
Fiche conseil    Office de Tourisme Valromey-Retord  

Balades   zéro    carbone   à   partir  de   votre   hébergement   à Brénaz  
  

Sites naturels: Montagne du Grand Colombier, Col de 
la Biche, Corniche du Valromey , Pain de Sucre sur 
la Bèze 

Sites culturels: Musée Bugey Valromey à 3 kms,  

Monuments : Eglise St Martin, Ancienne Chartreuse 
d’Arvières, site médiéval de Poisieu, Vestiges de 
Châteauneuf à Songieu 

Restaurants : Hotonnes, les Plans d’Hotonnes,    
Virieu le Petit,          

Produits locaux: fromages à Virieu le Petit, vins du  
Bugey à Belmont, miels à Hotonnes et  à Vaux Mo-
rets 

Galeries : à Champagne en V., Passin et  Fitignieu   

Tous commerces à Champagne en Valromey 

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, raquettes, luge) et site nordique de Lachat 

au Petit Abergement. 

 

 

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

Rando famille 

Balade pour petits et 
grands 

Depuis le village, prendre 
la petite route en direction 
de Boirin pour découvrir les 
petits villages de montagne 
anciens,  puis Méraléaz qui 
aurait des vestiges d’un 
temple dédié à Jupiter; 
prolongation jusqu’aux 
Bordèzes puis  Lochieu 
pour visiter le Musée Bugey 
Valromey et retour. 

Depuis le village, suivre la 
petite route vers Chemillieu 
puis  après 600m environ le 
chemin  à gauche qui re-
joint la D30, tourner à 
gauche pour rejoindre le 
Pain de sucre, curiosité 
géolique au fond d’une re-
culée jurassienne où il fait 
toujours frais! Et retour. 

Randonnée  découverte   

nature / culture 

Depuis Brénaz, prendre 
la petite  route en direc-
tion de Chemillieu puis à 
100m sur la droite, le 
chemin du Molard,    
Cunissieu et Songieu. A 
l’entrée de Songieu, 
suivre le balisage « les 
grottes du Pic » pour 
découvrir un site excep-
tionnel dans la forêt: la 
grotte, privée, ne se       
visite pas, elle était une 
nécropole...Revenir à 

Songieu: coup d’œil sur 
le tilleul de Sully à côté 
de l’église et sur un           
travail bien conser-
vé...Suivre ensuite le 
balisage du site de    
Châteauneuf, ancienne 
capitale du Valromey: 
ruines du château et  
b e l v é d è r e  p l e i n 
sud...Retour par le 
même itinéraire. 

Rando journée 

Une journée pas comme les 
autres 

Sur la montagne en partant du 
village: prendre le chemin qui 
rejoint la D12, traverser la 
route et suivre en face tout 
droit; à la jonction avec le GRP 
Balcon du Valromey, prendre 
en face sur 40m puis à gauche ; 
on rejoint la D123 en direction 
du col de la Biche, la suivre sur 
250m et dans l’épingle serrée, 
prendre la petite route de la 
Corniche du Valromey; passer 
la Grange de Léaz, quitter la 
petite route par le sentier à 
droite ; laisser sur votre gauche 
la Grange d’Aimoz pour      
rejoindre la route forestière 
jusqu’au GRP Tour du Valro-
mey; direction la Grange d’en 
Haut puis Grange d’en Bas, 
V a l l o n  e t  C h a r t r eu s e             
d’Arvières: belvédère pour  
découvrir la majesté des lieux, 
source de St Arthaud, jardin 
ethnobotanique...Retour en 
suivant le balisage des Crêtes 
d’Hergues 1426m, Golet de la 
Biche; traverser la route et 
prendre le chemin en face pour 
rejoindre  la route forestière et 
emprunter l’itinéraire de départ  
pour rentrer.  

En vélo   

Plutôt cool!  
Petite route communale vers 
Boirin, Méraléaz, les  Bordèzes, 
Lochieu (Musée Bugey Valro-
mey); retour par la D69. 

Plus sportif!  
Brénaz D30 Larnin, Sotho-
nod, D9 direction Hotonnes, 
Ruffieu, Lompnieu, Sutrieu,     
Chemin communal en direc-
tion du Puits des Tines 
(curiosité naturelle incon-
t o u r n a b l e ) ,  L i l i g n o d ,        
Chemillieu (ça grimpe!!!), 
Brénaz. 

Très sportif!  
Brénaz 695m, D123 Col de la 
Biche 1310m, Croix de           
Famban pour le panorama sur 
les Alpes et le Rhône! Sur 
Lyand, descente sur Gignez 
377m;D991 Etrangi naz,     
Chanay, Lhôpital 484m puis à 
1km environ prendre à gauche 
la D30c Bériaz, Craz (tilleul de 
Sully), à gauche direction du 
Col de Richemond 1026m 
après le col, prendre à gauche 
la petite route de la Corniche 
du Valromey (très belle vue sur 
les villages du Valromey et la 
montagne de Planachat) pour 
rejoindre la D123 et Brénaz. 

www.valromeyretord.com 


