
Fiche conseil    Office de Tourisme Valromey-Retord  

Balades  zéro carbone à partir de votre hébergement à Lochieu / Arvières 

 
 Sites naturels: Massif du Grand Colombier 1534m et 
panorama à 360°  

Sites culturels: Musée Bugey Valromey, site de         
l ’ancienne chartreuse d’Arvières,  Jardin                    
ethnobotanique d’Arvières, source de Saint Arthaud  

Monuments : église de Lochieu (chasse de Saint          
Arthaud)  

Restaurants : sur place à Arvières, Virieu le Petit,         
Artemare, au col du Grand Colombier   

Produits locaux: fromages à Virieu le Petit, vins du  
Bugey à Belmont, miels à Vaux Morets 

Galeries : à Champagne en V., Passin et  Fitignieu   

Tous commerces à Champagne en Valromey, Artemare  

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  

Rando famille 

Balade pour petits et 
grands 

Depuis Arvières: 

- promenade au     
belvédère (très belle 
vue sur les vallées et 
montagnes), facile et 
court mais ça grimpe! 
Visite  du   jardin  
ethnobotanique. 

- sur le GRP Tour du 
V a l r o m e y  e n            
direction de la Grange 
d’en Haut par la 
combe puis suivre la 
D123 sur votre droite 
jusqu’à la Croix de 
F a m b a n  ( b e a u          
panorama sur les 
Alpes) et retour par le 
même chemin  

Randonnée  découverte   

nature / culture 

Descendre d’Arvières 

par le chemin des Ro-

chers blancs, traverser 

la route et prendre la 

sente juste en face, 

poursuivre jusqu’à la 

D20 au-dessus des 

Bordèzes, la suivre 

j us qu ’ à  Lo ch i eu 

(raccourci possible). 

Visite du Musée Bu-

gey-Valromey; remon-

ter par le même che-

min ou par le sentier 

des Chartreux  depuis 

Dovet,la Rivoire, re-

monter la rive gauche 

de la rivière et finir 

par le chemin forestier 

d’accès à Arvières.  

Rando journée 

Une journée pas comme 
les autres 

Depuis Arvières, sur les 
crêtes du Grand Colom-
bier pour un panorama 
grandiose garanti! Suivre 
le sentier: col de           
Charbemènes, Golet du 
Gobelet, Pré Vérand, 
Grange des Scioux, 
Grange de      Bezonne, le 
Crotu Blanc; rejoindre le 
GRP Tour du Valromey 
et le suivre plein nord: le 
Grand Colombier 1534m; 
descente au col de           
Charbemènes 1317m et 
retour à Arvières.           
Envi r o n  6 /7 h  d e           
randonnée à couper le 
souffle! Par les vues        
except i o nne l l es  e t          
l’environnement naturel 
qu’elle offre! 

En vélo   

Avec quelques dénivelés! 
Montagne oblige! 

Etant donné la localisa-
tion du gîte, les randon-
nées en vélo comportent 
un dénivelé retour im-
portant à moins de        
p r é v o i r  u n 
« rapatriement » en          
voiture. 

Les sites du Valromey et 
le Grand Colombier: 
D120 Lochieu (musée), 
D69 Brénaz, D30          
Poisieu (Pain de Sucre, 
Banc des Dames , site 
médiéval), Chassonod, 
Champagne en Valro-
mey, D30b Vieu (église), 
Chongnes (site de 
l’Adoue), Vaux Morets 
(source du Groin), D69 
Munet, Virieu le Petit 
(portion à 20%) et          
descente sur Arvières. 

 

www.valromeyretord.com 


