
 
Pour agrémenter votre séjour,  
pour prolonger votre festival,  

nous vous proposons  
de découvrir le Valromey ! 

 

Campagnard et montagnard, doux et lumineux, le         
territoire du Valromey – Retord – Grand Colombier        
propose des escales au rythme des 4 saisons en  
offrant aux amoureux de la nature ses reliefs         
harmonieux qui s’étagent de 240 mètres à 1534 
mètres d’altitude : des vignes aux crêts jurassiens ! 

100% nature, il est une destination Zéro Carbone : 

des fiches conseil au départ de ses 15 villages           
permettent de découvrir ses secrets à pied, en vélo…. 

Bol d’air pur et de culture ! Des sites                  
patrimoniaux, un musée départemental labellisé      
Musée de France, le site de l’ancienne Chartreuse 
d’Arvière et le seul Observatoire astronomique de la 
Région Rhône-Alpes sont à votre disposition. 
 

QUELQUES SUGGESTIONS DE DÉCOUVERTES:  
En une demi-journée : 
* les sites naturels avec plaquette de présentation et 
carte touristique.  
* une visite à l’Observatoire Astronomie Nature du      
Valromey  
En une journée : 
* le site de l’ancienne Chartreuse d’Arvière à pied ou 
en raquettes ; avec possibilité d’accompagnement 
pour un petit groupe constitué sur réservation           
préalable (8 personnes). 
* Les sites naturels avec plaquette de présentation, 
carte touristique et liste des restaurants. 

 
Office de Tourisme  

Valromey – Retord – Grand Colombier               
01260 Champagne en Valromey 

04 79 87 51 04  - www.valromey-retord.fr 
 
 

 

En mars  
programme sur 

www.cinebus.fr  

À Champagne-en-Valromey 

 

http://www.cinebus.fr


AU FIL DE LA NATURE  
Dans une reculée toujours fraîche, 
une grosse stalagmite conique de 6 
mètres de haut, c’est le Pain de 
Sucre entre Poisieu et Brénaz.       
Marmites de géant, cascades et cas-
cadelles, roches percées, sources,  
tines surprenantes, c’est tout au 
long de nos rivières. Le Séran, la 
Brize, le Groin et l’Arvière vous 
plongent dans une belle  ambiance 

et suggèrent des promenades bucoliques à souhait.  
Côté montagne, le massif du Grand Colombier se           
distingue du haut de ses 1534mètres et de sa vue à 
360°.Les 12 cols du Valromey et le Plateau de Retord  
attisent les envies de randonnée et de contemplation. 
Présentation des sites sur www.valromey-retord.fr 
 

AU FIL DES ENVIES  
- Certaines étoiles brillent depuis 12 
milliards d’années ! L'Observatoire 
Astronomie Nature du Valromey 
possède des instruments de pointe, 
qui permettent de distinguer des 
planètes, des galaxies, ou des nébu-
leuses nuit et jour. A Sutrieu,          
ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 17h d'octobre à avril ; de 13h à 
18h de mai à septembre. La nuit sur 
réservation sauf soirées  tout public. 04 79 87 67 31 -   
www.astroval-observatoire.fr 
 

- Découvrez le jeu sous toutes ses formes : jeux du 
monde, jeux de stratégie, jeux coopératifs ou                  
innovants... grâce à l’association Ain’terlude, à la    
Maison des Jeux, A Champagne-en-Valromey, ouverte 
à tous depuis le plus jeune âge.  
04 79 42 51 97 -  www.ain-terlude.org/ 
 

AU FIL DES RACINES  
- Le musée départemental du Bugey 
Valromey à Lochieu : Datée de 1561, la 
maison Renaissance abrite les collections 
permanentes dans un ensemble de ca-
ractère : four à pain, escalier à vis, 

pierre d’évier, pigeonnier… et vous raconte le travail 
du bois, de la pierre, de la vigne… Exposition tempo-
raire ; animations.04 79 87 52 23 – www.musee.ain.fr 
 

- La Chapelle de Retord au Grand Abergement : La 
plus élevée du diocèse, à 1200m sur le plateau de Re-
tord, possède un mobilier tout en sapin de pays. 
 

- L’église de Vieu en Valromey : Construite sur           
l’emplacement d’un temple romain dédié au dieu Mi-
thra dans l’Antiquité, elle présente un original clocher 
de style roman. 
 

RESTAURANTS 
Le Relais du Grand Colombier à Virieu le Petit  
Le Refuge de la Croix / Grand Colombier / Virieu le 
Petit  
Le Coq’Ain à Hotonnes  
Le Vieux Tilleul à Vercosin / Belmont Luthézieu 
Le Relais Saint Didier à Ruffieu 
Chez Tonton à Ameyzieu / Talissieu  
Restaurant Berthet aux Plans d’Hotonnes / Hotonnes 
 

Listes des hébergements, des restaurants, présentation 
des sites naturels, fiches conseil Balades Zéro Carbone, 
guide et carte touristique disponibles auprès de l’Office 
de Tourisme Valromey – Retord – Grand Colombier. 


