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Circuit : 48 km
Dénivelé : 1160 m
Temps moyen : 4h

Difficulté :
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Le Saviez-vous ?

Considérant l'emplacement et l'importance du matériel
archéologique retrouvé à Izernore, des historiens locaux ont
tenté de prouver (la Guerre des Gaules de Jules César à
l'appui), que la topographie du site correspondait à celle
décrite par l'illustre général romain pour l'oppidum d'Alesia.
Mais ni la trace d’éventuelles fortifications, ni la découverte
d'armes n’ont pu étayer cette hypothèse…aujourd'hui
abandonnée.

Le long des gorges de l'Ain, dans la vallée de
l'Oignin et en passant par la reculée de Cerdon,
la route de l'Eau vous emmène à travers ses
histoires d'eau… une balade à contre-courant
qui vous demandera quelques efforts dans la côte
de Sonthonnax-la-Montagne…

Dès la Préhistoire, les radeaux étaient utilisés sur
la rivière d'Ain pour transporter la pierre, le vin des
coteaux alentours et surtout le bois en provenance
des Montagnes du Jura. Avec l'essor de la ville de
Lyon, le trafic s'intensifia et le commerce prospéra
jusqu’au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la production
d’énergie électrique a pris le relais comme en
témoignent les barrages de Cize-Bolozon et d'Allement.

La force hydraulique fut également utilisée à Cerdon,
où fut créée dès 1854 une importante cuivrerie
artisanale.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Labalme-sur-Cerdon : Grottes du Cerdon
Tél. : 04 74 37 36 79
Web : www.grottes-cerdon.com

Merpuis (Hautecourt-Romanèche) :
Promenade en bateau « Le Chambod-Vallée de l’Ain »
Tél. : 04 74 37 23 14
Web : www.paysducerdon-valleedelain.fr

Hautecourt-Romanèche : Base de loisirs de l’île Chambod
Tél. : 04 74 37 23 14
Web : www.paysducerdon-valleedelain.fr

Izernore : Musée archéologique gallo-romain
Tél. : 04 74 49 20 42
Web : www.archeologie-izernore.com

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

Syndicat d'Initiative de Cerdon
Place F. Allombert - 01450 Cerdon
Tél. : 04 74 39 93 02
Email : si.Cerdon@wanadoo.fr
Web : http://si-cerdon.fr

Office de Tourisme d'Izernore et des Monts Berthiand
Place de l'Eglise - 01580 Izernore
Tél. : 04 74 76 51 30
Email : contact@tourisme-izernore.com
Web : www.tourisme-izernore.com

Office de Tourisme Pays du Cerdon - Vallée de l'Ain
10 place Bichat - 01450 Poncin
Tél. : 04 74 37 23 14
Email : contact@paysducerdon-valleedelain.fr
Web : www.paysducerdon-valleedelain.fr

A - Le village de Cerdon

Découvrez le très riche patrimoine d’un village vigneron typique, son
histoire mais aussi ses légendes. C’est aussi l’occasion de découvrir
le vignoble de Cerdon, caractérisé par des coteaux escarpés, et qui
produit un vin pétillant rosé très apprécié pour son goût fruité et sa
mousse fine et légère.

B - Le village de Poncin

Cette ancienne cité médiévale, ne manque pas de caractère avec
ses maisons sur arcades ou vigneronnes qui se serrent les unes
contre les autres. Un peu plus loin, son château conserve de ses
origines féodales une tour carrée et des remparts auxquels se sont
ajoutés des jardins en terrasse.

C - La base de loisirs de l’île Chambod,
à Hautecourt-Romanèche

Dans un vaste plan d'eau aménagé, né de la construction du barrage
d'Allement, la base de loisirs est installée sur une île de 20 hectares
où la nature a gardé tous ses droits. Il est aussi possible d’effectuer
une promenade en bateau sur l'Ain à partir du site de Merpuis.

D - Le temple et le musée gallo-romain, à Izernore

Petite bourgade gauloise devenue à l'époque gallo-romaine un
important vicus, seuls les vestiges d'un temple, uniques dans l'Ain,
à la divinité encore mystérieuse restent les témoins de cette période
clef de l’histoire locale.

E - Les Grottes du Cerdon

En suivant le lit d’une rivière aujourd'hui disparue, découvrez un
parcours étrange, surprenant et grandiose, résultat du lent travail
des eaux tumultueuses des grandes périodes glaciaires.
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L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !

www.ain-tour isme.mobi

Sur la route de l'Eau
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Place de la Mairie à Cerdon

1 A Cerdon, prenez la rue principale. Au carrefour avec la
D.1084, traversez en direction de Mérignat/Jujurieux. Vous
passez sous le village de Mérignat et, après le pont, tournez
à droite vers Jujurieux.

2 Dans le hameau de Breignes, prenez à droite en direction
de Poncin - D.1084.

3 Traversez Poncin et poursuivez en direction de Serrières-
sur-Ain par la D.91.

4 Pour passer sur la base de loisirs de Merpuis, quittez la
route principale avant le village, en descendant sur votre
gauche en direction du site de Merpuis. Vous remontez
ensuite et reprenez votre route sur la gauche.

5 Avant Serrières-sur-Ain, vous passez sous un pont. Tournez
ensuite à gauche en direction de Bolozon/Thoirette.

6 Quittez les bords de l'Ain pour grimper sur votre droite
vers le village de Bolozon. Traversez-le en direction de
Napt/Nantua.

7 En arrivant à Heyriat, prenez à gauche puis tout droit, en
direction de Sonthonnax.

8 A Sonthonnax-la-Montagne, la route redescend à droite
vers Pérignat. Après Pérignat, traversez Nurieux-Volognat,
Peyriat et poursuivez en direction de Cerdon.
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Le paysage grandiose de la Vallée de l’Ain abrite aussi une
agriculture ancienne qui façonne les pentes faibles et les replats.

Le village de Cerdon au fond de sa reculée naturelle.
Le vignoble s’étend sur les coteaux alentours, profitant
d’une exposition ensoleillée.


