
Le Pays de Lhuis :
porte sud du Bugey
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Circuit : 44 km
Dénivelé : 1100 m
Temps moyen : 4h

Difficulté :
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Le Saviez-vous ?

Le tabac est une culture traditionnelle du Bugey. En 2004,
une quinzaine de producteurs cultivaient une quarantaine
d’hectares dont 28 ha de Burley, 6 ha de Brun (récoltés en
tige) et 8 ha de Virginie une variété de tabac blond récolté
en feuilles. Cette activité est aujourd’hui en voie de
régression.

Une quarantaine de kilomètres à peine, pour
parcourir d’agréables paysages au-dessus
du Rhône. Au lointain se détachent les massifs
de Belledonne et de la Chartreuse…Cette partie
méridionale du Bugey, un peu méconnue,
ne manque pourtant pas d’atouts ! Une impression
rare de sérénité qui explique peut-être pourquoi
2 moines bénédictins s’installèrent au col de Portes
au XIIe siècle…

Le Pays de Lhuis, s’étage entre 200 mètres d'altitude
au bord du Rhône jusqu’à 1 217 mètres au sommet
du Mollard de Don. Dans cette géomorphologie très
variée, on a souvent l’impression de chercher son
chemin entre les coteaux du vignoble, les plateaux,
les gorges et le rivage du Rhône… Les villages traversés
conservent une unité architecturale comparable à celles
des ensembles bourguignons, provençaux ou de
Dordogne. La région de Lhuis est très représentative
du patrimoine bâti propre au sud du Bugey, notamment
les maisons avec pignons à redent.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Briord : Musée archéologique
Tél. : 04 74 39 83 25 (M. Cartonnet)
ou 04 74 36 72 06
Web : http://membres-multimania.fr/shabe

Marchamp : Musée paléoécologique de Cerin
Tél. : 04 74 39 85 21
Web : http://pagesperso-orange.fr/catsi/cerin.htm

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

Office de Tourisme du Pays de Lhuis et Izieu
Le village
01680 Lhuis
Tél. : 04 74 39 80 92
Email : tourismelhuis@wanadoo.fr
Web : www.tourismelhuis.fr

A - La base de loisirs le Point Vert
à Serrières-de-Briord

Vaste espace de verdure, au bord d'un plan d'eau de 200 ha, ménagé
par le Rhône, et au pied des premiers contreforts des Montagnes
du Jura, c’est un lieu idéal pour la détente et le point
de départ de multiples activités.

B - Le musée paléoécologique de Cerin, à Marchamp

Installé dans un ancien lavoir, il présente des fossiles (poissons, reptiles
et traces de gros reptiles) trouvés dans une lagune de type tropical
datant de 140 millions d'années.

C - La cascade de Luizet à Bénonces

Au hameau d’Onglas, dans une reculée, jaillit l'Aradin, qui chute, en
deux fois, d'une hauteur de 120 mètres. C’est sans doute l’une des
cascades les plus aériennes du secteur.

D - Le vignoble du Bugey

Secret par sa taille, couvrant seulement 500 ha, il se répartit en 3 îlots
de production : le secteur de Cerdon, le secteur de Montagnieu
et le secteur de Belley. La diversité des sols et des expositions
se retrouve dans celle des vins aux caractères très différents, désormais
porteurs d'AOC, qui feront le bonheur des papilles ! A consommer
bien évidemment avec modération.
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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

Vue sur la vallée du Rhône
Office de tourisme Bugey Plaine de l'Ain
Bureau accueil touristique de Pérouges
9 route de la cité
01800 Pérouges
Tel : 09 67 12 70 84Mail : 
bienvenue@perouges-bugey.com
Web : www.perouges-bugey-tourisme.com
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Camping du Point Vert
ou Serrières-de-Briord

1 Depuis le camping du Point Vert, rejoignez
Serrières-de-Briord. Dans Serrières-de-Briord
prenez à droite sur la D.19 en direction des
Granges de Montagnieu.

2 Aux Granges de Montagnieu prenez la D.79
en direction de Lhuis.

3 Dans Lhuis prenez à gauche devant l’église
la D.41 en direction d’Innimond, que vous
rejoindrez en prenant la D.41b sur votre gauche,
puis Ordonnaz par la D.94a.

4 A Ordonnaz prenez à gauche après le garage
automobile en direction de Bénonces.

5 Traversez le village de Bénonces et rejoignez
Serrières-de-Briord par la D.32.7
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Le village d’Innimont et la chaine de Belledonne en arrière plan.


