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Balades zéro carbone à partir de votre hébergement à Champagne en       
Valromey / chef lieu / Passin  
Sites naturels: site de l’Adoue, source du Groin,        
cascade de Cerveyrieu, gorges de Thurignin, Banc des 
Dames, Pain de Sucre 
Sites culturels: site médiéval de Poisieu, Musée          
Bugey Valromey à 6 kms 
Monuments : chapelle Saint Maurice à Lilignod,      
chapelle de l’Adoue à Chongnes, oratoire Notre Dame 
de Populo 
Restaurants : à Artemare, Lompnieu, Virieu le  Petit, 
Hotonnes 
Produits locaux: fromages à Virieu le Petit, miels à 
Vaux Morets , vins du Bugey à Belmont, pain bio à 
Lilignod, bières à Belmont 
Galeries : à Champagne en V., Passin et Fitignieu   
Tous commerces à Champagne en Valromey            
Commerces ambulants: fromages, pain, viande. 
Activités proposées : programmes-estival et hivernal -    
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  

Balade  
pour petits et grands 

Depuis Passin, suivre la 
route en direction de   
Poisieu puis le premier 
chemin à droite : dans 
P o i s i e u ,  f o n t a i n e          
médiévale, calvaire et 
four à pain. Poursuivre 
vers Brénaz: à la sortie du 
hameau, chemin du Banc 
des Dames (curiosité   
naturelle!) puis reprendre 
la D30 jusqu’au Pain de 
Sucre ( stalagmite de 6 
mètres dans une fraîche 
reculée  ) et retour. 
Depuis Champagne, 
suivre la D30b jusqu’à 
l’église de Vieu et revenir 
par le chemin communal. 
Possibilité de prolonger la 
balade en suivant  le 
GRP Tour du Valromey 
jusqu’au site de l’Adoue. 

Randonnée découvertes   

nature / culture 

Depuis Passin, rejoindre 
Champagne par le    
Burdet, Muzin, puis 
D30 jusqu’à Charron, 
prendre le chemin ( par 
Cuvignon) en direction 
de l’Arvières , longer la 
rivière jusqu’à Vaux-
Morets (source du 
Groin) puis Chongnes 
(site de l’Adoue: source, 
sculpture, chapelle et 
four à pain), Vieu (église 
la plus ancienne du   
Valromey), traverser le 
village de Champagne et 
prendre le premier    
chemin à droite avant la 
ge ndar me r i e  pour      
rejoindre Cuvignon. 

Depuis le chef lieu, re-
joindre le chemin avant 
la gendarmerie et suivre 
le descriptif . 

Rando journée 
Une journée  

pas comme les autres 
Depuis Passin, rejoindre 
Champagne par le Burdet, 
M u z i n ,  C h a r r o n ,             
emprunter le chemin la Vie 
du Loup jusqu’à Vieu puis 
suivre le tracé du GRP 
Tour du Valromey : gare 
de Vieu, gorges de Thu-
rignin, Samonod, Vogland, 
Belmont, lotissement de 
Thurignin, cascade de   
Cerveyrieu par la rive 
droite du Séran; retour par 
la rive gauche,  , prendre la 
route à droite sur 250m 
puis la deuxième à droite 
pour rejoindre Linod (beau 
panorama depuis le haut 
du village), puis Chongnes 
(site de l’Adoue) et         
rejoindre Vieu par le     
chemin depuis la chapelle ; 
retrouver la Vie du Loup 
et retour à Champagne et 
Passin. 

En vélo   
P l u t ô t  c o o l !  D e         
Champagne, rejoindre  
Passin D54b puis Lilignod 
(Puits de Tines sur le     
Séran,  chapelle ), montée à 
Chemillieu  puis D9a vers 
Poisieu (s’arrêter au Pain 
de Sucre, au Banc des 
Dames, au site médiéval 
du village), retour à Passin 
ou à  Champagne en Val. 
par  Chassonod D30. 
P l u t ô t  s p o r t i f !  D e       
Champagne D30,D54b 
Passin, Poisieu, Brénaz, 
Lochieu (Musée Bugey 
Valromey), Virieu le Petit, 
Munet  ( f romager i e ) ,     
Chavornay, Talissieu,   
Artemare (sentier du     
patrimoine) , Don, Vieu et 
Champagne. Pour une   
découverte des flancs de la  
montagne du Grand      
Colombier, des villages et 
hameaux. 
Très sportif! La montée 
balisée au Grand Colom-
bier par    Lochieu et re-
tour par Culoz, Artemare.  

www.valromeyretord.com 


