisme.fr - tél. 04 79 81 29 06
Inscription en ligne : www.bugeysud-tourisme.fr > rubrique agenda

