
Fiche conseil    Office de Tourisme Valromey-Retord  

Balades zéro carbone à partir de votre hébergement à Virieu le Petit /       

Romagnieu  / chef lieu   
 Sites naturels: Montagne du Grand Colombier, Source 
du Groin, rivières de l’Arvières du Séran, ruisseau du 
Laval, cascade de Cerveyrieu 

Sites culturels: Musée Bugey Valromey à 3 kms  

Monuments : église Saint Pierre, Oratoire Notre Dame 
de Populo,  château de  Machuraz             

Restaurants :Virieu le Petit, Artemare, Ameyzieu        

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

Galeries : à Champagne en V., Passin et  Fitignieu   

Tous commerces à Artemare et 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,       bia-
thlon, 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 chef lieu, 
rejoindre Munet par 
le chemin et revenir 
par la petite route qui 
contourne le Mollard 
de la Croix: une petite 
visite à la Bergerie au 
moment de la traite 
d e s  c h è v r e s  ;                   
rencontres avec les 
brebis, les vaches… 

Depuis Romagnieu, 
rejoindre Virieu par 
la petite route qui 
rejoint l’ESAT et 
po urs ui vr e  ver s               
Munet.  

Randonnée découverte   

 nature / culture 

Depuis Virieu le Petit 
o u  R o m a g n i e u ,       
rejoindre l’itinéraire 
du GRP Balcon du 
Valromey et prendre 
la direction des           
Bordèzes; emprunter 
l a  D 1 2 0  p o u r              
descendre au village 
de Lochieu pour la         
visite du Musée Bugey
-Valromey: collections 
abritées dans une    
Maison Renaissance et 
exposition  temporaire  
très intéressante.          
Retour par le même 
itinéraire   

Rando journée 

Une journée pas comme 
les autres 

Le Grand Colombier   
depuis Munet en suivant 
l’itinéraire décrit dans le 
t o p o  g u i d e  d e s            
randonnées en Bugey : 
16 km, 1100m de           
d é n i v e l é  e n  7 h .             
Randonnée sportive! 
Mais  quel  plai si r           
d’atteindre le sommet et 
de profiter des 360° de 
panoramas à couper le 
souffle: par beau temps, 
le Mont Blanc, les Alpes, 
les lacs alpins et les              
reliefs du Valromey sans 
oublier le vol des rapaces 
qui  profi tent  des           
courants ascendants! 

Une table d’orientation 
tout au sommet vous 
attend! 

En vélo   

Plutôt cool! mais avec 
quelques dénivelés ! 
D105 jusqu’à Chavornay, 
Talissieu,  Ceyzérieu,    
Aignoz (Maison du Marais, 
réserve naturelle du         
Marais de Lavours ),        
retour par St Martin de 
Bavel D105, D59, D904 
Artemare, montée de Don, 
D69 Chavornay, Virieu le    
Petit. 

Plus sportif! Virieu le Pe-

tit, D69 Lochieu (Musée 
Bugey-Valromey), Boirin,         
Brénaz, D30 Poisieu (Pain 
de Sucre, Banc des Dames, 
site médiéval), Chassonod, 
Muzin, Champagne en                  
Valromey, Vieu, Don, 
Chavornay, Munet, Virieu 
le Petit. 

Très sportif!  Essayer la 

montée de l’un des 12 cols 
du Valromey! le Grand 
Colombier, la Lèbe,       
Richemond,         Cuvéry, 
Belleroche…. 

www.valromeyretord.com 


