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Consultez	ce	c ircuit	sur	
votre	ordinateur	ou	votre	mobile

Credit	:	yb_routes01

La	route	du	Bugey	-
Itinéraire	au	départ	de
Poncin

www.cirkwi.com/circuit/65041

Long	 de	 87	 km,	 ce	 circuit	 mène	 dans	 le	 Vignoble	 de	 Cerdon.	 Il	 vous	 invite	 à
traverser	une	douzaine	de	villages	au	détour	de	petites	routes	qui	vont	vous	ravir
avec	 leurs	 panoramas.	 Des	 routes	 qui	 serpentent	 sur	 les	 collines	 gorgées	 de
raisins	où	le	long	de	la	rivière	d’Ain.

Départ	:	 46.08425,	5.40004
Route	de	Genève	01450	Neuville-sur-Ain

Style	du	circuit	:	 Roadtrip	\	Découverte

Difficulté	:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Distance	:	 	82.5	km	 	627	m
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01450	Poncin 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Poncin,	ancienne	cité	médiévale

Ancienne	 cité	 médiévale	 (Tour	 Bouvent,	 maisons	 sur	 arcades,	 voûte,	 maison
Bichat,	maisons	typiques	vigneronnes)	et	son	château,	privé.
Les	racines	de	la	cité	plongent	jusque	dans	la	préhistoire	:	grottes	et	abris,
puis	sites	et	villas	gallo-romains,	fouillés,	mais	dont	ne	subsiste	rien	de	visible.
Les	temps	glorieux	sont	les	XIIIème	et	XIVème	siècles	:	alors,	les	Thoire-et-Villars,
ambitieux	 et	 habiles,	 font	 de	 Poncin	 leur	 place-forte	 et	 leur	 capitale.	 Puis	 le	 fief
passe	 entre	 les	mains	 de	 la	 lointaine	Maison	 de	Savoie,	 et	Henri	 IV	 fera	 raser	 le
trop	orgueilleux	château	en	1601	 ;	 il	 sera	 reconstruit	au	XVIIIème	siècle	et	enrichi
de	jardins	à	la	française	en	terrasse,	classés	(privé).

Au	centre,	vous	pourrez	vous	laisser	séduire	par	un	village	authentique	et	plein
de	 charme,	 à	 l’image	 de	 sa	 place,	 équipée	 de	 beaucoup	 de	 services	 !	 Une
suggestion	de	 flânerie-découverte	 :	empruntez	 le	passage	voûté	qui	 jouxte	 la	Tour
Bouvent,	 octogonale	 et	 Renaissance	 ;	 traversez	 la	 place	 ;	 gagnez	 la	 rue	 Xavier
Bichat	et	parcourez-la	 :	 vous	passerez	devant	 la	 façade	de	 la	maison	 familiale	du
célèbre	médecin	 du	 début	 du	XIXème	 siècle,	 celui	 des	Entretiens	 de	Bichat	 ;	 les
maisons	 sur	 arcades	 et	 contreforts	 sont	 sur	 votre	 chemin…	 Vous	 quitterez
l’emprise	 de	 la	 cité	médiévale	 par	 la	 petite	 place	 dite	Porte	 de	 Leymiat,	 dominée
par	la	tour	carrée.

Poncin	est	aussi	la	porte	naturelle	des	Gorges	de	l’Ain,	en	direction	de	Thoirette
(Jura,	 à	 moins	 de	 30	 km),	 par	 une	 route	 pittoresque	 longeant	 la	 Rivière.	 Au
passage,	 des	 ouvrages	 d’art	 modernes	 vous	 salueront	 :	 barrage,	 pont,	 viaduc,
aménagements	hydro-électriques…
Le	site	de	Poncin	constitue	un	terrain	d’élection	pour	les	amateurs	de	nature
et	de	randonnées	au	plus	ou	moins	long	cours.	De	nombreux	sentiers	balisés	vous
conduiront	 dans	 des	 hameaux	 typiques	 au	 patrimoine	 sauvegardé,	 en	 haut	 de
falaises	à	points	de	vue	ou	au	milieu	de	coteaux	viticoles.

A	voir	:	Château	de	Poncin	(1717)	–	Château	et	chapelle	de	la	Cueille	–	Chapelle	de
Leymiat	–	Maisons	à	arcades	–	Maison	Bichat	–	Vestiges	de	voûtes	et	de	remparts
médiévaux	avec	deux	dernières	meurtrières	au
centre	du	bourg	–	Vestiges	des	remparts	médiévaux	de	la	cité	avenue
du	Parc	–	Tour	Bouvent	octogonale,	époque	Renaissance,	classée.

A

Credit	:	JF	BASSET

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Toute	l'année,	tous	les	jours.
Bons	Plans	:	Historique	et	plan	de	ville	disponibles	gratuitement	sur	simple
demande.	Possibilité	de	visite	guidée	pour	les	groupes

Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	30/07/2015
Signaler	un	probleme

Tarif(s)	:	Gratuit
Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/182755/

	

Chambod	Nord	01250	Hautecourt-
Romanèche 	 Altitude	:	283m

Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Activités	de	plein	air	à	l'île	Chambod	et	autour	de	la	Rivière	d'Ain

Découvrez	 la	 large	 palette	 d’activités	 qui	 vous	 attend	 que	 vous	 soyez	 sportif
confirmé,	 amateur	 de	 loisirs	 en	 tout	 genre	 ou	 en	 famille.	 Balade	 fluviale
commentée,	navigations	douces	sur	l’Ain	ou	détente	sur	l’une	des	bases	de	loisirs,
pratiquez	l’activité	nautique	de	votre	choix.

	
01250	Hautecourt-Romanèche 	 Altitude	:	270m

Categorie	:	Point	d'intérêt	naturel

Ile	Chambod

Site	 constitué	 d'une	 île	 de	 20	 hectares	 où	 la	 nature	 a	 gardé	 et	 garde	 tous	 ses
droits.
Un	plan	d'eau	navigable	sur	15	km,	une	plage	aménagée	en	baignade	surveillée	et
des	pontons	pour	les	sports	nautiques.
La	rivière	d'Ain	se	divise	en	deux	bras	autour	d'une	étendue	de	terre	appelée	Ile

B

C



Trouv er	plus	d'infos	sur	www.cirkwi.com Cet	itinéraire	vous	est	fourni	à	titre	informatif.	Cirkwi	ne	certifie	pas	la	fiabilité	des	informations	contenues	dans	les	textes,	cartes	ou	photos	de	cet	itinéraire.

Credit	:	Baltik

Chambod.
Situé	entre	les	falaises	calcaires	du	Balvay	et	du	Jarbonnet,	ce	plan	d'eau	naquit	de
la	construction	du	barrage	d'Allement.
Ce	site	est	un	magnifique	terrain	de	sports	et	de	découverte	où	l'on	peut	pratiquer	la
planche	à	voile,	le	canoë-kayak	ou	faire	des	randonnées.

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Accessible	toute	l'année.
Bons	Plans	:	Base	de	loisirs	sur	l'Ile	Chambod	(rive	droite)	-	Baignade	surveillée
en	Juillet	et	Août

Mis	à	jour	par	:	Aintourisme	-	24/05/2016
Signaler	un	probleme

Tarif(s)	:	Gratuit
Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/182729/

	
01450	Serrières-sur-Ain 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Serrières-sur-Ain

Situé	sur	le	circuit	des	Gorges	de	l'Ain,	découvrez	Serrières-sur-Ain,	surplombant	la
rivière	d'Ain	avec	ses	maisons	typiques	en	pierre,	ses	maisons	vigneronnes	et	son
pont	à	l'architecture	remarquable.
Serrières-sur-Ain,	au	coeur	des	gorges	de	 l'Ain,	est	un	paradis	pour	 la	 farniente	et
le	ressourcement.
Au	hameau	de	Merpuis,	construit	sur	les	hauteurs,	préservé	de	la	montée	des	eaux
en	 1960	 suite	 à	 la	 mise	 en	 eau	 du	 barrage	 d'Allement,	 vous	 découvrirez	 les
maisons	en	pierre	type	et	son	son	four	banal.	
Un	magnifique	panorama	vous	permettra	d'admirer	l'île	Chambod	et	la	rivière	d'Ain.	
Sur	votre	droite,	vous	apercevrez	les	roches	de	Merpuis.	Ces	roches	de	571	mètres
sont	un	 lieu	privilégié	pour	 les	chamois.	L’un	des	sentiers	vous	y	conduira	et	si	 la
pente	demeure	un	peu	raide,	vous	serez	pas	déçus	par	le	magnifique	panorama	qui
vous	sera	offert	à	l'arrivée.

L e	pont	 de	 Serrières-sur-Ain	 frappe	 par	 son	 audace	 et	 s	 a	 légèreté	 :	 c'est	 un
magnifique	ouvrage	d’art,	situé	à	35	mètres	au-dessus	du	niveau	normal	de	l’eau,

D

Credit	:	JF	BASSET

constitué	d’une	arche	centrale	de	124	mètres	d’ouverture.
Construit	en	1960	après	la	destruction	de	l'ancien	pont	par	la	montée	des	eaux	lors
de	 la	 mise	 en	 eau	 du	 barrage	 d'Allement,	 ce	 pont	 doit	 sa	 célébrité	 à	 sa	 grotte
préhistorique	 «	 la	 Gegnière	 »	 où	 des	 fouilles	 réalisées	 en	 1927	 ont	 amené	 la
découverte	de	galets	gravés	de	bison	bisons	et	de	 rennes	disposés	au	Musée	de
Lyon.
Autrefois,	il	y	avait	une	pierre	sous	ce	pont	où	était	gravé	«	Malheur	à	qui	me	voit	».
Cette	inscription	signifiait	que	dès	que	cette	pierre	apparaissait,	c’était	un	signe	de
grande	sécheresse	dans	la	région.
Enfin,	 peut-être	 aurez-vous	 la	 chance	 d'y	 observer	 des	 chauve-souris	 qui	 ont	 élu
domicile	l’intérieur	de	son	arche.

Prenez	le	temps	de	regarder	attentivement	le	paysage	:	la	rivière	d’Ain	a	dû	mal	se
frayer	un	passage	plus	difficile	alors	qu’elle	frôle	le	Jura	plissé.	La	vallée	se	rétrécit
encore,	devenant	de	plus	en	plus	sauvage	et	encaissée	en	 remontant	 le	cours	du
fleuve,	justifiant	ainsi	le	nom	des	«	Gorges	de	l’Ain	»

A	voir	:	Eglise	–	Pont	de	Serrières-sur-Ain

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Toute	l'année,	tous	les	jours.
Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	30/07/2015
Signaler	un	probleme

Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/675022/

	
01450	Saint-Alban 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Saint-Alban

Tout	de	charme,	Saint-Alban	est	installé	sur	un	joli	promontoire	rocheux,
dominant	les	villages	de	Cerdon	et	Poncin,	le	long	duquel	sont
accrochés	les	vestiges	d’une	église	romane.
Composé	de	5	hameaux,	Bôches,	Chamagnat,	Coiron,	le	Combet	et	le	Mortaray,	le
village	 de	Saint-Alban	en	 tant	 que	 tel	 n’existe	 pas	 :	 il	 tire	 son	nom	de	 l’église	 de
Saint-Alban	aujourd’hui	en	ruines.
Les	promeneurs	emprunteront	le	sentier	qui	les	conduira	sur	un
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promontoire
rocheux	à	la	découverte	des	vestiges	de	cette	«	Vieille	Eglise	»,	église	romane
(XIIème)	 remaniée	 et	 agrandie	 par	 une	 chapelle	 latérale	 et	 un	 porche	 clocher	 au
milieu	 du	 XVème.	 De	 là,	 un	 superbe	 panorama,	 surplombant	 de	 200	 mètres	 la
vallée	 du	 Veyron,	 le	 vignoble	 du	 Bugey	 –	 Cerdon	 et	 l’ancienne	 route	 de	 Cerdon
s’offre	aux	promeneurs.	
Pourquoi	 ne	 pas	 en	 profiter	 pour	 faire	 une	 halte	 et	 pique-niquer	 sur	 ce	 site	 ?	A
proximité	 se	 trouve	 une	 pierre	 aux	 accouchements	 où	 les	 jeunes	 mariées	 se
glissaient	encore	au	XIXè	siècle	pour	obtenir	une	heureuse	délivrance.

Village	typique	du	Bugey,	dont	les	coteaux	dominant	le	hameau	de	Leymiat
sont	propices	à	la	culture	de	la	vigne,	vous	reconnaîtrez	les	maisons	en	pierre
avec	 les	 voûtes	 en	 pierre	 dites	 en	 anse	 de	 panier,	 les	 maisons	 typiques
vigneronnes	 composées	 d’une	 cave	 voûtée,	 d’un	 petit	 escalier	 en	 façade	 et	 d’un
balcon,	 sans	 oublier	 ses	 fours	 banals,	 entièrement	 restaurés,	 réunissant	 chaque
année	 en	 juillet	 les	 villageois	 pour	 sa	 traditionnelle	 fête	 du	 village,	 faisant	 ainsi
revivre	les	traditions	d’antan	:	pains,	galettes,	recettes
culinaires…	le	tout	arrosé	du	vin	pétillant	rosé	AOC	le	Bugey	–	Cerdon.

Saint-Alban	c’est	aussi	et	surtout	des	paysages	authentiques	et	nature,	qui
invitent	aux	loisirs	de	toute	sorte.	Les	amateurs	de	grimpe	trouveront	des	voies
adaptées	 à	 leur	 niveau	 sur	 le	 rocher	 d’escalade,	 tandis	 que	 les	 marcheurs
emprunteront	 les	 sentiers	 balisés	 pour	 une	 balade	 de	 quelques	 heures,	 et	 les
amateurs	d’arts	apprécieront	les	expositions	à	la	Combe	du	Lynx	où,	entre	jardin	et
grange,	se	mêlent	peinture,

A	voir	:	Vieille	église	–	Château	de	Jean	de	la	Balme	à	Mortaray	(1376)
–	Ruines	du	château	médiéval	de	Bôches	(famille	des	Thoires).

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Toute	l'année,	tous	les	jours.
Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	30/07/2015
Signaler	un	probleme

Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/674145/

	
D1084	01450	Labalme 	 Altitude	:	581m

Categorie	:	Parc	d'attractions

Grottes	du	Cerdon,	parc	de	loisirs	préhistoriques
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Credit	:	Grottes	du	Cerdon,	parc
de	loisirs	préhistoriques

Grottes	et	parc	d'animations	préhistoriques
Un	petit	 train	 vous	emmène	à	 la	 porte	 des	âges	et	 de	 la	 préhistoire.	Un	domaine
souterrain	s’ouvre	alors	à	vous	dans	des	tons	d’ocre	et	terre	de	sienne.
Ici	au	long	d’un	cheminement	d’1H30,	vous	découvrez	comment	l’eau	a	marqué	son
œuvre	 depuis	 le	 fond	 des	 âges	 s	 Comme	 dans	 une	 immense	 cathédrale
quelquesons	résonnent	en	rompant	le	silence	millénaire
Après	la	grande	salle,	quelques	efforts	suffiront	pour	déboucher	à	l’extérieur	sur	un
surprenant	 belvédère	 dominant	 la	 vallée	 de	 Cerdon	….A	 ne	 pas	 manquer	…Tout
comme	 l’immense	 porche	 en	 fin	 de	 visite	 que	 vous	 franchirez	 pour	 entrer	 dans	 la
préhistoire

En	effet,	aux	Grottes	du	Cerdon,	 l’histoire	est	écrite	en	mode	préhistorique.	Petits
,dès	4	ans,	et	grands	pourront	tout	au	long	de	leur	 journée,	à	l’abri	ou	en	plein	air,
revivre	 les	 gestes	 de	 nos	 ancêtres	 –	 s’initier	 aux	 anciennes	 techniques	 du	 feu,
chasser	avec	un	propulseur,	fabriquer	une	lampe	à	graisse,	peindre	avec	des	ocres
et	façonner	une	poterie	ou	encore	se	glisser	dans	la	peau	d’un	archéologue.

Au	programme	:	
-	 Découverte	 du	 domaine	 souterrain	 avec	 un	 parcours	 dans	 les	 grottes	 d’1H	 ou
1H30,
-	Visite	contée	des	grottes	dédiée	aux	enfants	de	4	à	6	ans	et	leur	famille,
-	Découverte	des	anciennes	techniques	d’allumage	d’un	feu,
-	Fabrication	de	sa	propre	lampe	à	graisse,
-	Peindre	avec	des	ocres	comme	nos	ancêtres,
-	Créer	une	poterie	comme	au	néolithique,
-	Se	prendre	pour	un	archéologue	et	mettre	au	jour	un	village	néolithique
-	Partir	à	la	chasse	armé	d’un	propulseur.

Organisez	 votre	 journée	 sur	 le	 parc	 entre	 animations	 et	 visite	 des	 grottes	 à	 partir
des	horaires	fixes	indiquées	sur	notre	site	web.

Aire	de	pique	nique	et	détente	–	snack	–	boutique
Prévoir	un	vêtement	chaud	pour	la	visite	des	grottes	et	des	chaussures	confortables
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pour	le	parc

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Du	08/04	au	15/04/2017,	tous	les	jours.	-	Tous	les
Samedi,	Lundi,	Mardi,	Jeudi,	Vendredi	de	10h30	à	17h.	Visite	libres	des	grottes
de	10h30	à	15h30.	Pas	d'animations	-	Tous	les	Dimanches	de	10h30	à	18h30,
visites	des	grottes	à	11h,11h30,13h30,14h30,15h30,16h30.	Animations	de	13h
à18h.	-	Mercredi	uniquement	pour	les	groupes	sur	réservation.	Du	16/04	au
01/05/2017,	tous	les	jours	de	10h30	à	18h30.	Visite	des	grottes	à
11h,11h30,13h30,14h30,15h30,16h30	Animations	de	13h	à	18h	Attention:
Samedi	fermeture	à	17h,	visites	libres	des	grottes	et	pas	d'animations.	Du	02/05
au	24/05/2017,	tous	les	jours.	Ouvert	tous	les	jours	sauf	le	mercredi	réservé	aux
groupes.	Dimanche	et	jours	fériés	ouvert	de	10h30	à	18h30,	visites	des	grottes	de
11h	à	16h30	et	animations	de	13h	à	18h	Les	autres	jours,	ouvert	de	10h30	à	17h,
visites	libres	des	grottes	sans	animations.	Du	25/05	au	28/05/2017,	tous	les
jours	de	10h30	à	18h30.	Animations	préhistoriques	de	13h	à18h	Visite	des
grottes	à	11h,	11h30,	13h30,	14h30,15h30,	16h30.	Du	29/05	au	07/07/2017,	tous
les	jours.	Ouvert	tous	les	jours	sauf	le	mercredi	réservé	aux	groupes.	Dimanche
et	jours	fériés	ouvert	de	10h30	à	18h30,	visites	des	grottes	de	11h	à	16h30	et
animations	de	13h	à	18h	Les	autres	jours,	ouvert	de	10h30	à	17h,	visites	libres
des	grottes	sans	animations.	Du	08/07	au	13/07/2017,	tous	les	jours	de	10h	à
18h30.	Visite	des	grottes:	10h30,	11h30,13h30,14h30,15h,15h30,16h30
Animations	de	13h	à	18h.	Du	14/07	au	20/08/2017,	tous	les	jours	de	10h	à
18h30.	Visite	des	grottes:	10h30,	11h30,13h30,14h15,15h,15h30,16h15,17h
Animations	de	10h45	à	18h.	Du	21/08	au	31/08/2017,	tous	les	jours	de	10h	à
18h30.	Visite	des	grottes:	10h30,	11h30,13h30,14h30,15h,15h30,16h30
Animations	de	13h	à	18h.	Du	01/09	au	17/09/2017,	tous	les	jours	de	10h30	à
17h.	Mercredi	uniquement	pour	les	groupes	sur	réservation	dimanche	jusqu’à
18h30	Pas	d'animations	préhistoriques.	Du	18/09	au	22/10/2017,	tous	les	jours.	-
Dimanche	de	10h30	à	18h30:	visites	des	grottes	à	11h,	11h30,	13h30,	14h30,
15h30,	16h30	et	animations	de	13h	à	18h	-	Samedi:	ouvert	de	10h30	à	17h,
visites	libres	des	grottes	de	10h30	à	15h30,	pas	d'animation	-	du	Lundi	au
Vendredi	sur	réservation	pour	les	groupes.	Du	23/10	au	01/11/2017,	tous	les
jours	de	10h30	à	18h30.	Visite	des	grottes	à	11h,	11h30,	13h30,	14h30,	15h30,
16h30	Animations	de	13h	à	18h	Attention	Samedi	fermeture	à	17h,	visite	libre
des	grottes	de	10h30	à	15h30,	Pas	d'animations.

Bons	Plans	:	Achetez	vos	billets	en	ligne	et	réservez	votre	heure	de	visite	des
grottes.

Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	06/09/2017
Signaler	un	probleme

Credit	:	ot-rivesainpayscerdon

Credit	:	Baltik

Tarif(s)	:	Adulte	:	de	9,50	à	15,50	€	(Visite	des	grottes	sans	animation	:	9,50€
Parc	1	jour	:	15,50€)	Enfant	(4-12	ans)	:	de	6,50	à	14	€	(Visite	seule	sans
animation	:	6,50€	Parc	1	jour	:	14,00€)	Groupe	adultes	:	de	8	à	30	€	Groupe
enfants	(4-12	ans)	:	de	5,50	à	11	€.	Tarif	groupe	à	partir	de	25	personnes.	-10%
pour	les	familles	nombreuses	sur	présentation	d'un	justificatif	(2	adultes	et	3
enfants	payants).

Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/608645/

Conditions	d’accueil	des	animaux	:	Animaux	acceptés	en	laisse	sur	le	site.
Pour	la	visite	des	grottes,	les	animaux	doivent	être	portés.

	
Rue	du	Bief	01450	Cerdon 	 Altitude	:	318m

Categorie	:	Point	d'intérêt	naturel

Cerdon,	village	de	traditions

Sur	 le	 Mont	 Carmier	 fut	 érigée	 une	 statue	 à	 la	 tradition	 aujourd’hui	 centenaire.
Chaque	soir,	les	villageois	illuminent	la	statue,	fidèles	à	la	foi	des	anciens	et	à	leur
promesse	de	ne	pas	laisser	s’éteindre	la	flamme	sainte	de	Notre-Dame-de-Carmier.
Mais	Cerdon,	c’est	aussi	un	village	aux	20	fontaines	et	à	la	boisson	réputée.

	
Place	Allombert	01450	Cerdon 	 Altitude	:	319m

Categorie	:	Point	d'intérêt	naturel

Sentier	des	Maquisards

Le	sentier	des	Maquisards	aménagé	(balisé	-	4	Km)	entre	le	Village	de	Cerdon	et	le
Mémorial	 du	 Val	 d'Enfer	 évoque	 la	 mémoire	 des	 résistants	 au	 travers	 de	 9
panneaux	explicatifs.
Sentier	 Le	 parcours	 emprunte	 le	 GRP	 "Tour	 de	 la	 Vallée	 de	 l'Ain	 au	 Pays	 du
Cerdon".Ce	sentier	comporte	9	panneaux	explicatifs	qui	nous	 racontent	 la	vie	des
maquisards	et	des	cerdonnais	en	ces	années	1943	et	1945.
Il	peut	se	faire	de	Cerdon	au	Monument	du	Val	d'Enfer	ou	du	Monument	du	Val
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Credit	:	JF	BASSET

d'Enfer	à	Cerdon.
Départ	Place	Allombert	près	du	Syndicat	d'Initiative.

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Accès	libre	toute	l'année.
Bons	Plans	:	Topo	guide	en	vente	2€	et	plaquette	d'information	gratuite	au
Syndicat	d'Initiative	et	à	l'Office	de	Tourisme	Pays	du	Cerdon	-	Vallée	de	l'Ain.

Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	01/08/2015
Signaler	un	probleme

Tarif(s)	:	Gratuit
Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/220837/

	
01450	Cerdon 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Cerdon,	village	viticole

Entouré	de	coteaux	escarpés,	Cerdon	ne	manque	pas	de	cachet	et	offre
aux	visiteurs	bien	des	attraits	:	patrimoniaux,	historiques	mais	aussi
gastronomiques	par	son	célèbre	vin	pétillant	rosé,	le	Bugey-Cerdon.
Village	aux	20	fontaines	niché	au	creux	des	vignes,	dans	une	vallée	à	trois
branches	où	coulent	des	ruisseaux	à	truites	se	rejoignant	pour	n’en	former
plus	qu’un	le	Veyron,	Cerdon	surprend	le	visiteur	par	sa	diversité	:	fontaines
jaillissantes,	ponts	en	voussoir,	 rues	 tortueuses,	maisons	typiques	à	 l’architecture
vigneronne,	 four	banal,	maison	du	Maître	Poste	avec	ses	deux	portes	symétriques
voûtées	et	ses	fenêtres	à	meneaux	datant	du	Moyen-Age…	

Sa	 cuivrerie,	 actuellement	 fermée,	 née	 il	 y	 a	 plus	 de	 150	 ans,	 témoigne	 d’un
patrimoine	industriel	unique	par	son	caractère	ancestral.	
Sur	les	hauteurs	du	village,	installée	depuis	1855,	Notre-Dame-de-Carmier	veille	sur
tous	les	Cerdonnais,	qui	lui	vouent	une	immense	affection	chaque	jour	en	grimpant
un	sentier	rude	et	escarpé	afin	d’illuminer	la	statue.

Partez	sur	les	pas	des	Maquisards	en	empruntant	le	sentier	qui	leur	est	dédié,
aménagé	entre	le	village	de	Cerdon	et	le	Mémorial	du	Val	d’Enfer,	sculpté	par
Charles	Machet,	dédié	à	la	mémoire	des	700	morts	des	Maquis	de

I

Credit	:	ot-cc-rivesain-
payscerdon

Credit	:	JF	BASSET

l’Ain.

Mais	Cerdon,	c’est	aussi	et	surtout	le	berceau	d’un	vignoble	de	renom,	AOC
depuis	2009	:	le	Bugey	–	Cerdon.	

A	voir	:	Vierge	du	Mont	Carmier	–	chapelle	de	la	Vierge	Noire	de	Préau
–	Mémorial	du	Val	d’Enfer	–	Sentier	des	Maquisards

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Toute	l'année,	tous	les	jours.
Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	30/07/2015
Signaler	un	probleme

Tarif(s)	:	Gratuit	Se	renseigner	pour	les	visites	guidées
Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/674064/

	

11bis	Rue	Claude	Joseph	Bonnet
01640	Jujurieux 	 Altitude	:	304m

Categorie	:	Art	&	Musées

Musée	des	soieries	Bonnet

Plongez	dans	l’aventure	industrielle	de	cette	grande	maison	de	soieries	lyonnaises.
Fondée	en	1810	à	Lyon,	elle	 implante	son	usine-pensionnat,	à	Jujurieux	dès	1835
puis	 devient	 l’une	 des	 plus	 grandes	 soieries	 de	 France	 aux	XIX	 et	 XXè	 siècle.	 La
visite	vous	fera	revive	l’activité	du	site	qui	compta	jusqu’à	2000	personnes	dans	ces
lieux.

	
01640	Boyeux-Saint-Jérôme 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Boyeux-Saint-Jérôme
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Empruntez	 l’itinéraire	 de	 la	 Route	 du	 Bugey	 pour	 rejoindre	 Boyeux-Saint-Jérôme,
village	le	plus	haut	perché	groupement	de	plusieurs	hameaux
typiques.	Là,	les	maisons	à	l’architecture	vigneronne	bordent	les	rues
et	chemins,	accrochées	à	flanc	de	colline.
Depuis	 Boyeux,	 vous	 apercevrez	 les	 principaux	 hameaux	 de	 la	 commune.
Traversez	 le	 village	 :	 les	 ruelles	 vous	 conduisent	 à	 une	 ancienne	 pompe	 à	 bras
utilisée	autrefois	par	les	pompiers,	au	four	banal,	petite	construction	en	pierre	avec
un	toit	couvert	de	 lauzes	tirant	son	nom	d’une	taxe	médiévale,	 la	banalité,	et	elles
montent	ensuite	entre	les	maisons	dont	certaines	ont	gardé	tout	leur	cachet	ancien
:	bâti	en	pierre,	escalier	conduisant	à	l’habitation,	voûte	en	pierre	signalant	 l’entrée
de	la	grange,	cave	et,	pour	certaines,	soue	à	cochon.

Un	détour	s’impose	par	le	hameau	de	Saint-Jérôme	pour	découvrir	son	église
datant	du	XVIème,	de	style	gothique	flamboyant	avec	sa	façade	classée	Monument
Historique,	son	portail	en	anse	de	panier,	son	porche	avec	pupitre	extérieur	et	son
choeur	avec	fenêtres	gothiques.	

Dominant	Châtillon	de	Cornelle,	une	chapelle	de	style	gothique	(XVème),	inscrite	à
l’inventaire	supplémentaire	des	Monuments	Historiques,	un	château
(XIIème)	et	ses	vestiges	de	barbacane,	bases	de	 rempart	et	de	 tourelle	éveilleront
votre	curiosité.	

Entouré	de	vignes,	vous	trouverez	ici	les	coteaux	les	plus	escarpés	du	Pays	du
Cerdon.	Faites	une	halte	dans	l’un	des	caveaux	où	les	viticulteurs	se	feront	un
plaisir	de	vous	initier	au	monde	agricole	et	à	leur	savoir-faire.

A	 voir	 :	 Château	 de	 Cornelle	 –	 Chapelle	 de	 Châtillon	 de	 Cornelle	 –	 Eglise	 Saint-
Jérôme

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Toute	l'année,	tous	les	jours.
Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	30/07/2015
Signaler	un	probleme

Tarif(s)	:	Gratuit
Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/674056/

	
Place	de	l 'Abbaye	01500	Ambronay 	 Altitude	:	264m

Categorie	:	Art	&	Musées

Abbaye	Bénédictine	d'Ambronay

L

Credit	:
Visites_Anatole_&_Jeu_parcours©Bertrand_PICHENE_CCR_AMBRONAYRET

Credit	:
Visite_Abbaye_Ambronay©CCRAmbronay_Bertrand_Pichene

Credit	:	B.	PICHENE Credit	:	B.	PICHENE Credit	:	B.	PICHENE Credit	:	B.	PICHENE

Credit	:	B.	PICHENE Credit	:	B.	PICHENE

Plus	 de	 1	 000	 ans	 d'histoire	 vous	 attendent	 à	 l'Abbaye.	 Découvrez	 son	 cloître
gothique,	ses	tours	de	défense,	son	abbatiale	et	percez	ses	secrets.	
Aujourd'hui	 cette	 abbaye	 abrite	 un	 Centre	 culturel	 de	 rencontre	 qui	 s'occupe	 des
visites	guidées	du	site	!
Fondée	 sous	 le	 règne	 de	 Charlemagne	 par	 Barnard,	 l'Abbaye	 d'Ambronay	 est
rattachée	 à	 la	 Règle	 de	 Saint	 Benoît.	 Au	 XIe	 siècle,	 elle	 jouit	 d'une	 totale
souveraineté	 par	 privilège	 papal	 ne	 dépendant	 que	 de	 Rome.	 Située	 en	 zone
frontalière,	elle	est	tiraillée	entre	la	Savoie	et	le	Dauphiné.	L'Abbé	Jean	de	la	Baume
choisit	 de	 placer	 l'Abbaye	 sous	 protectorat	 savoyard	 en	 1282	 pour	 protéger	 ses
nombreuses	 dépendances,	 grandement	 convoitées.	 Au	 fil	 du	 temps,	 les	 moines
prennent	 quelques	 libertés	 et	 délaissent	 notamment	 les	 principes	 de	 vie	 en
communauté.	C’est	pourquoi	 l'Abbaye	d'Ambronay	est	 rattachée	à	 la	congrégation
des	Bénédictins	de	Saint-Maur	en	1652.	Renouant	avec	 l'observance	de	 la	Règle,
les	 mauristes	 rénovent	 et	 transforment	 les	 bâtiments.	 Vous	 découvrirez	 tous	 les
lieux	 constituant	 la	 vie	 des	 moines	 :	 le	 cloître	 à	 deux	 étages,	 exemple	 de
l'architecture	monastique	du	XVe	siècle	et	du	XVIIe	siècle,	la	salle	capitulaire,	l'aile
sud,	les	tours	de	défense,	etc.	

Différentes	manières	 de	 découvrir	 l'abbaye	 vous	 sont	 proposées:	Visite	 classique,
visite	sensorielle,	visite	musicale,	visite	Coulisse,	visite	famille
"Anatole	raconte-moi	ton	Abbaye"	pour	les	5-7	ans,	"Une	enquête	à	l'Abbaye"	pour
les	8-11	ans,	 "Léo	chemine	dans	 l'Abbaye"	pour	 les	3-4	ans	ou	Un	anniversaire	à
l'Abbaye	pour	les	5-11	ans
Chasse	aux	œufs	à	l'Abbaye	le	dimanche	1er	avril	2018.

L'abbaye	abrite	 également	 le	Centre	 culturel	 de	 rencontres	qui	 organise	 le	 festival
de	musique	baroque	(du	14	septembre	au	07	octobre	2018)	ou	les	Impromptus:	des
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Credit	:	Mairie	Ambronay

rendez-vous	conviviaux	et	gratuits	tout	au	long	de	l'année,	qui	permettent	au	public
local	 de	 venir	 à	 la	 rencontre	 des	 artistes,	 ensembles	 et	 chercheurs,	 locaux	 et
internationaux,	talents	reconnus	ou	émergents.

Informations	complémentaires	:
Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/103385/

Période	d'ouverture	:	Accès	à	l'église	et	au	cloître	tous	les	jours	de	9h	à	18h
en	été	et	de	9h	à	16h	en	hiver	Visite	complète	de	l'abbaye	avec	visite	guidée.

Bons	Plans	:	Qui	dit	grand	festival	de	musique,	dit	coulisse	!	Nous	vous	ouvrons
des	lieux	réservés	dans	lesquels	s'activent	techniciens	et	artistes	pour	les
bonheur	des	spectateurs.	Un	festival,	ça	se	fabrique	avec	des	centaines	de
talents,	de	volontés	et	d'énergies...	nous	vous	montrons	l'envers	du	décor	!	Pour
les	individuels	:	visite	proposée	uniquement	le	dimanche	pendant	le	festival.	Tarifs
:	7€/	5€	(TR)	-	réservation	obligatoire.	Durée	:	45	min	-1h.

Tarif(s)	:	Du	01/01	au	31/12/2017	Adulte	:	de	3	à	7	€	Enfant	:	de	0	à	5	€	Etudiant
:	de	3	à	5	€	Handicapé	:	de	3	à	5	€	Forfait	groupe	adultes	:	de	90	à	350	€	Forfait
groupe	enfants	:	de	55	à	90	€.	Du	01/01	au	31/12/2018	Plein	tarif	:	de	5	à	7	€
Tarif	réduit	:	de	3	à	5	€	Adulte	:	de	2	à	7	€	Adolescent	:	de	3	à	5	€	Enfant	:	de	0	à
5	€	Etudiant	:	de	3	à	5	€	Demandeur	d'emploi	:	de	3	à	5	€	Famille	nombreuse	:
de	0	à	7	€	Handicapé	:	de	3	à	7	€	Groupe	adultes	:	de	55	à	350	€	Groupe	enfants
:	de	55	à	80	€	Forfait	groupe	adultes	:	de	55	à	90	€	Forfait	groupe	enfants	:	de	55
à	80	€.	Gratuit	pour	la	presse,	les	accompagnateurs	guides,	les	chauffeurs,	les
enfants	accompagnés	d'un	adulte.	Visite	individuel	libre	gratuite	Visite	de	groupe
:	contacter	les	responsables	Les	tarifs	réduits	sont	appliqués	pour	:	les
adhérents	de	l'association	Art	et	Musique,	les	demandeurs	d'emploi,	les
bénéficiaires	du	RSA,	les	jeunes	de	10/18	ans,	les	étudiants	-	25	ans,	les
personnes	à	mobilité	réduite,	porteurs	de	la	carte	CEZAM.

Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	06/09/2017
Signaler	un	probleme

	
01500	Ambronay 	 Altitude	:	 0m

Categorie	:	Monuments	et	Architecture

Ambronay

Renommé	pour	son	Festival	international	de	musique	baroque,	Ambronay	possède

M

bien	d’autres	joyaux	patrimoniaux.Vos	pas	vous	guideront	dans	la	vieille	ville,	dans
ses	 petites	 rues	 étroites	 bordées	 de	 maisons	 anciennes	 jusqu’aux	 restes	 des
remparts
Venez	déambuler	dans	des	lieux	insolites	et	découvrez	l’Abbaye	d’Ambronay,
l’un	des	plus	beaux	joyaux	patrimoniaux	du	département,	au	gré	d’une	visite
libre	ou	commentée.	Fondée	au	début	du	IXème	siècle	par	Barnard,	officier	de
Charlemagne,	 elle	 est	 rattachée	 à	 la	 règle	 de	 Saint	 Benoît.	 Plus	 de	 1	 000	 ans
d’histoire	 vous	 attendent	 à	 l’Abbaye.	 Découvrez	 son	 magnifique	 cloître	 gothique,
ses	 tours	de	défense	et	percez	ses	secrets	 :	qui	a	vécu	en	ces	 lieux	?	Que	nous
racontent	ces	pierres	?

Vos	pas	vous	guideront	ensuite	dans	 la	vieille	ville,	dans	ses	petites	 rues	étroites
bordées	 de	 maisons	 anciennes	 jusqu’aux	 restes	 des	 remparts	 qui	 s’étendent	 à
l’ouest	 de	 la	 Conche	 à	 la	 porte	 de	 la	 Gargouille,	 ancienne	 porte	 de	 la	 ville	 qui
subsiste	 encore.	 L’ancien	 château	 des	 Blains,	 aujourd’hui	 reconverti	 en	 hôtel	 de
ville,	abrite	quelques	trésors,	visibles	lors
des	journées	du	patrimoine.
Après	la	découverte	culturelle,	en	route	pour	une	découverte	plus	sportive.	Au
coeur	d’une	forêt	où	sapins	et	feuillus	se	côtoient	avec	des	buis	en	sous	bois,
les	sentiers	vous	mèneront	dans	les	différents	hameaux	avec	leurs	maisons
traditionnelles	en	pierre	et	petit	patrimoine,	en	haut	des	collines	aux	panoramas
grandioses	sur	la	plaine	de	l’Ain…
Au	détour	d’un	chemin	sur	les	hauteurs	de	Merland,	une	rencontre	surprenante
vous	attend	 :	 les	Highland	Cattle,	 vaches	écossaises	à	 long	poil	 brun,	élevées	en
plein	 air.	 Les	 amateurs	 de	 pêche	 pourront	 poser	 leurs	 cannes	 sur	 l’un	 des	 deux
lacs	aménagés,	le	lac	du	Vorgey	et	le	lac	de	Longeville,	idéal	pour	la	découverte	du
canoë-kayak.	
Le	Centre	culturel	de	rencontre	d’Ambronay	vous	donne	rendez-vous	chaque
année,	de	mi-septembre	à	début	octobre,	pour	son	prestigieux	et	 reconnu	Festival
de	musique	ancienne	avec	une	programmation	riche	et	variée.

A	voir	:	Abbaye	bénédictine	–	hôtel	de	ville	–	Château	de	Saint-Graz

Informations	complémentaires	:
Période	d'ouverture	:	Toute	l'année,	tous	les	jours.
Bons	Plans	:	Possibilité	de	visite	guidée	pour	les	groupes
Mis	à	jour	par	:	Office	de	Tourisme	Rives	de	l'Ain	-	Pays	du	Cerdon	-	09/07/2015
Signaler	un	probleme

Tarif(s)	:	Gratuit
Plus	d'informations	:	https://base.apidae-
tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/674037/
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