A l’image de Seyssel qui a la particularité de se
situer sur deux départements différents (l’Ain
et la Haute-Savoie), ce circuit suit la même logique
et vous emmènera de part et d’autre du fleuve
après avoir grimpé sur le fameux Plateau de Retord
à plus de 1000 m d’altitude… Une grande excursion
pour les plus sportifs avec, en prime, de beaux
points de vue sur le Mont-Blanc et les Alpes !

Le Plateau de Retord, de par son climat et ses paysages, porte bien
le nom de petite Sibérie.

La Michaille et le Pays de Seyssel, séparés par
la Dorche, s'étendent entre le Plateau de Retord Grand Colombier et le Rhône. Le fleuve, navigable
dès la période romaine a modelé la région au plan
géographique et économique.
Au Moyen-Âge, les navires (appelés naves)
descendaient à Chambéry, Lyon, mais aussi à Avignon,
où s’était installée la papauté, au début du XIVe siècle.
Ils transportaient céréales, vins, fromages, bétail, bois
et autres produits dans la région. Au retour, les bateaux
remontaient le sel des salins du Midi jusqu'au bassin
lémanique.

A - Le plateau de Retord
Immense espace naturel (altitude 1 000 - 1 200 m) au relief karstique
et à l'habitat dispersé, il possède une flore remarquable qui envahit
les pâturages au printemps pour le bonheur des botanistes et
photographes. C’est le paradis des amateurs de randonnées à skis
de fond, pédestres, en raquettes...
C’est aussi le théâtre naturel du film enchanteur de Luc Jacquet
« Le Renard et l’Enfant ».

Quelques sites et musées sur votre chemin
Culoz : Château de Montvéran
Tél. : 04 79 87 01 33

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme
Office de Tourisme de Bellegarde et sa région
24 place Bérard
01200 Bellegarde-sur-Valserine
Tél. : 04 50 48 48 68
Email : info@ot-bellegarde01.fr
Web : www.ot-bellegarde01.fr
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Office de Tourisme Culoz - Grand Colombier - Marais de Lavours
6 rue de la Mairie
01350 Culoz
Tél. : 04 79 87 00 30
Email : contact@culoz-tourisme.com
Web : www.culoz-tourisme.com

Construite en 1852 sur le Plateau de Retord, elle est dédiée à Saint
François de Salles. C’est la plus haute du diocèse (1 200 m d'altitude)
et en écho à sa localisation, elle possède un mobilier original tout en
sapin.

C - Le Grand Colombier

D - Le barrage de Génissiat
Il fut pendant longtemps le plus grand barrage d'Europe. Les travaux
ont débutés en 1936 pour une mise en eau en 1948. Cet aménagement
de type "poids", c'est à dire constitué d'une masse de béton stabilisée
par son propre poids, crée une retenue de 23 km et son usine
hydroélectrique est située au pied du barrage.
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Office de Tourisme du Pays de Seyssel
2 chemin de la Fontaine - Maison de Pays
74910 Seyssel
Tél. : 04 50 59 26 56
Email : contact@ot-pays-de-seyssel.fr
Web : www.ot-pays-de-seyssel.fr

B - La Chapelle de Retord

Dernière sentinelle des Montagnes du Jura et point culminant du Bugey
(1531 m), il domine la ville de Culoz et offre un regard panoramique
inoubliable notamment sur les Alpes et les 3 grands lacs alpins
du Léman, du Bourget et d’Annecy.

Des crêtes
au Rhône

Le Saviez-vous ?
De nationalité Suisse, Henri Dunand fondateur de la Croix
Rouge Internationale souhaita s'installer à Culoz (Bugey). Le
26 avril 1886 en mairie de Culoz, il fit une déclaration écrite
dans laquelle il déclara vouloir résider en France et fixer son
domicile à Culoz afin de bénéficier immédiatement des droits
civils et politiques liés à la nationalité française.

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°33331 O, 3330 O, 3230 OT, 3231 OT

Difficulté :
Circuit : 120 km
Dénivelé : 2 380 m
Temps moyen : 10h
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9 Traversez le Rhône par le barrage de Génissiat et
continuez jusqu'à Billiat. Dans Billiat prenez à droite
puis tout de suite à gauche sur la D.25 pour rejoindre
Bellegarde.

8 A la sortie de Seyssel, prenez à gauche après la
centrale électrique en direction de Bassy sur la D.14
jusqu'à l'intersection avec la D.214 prenez alors à
gauche.

7 Au rond-point de Culoz prenez la D.904 direction
Ruffieux en traversant le Rhône. En arrivant à Ruffieux,
prenez à gauche sur la D.991 et poursuivez sur cette
route jusqu'à Seyssel.

6 Descendez par la D.123 jusqu'à Corbonod. Dans
Corbonod prenez à droite sur la D.991a puis sur la
D.992 jusqu'à Culoz.

5 Avant le Col de Richemond, tournez à droite en
direction de la Corniche du Valromey, poursuivez sur
cette route jusqu'à l'intersection avec la D.123. Prenez
alors à gauche pour rejoindre le Col de la Biche.

4 Poursuivez la D.39 jusqu'à Hotonnes. Dans
Hotonnes prenez à gauche la direction de Songieu,
puis à nouveau à gauche en direction du Col de
Richemond par la D.9 puis par la D.30.

3 En descendant du Col de Cuvéry au lieudit "La
Manche", tournez à gauche sur la D.55. Puis continuez
dans la même direction sur la D.39 jusqu'au GrandAbergement.

2 Dans Vouvray prenez à droite la direction du Col de
Cuvéry toujours par la D.101.

1 Sortez de Bellegarde par la D.101f en direction de
Vouvray (même direction que la bretelle d'autoroute A
40).

Centre commercial Pierre Blanche
à Bellegarde
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