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Balades zéro carbone à partir de votre hébergement à Belmont -
Luthézieu/ Samonod / Vercosin /      

Luthézieu 
Sites naturels: col de la Lèbe,  cascade de Cerveyrieu, 
gorges de Thurignin,  
Sites culturels: Observatoire astronomique de la Lèbe, 
Musée Bugey Valromey à 12 kms 
Monuments : Monument au Maquis de la Lèbe, chapelle 
de Luthézieu, église Saint Oyen 
Restaurants : à Belmont, Artemare, Lompnieu 
Produits locaux: vins du Bugey à Belmont, bières à   
Belmont 
Galeries : à Champagne en V., Passin et Fitignieu   
Tous commerces à Champagne en Valromey, Artemare 
Commerces ambulants: fromages, pain, viande. 
Activités proposées : programmes-estival et hivernal -    
édités par l’Office du Tourisme; en hiver stations du    
Plateau de Retord (ski alpin, ski de fond, biathlon, ra-
quettes, luge) et site nordique de Lachat au Petit Aber-

gement. 
 

Informations et conseils: Office du Tourisme Valromey-Retord / Champagne en Valromey / 04 79 87 51 04  

Balade pour petits et 
grands 

Depuis  Samonod,     
rejoindre la D8, la 
suivre sur 100m puis à 
droite D54; après le 
panneau Glargin ,   
prendre la  deuxième à 
droite puis à gauche et 
descendre jusqu’aux 
rives du Séran, passer le 
gué et longer la rivière 
par la rive gauche ou 
suivre la rive droite le 
long du champ cultivé; 
profiter des Gorges de          
Thurignin et  remonter 
en suivant le balisage . 
D epu i s  V er c os in ,      
descendre à Luthézieu 
et rejoindre le tracé  
précédent à la sortie du 
village.  
Depuis Luthézieu idem. 

Randonnée  découvertes   

nature / culture 
De Vercosin, Luthézieu 
et Samonod, rejoindre 
les Gorges de Thurignin, 
les traverser sur les 
grosses dalles de pierre 
et suivre le GRP Tour 
du Valromey jusqu’à 
Vieu (église remar-
quable),  Chongnes (site 
de l’Adoue et Source du 
Groin à Vaux Morets).       
Revenir par la mairie de 
Vieu, la gare puis       
reprendre le même     
itinéraire. 

Variante: des Gorges de 
Thurignin, rejoindre la 
cascade de Cerveyrieu 
par la rive gauche de la 
rivière puis rallier Linod 
(panorama) , Chongnes  
et Vieu. 

Rando journée 
Une journée  

pas comme les autres 
D e  V e r c o s i n  e t            
Luthézieu, rejoindre   
Samonod puis Vogland; 
suivre  le tracé du GRP 
Tour du Valromey par la 
Grange du Mont jusqu’à 
la cabane des chasseurs. 
Passer devant la cabane 
et suivre le chemin le 
plus à gauche jusqu’au 
Belvédère de Sérémond à 
960m: très belle vue sur 
le Bugey et les alpes. 
Prendre le chemin large 
à gauche en sortant de la 
sente du panorama     
jusqu’à la Bourbelière, 
rejoindre le Tour du  
Valromey direction la 
Grange du Mont;       
Vercosin et Luthézieu 
par Neyrieu et Bioléaz 
ou rejoindre Samonod. 

En vélo   
Plutôt cool!  

Mais avec des montées! 
Rejoindre la Faverge, puis 
D54 Passin, Poisieu (site 
médiéval, Banc des Dames 
et Pain de Sucre), retour par 
C h a s s o n o d ,  M u z i n ,       
Champagne en Valromey, la 
Faverge. 
Plus sportif!  
De la Faverge, D54 Passin, 
Lilignod (Puits des Tines), 
Bassieu, Réoux (Pont des 
Tines), Hotonnes, le Rachet, 
les Plans d’Hotonnes.       
Retour par le Grand  et  le 
Petit Abergement, Ruffieu, 
Lompnieu, Sutrieu, la        
Faverge.  
Très sportif! 
914m Col de la Lèbe D8,          
Hauteville, 1152m Col de la         
Rochette, Ruffieu, la          
Faverge   
ou Champdor, 1073m Col de        
C u v i l l a t ,  l e  P e t i t            
Abergement, Ruffieu, la    
Faverge.  

www.valromeyretord.com 


