
Fiche conseil    Office de Tourisme Valromey-Retord  

Balades zéro carbone à partir de votre hébergement à Hotonnes  / chef 

lieu / le  Rachet/ la Rivoire 
Village natal de Delphine Burlet // Station de vacances hiver / été   

Sites naturels: plan d’eau de la Vendrolière, Pont des 
Tines, Plateau de Retord, col de Richemond, Corniche 
du Valromey 

Sites culturels: Musée Bugey-Valromey à 10kms  

Monuments : église Saint Romain, chapelle Saint       
Joseph à la Rivoire, stèle du Maquis aux Plans       
d’Hotonnes. 

Restaurants : au centre du village, aux Plans          
d’Hotonnes, au Petit Abergement (les Plânes), à 
Lompnieu. 

Produits locaux: miels, plantes médicinales, charcuterie. 

Tous commerces à Champagne en Valromey, Brénod et 
Hauteville; Boucherie Charcuterie et dépôt de pain dans 
le village. Commerces ambulants : fromages  

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). 

 

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

Balade pour petits et 
grands 

Depuis le chef lieu, le 
Rachet, rejoindre la 
R i v o i r e  p o u r          
découvrir le sentier 
des Sioux, réalisé par 
les écoliers du village: 
une sensibilisation à 
notre environnement  
e t  l ’ o c c a s i o n        
d’observer la nature 
avec un regard             
d’enfant, d’observer 
la végétation de 
moyenne montagne 
jurassienne et  de 
faire de belles photos 
des panoramas qui 
s’offrent à vous. 

Randonnée  découvertes   

nature / culture 

Rejoindre Hotonnes et 

puis emprunter la D9 

en direction de Ruf-

fieu pour rejoindre le  

chemin balisé des        

Roirettes (sentier des 

bacs et fontaines ) : 

passage  à l’étang de la 

Vendrolière , Préoux 

(grotte accessible avec 

un accompagnateur), 

Ruffieu (village natal 

de Sandrine Bailly), le 

Pont des Tines 

(curiosité naturelle sur 

le Séran) , Hotonnes. 

 

Rando journée 

Une journée  

pas comme les autres 

Sur le circuit d’Hotonnes 
aux Plans d’Hotonnes: 
environ 16kms avec un 
dénivelé de 650mètres , 
compter 6 heures de 
marche pour découvrir le 
site de la station depuis 
le sommet des pistes de 
ski alpin. Faites un cro-
chet par le stade interna-
tional de biathlon, vous 
y croiserez peut-être des 
athlètes à l’entraînement 
et sûrement l’occasion de 
faire une halte bien méri-
tée au coeur du Plateau 
de Retord!  

En vélo   

Avec quelques dénivelés! 

Montagne oblige!  

Depuis Hotonnes ,  prendre la 
D9a vers  Songieu: lac des 
Alliettes, site de Châteaufort 
(belvédère), site des grottes 
du Pic (ne se visitent pas),    
tilleul de Sully. Retour. 

Plutôt sportif!  
Depuis Hotonnes, D30 vers le 
col de  Richemond, avant le 
col  à droite la  Corniche du 
Valromey,  Brénaz, Poisieu 
( Pain de Sucre, Banc des 
Dames et site médiéval), D54 
Passin,  Lilignod , Hotonnes. 

Très sportif!  

Idem mais à Passin ,      
direction      Champagne en 
Valromey, la Faverge, le 
Col de la Lèbe , retour par         
Hauteville D21 , Brénod, 
D31 col de la Cheminée, le 
G r a n d  A b e r g e m e n t ,       
Hotonnes. 

 

www.valromeyretord.com 


