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Venir en voiture
Genève    à 90 mn du Parc des Oiseaux  
 à Villars-les-Dombes
Lyon      à 45 mn du village Blanc à Vonnas
Paris    à 3h30 des Montagnes du Jura

Venir par avion
Aéroport International de Genève 
www.gva.ch
Aéroport international  
de Lyon Saint-Exupéry
www.lyonaeroports.com

Venir en train 
SNCF 
www.voyages-sncf.com
•  Ligne TGV Paris/Genève  

Paris/Bourg-en-Bresse (2h00)  
Paris/Bellegarde-sur-Valserine (2h37)

•  Ligne TER : Bourg-en-Bresse / Lyon (1h05)

01   Monastère royal de Brou    
Brou, chef d’œuvre du gothique flamboyant,  symbole de l’amour en dentelle de pierre. 
Page 13

02
  Parc des oiseaux       
Site de loisirs préféré des Français en Auvergne-Rhône-Alpes (2016). 
Page 13

03
  Cité médiévale de Pérouges      
L’exceptionnel charme médiéval classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
Page 14

04   Cité médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne     
Un cœur de ville au charme hors du temps surnommé la « Petite Venise  
de la Dombes ». 
Page 14

05   Sanctuaire d’Ars / Trévoux ville d’Art et d’Histoire      
À moins d’une heure de Lyon, deux pépites : Ars, Basilique, étape sanctuaire, et Trévoux,  
ville où art et histoire se mêlent au bord de la Saône. 
Page 14

01   Pays de Cerdon        
Une aventure souterraine dans les grottes de Cerdon situées au cœur d’un parc de loisirs 
préhistoriques. 
Page 21

02   Monts Jura       
Au cœur des Montagnes du Jura, une grande station de moyenne montagne à 20 minutes  
de Genève ! 

Page 21

03
  Les lacs du Haut-Bugey            
Genin, Nantua et Sylans pour les amoureux de la pêche, mais pas seulement ! 

Page 21

01   Bugey sud          
À vélo, chacun son parcours entre vignes, Grand Colombier ou ViaRhôna. 
Page 33

02
  Divonne-les-Bains      
La station thermale du bien-être aux portes de Genève. 
Page 33

Les visites incontournables

L’offre touristique
•  51 restaurants sélectionnés au guide 

Michelin dont 4 étoilés  (3 « une étoile »  
et 1 « trois étoiles »).

•  170 éleveurs de volailles de Bresse  
AOC-AOP dont une cinquantaine participe 
aux concours des Glorieuses de Bresse.

•  500 hectares de vignoble du Bugey répartis 
en 3 îlots de production.

•  1 Parc Naturel Régional : PNR du Haut-Jura.
•   6 Réserves Naturelles  dont 3 Nationales et  

3 Régionales.
•   89 communes labellisées « villes et villages 

fleuris ».
•  6 408 km inscrits au PDIPR. 5 itinéraires de 

Grande Randonnée (GR®) et 7 sentiers de 
Grande Randonnée de Pays (GR® de Pays).

•  +1 000 km de sentiers balisés « L’Ain à 
cheval » et une trentaine de relais d’étape.

L’Ain en chiffres 
626 127 habitants

5762 Km2 de superficie

408 communes
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De l’intensité des paysages du Bugey aux 
saveurs exquises des tables bressanes, 
en passant par la somptuosité du 
Monastère royal de Brou ou encore la 
découverte de l’écosystème singulier 
de la Dombes, l’Ain recèle d’instants 
intenses dont on se souvient bien après son 
départ. Patrimoine, activités de pleine nature, 
découverte gastronomique, des savoir-faire et des 
produits du terroir, ou encore bien-être offrent au 
visiteur de passage ou au touriste au long cours 
des émotions toujours renouvelées.
L’instantané (à l’heure des réseaux sociaux), 
équivalent moderne du carpe diem d’antan, se vit 
intensément, se partage forcément et se savoure 
durablement. Il est spontané, authentique et 
communicatif.
L’ascension réussie du Grand Colombier ou 
la jouissance lyrique d’une note au festival 
d’Ambronay procurent à celui qui la vit des 
émotions vraies et uniques dont il se souviendra.

L’Ain, c’est cela :  
intensité et émotion !

Édito

#ain #desemotionsàvivre #c’estquandquelonrevient
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événeMenTS eT nouveAuTéS 2018

réouverture du Château de voltaire, 
l’incontournable de Ferney 
31 mai 2018

 À Ferney
C’est à Ferney dans l’Ain, que François Marie Arouet, dit Voltaire, 
établit sa demeure en 1759, à quelques pas de Genève. Autoproclamé 
« L’Aubergiste de l’Europe », le philosophe reçoit alors de nombreuses 
personnalités de l’époque dans son château, faisant de Ferney le passage 
obligé d’une élite qui affluait de l’Europe entière. Jusqu’au 30 mai 
2018, le château est en restauration. Au cours d’une visite commentée, 
le grand public peut parcourir le parc et admirer les différents éléments 
architecturaux qui le composent telles que l’Orangerie, la chapelle ou 
les nombreuses statues et ainsi mieux comprendre la personnalité de 
Voltaire.
À partir du 31 mai 2018, le château rouvre ses portes et propose 
un parcours de visite renouvelé avec l’acquisition de meubles, objets, 
tableaux… Outre des aménagements multimédias inédits, un nouvel étage 
ouvert au public regroupe un espace d’exposition et un café littéraire.

Contact : Château de Voltaire - Ferney-Voltaire 
Tél. : +33 (0)4 50 40 53 21  
Web : www.chateau-ferney-voltaire.fr

événeMenTS eT nouveAuTéS 2018

Barrage-centrale de Génissiat – CNR
  À Injoux-Génissiat

Voici un bastion industriel exceptionnel à plusieurs titres : son 
caractère monumental, son rôle dans l’histoire énergétique 
française de l’après-guerre, sa contribution à la consommation 
électrique rhodanienne… La CNR (la Compagnie Nationale du 
Rhône, 1er producteur d’électricité exclusivement renouvelable 
en France et gestionnaire du fleuve Rhône) propose une visite 
guidée, interactive et pédagogique où se mêlent art, histoire 
et technologie hydraulique. Des films, maquettes animées et 
expositions d’objets permettent de découvrir la grande aventure 
du fleuve Rhône à travers un voyage dans le temps ainsi que le 
mix énergétique tiré de l’eau, du vent et du soleil que développe 
la CNR.
Visite guidée sur réservation pour les particuliers, les scolaires et 
les groupes (20 personnes maximum par groupe).

Tarif : 10€ pour les adultes, 5€ pour les moins de 18 ans, les 
étudiants, les personnes à mobilité réduite et les personnes 
demandeuses d’emploi. 

Gratuit pour les scolaires.

Pour la sécurité de tous, pièce d’identité et chaussures plates et 
fermées indispensables. 

Durée de la visite : 1h45 – Ouverture en février 2018 pour 
les groupes et à compter d’avril 2018 pour les individuels 
(réservation obligatoire via le site internet)

Contact : lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr

Web : lescircuitsdelenergie.fr

28e édition du Jumping international
Du 17 au 27 mai 2018

 À Bourg-en-Bresse  
11 jours exceptionnels pour cet événement sportif qui réunit les 
meilleurs cavaliers mondiaux de la catégorie pour une série d’épreuves 
de saut d’obstacles. Pour la seconde année consécutive, le Jumping 
International de Bourg-en-Bresse classé 4 étoiles investit « Ainterexpo », 
le parc des expositions de la ville, et étoffe son programme.

Deux nouveautés 2018 : un concours de saut d’obstacles 
international 2* et 1* ainsi que trois journées de compétitions 
nationales et régionales destinées à la promotion de l’élevage. 

Bourg Sports Équestres 
Tél. : +33 (0)6 02 24 01 58 
Web : www.csi-bourg.com 

ultra 01 XT expérience 
Du 22 au 24 juin 2018

 Haut-Bugey

Ouvert aux solos et aux équipes, cet événement international d’Ultra 
Trail sillonne les plus beaux sites de trail running du département parmi 
lesquels le Haut Bugey (avec le lac Genin et le lac de Nantua), le plateau 
d’Hauteville, le Plateau de Retord. Le top départ et l’arrivée de cette 
course sont jugés à Oyonnax.

Pour plus d’informations : http://ultra01.fr 

Station de Trail® Haut-Bugey
Inaugurée en octobre dernier, la Station Nordik Walk Haut-Bugey 
Montagnes du Jura diversifie l’offre d’activités sportives et propose 
deux nouveaux parcours de marche nordique : un premier d’initiation 
de 4.7 km avec 137m de dénivelé permet de s’approprier les techniques 
de la discipline. Le second parcours de 10 km et 248m de dénivelé 
s’adresse quant à lui aux plus aguerris. Tous deux offrent de beaux 
panoramas sur le massif du Jura, notamment au point de vue Golo.

Contact : Office de tourisme du Haut-Bugey  
Tél. : +33 (0)4 74 12 11 57 
Web : www.stationdetrail.com ou www.hautbugey-tourisme.com 

oocup Course d’orientation 
Du 25 au 29 juillet 2018

 À Hauteville
Col de Cuvillat, col de la Cheminée, les Plans d’Hotonnes… Cette course 
d’orientation regroupe 5 étapes au cœur des Montagnes du Jura dans 
l’Ain. Des terrains de prairies, de haies éparses, tandis que les reliefs 
accueillent des bois de chênes et de hêtres comme jamais proposés lors 
des éditions précédentes d’OOcups. 

Pour plus d’informations :  
http://www.oocup.com/2017/02/03/2018-france/ 

événement Télémark et Troll Tour 
3 & 4 février 2018
Pour la 5e saison consécutive, la station des Monts Jura accueille 
deux épreuves de la Coupe de France de Télémark sur la très réputée 
piste des Rhodos. Ces épreuves de Classic Sprint attirent des équipes 
nationales et étrangères venant de Suisse, Grande-Bretagne et des 
USA. Parmi les athlètes attendus, Lola Mosterio et Baptiste Flamand 
de l’Equipe de France juniors ou encore Alec et Colin Dixon de l’équipe 
de Grande-Bretagne.

Pour suivre en direct les épreuves : https://livestream.com/TeleHo  
Contact : «Telemark et Troll Tour» 2018  
Tél. : +33 (0)7 86 54 72 54 - Web : www.skiclubcrozet.fr 

Tour de l’Ain 
Du 18 au 20 mai 2018

La 30e édition du 1er événement sportif du département se déroulera 
sur 3 jours du 18 au 20 mai 2018 (plus d’informations en p. 23) 
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événeMenTS eT nouveAuTéS 2018

61e édition des Glorieuses 
de Bresse 

 À Bourg-en-Bresse, le 14 décembre
 À Pont-de-Vaux, le 16 décembre
 À Montrevel-en-Bresse, le 18 décembre

Chaque année avant Noël, le célèbre concours avicole des Glorieuses de 
Bresse s’organise dans les trois capitales bressanes de l’Ain et Louhans. 
Les éleveurs de volailles fines de Bresse (chapons, poulardes, poulets, 
dindes) participent à ce grand concours-exposition destiné à désigner 
le meilleur d’entre eux. L’événement se conclut par la proclamation 
du palmarès et la mise en vente des volailles. L’occasion pour le grand 
public de découvrir ce fleuron de la gastronomie de l’Ain.

CIVB – Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse 
Tél. : +33 (0)3 85 75 10 07 
Web : www.glorieusesdebresse.com 

Spectacle « Couleurs d’Amour »
Tous les jeudis, vendredis et 
samedis des mois de juillet et août 2018

 À Bourg-en-Bresse  

 

La Ville de Bourg-en-Bresse choisit de mettre en lumière son patrimoine. 
Du monastère royal de Brou au théâtre, en passant par l’Hôtel de Ville, 
les façades des monuments emblématiques de la ville sont sublimées 
par des spectacles de lumières. Chacune d’elles s’animera de couleurs 
au rythme de mélodies envoûtantes et dansantes, pour raconter petites 
et grandes histoires, et permettre un accès à la culture pour tous.

Nouveauté 2018 : une création lumière inédite et plus 
contemporaine sur la façade du Monastère royal de Brou.

Spectacle gratuit – Diffusion en continu à partir de 22h 
Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération 
Tél. : +33 (0)4 74 22 49 40 
Web : www.bourgenbressetourisme.fr

et aussi… 

100 ans, ça se fête !
Du 8 au 10 mai 2018, le Domaine du Lycée agricole de 
Cibeins fête ses 100 ans. 
3 jours de festivités pour montrer des savoir-faire non 
seulement en matière d’agriculture, d’aquaculture, 
d’élevage d’animaux domestiques, apiculture et de 
nouvelles technologies, mais aussi en littérature, histoire 
et théâtre. Créé en 1918 par Édouard Herriot, maire de 
Lyon, le bâtiment de l’ancienne ferme a vocation à s’affirmer 
comme un lieu de ressources et de références favorisant 
les nouvelles solidarités et les regards croisés entre ville et 
campagne. 
Web : http://centenaire.cibeins.fr/

200e anniversaire  
de Jean-Marie vianney 
Du 24 au 29 septembre 2018, plus de 1200 prêtres venant 
des quatre coins du monde sont attendus pour cette retraite 
incontournable.

HéBerGeMenTS - LeS nouveAuTéS 2018          

Chambres d’hôtes La Grange Valentin
  À Ambronay

Au cœur d’un site naturel de 4 hectares, cette ancienne ferme du 
XVIIe siècle entièrement rénovée se compose de deux chambres mêlant 
le charme de l’ancien à une décoration contemporaine. Dès l’entrée, le 
ton est donné : une grande baie vitrée illumine cette bâtisse en dévoilant 
une très belle hauteur de plafond sur l’ensemble des pièces. À l’étage, les 
deux chambres en duplex : la chambre Soleil Levant et ses tons orangés 
offre un beau panorama sur la propriété et son cadre bucolique ; la 
chambre Soleil Couchant dispose quant à elle d’un balcon avec vue 
imprenable sur le parc. La Grange Valentin met également à la 
disposition de ses hôtes une grande terrasse aménagée en bordure 
d’eau afin de profiter du calme de la propriété. Une adresse idéale pour 
se déconnecter de la vie urbaine durant un week-end… ou plus !
Tarifs : à partir de 195 € le week-end

La Grange Valentin – Ambronay 
Tél. : +33 (0) 6 83 81 30 35 - Web : www.la-grange-valentin.fr

Chambres d’hôtes le Château de Varambon
  À Varambon

Perchée sur les terres des comtes « De Boissieu », à 50 km au nord de 
Lyon, la coquette demeure bourgeoise du XIXe siècle se dresse au cœur 
d’un parc arboré de cèdres du Liban bicentenaires. Dans ce cadre 
enchanteur, le Comte et la Comtesse de Boissieu proposent à l’étage 
de ce château d’exception classé Monument historique, 5 chambres et 
suites remarquables entièrement revisitées. Parquet de chêne, meubles 
de style, tentures soyeuses, peintures, gravures donnent à chaque pièce 
des allures de galerie d’art qui raconte l’histoire de cette famille anoblie 
et passionnée d’art. L’élégant hall d’entrée permet l’accès aux espaces 
communs : grand salon, salon de la musique ou encore l’étonnant salon 
oriental. Les petits-déjeuners et table d’hôtes (sur réservation) sont 
servis dans la salle à manger au papier peint personnalisé. Bibliothèque 
style Directoire, chapelle privée et piscine sont autant de refuges de 
raffinement classique, de charme rustique et de havre de détente, en 
libre accès.
Tarifs : à partir de 100 € (petit-déj. inclus) - Repas : 35 € (sur réservation) 

Château de Varambon - Varambon  
Tél. : +33 (07) 85 81 35 32 - Web : https://chateaudevarambon.com/

Chambres d’hôtes Au Temps des Amours
  À Bolozon

Envie de se retrouver à deux le temps d’un séjour ? Direction les chambres 
d’hôtes Au temps des Amours pour une pause gastronomique et 
romantique. Situé à mi-chemin entre Lyon et Genève, cet ancien moulin en 
pierre du XIXe siècle offre un cadre bucolique aux couples en quête de 
dépaysement. Parmi les cinq chambres d’hôtes à l’atmosphère cosy et 
intime, deux suites Prestiges équipées d’un jacuzzi privatif enchanteront les 
hôtes. Pour un dîner aux chandelles, direction le salon romantique où la 
chef Laura, formée à l’Institut Paul Bocuse, compose un menu 
gastronomique à base de produits frais et de saison. Et pour prolonger le 
plaisir d’être ensemble, cette maison d’hôtes propose également un espace 
bien-être avec sauna et hammam un pur moment de détente sans oublier 
une piscine couverte d’eau salée pour en profiter été comme hiver.
Tarifs : à partir de 200 € la nuit pour deux personnes

Au Temps des Amours  – Bolozon 
Tél. : +33 (0)6 18 94 25 70 - Web : www.autempsdesamours.com 

Chambres d’hôtes Villa La Maternité 
  À Villieu-Loyes-Mollon

Dans une maison bourgeoise du XIXe siècle, autrefois maternité 
réservée aux jeunes mamans, Stéphanie propose quatre chambres 
au style chic et cosy : trois d’entre elles sont idéales pour un séjour 
en couple et la quatrième s’adapte parfaitement aux familles. À 35 
kilomètres de Lyon, cet hébergement installé dans un cadre paisible 
est le point de départ idéal pour une visite de la cité médiévale de 
Pérouges, le Parc des Oiseaux ou encore pour de jolies randonnées 
pédestres ou à vélo en Dombes. Cette villa dispose également d’une 
table d’hôtes mettant à l’honneur les produits du terroir dombiste. 
Tarif : 70 € la nuit pour deux personnes (petit-déjeuner inclus)

Villa La Maternité –Villieu-Loyes-Mollon - Tél. : +33 (0)6 07 90 13 76 
Web : http://www.gites-de-france-ain.com/location-vacances-Villieu-
loyes-mollon-Villa-La-Maternite-01G450501.html 

Gîte Archipel Foliaire   À Ceyzérieu

Grande et belle demeure en pierres de 190 m², entièrement rénovée, alliant le charme de la tradition et une décoration raffinée, le gîte Archipel 
Foliaire dispose de 7 chambres et de 4 salles d’eau/bain pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes.  Au cœur de la maison, un salon cocooning 
avec ses canapés en cuir lovés autour de la cheminée attend les invités. L’entrée principale se fait depuis le jardin et la cour commune partagée 
avec la maison du propriétaire : ambiance pierre et bois pour la grande salle à manger, avec son espace bibliothèque, et sa tablée familiale 
; cuisine contemporaine et bien équipée, ouverte sur un grand séjour aux meubles en bois vieilli rappelant le charme des maisons d’antan.
L’Archipel Foliaire à Ceyzérieu 

Tél. : +33 (0)6 34 13 80 68 / +33 (0)4 79 87 50 73 - Web  : www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G73030.html 
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22e édition du Festival de Pérouges 
Du 7 juin au 5 juillet 2018

 Entre Pérouges et la Plaine de l’Ain

Depuis 1997, le Festival du Printemps de Pérouges se veut le festival 
de la voix, de la cohésion et de l’étonnement avec des artistes connus 
et reconnus qui investissent des lieux parfois insolites (châteaux, sites 
industriels) pour des concerts d’envergure ou plus secrets dans la cité 
médiévale de Pérouges et ses alentours.
Cette année, le festival du Printemps de Pérouges conforte son statut 
d’évènement musical majeur du département de l’Ain et s’installe 
pendant six jours, sur le site du Polo club de la Plaine de l’Ain, un écrin 
de verdure au milieu d’un parc industriel en plein essor. Une édition 
qui conserve aussi son âme à travers des concerts intimistes dans les 
lieux symboliques comme la Ferme de Rapan (Pérouges) et le château 
de Chazey (Chazey-sur-Ain ). Parmi les têtes d’affiches de cette édition 
2018 : Santana, Scorpions, Calogero, Martin Solveig avec une soirée/ 
party Before Ibiza, Nekfeu, Kids United, Greg Zlap, Sanseverino, 
Country farm’fest….

Festival de Pérouges 
Tél. : 0 826 30 24 68 - Web : www.festival-perouges.org

9e édition des Musicales du Parc 
Du 5 juin au 5 juillet 2018

 Au Parc des Oiseaux

Pour fêter l’été, la 9e édition des Musicales du Parc des Oiseaux propose 
entre juin et juillet une programmation exceptionnelle dans le cadre 
intimiste de l’aire de spectacle du Parc. Sont attendus : Asaf Avidan, (le 
4 juin), Calypso Rose (le 5 juin), Camille (le 7 juin), Nolwenn Leroy (le 8 
juin), Serge Lama (le 2 juillet), Bernard Lavilliers (le 3 juillet), et Francis 
Cabrel (les 4 et jeudi 5 juillet).

Parc des Oiseaux 
Tél. : 04 74 98 05 54 
Web : www.parcdesoiseaux.com 

22e édition du Festival 
des Cuivres en Dombes 

Du 28 juin au 28 juillet 2018
 Dans différents lieux patrimoniaux de Dombes

Mêlant musique et patrimoine depuis son origine, cet événement repose 
sur une programmation éclectique autour des cuivres afin de séduire un 
public toujours plus large. Un mois durant, le festival accueille, dans des sites 
exceptionnels, des artistes de renommée internationale tels Ibrahim Maalouf, 
Mnozil Brass eu encore le Vienna Horns, et également des jeunes talents.

Nouveauté 2018 : Direction le Domaine du Colombier à Sandrans 
pour une journée dédiée aux familles, avec des spectacles adaptés 
aux enfants dès 5 ans

Académie de Cuivres en Dombes 
Tél. : 04 72 25 72 17 
Web : www.cuivresendombes.org

FeSTivALS 2018FeSTivALS 2018

39e édition du Festival d’Ambronay
vibrations : Cosmos 
Du 14 septembre au 7 octobre 2018

 À Ambronay

Fidèle à sa tradition d’excellence, le Festival mêlera cette année 
encore les grands noms du monde musical (René Jacobs, Paul 
Agnew, Leonardo Garcia Alarcon…) aux talents émergents (Festival 
eeemerging, Les Ombres, Les Surprises…) dans un esprit de découverte. 
Cette 39e édition inscrite dans le tryptique dédié aux Vibrations 
s’intéressera au Cosmos. La programmation apportera un certain 
nombre de nouveautés, invitant petits et grands à profiter pleinement 
de l’ambiance du Festival en déambulant d’un lieu de concert à l’autre. 

Festival d’Ambronay
Tél. : 04 74 38 74 00  
Web : www.ambronay.org

1e édition du Boarding Pass Festival 
Le 23 juin 2018

 À Arbent

Dans le cadre atypique de l’aérodrome Jean Coutty d’Arbent, ce 
festival électro regroupe 11 DJ dont 4 issus du top 100 mondial qui se 
produiront sur scène pendant 11 heures de musique non-stop. Effets 
spéciaux et pyrotechniques seront au rendez-vous pour un show inédit 
où sont attendus 30 000 festivaliers.

Boarding Pass Festival
Web : www.boardingpass-festival.com 
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DÉCOuVERTE

#  Instants Découverte
Qu’il soit culturel ou naturel, le patrimoine dévoile, dans l’Ain, une diversité insoupçonnée. Territoire porteur 
de traditions, mais aussi de la mémoire des époques passées, l’Ain propose à qui le souhaite des occasions de 
découvertes variées.
Visiter des châteaux de toutes époques, flâner au cœur des cités médiévales comme Pérouges, Châtillon-sur-
Chalaronne, ou encore Trévoux et Ars-sur-Formans, découvrir pas à pas l’habitat propre
à chaque territoire, comme les fermes à cheminée sarrasine… Voici autant d’instants à vivre au cœur 
d’un patrimoine préservé. Et, pour aller plus loin encore, de nombreux musées étonnants jalonnent 
le département : historiques ou ethnographiques à l’image du musée départemental de la Bresse – 
Domaine des Planons ou encore du musée du Bugey-Valromey, ils deviennent même parfois uniques…  
à l’instar du musée du Train Miniature qui ravira petits et grands enfants.

#ain #aucoeurdupatrimoine #moiaussijadorelhistoire

# Le patrimoine de l’Ain
vu par Pierre-Gilles Girault, 
administrateur du monastère royal de Brou 
« Réputé pour son patrimoine naturel, le département de l’Ain recèle également un important 
patrimoine architectural. Celui-ci est d’ailleurs l’émanation de son terroir, comme en 
témoigne le monastère royal de Brou dont les pierres proviennent des carrières du Revermont, 
les tuiles de la terre de Dombes et les bois de charpente des forêts de Seillon et du Bugey.  
L’architecture religieuse est d’ailleurs l’un des points forts du patrimoine de l’Ain, avec, 
outre Brou, la co-cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse, l’abbaye d’Ambronay ou 
la basilique d’Ars. S’y ajoutent de nombreux châteaux, comme les Allymes ou Fléchères, 

ainsi que les petites cités pittoresques de Pérouges ou Trévoux. »

PATriMoine

Les visites incontournables

01     Le monastère royal de Brou  
et Bourg-en-Bresse,  
Cité d’histoire et de gastronomie

Aux portes de Bourg-en-Bresse, le monastère royal de Brou est un chef 
d’œuvre du gothique flamboyant à l’histoire exceptionnelle. Edifié à 
l’aube de la Renaissance par Marguerite d’Autriche veuve à 24 ans de 
Philibert le Beau, duc de Savoie (1480-1504), il est le symbole de 
l’amour qu’elle portait à son défunt mari. Il abrite trois somptueux 
tombeaux (ceux de Philibert le Beau et de sa mère, et le sien propre) et  
s’articulent autour d’une église reconnaissable à la toiture vernissée 
bourguignonne et de trois cloîtres monumentaux, à galeries haute et 
basse, ainsi que l’ancien dortoir des moines accueillant aujourd’hui un 
musée de beaux-arts.
Il constitue l’un des principaux points d’intérêt de Bourg-en-Bresse, 
véritable ville à la campagne qui ne manque pas d’atouts pour séduire 
ses visiteurs. Gourmande, verte et culturellement très active, Bourg-en-
Bresse est un livre d’histoire à ciel ouvert ; en témoignent les nombreux 
vestiges celtes et romains en passant par les maisons à colombages des 
XVe et XVIe siècles ou encore les élégantes façades de pierre des hôtels 
particuliers du Siècle des Lumières. Mais qui dit Bresse dit également 
gastronomie au pays de Georges Blanc, cuisinier triplement étoilé 
depuis 1981. Capitale de la volaille de Bresse, Bourg-en-Bresse compte 
également sur ses adresses gourmandes pour séduire les curieux 
gourmets.

Nouveauté 2018  
Les appartements de Marguerite d’Autriche - amour, pouvoir et art. 
Ouverture été 2018 
Un parcours de visite amplifié pour un monument à la fois 
mausolée, monastère, et demeure princière. Pour la première fois 
de son histoire, les appartements où aurait dû se retirer Marguerite 
d’Autriche sont ouverts à la visite. Au fil des salles, les visiteurs sont 
invités à partir à la rencontre de cette femme au destin exceptionnel. 
Outils multimédias, vidéos et objets d’art permettront aux petits 
comme aux grands de s’immerger au cœur de la vie de Marguerite 
d’Autriche entre politique et art, à l’aube de la Renaissance.

   Exposition De Van Eyck à Van Orley  
Primitifs flamands de Marguerite d’Autriche 
Exposition du 8 mai au 26 août 2018

Le monastère royal de Brou retrouve le trésor disparu légué par sa 
fondatrice, Marguerite d’Autriche, en réunissant les plus grands 
« primitifs flamands » de Jan Van Eyck à Bernard Van Orley, en passant 
par Robert Campin, Rogier Van der Weyden, Hans Memling… auxquels 
s’ajoute l’œuvre singulière de Jérôme Bosch. 
Dans l’écrin qu’est le monastère royal de Brou, le visiteur est invité à 
poursuivre son voyage au cœur de la production artistique flamande 
du XVIe siècle à la découverte de l’église, chef d’œuvre du gothique 
flamboyant, par ses sculptures et vitraux.
Monastère royal de Brou  
Tél. : +33 (0)4 74 22 83 83
Web : www.brou.monuments-nationaux.fr
Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération
Tél. : +33 (0)4 74 22 49 40 
Web : www.bourgenbressetourisme.fr

02   Un tour du monde  
au Parc des Oiseaux

Le Parc des Oiseaux est le plus grand Parc ornithologique de France et l’un 
des plus grands du monde.  Sa visite est un véritable tour du monde à la 
découverte des  3000 oiseaux et 300 espèces, présentés au sein 
d’aménagements paysagers reconstituant les milieux naturels des oiseaux. 
Les exclusivités du Parc :

-  le Spectacle d’oiseaux en vol : C’est un moment incontournable dans 
la visite, un véritable ballet coloré et émouvant montrant la richesse, 
la diversité et la beauté des oiseaux.

-  la volière des Loris : elle permet un contact direct entre les visiteurs et 
les petits perroquets multicolores très friands du nectar que leur offre 
le public.

-  la Tour Panoramique de 27m de haut : inaugurée en juillet 2016, le 
jour d’une arrivée du Tour de France au Parc, c’est un édifice inédit qui 
permet une observation optimale et originale de l’avifaune sauvage… 
En plein ciel !

Nouveauté : En 2018 s’ouvre la plus grande zone du nouveau site 
entièrement dédié à l’Afrique et à l’île de Madagascar. Avec ses 
grandes volières, ses cascades gigantesques, des activités ludiques 
pour les enfants et ses dimensions (plus de 2 hectares), ce projet est 
le plus ambitieux jamais conduit par le Parc des Oiseaux, tant en 
termes de collection animalière que d’aménagement paysager. Pour 
célébrer cette ouverture, le Parc propose une saison entièrement 
dédiée à l’Afrique avec des rencontres, conférences, animations 
pour petits et grands tout le long de l’année…
Parc des Oiseaux – Villars-les-Dombes
Tél. : +33 (0)4 74 98 05 54 
Web : www.parcdesoiseaux.com
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03     La cité de Pérouges  
L’exceptionnel charme médiéval

À 35 km de Lyon, juchée sur une éminence du plateau de la Dombes qui 
domine la Plaine de l’Ain face aux Alpes, le village de Pérouges est classé 
parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Véritable joyau d’architecture 
médiévale, cette ancienne ville de marchands, de tisserands du chanvre 
et de vignerons abrite derrière sa double enceinte de remparts, un dédale 
de rues et de ruelles pavées de galets et bordées de plus de 120 maisons 
pittoresques restaurées qui ont conservé leur fière allure des XVe et XVIe 
siècles. Au cœur de cette cité, la place du Tilleul, jadis occupée par des 
halles de bois, a servi de décor à plusieurs films de cape et d’épée, tout 
comme l’ancienne Ostellerie du XIIe siècle toujours en activité et le musée. 
Un conseil : avant de repartir, on déguste la célèbre galette de Pérouges 
avec son « tupin » de crème et ses framboises fraiches, pour un instant 
hors du temps.
Bureau d’Information Touristique de Pérouges 
Tél. : +33 (0)9 67 12 70 84 – Web : http://www.perouges.org

 

04    C h â t i l l o n - s u r - C h a l a r o n n e   
La petite Venise de la Dombes

Située entre Dombes et Bresse, la cité médiévale de Châtillon-sur-
Chalaronne se démarque par la richesse de son patrimoine, son cadre 
de vie agréable et son exceptionnel fleurissement. Propice aux balades 
à pied, cette bourgade souriante invite à la flânerie entre ses nombreuses 
maisons à colombages, ponts suspendus et ruelles médiévales 
empreintes de mystère. L’imposante architecture des halles du XVe 

siècle abrite le marché traditionnel du samedi matin labellisé « Marché 
d’exception ». La ville accueille également de nombreux musées parmi 
lesquels le « Musée Tradition et Vie », lieu de mémoire et de transmission 
des traditions et savoir-faire de la Bresse et de la Dombes. Transformé 
en Centre Culturel, l’Ancien-Hôpital abrite quant à lui une très belle 
Apothicairerie du XVIIIe siècle qui présente une remarquable collection 
de 120 pots en faïence de Meillonnas disposés dans de belles boiseries 
de style Directoire. Plus insolite, le musée du Train Miniature met en 
scène la circulation routière et ferroviaire dans des décors réels ou 
imaginaires. Pour petits et grands, à voir absolument !
Dombes Tourisme
Tél. : +33 (0)4 74 55 02 27 - Web : www.dombes-tourisme.com/fr

05      Ars et Trévoux,    
les deux pépites du Val de Saône 

Le petit village dombiste d’Ars-sur-Formans, doit sa renommée au 
« Saint patron de tous les curés de l’univers »: Jean-Marie Vianney, 
Saint Curé d’Ars (1789-1859). La Basilique Saint-Sixte, classée 
Monument Historique, la maison du Saint Curé labellisée « Maison 
des Illustres » ou encore l’Historial du Curé d’Ars, musée aux  
35 statues de cire signées Grévin, attirent chaque année plus de  
450 000 pèlerins pour une pause spirituelle et touristique. 
Tout proche, Trévoux est devenue la capitale de la principauté de 
Dombes au XVe siècle. Labellisée « Pays d’Art et d’Histoire » et « Plus 
beaux Détours de France », cette cité possède de nombreuses traboules 
qui conduisent les plus curieux à se hasarder entre l’ancien Parlement de 
Dombes aux splendides décors peints sur les thèmes de la Justice et de 
la Paix au Château-fort datant du XIIIe siècle et son donjon octogonal. 
Aux détours de la « Rue(s) des Arts », les visiteurs peuvent pousser la 
porte des nombreux ateliers d’artistes et artisans d’art passionnés. Un 
marché des arts à Trévoux réunit peintres, sculpteurs, photographes, 
potiers, plasticiens, créateurs de bijoux, de mobilier… le 1er dimanche de 
chaque mois d’avril à décembre. 

Office de Tourisme Ars Trévoux 
Tél. : +33 (0)4 74 00 36 32 – Web : www.ars-trevoux.com 

Bureau d’information touristique d’Ars-sur-Formans
Tél. : +33 (0)4 74 08 10 76 – Web : www.ars-trevoux.com

PATriMoinePATriMoine

Les visites essentielles 

01     CERN : percer les secrets  
de l’univers ! 

À la frontière entre la Suisse et l’Ain se trouve l’un des plus prestigieux 
laboratoires scientifiques au monde : le CERN. Fondé en 1954, il compte 
21 états membres et réalise des recherches sur la physique fondamentale, 
la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Plus de 10 000 
scientifiques venus du monde entier disposent d’un instrument 
scientifique exceptionnel enfoui sous terre : le LHC, le plus grand 
accélérateur de particules du monde avec son anneau de 27 km. Depuis 
peu, le CERN propose de partir à vélo à la rencontre de ce géant de la 
science et de comprendre les expériences qui s’y trouvent. Sur un parcours 
de 54 km, 10 plates-formes d’exposition placées devant 10 sites français 
et suisses du CERN sont reliées entre elles par un jeu de piste destiné aux 
enfants et aux adultes : la Mission LHC. Le but ? Redémarrer l’accélérateur 
du LHC et percer les grands mystères de l’Univers de façon ludique.
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN)
Tél. : +41 22 767 61 11 - Web : www.cern.ch

02        L’Abbaye d’Ambronay,  

haut lieu de résonance musicale

Située en plein cœur du Bugey, l’Abbaye bénédictine d’Ambronay est 
classée Monument Historique depuis 1889. Fondé vers 800 par 
Barnard, officier de Charlemagne, cet édifice accueille chaque année le 
Festival d’Ambronay, rendez-vous incontournable de musique baroque. 
Au fil des années, l’empreinte de ce festival n’a cessé de s’étendre grâce à 
une importante activité de création. Les plus grands compositeurs et 
artistes s’y sont produits de Jordi Savall à William Christie en passant par 
Christophe Coin. Labellisé « Centre culturel de rencontre », ce site 
historique constitue également un lieu de partage unique grâce à sa 
palette d’activités tournée autour de la musique ancienne et du spectacle 
vivant. Une occasion originale de découvrir l’un des joyaux architecturaux 
du département.
Abbaye d’Ambronay
Tél. : +33 (0)4 74 38 74 00 - Web : www.ambronay.org

03        Fort l’Ecluse, une sentinelle de 
pierre aux 2 000 ans d’histoire

« Il était une fois…. »,  ainsi pourrait commencer l’histoire du Fort l’Écluse, 
grand ouvrage militaire fortifié dominant le Rhône entre le Jura et les 
Alpes et creusé à flanc de falaise. 
Construit à la place d’une maison forte du XIIIe siècle sans cesse agrandie 
et consolidée, Fort l’Écluse offre aujourd’hui les vestiges de plusieurs 
siècles d’architecture militaire (tours, tourelles de guets, meurtrières, 
échauguettes, casemates, chambres à munitions). 1165 marches taillées 
dans la roche forment l’escalier souterrain qui relie le fort inférieur et les 
bâtiments du fort supérieur. La terrasse, située au sommet de la Porte de 
France, offre un point de vue exceptionnel sur la vallée du Rhône. 
Fort l’Ecluse – Léaz
Tél. : +33 (0)4 50 56 73 63 - Web : www.fortlecluse.fr 

04           Le Château de Voltaire, 

l’incontournable de Ferney 
(plus d’informations p.10)

Le château de Voltaire, labellisé « Maison des Illustres », fait l’objet d’un 
important programme de restauration. À partir du 31 mai 2018, le 
château rouvre ses portes et propose un parcours de visite renouvelé avec 
l’acquisition de meubles, objets, tableaux… Outre des aménagements 
multimédias inédits, un nouvel étage ouvert au public regroupe un espace 
d’exposition et un café littéraire.
Office de Tourisme du Pays de Voltaire
Tél. : +33 (0)4 50 28 09 16 - Web : www.paysdevoltaire.com

Château de Voltaire  
Tél. : +33 (0)4 50 40 53 21 - Web : www.chateau-ferney-voltaire.fr
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05        Château des Allymes,  

le joyau historique  
d’Ambérieu-en-Bugey

Forteresse militaire perchée sur les monts du Bugey, le château des 
Allymes veille depuis plus de 700 ans sur la cité ambarroise. Ses tours, 
donjon et courtines ont su traverser les siècles et figurent comme 
seuls témoins encore intacts des guerres entre Dauphiné et Savoie. En 
complément des collections permanentes présentant un état des lieux 
de l’armement et de l’équipement militaire médiéval au XIVe siècle, le 
château propose une salle d’armes dans la tour de guet.

Animé par l’association des « Amis du château des Allymes », ce lieu 
classé Monument Historique depuis 1960 accueille aujourd’hui dans ses 
murs expositions, concerts, conférences… 
Les Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge 
Ambérieu-en-Bugey 
Tél. : +33 (0)4 74 38 06 07 - Web : www.allymes.net 

06           Abbaye Notre-Dame- 
des-Dombes, un site historique  
et religieux emblématique

Cette grande abbaye cistercienne de briques rouges fut construite en 
1863 par Bossan, architecte des basiliques de Fourvière à Lyon et d’Ars. 
Abritant une église de style néo-byzantin, ce chef d’œuvre architectural a 
également bâti sa réputation sur la vente de produits monastiques dont 
la fameuse «Musculine Guichon» produit énergétique à base de viande 
rouge et de fruits utilisés par les sportifs, personnes jeunes, âgées et 
convalescents.

L’abbaye ouvre ses portes pour des visites libres et/ou guidées tout au long 
de l’année.

Abbaye Notre-Dame-des-Dombes - Le Plantay  
Tél. : +33 (0)4 74 98 14 40
Web : www.abbayedesdombes.chemin-neuf.fr 
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Focus sur les musées dans l’Ain

08        Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Ain

  À Nantua

Au cœur du Haut-Bugey, à Nantua, le Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Ain propose, dans une scénographie complètement 
renouvelée, une lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre 
à travers le vécu des habitants de l’Ain.
Le nouveau parcours de visite, accessible à tous, présente les enjeux 
stratégiques du département de l’Ain dans la Seconde Guerre mondiale 
avec une mise en perspective des réalités à l’échelle régionale, nationale 
et européenne.
Ponctuée de parcours de vie, l’exposition retrace le combat et 
l’engagement de femmes et d’hommes de l’Ain contre l’occupant allemand 
et le régime de Vichy. Elle apporte un nouvel éclairage sur les répressions 
et les persécutions des civils, des résistants et des Juifs dans l’Ain.
Imprégné par l’esprit des fondateurs résistants et déportés, le musée 
questionne également la construction de la mémoire après 1945 et ses 
usages contemporains.
À travers l’histoire de l’Ain, c’est la France des années 1939-1945 qui se 
révèle au fil de la visite. Une expérience de visite pour petits et grands.

Saison 2018 : exposition « Les jours sans », ateliers Maquis’arts, 
randonnée au maquis, Café-Histoire… Nuit des musées et Journées 
européennes du patrimoine 
Ouvert du 1er mars au 15 novembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Fermé le mardi. Jours fériés : se renseigner
Groupes : se renseigner
Tarif musée (exposition incluse) : 4 € / Réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et le 1er dimanche du mois.
Animations : 3 €

Tél. : +33 (0)4 74 75 07 50 - Web : http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-
la-resistance-et-de-la-deportation/n:809

09        Musée départemental  
du Bugey-Valromey 

  À Lochieu

Aux portes de Lyon, de la Suisse et de la Savoie, le musée du Bugey-Valromey 
propose de découvrir les différentes facettes du Bugey d’hier et d’aujourd’hui.
Ses collections et ses reconstitutions réparties dans une maison Renaissance 
et ses réserves visitables offrent un regard sur cette société de moyenne 
montagne, ses personnalités célèbres, sa faune, ses paysages et la polyactivité 
montagnarde traditionnelle... 
Le bois a été et est toujours une des grandes ressources du territoire. Véritable 
fil rouge de la visite, il est omniprésent dans les collections : outils, machines, 
jouets, atelier de tourneur... mais également et de manière spectaculaire avec 
l’une des plus grandes collections d’œuvres d›art en bois tourné. 140 pièces, 
30 artistes internationaux sont représentés.
Une belle programmation alliant qualité et convivialité ponctue la saison 
pour tous les goûts et tous les âges.

Saison 2018 : exposition « La gastronomie dans l’Ain au menu », focus sur 
les Gastronomades et programmation culturelle autour de l’exposition : 
visites commentées, causeries, lectures gourmandes, mois du goût…  
Nuit des musées et Journées européennes du patrimoine.
Ouvert du 1er avril au 1er novembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Fermé le mardi et le mercredi.
Ouvert les jours fériés sauf le 15 août.
Groupes : se renseigner
Tarif musée (exposition incluse) : 4 € / Réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et le 1er dimanche du mois.
Animations : 3 €

Tél. : +33 (0)4 79 87 52 23  
Web : http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/n:970

10        Musée du Revermont

  À Cuisiat (Val-Revermont)

Au pied des premiers contreforts du Jura et de la rivière d’Ain, installé 
dans l’ancienne mairie-école du village, le musée du Revermont propose 
de découvrir les caractéristiques et le patrimoine revermontois : faïences 
de Meillonnas, vignes et fruitières, enfance, identité culturelle… L’ancienne 
salle de classe des garçons a été reconstituée pour une immersion dans 
l’école du début du 20e siècle. Jouets et photos de classe collectés en 
Revermont de 1885 à 1939 complètent la visite.
Ce musée a la particularité de posséder un potager-verger conservatoire 
où plus de 650 espèces de plantes locales, curieuses ou oubliées sont 
cultivées. Leurs usages anciens et contemporains, les modes de jardinage, 
la transmission des savoirs et des savoir-faire, la biodiversité sont abordés 
tout au long des allées du jardin. Pommes et poires, légumes, aromates et 
médicinales, céréales, roses et autres fleurs n’auront plus de secret pour 
les visiteurs.

Saison 2018 : exposition « L’Ain mérovingien. Nouveaux regards à partir 
des découvertes du mont Chatel » avec une programmation culturelle 
autour de l’exposition - Nuit des musées, Rdv aux jardins, Journées 
européennes du patrimoine
Ouvert du 1er avril au 1er novembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Fermé le mardi et le mercredi.
Ouvert les jours fériés sauf le 15 août.
Groupes : se renseigner
Tarif musée (exposition incluse) : 4 € / Réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et le 1er dimanche du mois.
Animations : 3 €

Tél. : +33 (0)4 74 51 32 42  
Web : http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811
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11        Musée des Soieries Bonnet 

  À Jujurieux

Fondée en 1810 à Lyon, la maison Bonnet implante une usine 
pensionnat à Jujurieux à partir de 1835. Vers 1900, elle emploie 2 000 
personnes, dont plus de 600 jeunes filles. Véritable ruche industrielle, 
le site concentrait sur place des ateliers de préparation des soies, de 
tissage, un internat, une chapelle, des magasins d’alimentation, une 
école ménagère, un terminus de tramway… Fermée en 2001, l’usine est 
aujourd’hui devenue musée et l’intégralité des biens est conservé in situ. 
Les collections témoignent de l’épopée industrielle des Soieries Bonnet. 
Métiers à tisser, dessins textiles, étoffes, archives… composent la 
richesse de ce fonds exceptionnel conservé dans les bâtiments d’origine 
protégés au titre des monuments historiques. Un voyage passionnant 
de l’élevage du ver à soie à la réalisation de l’étoffe, de l’esquisse au tissu 
fini. Visites commentées et démonstrations.

Saison 2018 : Saison déclinée autour du thème de la femme (de 
l’ouvrière à la cliente haute couture). Nuit des musées, Journées 
européennes du patrimoine
Musée ouvert de mai à octobre, de 10 h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Tarifs : se renseigner

Tél. : +33 (0)4 74 36 86 65 
Web : http://patrimoines.ain.fr/n/soieries-bonnet/n:808

12        Maison des enfants d’Izieu

  À Izieu

Lieu de la mémoire nationale, Izieu est resté lié à l’une des tragédies les 
plus bouleversantes de la Seconde Guerre mondiale avant de devenir un 
émouvant lieu de souvenir. Le mémorial de la Maison d’Izieu perpétue 
le souvenir des enfants et adultes juifs qui y avaient trouvé refuge 
entre mai 1943 et la rafle du 6 avril 1944. Ce site protégé et inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques offre une 
réflexion sur le crime contre l’humanité à travers des lieux, documents 
et images illustrant le génocide de ces enfants juifs durant la Seconde 
Guerre mondiale.
Musée ouvert de septembre à juin, tous les jours de 9h à 17h, le samedi 
de 14h à 18h, le dimanche et jours fériés de 10h à 18h.  
En juillet et août, tous les jours de 10h à 18h30.
Fermé les week-ends de décembre, janvier, février,  
1er mai et vacances de Noël.
Tarifs : Plein tarif 7 € / Tarifs réduits à partir de 3 €
Tél. : +33 (0)4 79 87 21 05 - Web : www.memorializieu.eu 

13        Musée de la Bresse-Domaine des 
Planons

  À Saint-Cyr-sur-Menthon

Site culturel majeur du département situé au cœur de la Bresse, entre 
Lyon et Genève, et aux portes de la Bourgogne, le musée de la Bresse-
Domaine des Planons décrit sur plus de 3 000 m2 d’exposition les 
modes de vie des Bressans du 15e siècle à nos jours. 
La scénographie du musée contemporain met en lumière le mode de 
vie des Bressans, le costume traditionnel et son étonnant chapeau à 
cheminée, les émaux bressans et leurs précieux bijoux, la succulente 
gastronomie de Bresse…
La visite de la ferme des Planons est le clou de la visite. Témoin 
remarquable de l’architecture de terre bressane, elle est classée 
monument historique dès 1938. Cour spacieuse, vastes dépendances, 
galeries rythmées par des arcades et cheminée sarrasine la 
singularisent. Une reconstitution fidèle de l’intérieure de la maison 
d’habitation transporte le visiteur en 1784, dans la vie d’une 
famille paysanne. Dans les remises, matériels agricoles, machines et 
expositions complètent la visite.
Sur le domaine, le célèbre poulet de Bresse à pattes bleues règne en 
maître, tandis que les jeux géants, le café des Planons et l’aire de pique-
nique sous les chênes centenaires invitent à la flânerie tout au long de la 
journée. 

Saison 2018 : exposition « La gastronomie dans l’Ain au menu », focus 
sur les menus de la Grande Guerre et programmation culturelle 
autour de l’exposition – Nuit des musées, Festin des Planons et 
Journées européennes du patrimoine
Ouvert du 1er mars au 15 novembre : tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le mardi. Ouvert les jours fériés.
Groupes se renseigner
Tarif musée (exposition incluse) : 4 € / Réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et le 1er dimanche du mois.
Animations : 3 €

Tél. : +33 (0)3 85 36 31 22
Web : www.patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-bresse-domaine-des-
planons/n:810

PATriMoinePATriMoine

Et aussi… les autres fermes 
bressanes à découvrir : 

01    La Ferme du Sougey : 

Dans un environnement préservé, cette ferme à colombages 
avec cheminée sarrasine date, dans sa partie la plus ancienne, 
de 1461. Un bel exemple d’architecture de la Bresse 
savoyarde.
À Montrevel-en-Bresse
Tél. : +33 (0)4 74 30 81 82
Web : www.bresse-sougey.net 

02    Le site de la Maison de Pays en Bresse : 

Sur un site de plus de deux hectares, cinq bâtiments typiques 
de  l’architecture bressane, dont trois déplacés de leur lieu 
d’origine et reconstruits ici à l’identique, abritent 2000 m² 
d’exposition, pour un merveilleux voyage dans le temps.

À Saint-Etienne-du-Bois
Tél. : +33 (0)4 74 30 52 54
Web : www.maisondepaysenbresse.com

03    La Ferme-Musée de la Forêt 

Construite à la fin du XVIe siècle, cette authentique ferme 
bressane à cheminée sarrasine est inscrite au titre des 
monuments historiques en 1930.
À Saint-Trivier-de-Courtes
Tél. : +33 (0)4 74 30 71 89 
Web : www.comcomsainttrivierdecourtes.fr 

Les musées  
« coups de cœur »

04   Musée des Sapeurs pompiers 

200 ans d’histoire. Exposition de matériel, équipements et témoignages.  
Gex - Web : www.paysdegex-lafaucille.com  

05   Musée et site archéologique 
d�Izernore 

Exposition d’objets issus de fouilles et vestiges d’un temple gallo-romain.   
À Izernore - Web : www.archeologie-izernore.com

06   Musée du Cheminot 

Histoire du train et des cheminots. Expositions permanentes et 
temporaires.  
Ambérieu en Bugey - Web : musee.cheminot.free.fr 

07   Musée du train miniature 

Exposition permanente de modélisme ferroviaire, dans un décor de plus 
de 100 m2. Alpes, Lyon et Provence sont les décors que traverse 1km de 
rails pour émerveiller petits et grands.    
Châtillon-sur-Chalaronne 
Web : www.museedutrainminiature.com 
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NATuRE

#  Instants nature
La nature contrastée du département offre des possibilités illimitées d’activités de plein air. Douces 
ou sportives, sur terre ou dans l’air, sur l’eau ou dans l’eau, les adeptes de la nature s’en donneront à 
cœur joie dans des paysages magnifiques et parfois uniques. La randonnée se décline, hiver comme été, 
en différents modes : pédestre, cycliste, équestre ou encore à ski de fond ou en raquette. Le relief des 
Montagnes du Jura est, lui, propice à l’escalade, au parapente ou à la spéléologie. 
Que dire des activités aquatiques qui - avec 2200 km de rivières et 650 hectares de lacs et de plans d’eau 
– trouvent un terrain idéal pour de nombreuses pratiques : pêche, baignade, canyoning, canoë-kayak… 
L’environnement préservé des quatre territoires de l’Ain au caractère varié séduit tous les amateurs de 
pitch and putt : pas moins de 15 golfs dont plus de la moitié dispose d’au moins un parcours 18 trous. 
Instants actifs, délassants ou rafraîchissants… Les possibilités sont infinies, les émotions intenses et les 
souvenirs inoubliables !

#ain #senivrerdepleinair #jendemandeencore

nATure

01      Les Grottes du Cerdon,   
Parc de Loisirs Préhistoriques 

Nichées dans un écrin de verdure, les Grottes du Cerdon transportent 
les visiteurs dans un monde venu du fond des âges. Un petit train 
touristique conduit jusqu’à l’entrée du domaine souterrain. À pied, 
les visiteurs poursuivent ensuite un cheminement surprenant et 
grandiose, résultat du lent travail des eaux tumultueuses des grandes 
périodes glaciaires. Chacun peut alors décider de poursuivre la 
visite pour rejoindre l’abri rocheux autrefois habité et profiter d’un 
panorama inédit sur le vignoble de Cerdon. Le passage sous un porche 
majestueux conclut cette visite d’1h00 ou 1h30.

Pour compléter la journée, des animations préhistoriques sont proposées 
aux familles dans le parc pour s’initier aux techniques de nos ancêtres. 
Chacun apprend ainsi à faire du feu sans allumettes, à chasser à l’aide 
d’un propulseur, à fabriquer sa propre lampe à graisse, à peindre avec 
des ocres ou à façonner sa poterie. Un atelier de fouilles archéologiques 
permet également de découvrir le mode de vie au néolithique.

Saison 2018 : 
Les Prehisto Scènes pour l’Ascension - La cuisine à travers les 
âges – Mai 2018 : une fresque culinaire et gustative grandeur nature 
grâce à la participation de nombreuses troupes de reconstitution. 
L’occasion de déguster les cuisines du passé dans des ambiances 
d’époque, du Paléolithique au XXIe siècle !
Les Nocturnes des Grottes en juillet et août 2018 : visite théâtralisée 
insolite des Grottes pour rencontrer les différents personnages qui ont 
fait l’histoire du site. 
Halloween – octobre 2018 : une visite de légendes et pleine de 
frissons.
Ouverture de la saison 2018 - du 7 avril au 1er novembre 2018
Les Grottes du Cerdon
Tél. : +33 (0)4 74 37 36 79 - Web : www.grotte-cerdon.com

02   Monts Jura,  
le paradis des familles !  

Terre de nature et de savoir-faire, le département de l’Ain abrite les 
plus hauts sommets des Montagnes du Jura dont le Crêt de la Neige 
culminant à 1720m. Station phare, Monts Jura rassemble autour de ses 
quatre villages (Lélex, Crozet, Mijoux, Menthières), trois domaines de ski 
alpin Lélex-Crozet, Mijoux-La Faucille, Menthières et un site nordique 

par excellence à La Vattay-Valserine. La station Monts Jura offre 
depuis ses hauts sommets, de remarquables panoramas à 360° sur les 
Montagnes du Jura et le massif du Mont-Blanc. Avec ses 60 km de pistes 
de ski alpin, 160 km de pistes de ski de fond et ses équipements de haute 
qualité, la station Monts Jura dispose de tous les atouts pour séduire 
les amateurs de ski quel que soit leur niveau. Les amoureux de grand ski 
s’orienteront volontiers vers le domaine de Lélex-Crozet qui possède le 
plus grand dénivelé du massif jurassien alors que les débutants seront 
davantage séduits par le site de Menthières, lieu de détente remarquable 
pour pratiquer les sports d’hiver en famille, le tout dans une ambiance 
authentiquement jurassienne. L’été, la station Monts Jura propose de 
nombreuses activités parmi lesquelles le parapente, le golf, un espace 
VTT ou la luge d’été. Côté patrimoine, l’histoire de la vallée de la Valserine 
est incarnée par de précieux témoignages du passé, comme le musée des 
pierres fines à Mijoux, ou encore la fromagerie à Chézery-Forens, une 
des quatre dernières fruitières à produire le savoureux Bleu de Gex !
Maison du Tourisme Monts Jura - Lélex
Tél. : +33 (0)4 50 20 91 43 - Web : www.monts-jura.com

03      Les lacs du Haut-Bugey :   
Genin, Nantua et Sylans

Lac Genin
Situé dans une clairière entourée de sapins à 850 m d’altitude, ce site 
de montagne surnommé «le Petit Canada du Haut-Bugey» constitue 
une véritable aire de jeux naturelle. Destination familiale pour les 
loisirs d’été, le patinage sur glace et la plongée sous glace restent les 
activités phares pratiquées en hiver. Pour une pause gourmande et 
paisible dans cette belle région du Jura méridional, direction le « Logis 
de France - l’Auberge du lac Genin », une institution réputée depuis 
trois générations pour ses grillades et sa cuisine au feu de bois. Côtes 
de veau moutardées, saucisson au vin braisé et autres produits du 
terroir font depuis toujours le succès de cet établissement qui dispose 
de 3 chambres spacieuses et douillettes en accord avec le site.
L’auberge du lac Genin – Charix
Tél. : +33 (0)4 74 75 52 50 – Web : www.lacgenin.fr 

Lac de Nantua
D’origine glaciaire ce lac de 141 hectares séduit autant les amoureux de 
pêche à la carpe que les adeptes de la baignade. Situé à 475 m d’altitude, 
il atteint la profondeur maximum de 43 mètres (2,7km de long sur 650m  
de large). Enserrées dans un décor de falaises calcaires, ses eaux varient 
du bleu au vert foncé. Baignade surveillée au stade nautique, voile, pêche, 
pédalo, aire de pique-nique et jeux pour enfants sont au programme !

Sylans
Paradis des pêcheurs de brochets, le lac de Sylans dispose d’une superficie 
de 50 hectares pour une profondeur maximum de 22 mètres. Les curieux 
peuvent visiter sur ses berges, les ruines des anciennes usines des glacières 
qui commercialisaient la glace extraite du lac jusqu’en 1917.
Office de Tourisme Haut-Bugey - Nantua
Tél. : +33 (0)4 74 12 11 57 – Web : www.hautbugey-tourisme.com

Les visites incontournables
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01        La Plaine tonique de 
Montrevel-en-Bresse :  
pour faire le plein de sensations !  

Des émotions hors du commun : voici ce que promet la Plaine Tonique. 
Autour d’un lac de 90 hectares, ce parc de loisirs aquatiques offre un 
cadre exceptionnel aux fondus de sports comme aux amateurs de 
farniente. Plage de sable fin, bassins naturels, toboggans et plateforme 
aquatique… le décor de la Plaine Tonique est parfait pour s’essayer à la 
dernière nouveauté proposée : le Flyboard, sport mécanique nautique 
permettant de se déplacer en volant, l’un des plus grands rêves de 
l’homme. Pour profiter pleinement de toutes les activités, la Plaine 
Tonique propose une gamme étoffée d’hébergements parmi lesquels 
des cottages, mobil-homes, tipis ou encore tentes Safari.
À Montrevel-en-Bresse
Tél. : +33 (0)4 74 30 80 52 - Web : www.laplainetonique.com

02        La Valserine et ses pertes :    
une rivière sauvage, paradis des pêcheurs 

Première rivière labellisée « Site Rivières Sauvages » en octobre 2014, la 
Valserine prend source dans des vallées tourbeuses de la haute chaîne 
du Jura, et s’écoule dans un vaste réseau karstique composé de gorges. 
Tour à tour mince filet d’eau, torrent impétueux ou courant d’eau paisible, 
la rivière alterne entre canyons, fissures et marmites de géant, plus 
connus sous le nom de « Pertes de la Valserine ». Son cours de 47,6km,  
traverse le territoire de 12 communes, mais ne croise que 4 zones 
urbanisées, conférant à l’eau de la Valserine une pureté exceptionnelle. 
Réputée pour sa truite Fario, la Valserine abrite de multiples espèces de 
poissons, offrant aux pêcheurs débutants ou expérimentés, un terrain 
de jeu sauvage et peu fréquenté.

Office de Tourisme Terre Valserine
Bellegarde-sur-Valserine
Tél. : +33 (0)4 50 48 71 67 - Web : www.terre-valserine.fr

03        Pont-de-Vaux : entre douceur de 
vivre et patrimoine

Relié à la Saône, le charmant port de plaisance de Pont-de-Vaux est 
le point de départ idéal pour une croisière le long du Val de Saône, une 
zone classée « Natura 2000 » avec son cortège d’espèces végétales 
et animales. Le bateau-restaurant « Ville de Pont de Vaux 2 » propose 
différentes formules de balades à la journée. Afin de découvrir les milieux 
naturels environnants, la Maison de l’Eau et de la Nature présente quant 
à elle une exposition interactive basée sur les nouvelles technologies à 
travers notamment un jeu de piste adapté aux plus jeunes. Les amateurs 
de pêche sont aussi les bienvenus pour vivre leur passion au bord des 
étangs ou rivières avoisinantes. Pont-de-Vaux affiche également un beau 
patrimoine souvent méconnu composé d’intéressants vestiges : pilastres 
Renaissance, hôtels particuliers, maisons à pans de bois…
Office du Tourisme de Pont-de-Vaux
Tél. : +33 (0)3 85 30 30 02 - Web : www.cc-pontdevaux.com
Bateau-Restaurant «Ville de Pont-de-Vaux 2»
Web : www.croisieresurlasaone.com

04        Vallée de l’Albarine :  
pour les mordus de la Via Ferrata

Reconnue pour ses eaux poissonneuses, L’Albarine n’est pas seulement 
un repère pour pêcheurs aguerris. La rivière creuse son passage dans 
l’une des rares voies transversales du Jura méridional, bordée par de 
vertigineuses barres rocheuses, véritables terrains de jeu pour la Via 
Ferrata comme celle de la Guinguette à Hostiaz. 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Albarine
Saint-Rambert-en-Bugey 
Tél. : +33 (0)4 74 36 32 86 - Web : www.tourisme-albarine.com  

05        L’observatoire du Col de 
la Lèbe : voyage au cœur des 
phénomènes célestes !

Sur un site de landes et de prairies à 900m d’altitude, L’Observatoire 
de la Lèbe a été créé dans le but de rendre l’astronomie abordable au 
plus grand nombre. Cet observatoire demeure la seule structure dans 
un rayon de 300km à offrir des prestations liées à l’Astronomie et à 
la Nature. Intégré au réseau national « Stations de nuit », il propose 
au public des observations de jour comme de nuit, des ateliers, des 
conférences, des projections et des expositions temporaires. 
Ouvert tous les jours en semaine et également les week-ends suivant le 
calendrier. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Observatoire Astronomie Nature du Valromey
Tél. : +33 (0)4 79 87 67 31 - Web : www.astroval-observatoire.fr

06        Les étangs de la Dombes :  
la nature dans tous ses états 

Territoire aux mille étangs, la Dombes révèle un paysage changeant et 
inattendu sur 11 200 hectares. Première région piscicole en eau douce, 
paradis des oiseaux… dans cet écosystème exceptionnel façonné par 
l’homme à travers les siècles, la nature donne le meilleur d’elle-même 
pour un parfait équilibre entre la faune, la flore et l’activité humaine. De 
l’aube au crépuscule, ses étangs sont le théâtre de véritables spectacles : 
rousserolles, sarcelles et milouins unissent leurs voix, alors que canards, 
nettes rousses et morillons dessinent sur l’eau de doux ballets. En résumé, 
un véritable havre de paix 100% nature !

nATurenATure

Les visites essentielles

Destination des amoureux de la petite reine, qu’ils soient cyclotouristes, 
professionnels ou simples promeneurs, l’Ain possède le vélo dans son ADN. 
En ligne de mire des plus sportifs figure le Grand Colombier. Ce grand défi 
cycliste fait désormais la part belle au Tour de France. Avec un pourcentage 
de près de 20% pour sa face la plus dure, les amateurs de vélo accourent 
de toutes parts. Mais le sommet perché à 1534m compte d’autres atouts 
sportifs (sentiers de randonnées, GR9®) ou contemplatifs pour admirer les 
3 grands lacs alpins.

   Le Tour de l’Ain cyliste du 18 au 20 mai 2018

1er événement sportif du département, le Tour de l’Ain constitue 
également la 5ème course de France dans le calendrier national des 
courses par étapes. Ce grand rendez-vous de la petite reine s’organise, 
cinq jours durant, autour d’une grande boucle sur les routes de l’Ain 
(Bresse, Côtière Dombes, Bugey, Pays de Gex....). Son parcours, assez 
complet, alterne entre paysages de plaine, de moyenne montagne et 
contre-la-montre. Véritable prolongement du Tour de France, le Tour 
de l’Ain peut servir de séance de rattrapage pour certains coureurs. En 
marge de la course professionnelle, des épreuves permettent au grand 
public de s’initier au vélo, quel que soit son niveau. 
Au programme : Course Cyclosportive, Tour de l’Ain Cadets… De 
nombreuses animations et décorations sont aussi mises en place dans 
les villes-étapes et les villages traversés, en complément du passage de 
la caravane d’animation, 30 à 45 minutes avant les coureurs !
Tour de l’Ain Cycliste - Web : www.tourdelain.com

   La ViaRhôna pour pédaler en toute sécurité

Amener les curieux à vélo des rives du lac Leman jusqu’aux plages de la 
Méditerranée en suivant le fleuve Rhône, voilà l’ambition de ViaRhôna ! À 
terme, cet incroyable itinéraire cyclable de 815 km conduira le touriste au 
fil d’un parcours alternant voies vertes sécurisées et sections partagées. 
Dans l’Ain, aux confins des deux Savoie et du Bugey, la ViaRhôna dévoile 
60 km d’itinéraire à faible dénivelé alternant gorges, lacs, marais et 
villages pittoresques. Ce parcours combine pistes cyclables et voies 
partagées idéales pour une sortie en mode doux (vélo, rollers, trottinette 
ou à pied). Il est propice aux balades en famille, à la découverte d’un 
environnement naturel et patrimonial au plus près du fleuve.
Office de Toursime Bugey sud Grand Colombier
Tél. : +33 (0)4 79 81 29 06
Web : bugeysud-tourisme.fr ou www.viarhona.com

   La Forestière, la légende d’automne des Montagnes 
du Jura le 22 et 23 septembre 2017

Labellisée « Randos d’Or » par la FFC (Fédération Française de Cyclisme) 
et UCI (Union Cycliste Internationale), cette manifestation est considérée 
comme la 2ème épreuve nationale et la 5e épreuve mondiale de VTT 
Longues Distances. Au programme : épreuves VTT, Cyclo, Kids et Enduro. 
Elle réunit plus de 3000 participants chaque année et sa réputation 
attire les meilleurs coureurs mondiaux de la discipline ainsi que des 
randonneurs à vélo de toute la France et de l’étranger.
Web : www.la-forestiere.com

   5e édition de la Forest�cime du 29 juin au 1er juillet 2018
L’Association La Forestière organise également depuis maintenant 
3 ans une magnifique épreuve cyclo le premier week-end de juillet, 
La Forest’cime ! Raid cyclo en 3 étapes au cœur des Montagnes du 
Jura, avec 450 km et 9000 m de dénivelé positif et comme ascension 
principale, un certain Grand Colombier. 
La Forest’Cime - Web : www.laforestcime.com

L’Ain, terre de vélo

Les « coups de cœur » 
 

01   Vélo Rail du Bugey – Course insolite pour 
petits et grands 

Autrefois, une ligne de train reliait le Bugey du Nord au Dauphiné. 
Aujourd’hui, cette voie ferrée a été modifiée pour y accueillir des 
cyclo-draisines. Au gré d’une promenade en pleine nature, les 
touristes empruntent ce parcours idéal pour se détendre avec 
des amis ou en famille, dans un cadre idyllique et pastoral. Cette 
activité permet de découvrir une autre façon de pédaler.
À Pugieu
Tél. : +33 (0)4 79 87 84 94 - Web : www.velorail01.fr

02   Kanopée Village 
Connecté à la nature, ce camping « Sites et Paysages »  
regroupe chalets perchés et mobilhomes lodges au cœur d’un 
environnement verdoyant et fluvial. Kanopée Village immerge 
le campeur au cœur d’un panorama d’exception entre rives de 
Saône et Trévoux, classé  « Pays d’Art et d’Histoire » et « Plus 
beaux détours de  France ». 

Au programme : Balades le long des chemins de halage pour 
les amateurs de vélo et de randonnée, canoë, pêche ou parc 
aquatique des Cascades. 
À Trévoux
Tél. : +33 (0)4 74 08 44 83 - Web : www.kanopee-village.com

03   Bike-Park de Cormaranche 
Situé à 1234 m d’altitude, le Bike Park de Planachat à Cormaranche 
propose 5 pistes de descente et 5 pistes d’enduro accessibles 
pour tout niveau de pratique et régulièrement améliorées. Il est 
aujourd’hui reconnu et apprécié par les compétiteurs qui trouvent 
ici un terrain d’entrainement à leur mesure. 

En accès libre toute l’année et gratuit, le site dispose également 
d’un espace ludik park d’initiation au VTT, de tables de pique-
nique, d’une zone de bivouac et d’une aire de lavage vélos. Un 
système de navettes permet de remonter au départ des pistes de 
descente.
Chaque année depuis 14 ans, le site accueille la Cormavalanche, 
épreuve de coupe Auvergne-Rhône Alpes de VTT Descente qui 
réunit plus de 200 pilotes.
Pour en savoir plus : www.plateau-hauteville.com/
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#  Instants gourmands
Patrie de Brillat Savarin, épicurien et gastronome (auteur de la « Physiologie du goût »), l’Ain perpétue 
depuis plusieurs siècles un véritable goût pour la gastronomie et le vin.

Le territoire décline des instants gourmands et gourmets autour de ses tables réputées, de ses 7 produits 
d’excellence (AOC/AOP) et de la variété de ses spécialités du terroir. Au menu : Volailles de Bresse, Bleu 
de Gex, Comté, Vins du Bugey, quenelles ou encore poissons de Dombes et grenouilles.

La gastronomie est, dans l’Ain, un art de vivre que dispensent de grands chefs étoilés comme 
Georges Blanc à Vonnas ou affiliés à l’Association des Cuisiniers de l’Ain. Tous, amoureux d’un terroir 
préservé et ambassadeurs de cette gastronomie conviviale et savoureuse.

#ain #saveursauthentiques #miammiam

# La gastronomie dans l’Ain  
vue par Georges Blanc
Georges Blanc, triplement étoilé depuis 36 ans est très attaché à son terroir dont il est devenu un fidèle ambassadeur.  
« Si je n’étais pas dans l’Ain, je ne serais probablement pas devenu ce passionné de cuisine que je suis aujourd’hui... ». 
Sa cuisine allie tradition revisitée et création raisonnée autour des produits de grande qualité « Utiliser les produits 
du terroir de la région permet de donner une véritable identité à ma cuisine que je veux authentique ».

16 domaines exeptionnels entre Lyon et Genève

nATure

Avec 16 golfs dont 4 resorts, l’Ain bénéficie de la plus importante offre 
golfique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette offre se démarque 
par sa diversité : la moitié des golfs se situent en effet dans le Bugey et 
le Pays de Gex, sur les contreforts des Montagnes du Jura ; les autres 
ont élu domicile entre Bresse et Dombes, terre aux mille étangs. Cette 
hétérogénéité de la nature fait de l’Ain une terre d’accueil pour la 
pratique du golf qui répond aux besoins de tous, du novice à l’expert !

Les 16 golfs de l’Ain cultivent leur différence avec :
-  1 parcours 45 trous (2 parcours 18 trous et 1 parcours 9 trous), 

l’emblématique Golf du gouverneur
-  11 parcours 18 trous
- 8 parcours 9 trous
- 3 parcours 6 trous
- 2 parcours trous école
-  1 centre d’entraînement Golflower nouvelle génération unique en 

Europe. Situé à Mionnay, à 20 km de Lyon, ce concept à part entière 
s’adresse à tous les niveaux de joueurs en recherche permanente ou 
ponctuelle d’amélioration de leurs performances en un temps limité.

Fort des atouts dont il dispose, le département affirme l�ambition 
de l�Ain d�en faire une destination “GOLF”. Afin d�enrichir le séjour 
de ses visiteurs et d’en savoir plus sur les richesses de son territoire, 
l’Ain permet d’associer le golf à d’autres centres d’intérêt à travers la 
construction de séjours thématiques tels que golf & gastronomie, golf & 
œnotourisme, golf & patrimoine culturel, golf & bien-être…
Web : www.ain-golfs.com (à partir de mars 2018)

Zoom sur les quatre resorts golfs de l’Ain

   Le Jiva Hill Golf club : un golf à portée de tous dans 
un écrin de velours

Au pied de la station Monts Jura, face au Mont-Blanc, le Jiva Hill 
Golf Club prend place sur un site naturel et luxueux qui regroupe un 
hôtel ***** Relais & Châteaux, deux restaurants dont le Shamwari, table 
gastronomique, un espace bien-être, une base de ski nautique de niveau 
mondial,  deux courts de tennis, un parcours de santé et de jogging, sans 
oublier un héliport.
Côté golf, un parcours de 9 trous est accessible toute l’année aux 
débutants tout en  disposant d’atouts techniques pour séduire les 
joueurs de niveau confirmé. Ses particularités : ses doubles départs et 
ses greens en gazon synthétique.
Le Jiva Hill Golf club à Crozet
Tél. : 04 50 28 48 09 - Web : www.jivahillgolf.com  

    Le Golf du Domaine de Divonne : un golf pour les 
experts 

Sur un site grandiose de 60 hectares face à la chaîne des Alpes et 
au Mont-Blanc, à deux pas du lac Léman et de Genève, ce parcours 
exceptionnel de 18 trous figure parmi les cinq plus beaux golfs français. 
Avec sa remarquable technicité, il offre la particularité de commencer 
et de s’achever par des Par 3. Au sein de ce Resort, le Grand Hôtel**** 
au style Art déco dispose d’un espace entièrement dédié au bien-être, 
d’un casino, d’un club house et de 5 restaurants dont « Le Pavillon » 
du golf au cadre très « british » proposant une restauration en toute 
décontraction.
Le Golf du Domaine de Divonne à Divonne-les-Bains
Tél. : 04 50 40 34 11 – web : www.domainedivonne.com 

    Le Golf du Gouverneur : le plus grand golf de la région 
Auvergne Rhône-Alpes 

À 25 km au nord de Lyon, le domaine du Gouverneur regroupe 
2 parcours 18 trous et 1 parcours 9 trous sur un vaste domaine 
naturel de 330 hectares au cœur des étangs de la Dombes. Afin de 
choisir le meilleur matériel adapté à son swing, un studio de fitting 
couvert permet aux golfeurs de tester différents clubs et shafts pour 
un maximum de sensations sur le parcours. Pour prolonger le séjour, 
l’hôtel**** du domaine au style chic et authentique dispose d’une salle 
de fitness, d’une piscine chauffée et de deux tennis. Les épicuriens ne 
manqueront pas de tester également La Table d’Antigny, restaurant 
gastronomique, reconnu pour sa cuisine savoureuse et authentique.  
Le Golf du Domaine du Gouverneur
Tél. : 04 72 26 40 34 – web : www.domainedugouverneur.fr 

   Le Golf de la Sorelle : un golf chargé d’histoire
Niché dans un écrin de verdure de 74 hectares entre Lyon et  
Bourg-en-Bresse, ce parcours 18 trous a été conçu en 1990 dans 
l’esprit des golfs écossais. Laissant la part belle à la nature, il nécessite 
précision et délicatesse pour dompter ses greens pentus. Le domaine 
de la Sorelle est également un site chargé d’histoire. Dès le trou n°1, le 
Château de Richemont datant du XIIIe siècle se dresse face aux golfeurs. 
Ces derniers peuvent ensuite apercevoir l’une des dernières poypes 
(ancêtre des châteaux-forts) de l’Ain au trou n°12. Sur ce domaine de 
74 hectares, une demeure du XVe siècle entièrement rénovée abrite 
également un hôtel*** à l’esprit cocooning ainsi qu’un restaurant semi-
gastronomique. 
Le Golf La Sorelle 
Tél. : 04 74 35 47 27 – Web : www.golf-lasorelle.com 

G GOuRMANDS
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01        Le village Blanc,  
ambassadeur des traditions 
gourmandes de la Bresse

À Vonnas, Georges Blanc, Chef trois étoiles, a bâti un véritable village 
gourmand en bord de rivière, autour d’une reconstitution de l’auberge 
de ses arrière-grands-parents. En famille, il réinvente sans cesse le 
terroir bressan à travers des créations uniques et goûteuses, autour de 
produits de grande qualité, sublimés au fil des saisons. Des « Crêpes 
Vonnassiennes », héritées de sa trisaïeule, au « Homard au Vin Jaune 
et Medley d’Épices Douces », les découvertes de nouvelles saveurs sont 
légion depuis 1981. Celles-ci se déclinent entre volailles de Bresse 
AOC, homards bretons, gibiers, caviar… pour des menus d’exception 
qui combinent raffinement, terroir et explosions de saveurs. 
L’acquisition de la dernière maison de la place du village permet à 
Georges Blanc de crée le « Village Blanc », un ensemble de petits 
commerces, boutiques, cafés, épicerie, pâtisserie, boulangerie, 
restaurants, une  «  cave à manger » qui propose des dégustations de 
vins à prix cavistes et spiritueux de tous les continents en présence de 
producteurs, et même une salle de cinéma qui porte le nom de son ami 
– Laurent Gerra.
À Vonnas
Tél. : +33 (0)4 74 50 90 90 
Web : www.georgesblanc.com

GASTronoMie

Focus Brillat Savarin
  

Né en 1755 à Belley, Jean Anthelme Brillat-Savarin 
passe sa jeunesse dans le Bugey qu’il appelait son «jardin 
anglais de cent lieues». C’est là, qu’il prend goût à la cuisine 
grâce à sa mère, cordon-bleu accompli. Fils d’avocat, 
il le devient à son tour avant de s’engager dans une vie 
politique de courte durée. Passionné d’archéologie, 
d’astronomie et de chimie, et bien sûr de gastronomie, 
il publie quelques études avant de faire paraître le livre 
qui le rendra célèbre dans son traité philosophique «La 
Physiologie du Goût» (1826), deux mois avant son décès. 
Soucieux de traiter son sujet comme une science exacte, 
Brillat-Savarin y cultive volontiers l’aphorisme : « Dis-moi 
ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », « On devient 
cuisinier, mais on naît rôtisseur », ou encore « Un dessert 
sans fromage est une belle à qui il manque un œil », des 
énoncés devenus des classiques. À l’image de cet illustre 
bon vivant, pour qui «convier quelqu’un à sa table, c’est 
se charger de son bonheur pendant tout le temps qu’il 
est sous votre toit.» , Belley organise chaque année, les 
Entretiens de Belley, un évènement qui rassemble les 
amateurs de bonne chère autour de colloques et de 
rencontres thématiques sur la gastronomie, d’un marché 
du terroir et d’un grand buffet où tout le monde est 
convié. C’est ça, l’esprit du pays !

GASTronoMie

Volailles, Beurre et Crème de 
Bresse : fiertés gastronomiques du 
territoire

Plumage blanc, pattes bleues, crête rouge… Reconnaissable entre toutes, 
la Volaille de Bresse fait la fierté et la renommée de son territoire. Sacrée 
4e merveille gastronomique du monde, la reine des volailles est détentrice 
d’une Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1957 (devenue AOP en 
1996). Unique volaille au monde à bénéficier d’une telle renommée, cette 
dernière s’explique par trois raisons : le terroir, la race et les conditions 
d’élevage. Cette distinction récompense ainsi les spécificités liées au 
terroir bressan et le savoir-faire des éleveurs qui ont su se perfectionner 
pour obtenir un produit de qualité. Parmi les volailles concernées par 
cette appellation : le poulet, la poularde, le chapon et la dinde. À chacune 
d’elle correspond un élevage distinct, des caractéristiques particulières et 
des recettes spécifiques.
Autres produits phares du territoire, le beurre et la crème de Bresse sont 
entrés dans le cercle fermé des AOP depuis le printemps 2014 !
Ils rehaussent avec finesse les sauces et rendent moelleux tous les 
desserts. De la galette bressane saupoudrée de sucre au nappage des 
gâteaux, du fromage blanc frais à la sauce d’accompagnement du 
poulet de Bresse, leur utilisation est variée et fréquente dans la cuisine 
traditionnelle bressane.

Où trouver la Volaille de Bresse ?
  Ferme Auberge du Colombier 
Christian Debourg - Éleveur de volailles 
Le Colombier - 01560 Vernoux 
Tél. : +33 (0)4 74 30 72 00  
Web : www.bienvenue-a-la-ferme.com

  Ferme Auberge Le Poirier 
Joël et Silvia Billet - Éleveur de volailles 
90 chemin du Muguet Cuet - 01340 Montrevel-en-Bresse 
Tél. : +33 (0)4 74 30 82 97 
Web : www.fermeaubergedupoirier.fr

  Le Coq Hardi 
45 D, rue de Plateau - 01440 Viriat 
Tél. : +33 (0)4 74 25 38 71

Où trouver la Crème et le Beurre  
de Bresse ?

  La laiterie coopérative d’Etrez 
Tél. : +33 (0)4 74 25 41 86 
Web : www.laiterie-etrez.com

  La beurrerie coopérative de Foissat-Lescheroux 
À Foissat - Tél. : +33 (0)4 74 52 38 32 
Web : www.laiterie-lecoqdor.fr

Les fromages des Montagnes du 
Jura :  Comté et Bleu de Gex

Le Bleu de Gex, fine fleur des pâtes persillées est un fromage au lait 
cru exclusivement à base de lait de vache de race Montbéliarde ou 
Simmental. Ce fromage au bleu si caractéristique et au goût subtil de 
noisette bénéficie d’une AOC depuis 1977 devenue AOP en 1996. 
Actuellement, il est produit au cœur de 4 fromageries réparties entre 
l’Ain et le Jura. Elles assurent une production annuelle d’environ 550 
tonnes et chaque meule porte la signature « GEX » moulée en creux 
sur la croûte, sur l’une des faces.
Le Comté, fromage de la famille des pâtes pressées cuites, est quant à 
lui élaboré à partir de lait cru entier de vaches de race Montbéliarde 
et Simmental française, seules autorisées pour la production du lait à 
Comté. Premier des fromages AOC en volume, le Comté est produit 
au cœur des Montagnes du Jura, selon un procédé artisanal précis, 
identique  dans quelques 160 « fruitières », dont 7 sont implantées 
dans l’Ain. Une seule meule de ce fromage est un concentré de 500 
litres de lait et pèse environ 42Kg !

Où trouver ces fromages ?
  Fromagerie de l’Abbaye 
À Chézery-Forens 
Tél. : +33 (0)4 50 56 91 67 
Web : www.fromagerie-abbaye.fr

  Fromagerie de Brénod 
Tél. : + 33 (0)4 74 36 01 24  
Web : www.comte.com/brenod 

Focus sur les produits stars  
de la gastronomie de l’Ain

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 
http://www.fermeaubergedupoirier.fr
http://www.laiterie-etrez.com
http://www.laiterie-lecoqdor.fr
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 
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Quenelles de brochet  
sauce Nantua

Lait, œufs, farine sont les ingrédients très simples qui composent la quenelle. 
Considérée comme un «mets particulièrement raffiné», elle occupait déjà 
une place de choix à la Cour du Roi Louis XV. Dans le Bugey, la panade a 
été par la suite mélangée à la chair des brochets issus des lacs de Nantua 
et de Sylans et accompagnée de la désormais célèbre «Sauce à la Nantua». 
Cette sauce est réalisée traditionnellement à partir de béchamel et de 
beurre d’écrevisses (écrevisses Astacus à pattes rouges) qui abondaient 
jadis dans les cours d’eau et les lacs du Bugey. Si elle se fait délicieuse dans 
l’accompagnement des quenelles de brochet, elle saura également ravir les 
papilles lorsqu’elle nappe les poissons blancs, les œufs pochés et le riz.

Où trouver ces quenelles ?
  Nolo Frères – Nantua 
Tél. : +33 (0)4 74 75 00 43 
Web : www.saucenantua.fr

   À  La Maison Giraudet  
Bourg-en-Bresse 
Tél. : +33 (0)4 74 22 16 88 
Web : www.giraudet.fr

Grenouilles, friture, carpes et 
autres poissons de la Dombes

Considérée comme la première région productrice de France en 
poissons d’eau douce, la Dombes et ses 11200 hectares d’étangs 
regorgent de carpes, brochets, tanches et autres. Depuis plus de 

1000 ans perdure une tradition piscicole réalisée dans le respect du 
milieu naturel et de la biodiversité environnante. Chaque automne, un 
même rituel s’impose : quelques jours avant d’être pêché, l’étang est 
vidé grâce au « Thou », un ouvrage en ciment permettant de retenir et 
lâcher de l’eau à volonté. Alors que l’étang se vide peu à peu, le poisson 
se réfugie dans le bief, un fossé creusé dans la ligne la plus basse de 
l’étang. Les pêcheurs déploient ensuite un large filet pour capturer les 
poissons à l’aide de grandes épuisettes. Ce savoir-faire est aujourd’hui 
valorisé par l’APPED (Association de Promotion du Poisson des 
Étangs de la Dombes) via la marque Poissons de Dombes®. Ces 
pêches d’étangs sont également ouvertes au grand public qui souhaite 
découvrir cette tradition ancestrale, typique de la Dombes.
Autre produit phare des Dombes : les fameuses grenouilles. Même si 
leur pêche est soumise en France à une règlementation stricte, visant 
à limiter et réglementer les périodes de capture, les grenouilles, à la 
persillade ou à la crème, restent un mets incontournable en Dombes. 
La plupart des restaurants dombistes les proposent à consommer 
fraiches, pour ne rien perdre de leur chair tendre et subtile.
APPED
Tél. : +33 (0)4 74 45 47 14
Web : www.poissonsdedombes.fr

Le coin des douceurs 
  Les tartes bressanes

Les tartes bressanes et de Pérouges représentent l’une des grandes 
spécialités culinaires de l’Ain. Selon la tradition bressane, la première 
d’entre elles est élaborée avec une pâte à brioche peu levée, recouverte 
de crème fraiche ou de beurre et saupoudrée de sucre.

La tarte de Pérouges quant à elle, a vu le jour au cœur de la cité 
médiévale. Contrairement à sa cousine bressane, la recette originale ne 
contient pas de crème.

  Les gaudrioles 
Ces petits biscuits sablés et croustillants sont élaborés à partir de farine 
de gaudes. Ils se déclinent au citron, à la noix de coco, au caramel, au 
chocolat noir ou au lait. Salées, les Gaudrioles aux saveurs comté, 
persillade ou encore oignon et noix s’invitent également à l’heure de 
l’apéritif.

GASTronoMieGASTronoMie

L’Ain décline des instants gourmands et gourmets autour de ses tables 
réputées, de la variété de ses spécialités du terroir et de ses produits 
d’excellence (AOC/AOP) dont les Vins du Bugey font partie. La gastronomie 
est, dans l’Ain, un art de vivre que dispensent des passionnés qu’ils 
soient chefs, parfois étoilés, producteurs artisanaux ou vignerons. Le 
label Vignobles & Découvertes vient renforcer la visibilité de cette offre 
touristique gastronomique et en valoriser les acteurs.

Le label Vignobles & Découvertes est le seul label national assurant aux 
clients une découverte complète du vignoble à travers un accueil de qualité.

Il est décerné à une destination à vocation touristique et viticole 
proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires 
(hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, 
événement…) et permettant au client de faciliter l’organisation de son 
séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées. 
Web : www.bugey-vignobles-decouvertes.com

01    Bugey sud, les trésors 
viticoles à savourer

Le vignoble du Bugey s’étend sur près de 500 hectares au relief très 
contrasté qui surprend le visiteur, répartis essentiellement sur trois 
grandes zones de production : le secteur de Cerdon, vignoble situé sur 
de très fortes pentes exposées au sud à des altitudes parfois élevées ; le 
secteur de Montagnieu, orienté d’est en ouest sur un versant plein sud 
le long de la rive droite du Rhône ; et le secteur de Belley, qui s’étire des 
contreforts du massif du Colombier jusqu’au rivage du Rhône.

Les « coups de cœur » 
 

01   Rando-Bulles

Au départ de Jujurieux, Caroline Daeschler, sommelière-conseil 
propose 2 à 3h de balade pour une initiation œnologique originale 
au cœur du vignoble AOC Bugey-Cerdon. Pour ceux qui auront 
pris le temps de boire les mots de Caroline, vignobles et cépages, 
paysages et grangeons… le surprenant vin de Cerdon, rosé 
pétillant méthode ancestrale n’aura plus de secret au sortir de la 
halte rafraîchissante à Mérignat. 
Mots et Vins  
Tél. : 06 30 25 05 99 

02   
« Fascinant Week-end Vignobles  
et Découvertes »

Cet évènement est organisé à l’échelle régionale en Auvergne-
Rhône-Alpes, du 19 au 21 octobre 2018.

Instants fascinants dans le vignoble du Bugey, l’idée est de faire 
partager des émotions en s’appuyant sur la qualité des produits des 
terroirs et des savoir-faire dans un réel esprit de partage !

Rendez-vous gourmands, rencontres viticoles et ateliers 
œnologiques, activités insolites et spectacles : trois jours de fête 
pour les gastronomes ou les grands connaisseurs en vins, les sportifs 
ou tout simplement les épicuriens. Il y en a pour tous les goûts !
Contact Aintourisme  
Tél. : 04 74 32 31 37  
Web : www.bugey-vignobles-decouvertes.com 

De la diversité des sols et des expositions sont nés des vins labellisés 
AOC depuis 2009. Le Chardonnay et ses rondeurs, et la Roussette 
du Bugey au passé mystérieux sont des blancs souples aux saveurs 
fruitées ; les rouges comme le Gamay léger et parfumé, le Pinot noir 
généreusement tonique ou la Mondeuse au caractère bien trempé 
plaisent aux personnes à la recherche de vins peu compliqués sans 
oublier les rosés très appréciés au plein cœur de l’été. Le Montagnieu 
aérien et élégant est un vin blanc pétillant élevé en méthode 
traditionnelle ; le Cerdon est quant à lui un vin au faible degré d’alcool, 
élaboré suivant la méthode ancestrale (méthode naturelle) qui réveille 
les papilles. De l’entrée au dessert, il y a toujours un vin du Bugey pour 
sublimer les mets.
Syndicat des Vins du Bugey
Tél. : +33 (0)4 79 42 20 94 - Web : www.vinsdubugey.net 

Le Bugey labélisé  
vignobles & 
Découvertes

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 
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La marque “Saveurs de l’Ain“ vise à favoriser les circuits courts entre 
producteurs du département, restaurateurs et consommateurs. Ce 
label collectif fédère une quinzaine d’associations ou de syndicats de 
producteurs, ainsi que des artisans de bouche. 

L’objectif de “Saveurs de l’Ain“ est d’encourager les circuits courts, avec 
l’agriculture de proximité mise au service de cuisiniers de renommée, avec 
un beau contingent de restaurants étoilés. De nombreux produits, pour 
la plupart sous signe de qualité, pour d’autres “spécialités“ du territoire, 
ont été identifiés sous la marque “Saveurs de l’Ain“, porté par la Chambre 
d’agriculture, chargée d’établir un cahier des charges avec des critères de 
sélection de restaurateurs. Les 22 chefs, rassemblés au sein de l’Association 
des Cuisiniers de l’Ain, peuvent s’appuyer sur ces productions pour 
confectionner des “Menus Saveurs de l’Ain“. De la volaille de Bresse au Bleu 
de Gex en passant par le ramequin du Bugey, les poissons de la Dombes, 
ou encore le beurre et la crème de Bresse, l’Ain propose une large gamme 
de produits du terroir. Sans oublier le secteur viticole, avec les A.O.C. Vins 
du Bugey. Au total, la marque “Saveurs de l’Ain“ référencie 16 filières de 
produits. 

Les “Saveurs de l’Ain“ 
sur le devant de la scène

Festival des Saveurs de l’Ain 
De septembre à décembre 
L’automne est propice à la découverte des atouts gastronomiques du 
département, suscitant un regain d’intérêt des touristes tant pour les 
produits emblématiques de ses terroirs que pour les savoir-faire de ses 
chefs cuisiniers ou encore la renommée de ses évènements.

Aintourisme a initié une démarche partenariale visant à fédérer et 
valoriser sous une bannière commune « Festival des Saveurs de l’Ain », les 
principaux évènements de l’automne sur cette thématique.

Ne manquez pas ces rendez-vous gourmands !
Web : www.ain-tourisme.com

RECETTES

Poulet de Bresse aux écrevisses 

Pour 6 personnes :

— 1 poulet de Bresse de 1,8 kg,  
— 24 écrevisses, 
— 3 échalotes,
— 3 gousses d’ail,
— 1 carotte, 
— 1 bouquet aromatique, 
— 2 belles tomates bien mûres, 
— 1 noix de beurre,  
— ½ litre de crème semi-épaisse de Bresse, 
— 1 verre de vin blanc de Bourgogne aligoté,
— 2 cl de Fine de Bourgogne, 
— sel / poivre.

Détacher les cuisses et lever les filets du poulet.
Dans une sauteuse faire revenir les écrevisses, ajouter ail, échalotes, 
carotte (en petits dés), la tomate pelée et concassée, le vin blanc et 
la Fine. Compléter le mouillement « à hauteur » avec un bouillon de 
volaille confectionné avec la carcasse du poulet. Cuire.

Retirer les écrevisses et en réserver 12 pour le dressage. Piler le reste 
et remettre à cuire et réduire dans la sauce. Passer à la passette fine.

Dans une casserole adaptée, faire revenir les morceaux de poulet, 
bien dorés de chaque côté. Jeter la graisse et mouiller avec le fonds 
d’écrevisses. Couvrir et cuire à petit bouillon environ 30mn. 
Réserver le poulet et crémer généreusement. 
Réduire jusqu’à consistance sirupeuse, rectifier l’assaisonnement 
et remettre le poulet en cuisson pour 10mn.

Poularde de Bresse « demi-deuil » 

Pour 4 personnes : 

— 1 poularde de Bresse, 
— 1 truffe, 
— 2 l d’eau, 
— 2 carottes épluchées et coupées en morceaux, 
— 1/2 céleri coupé en morceaux,
— 1 gousse d’ail  épluchée, 
— 1 feuille de laurier,
— 1 branche de thym, 
— 1 brin de persil, 
— sel / poivre.

 

Soulever délicatement la peau de la volaille. Disposer les lamelles 
de truffes entre chair et peau. Mettre les carottes, le céleri, l’ail et les 
herbes, porter à ébullition, assaisonner. Faire cuire la volaille à petit feu 
1 h. environ.

Préparation des légumes : Faire cuire les légumes dans le bouillon.  
Ils doivent rester légèrement croquants.

 Vinaigrette : Mettre la truffe hachée dans un bol, ajouter le vinaigre 
balsamique et le fond de volaille, assaisonner de sel et de poivre.  
Passer au robot et monter l’huile d’olive et d’arachide.
  
Pour servir, dresser la volaille de Bresse sur un lit de légumes avec un 
peu de bouillon, vinaigrette à part.
  

Légumes : 
—  4 petits poireaux coupés  

en morceaux, 
—  2 carottes épluchées  

et tournées, 
— 2 courgettes tournées, 
— 1/2 céleri, 
— 2 l de bouillon de légumes.

Vinaigrette :
— 1 truffe hachée, 
—  4 cuillères à soupe  

de vinaigre balsamique, 
— 1 dl de fond de volaille, 
—  6 cuillères à soupe d’huile 

d’olive, 
—  12 cuillères à soupe d’huile 

d’arachide, 
— sel / poivre.
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ZEN

#  Instants Zen
Dans un monde où tout s’accélère, il fait bon – le temps d’un week-end ou d’un plus long séjour –  
se ressourcer et prendre – enfin – le temps de déconnecter. Des grandes étendues à l’allure montagnarde 
du plateau du Retord, aux bords de la rivière d’Ain et leurs coins de fraîcheur, chacun s’oxygène et profite 
d’instants privilégiés où la nature est silencieuse, l’atmosphère zen et le temps suspendu.
Les bienfaits de l’eau sont également propices à la détente et à la remise en forme comme à  
Divonne-les-Bains. Pour les sportifs, direction Hauteville-Lompnes et son climat idéal pour une 
parenthèse ressourçante. Il est si bon de buller et de profiter de l’énergie vitalisante des soins. Pour 
repartir ensuite du bon pied, bercé par ces instants cocooning que l’on a vécu… Et revenir !

#ain #prendresontemps #jadorebuller

Zen

01    Divonne-les-Bains,  
la station thermale phare  
du département    

Située à 15 km de Genève, au pied des plus hauts sommets des 
Montagnes du Jura, Divonne-les-Bains bénéficie d’une réputation de 
station thermale du « mieux-être » en raison de ses eaux divines anti-
blues, aux vertus calmantes et curatives. Dans la grande tradition 
des villes d’eau, ce havre de paix a su s’adapter aux exigences de la 
clientèle pour devenir une véritable station haut de gamme. Outre 
le thermalisme, Divonne est également réputée pour son casino, 
son hippodrome ainsi que son lac, disposé dans un espace naturel 
remarquable. La station dévoile aussi une facette plus sportive à travers 
de nombreuses activités comme la baignade, la voile, le canyoning 
ou le golf 18 trous, le plus ancien et le plus majestueux de l’Ain. Son 
environnement exceptionnel lui confère un climat privilégié, à la fois 
tonique et apaisant, propice aux balades autour du lac Léman. 

Office de Tourisme de Divonne-les-Bains
Tél. : +33 (0)4 50 20 01 22 - Web : www.divonnelesbains.com

Parmi les adresses incontournables situées à proximité, le 
Jiva Hill, Resort***** accueille une clientèle privilégiée sur un 
domaine de près de 40 hectares face au Mont-Blanc. Cet hôtel 
offre 28 chambres Deluxe avec terrasse ou balcon privatif et  
6 Junior Suites. Véritable temple de la relaxation, l’hôtel dispose 
également d’un spa luxueux avec sauna, hammam et bain froid, 
pour une pause hors du temps.
Jiva Hill Resort
Tél. : +33 (0)4 50 28 48 49 - Web : www.jivahill.com

01        Le Bugey sud  
et ses cascades :  
au fil de l’eau

L’eau fraîche et le vin gouleyant sont à l’image de cette partie du 
Bugey où le nom des villages fait souvent référence à Dieu, tel qu’en 
ancien français : Flaxieu, Pollieu, Ceyzérieu… Plusieurs cascades sont 
à découvrir dans le Bugey Sud, l’occasion d’une pause rafraîchissante 
en été et pour le plaisir des yeux en toutes saisons. La plus populaire 
d’entre elles reste sans doute la cascade de Glandieu, impressionnante 
du haut de ses 60 m et visible du bord de la route. Non loin de là, 
celles de Clairefontaine à Virieu-le-Grand et celle de Cerveyrieu qui se 
jettent contre la falaise, au-dessus du village d’Artemare sont tout aussi 
étonnantes. Le Bugey regorge également de nombreuses chutes d’eau 
plus méconnues, à découvrir lors d’agréables balades sur les chemins 
de campagne, comme la cascade des Dards à Cheignieu-la-balme ou 
encore celle du Biez des Cruies à Contrevoz.
Office de Toursime Bugey Sud Grand Colombier 
Tél. : +33(0)4 79 81 29 06 – Web : www.bugeysud-tourisme.fr 

02   Faire le plein d’activité  
dans les gorges de l’Ain  
et la rivière d’Ain 

C’est à Nozeroy, dans le département du Jura tout proche que la rivière 
d’Ain émet ses premiers clapotis avant de rejoindre le département 
auquel elle a donné son nom. Elle s’engage méandreuse et mutine dans 
des gorges aux hautes falaises en passant par le viaduc de Cize-Bolozon, 
un ouvrage d’art à deux étages construit en 1876. Puis, elle prend ses 
aises pour laisser place aux joies des pêcheurs et baigneurs. Pour cela, 
direction la base nautique de l’île Chambod vers Merpuis. Envie d’en 
savoir un peu plus sur l’environnement de cette rivière ? Embarquez à 
bord du bateau « Chambod Vallée de l’Ain » pour une visite commentée.
Office de Tourisme Rives de l‘Ain - Pays du Cerdon  
Tél. : +33(0)4 74 37 23 14 
Web : www.tourisme-ain-cerdon.fr 

Les visites 
incontournables

Les visites  
essentielles
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03   Grand Parc Miribel-Jonage : 

un espace nature exceptionnel à la 
programmation éclectique 

Aux portes de Lyon entre le plateau de Dombes et la plaine de l’Ain, le 
Grand Parc Miribel-Jonage offre une programmation variée d’activités 
nautiques, terrestres, nature et artistiques, mais aussi de nombreux 
événements sportifs. Avec plus de 2200 hectares, il est à ce jour le  
2e parc périurbain d’Europe ! Sous le regard bienveillant de la 
majestueuse Madone voisine dressée sur l’esplanade du Mas Rillier à 
Miribel, les familles peuvent également profiter comme chaque été, de 
plusieurs concerts donnés au « Carillon de Miribel et son campanile », 
situé sur cette même place. Des concerts aujourd’hui reconnus à 
l’échelle mondiale grâce à la qualité acoustique du lieu. 
Office de Tourisme de Miribel et du Plateau 
Tél. : +33(0)4 78 55 61 16 - Web : http://www.dombes-cotiere-tourisme.fr

Les « coups de cœur »

01   Le Domaine de la Dombes

Situé à 45 km de Lyon et à 15 mn du Parc des Oiseaux, le Domaine de la 
Dombes propose, à Saint-Paul-de-Varax, plus de 30 hébergements 
insolites, adaptés aussi bien aux familles qu’aux couples adeptes de calme 
et de sérénité. Lov’nids, cabanes flottantes, sur pilotis, câblées dans les 
arbres, roulottes… Ces hébergements tous plus originaux les uns que les 
autres offrent à leurs hôtes une proximité avec la nature. 

Nouveauté : Situé au cœur du parc animalier, « Le Pigeonnier » est un 
nouveau lodge aux grandes baies vitrées, tout confort pour 2 personnes. 
Le Domaine de la Dombes vient également d’inaugurer un espace bien-
être avec spa jacuzzi et sauna à privatiser en journée ou en soirée (6 
personnes maximum).
À Saint-Paul-de-Varax
Tarif : à partir de 75€ la nuit (Petit-déjeuner inclus)
Domaine de la Dombes
Tel. : +33 (0)4 74 30 32 32 - Web : http://domainedeladombes.com

02   Espace Rivoire : prendre  
le temps de se déconnecter  
du quotidien

Dans un décor typiquement bugiste et protégé par les sapins, l’Espace 
Rivoire est une ancienne dépendance de la Chartreuse, transformée en 
ferme puis en colonie de vacances. Elle est aujourd’hui tenue par Eric 
Dubreuil et Jean-Pierre Morelli. Situé en lisière de forêt au plus près de 
la nature, ce centre de ressourcement se compose de deux gîtes de 
groupe, d’une yourte contemporaine, de trois tipis-bois, d’un tipi et de 
trois yourtes d’été pour une capacité totale de 64 lits en hiver et 83 lits 
en été. Ce havre de calme et de paix propose aux vacanciers diverses 
activités parmi lesquelles des cours de Kundalini Yoga, des massages 
mieux être, sans oublier un généreux programme de stages. Idéal pour 
se déconnecter de la vie urbaine !
À Vieu-d’Izenave - Espace Rivoire 
Tél. : +33 (0)4 74 76 72 18  - Web : www.espacerivoire.fr 

03   Jardins Aquatiques à Saint-
Didier-sur-Chalaronne 

Jardins Zen entre Dombes et 
Beaujolais 

L’immense parc paysager, aussi coloré qu’un tableau de Monnet, s’étend 
sur 25000 m2. Jardin aquatique aux tendances zen et asiatique, le parc 
est un véritable lieu de détente où il est possible de découvrir le 
patrimoine végétal local, les plantes aquatiques dont les Lotus et des 
centaines de carpes Koï du Japon. À cet univers s’ajoute un paysage 
idéal : le Jardin des Bambous où les visiteurs observent 50 variétés 
différentes ainsi qu�une cascade de plus de trois mètres de haut pour un 
peu de fraîcheur. 

Nouveauté : Le parc dispose d’un nouvel espace de 7000m2 comprenant 
de nouveaux bassins à Koï et quelques espaces zen d’inspiration japonaise.
À Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Tél. : +33 (0)4 74 04 03 09 - Web : http://parc.lesjardinsaquatiques.fr 

Zen L’Ain, DAnS LeS MonTAGneS Du JurA

          un dépaysement absolu pour des espaces de liberté insondables !

Grands espaces, anticonformisme, exotisme, quatre saisons pour inspirer les esprits voyageurs… Les Montagnes du Jura 
proposent simplement de découvrir l’autre versant de la montagne. Celui qui se situe aux antipodes des destinations de mass 
consommation. C’est la plus belle promesse pour tous les amoureux de nature, d’authenticité et de rencontres sincères. un 
territoire qui correspond à un massif montagneux couvrant les 3 départements du Doubs, du Jura et de l’Ain, le long de la 
frontière franco-suisse.

Dans l’Ain, cela concerne plus de la moitié du département : du Bugey au Pays de Gex, en passant par le Revermont ! On 
y vient volontiers pour une première expérience de montagne, tout en douceur. On aime son mode de vie ‘’Nordique’’, en 
totale harmonie avec la nature, pour plus de bien-être. On apprécie les découvertes insolites ou gourmandes qui apportent 
au voyageur insatiable, un agréable sentiment de plénitude.

Montagnes du Jura est une marque qui réunit depuis plus de 13 ans les territoires montagneux de l’Ain, du Doubs et du Jura pour 
faire valoir ce territoire comme une destination touristique à part entière au même titre que les autres massifs français. L’ambition 
est de mutualiser des moyens pour financer et réaliser des actions de promotion et des campagnes de communication en dehors des 
frontières, notamment en région Ile de France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Séduire, inspirer, 
développer l’économie touristique du territoire : voilà les objectifs de la marque Montagnes du Jura ! Un pour tous, tous pour un !

Des destinations 
qui touchent à l’Essentiel
L’été, il suffit de laisser libre cours à ses envies : baignade, 
parapente, pêche, rando et via ferrata, … ou des expériences plus 
rares pour vivre de nouvelles émotions : cani-rando, cueillette 
de plantes et séjour dans une yourte mongole ou un tipi indien…
L’hiver, la neige recouvre combes et plateaux pour offrir l’un 
des plus grands domaines nordiques d’Europe ! Sur les plus 
hauts sommets, la pente se redresse en douceur… Stations de 
ski classées ou stations villages… peu importe la pratique (ski 
nordique ou de descente, raquettes, chiens de traineau, luge...), 
pourvu qu’on ait l’ivresse! 
Toute l’année, les spécialités locales glissées dans votre sac à 
dos ou servies la table des auberges et refuges, promettent de 
délicieuses pauses gourmandes aux mille saveurs : Comté, bleu 
de Gex, morbier, salaisons, quenelles sauce Nantua, vins du 
Bugey...

La montagne de 
la première fois
Pour tous ceux qui aimeraient bien essayer, juste pour voir... 
Une entrée en matière tout en douceur... mais dans un véritable 
esprit montagnard et sans se prendre la tête !

Nordiques 
par nature
Quand on partage les valeurs et le mode de vie propres aux 
grands espaces. Un style à part entière, qui conjugue la noblesse 
des matériaux naturels, la sincérité et la simplicité. Un art 
de vivre «nordique», respectueux de la nature et de ceux qui 
l’habitent, en totale harmonie.

Les voyageurs découvreurs
les parcourent de long en large !
Parce que la vie est riche en mouvement, en rencontres, en 
découvertes qu’elle offre... pour tous ceux qui aiment tester, 
goûter, sentir et ressentir. Vivre des expériences uniques pour 
leur propre  bien-être. Profiter et découvrir d’infimes plaisirs à 
capter en passant ou à emporter avec soi, histoire de garnir sa 
boîte à souvenirs.
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Aintourisme 
Agence de Développement  
Touristique du département de l’Ain   
34 rue Général Delestraint – CS 90078   
01002 BOURG-en-BRESSE Cedex – France  

Colette Dubois       
Tél. : 04 74 32 83 90 
c.dubois@aintourisme.com

Agence Bonne réponse
Sonia Bernet – Marie Tissier
Tél. : 04 72 40 54 10
s.bernet@bonne-reponse.fr
m.tissier@bonne-reponse.fr


