
Fiche conseil    Office de Tourisme Valromey-Retord  

Balades   zéro    carbone   à   partir  de   votre   hébergement   au Grand 

Abergement    
 Sites naturels: Plateau de Retord, Combe de Veze-
ronce, Col de Bérentin, rives du Séran 

Sites culturels: Musée Bugey Valromey à Lochieu à 
12kms  

Monuments : Chapelle de Retord, Eglise Saint 
Amand, stèle du Maquis aux Plans d’Hotonnes 

Restaurants : Hotonnes, les Plans d’Hotonnes, 
Lompnieu, Ruffieu 

Produits locaux: fromages à Virieu le Petit et Bré-
nod, vins du  Bugey à Belmont, miels 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 centre,    
rejoindre le village 
« jumeau » du Petit 
Abergement par la 
D39c en prévoyant 
une halte sur les rives 
encaissées du Séran et 
revenir par la même 
route. 
- depuis le village, 
prendre le chemin 
communal en direction 
du nord par les Traver-
sins et le Molard  Lom-
bard dans une belle 
combe jurassienne 
avec de jolies perspec-
tives sur les villages du 
Petit et du Grand. 

Randonnée  découverte   

nature / culture 

Depuis le centre,  
prendre la petite route              
c o m m u n a l e  e n         
direction de Sur la 
Roche; rejoindre la 
D89b vers les Plans 
d’Hotonnes; puis à 
gauche suivre les 
Routes; rester sur le 
chemin vers le nord-
est jusqu’à rejoindre 
les GRP Tour  et   
Balcon du Valromey; 
l’emprunter vers la 
droite pour rejoindre 
les Plans; retour par la 
D89b puis le chemin 
communal. Une belle 
découverte nature de 
l a  m o n t a g n e                   
jurassienne: forêts, 
habitat dispersé des 
fermes de Retord, 
stade international de  
biathlon. 

Rando journée 

Une journée pas comme 
les autres 

Depuis le centre 810m, 
rejoindre les Plans  
d’Hotonnes tel que     
décrit colonne précé-
dente; puis suivre l’itiné-
raire du circuit de      
Deschapoux (boucle 
d’une durée de 3heures) : 
stat ion,  stade de         
biathlon, panoramas au-
dessus des pistes de ski 
alpin, ruines Gabaret, 
sous les lignes de haute 
tension (à vol d’oiseau le 
b a r r ag e  E DF  de                  
Génissiat est tout près), 
Deschapoux, téléski des 
Tours et les Plans.          
Retour par la D89b 
jusque Sur la Roche puis 
c h e m i n  c o m m u na l            
j u s q u ’ a u  G r a n d             
Abergement.  

En vélo   

Plutôt cool! Mais          
m o n t a g n e  o b l i g e , 
quelques dénivelés! 
D39 vers le nord pour       
rejoindre Jalinard, D39a; à 
gauche D31, le Petit              
Abergement puis D39c pour 
r e j o i n d r e  l e  G r a n d                
Abergement: ça grimpe raide 
depuis les rives du Séran! 

Plus sportif!  
D39, D39a puis D31, col 
de la Cheminée 925m, la 
Léchère, D57, Combe de 
Léchaud(environnement 
s pend id e ! ) ,  co l  d e                    
Colliard 979m puis D39, 
col de Belleroche 1056m, 
Combe de la Chandeleuse, 
Lachat (site nordique et 
centre montagnard) D31f 
Jalinard, D31, le Petit 
Abergement, D39c, le 
Grand Abergement. 

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

www.valromeyretord.com 


