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Spécial enfants de 0 à 17 ans
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Les incontournables :
Observatoire Astronomie Nature à Sutrieu
Centre de loisirs Aigle à Hotonnes
Musée du Bugey-Valromey à Lochieu
Parcours aventure à Hauteville-Lompnès
Sentiers thématiques dans le Valromey
Maison des jeux à Champagne en Valromey
Médiathèque du Valromey à Champagne
Bibliothèques à Belmont et Hotonnes
Livret jeux et quizz disponible à l’Office de
Tourisme

Des idées de balades, de visites, une liste des lieux
ouverts aux enfants de 0 à 17 ans….
Les autres infos sur les activités en Valromey-RetordGrand Colombier sont sur notre site internet, sur
facebook, dans notre guide touristique et dans nos
programmes été / hiver

Avec les animaux
Balades en Ânes

Informations et conseils:
Office de Tourisme Valromey - Retord - Grand Colombier/
Champagne en Valromey / 04 79 87 51 04
Pour les tout petits
Jeux extérieurs aux Plans d’Hotonnes, à Champagne en Valromey
(vers le stade)

Idées balades en poussette
- le stade de biathlon propose une piste bitumée facile pour une
balade dans un paysage de montagne au cœur de la station de
ski des Plans d’Hotonnes.
- le Chemin du patrimoine à Artemare pour découvrir le village
et son histoire grâce aux totems d’interprétation du patrimoine
avec un bel itinéraire sur les rives du Séran et dans les ruelles du
village (commerces, restaurants..)
- Le chemin des Etoiles à proximité de l’Observatoire de la Lèbe
à Sutrieu (le Puits des Barres) pour tout connaître ou presque
des planètes, de la faune…
- le sentier des Bergonnes aux Plans d’Hotonnes 3 km et une
heure de balade pour découvrir les lapiaz, la végétation et la
vie en montagne...dépliant à l’OT.

Ain’terlude Maison des Jeux - Champagne en Valromey
Univers ludique du monde entier : jeux originaux, classiques, en familles, entre amis… à découvrir !!!
Animations jeux : tout public les mercredis de 10 à 12h et de 16 à 18h
et les vendredis de 17 à 19h et les samedis de 10h à 12h// accueil petits
parents les jeudis de 9 à 11h (hors vacances scolaires). // soirée jeux le
3ème vendredi de chaque mois // jeux de rôle (voir date sur le site).
04 79 42 51 97 contact@ain-terlude.org www.ain-terlude.org

Ferme pédagogique // Anniversaire à la ferme//Balades en traineaux.
Les ânes (7 races différentes) sont équipés d’un bât pour porter sacs,
pique-nique et enfants (maxi 30kgs). Randonnée à la demi-journée
ou journée. Marie Anes à Brénod 04 74 36 00 71
marie-anes@wanadoo.fr www.marie-anes.com

Balades à Cheval et à poneys
Centre équestre d’Artemare. Hortense à votre disposition pour des
cours collectifs dès 5 ans à cheval.
06 82 93 49 67
http://ceharasdartemare.ffe.com
Ferme équestre de Lavant à Thézillieu. Mylène vous accueille pour
des balades en main avec poneys Shetlands pour les 2 –7 ans // Rando
cheval de 1 à 3h ou à la journée ou semaine. // Balade en calèche ou
en traineaux selon la saison.
04 37 86 54 17 cheval.lavant@orange.fr fermeequestredelavant.fr

Visite élevage de chèvre
Katharina, La Bergère de Munet, vous offre la possibilité de voir ses
animaux et l’atelier (visite gratuite). Sur RDV uniquement
06 77 77 68 81 bergeredemunet@orange.fr

Visite élevage de Vache
Visite commentée de la ferme dès 17h30 avec alimentation du troupeau et traite. Marie Anes à Brénod 04 74 36 00 71
marie-anes@wanadoo.fr www.marie-anes.com

Visite élevage d’escargots
Producteur d’escargots en plein air, Francis vous propose de partager
sa passion et de visiter ses parcs à Vieu en Valromey/
04 79 87 01 97 ou 06 62 60 18 56 escargotsdelasource@free.fr

Abeilles et plantes médicinales
Les Naturicultrices vous accueillent pour une visite des jardins de
plantes médicinales et du rucher pour finir par une dégustation de
leurs produits. 06 79 77 14 29 ou 06 46 38 64 15
contact@lesnaturicultrices.com
www.lesnaturicultrices.com

Lamas
Promenade le long d'un parcours facile puis dégustation au retour
autour du feu sous le tipi avec le goûter buissonnier et les plantes
glanées le long du chemin ! Enfants à partir de 7 ans.

Agnès Godard au 06 11 17 27 14 enpleinenature@gmail.com
www.enpleinenature.fr

Canirando

www.valromey-retord.fr

Jehanne et Joël vous proposent une activité marche aidée par
un chien à la Ferme Bertrand, sur le Plateau de Retord.
La Ferme Bertrand 07 77 20 88 88 ou 04 79 81 48 10
jehanne.deroche@gmail.com www.lafermebretrand.com

Découverte nature et culture
Sentiers thématiques à découvrir en famille :
-Chemin des étoiles à Sutrieu, à proximité de l’Observatoire de la Lèbe. Sentier
d'interprétation sur les planètes, la faune et la flore Durée 1h30 (AR)
-Sentier d’interprétation du patrimoine à Artemare. Durée 2h. (boucle)
-Sentier des Sioux à Hotonnes, sentier réalisé par les écoliers du village, sensibilisation à l’environnement. Durée 2h (AR)
-Sentier Gilles Picollier à Lompnieu, nom des arbres en patois. Durée 1h (AR)
-Sentier Nature à Chavornay, sur les traces des anciens vignobles. 2h30
(boucle)
-Petit Balcon du Valromey à Virieu le Petit, sentier réalisé par les écoliers du
village. Durée 1h (boucle)
-Tour de l’Etang de Poisieu (commune de Champagne en Valromey). 5 panneaux sur la faune et la flore des milieux aquatiques. 30mns.

Livret de découverte Site de la Chartreuse d’Arvières
Ce livret de 20 pages est conçu pour accompagner les visiteurs sur le chemin
d’accès aux ruines de la Chartreuse d’Arvières. Tout au long du circuit de
800m, 5 sculptures monumentales vous emmènent à la découverte de la vie des
chartreux en faisant référence à un thème développé dans le livret. A l’intérieur , un livret-jeu pour les 7-12 ans. Livret disponible à l’Office de Tourisme

Bibliothèques
Médiathèque du Valromey à Champagne en Valromey
Prêt de livres, CD, revues et DVD dans tous les genres et pour tous les âges –
Consultation sur place
Mardi, Mercredi ,Vendredi :16h30–18h30 // Mercredi, Jeudi, samedi : 10h-12h
04 79 87 50 15 // bibliotheque.valromey@wanadoo.fr // www.cc-valromey.fr
Bibliothèque de Belmont
Samedi de 10h à 11h (fermée en août) et les 1er et 3ème Jeudis du mois de
16h45 à 17h45 // 04 79 87 46 81
Bibliothèque d’Hotonnes
Mardi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10hà 12h // 04 79 87 70 95

Les Naturicultrices à Hotonnes

Echoppe de dégustation les vendredis de 9h à 19h et les samedis de 9h à 13h
(plantes Sèches et Mélanges, Sirops, Sels aux herbes, Baumes, Macérations
huileuses, ...cultivés sur 5 ha certifiés bio par Ecocert en 2012. Visite du jardin
de Mai à Septembre sur rendez-vous. Geneviève Bossy 06 79 77 14 29
contact@lesnaturicultrices.com
www.lesnaturicultrices.com

Musée du Bugey-Valromey à Lochieu

Collections permanentes consacrées à la vie bugiste et valromeysanne dans une
maison Renaissance, aux créations artistiques en bois tourné. Expositions
temporaires. Ouvert du 1er avril au 1er novembre
04 79 87 52 23
musees.ain@ain.fr www.musees.ain.fr

Observatoire Astronomie Nature à Sutrieu

Visites libres ou guidées, expositions, planétarium, observations, club du Petit
scientifique. Du Lundi au vendredi de 14h à 17h
04 79 87 67 31 www.astroval-observatoire.fr astroval@orange.fr

Ain’terlude—Maison des Jeux à Champagne

Pour se retrouver, petits et grands, autour de jeux de stratégies, coopératifs…
du monde entier. Les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h et les vendredis de
17h à 19h, les jeudis de 9h à 11h (sauf vacances scolaires)
04 79 42 51 97
www.ain-terlude.org contact@ain-terlude.org

Sites naturels

Source du Groin, Fontaine de l’Adoue, Gouffre du Diable, rives de l’Arvières et
du Séran, Puits des Tines, Belvèdère de Plananchat, de Beauregard et
d’Arvières, Pont des Tines, Gorges de Thurignin, Banc des Dames, site de
Poisieu, lac des Aliettes, Site du Pic, Plateau de Retord, Corniche du Valromey
Plateau karstique de Fierloz, cascade de Cerveyrieu, Le Grand Colombier, le
Pain de Sucre, les 12 cols du Valromey-Retord-Grand Colombier

Cinéma à Champagne en Valromey

Projection enfants tous les 15jours à 17h30 (le jeudi). Ciné Rencontre 04 79 87
74 40 www.cinebus.fr secretariat.cinerencontre@orange.fr

Fromagerie de Brénod

Visite libre et gratuite de l’atelier de fabrication du Comté à partir d’une galerie, projection vidéo (dont un film pour les enfants).
Ouvert toute l’année, tous les matins de 8h45 à 12h15 // Les après-midi : mardi
et jeudi de 15h30 à 18h45 vendredi et samedi de 14h30 à 18h45. Vacances
scolaires ; ouvert aussi le lundi de 15h30 à 18h45.
04 74 36 01 24 www.comte.com/brenod

Musée des Métiers des traditions de la Vigne et Musée
des outils

Visite libre pour une découverte du travail de nos vignobles classés AOC.
Caveau Bugiste à Vongnes 04 79 87 92 32 caveau-bugiste@wanadoo.fr
www.caveau-bugiste.fr

La Conserverie

Reconstitition de commerces anciens dans le écuries et la grange du propriétaire à Ruffieu en Valromey. Visite sur RDV. 04 79 87 74 40
patrice.derouf@wanadoo.fr

Activités de pleine nature
Accompagnateurs En Montagne
Ces professionnels de la randonnée vous accueilleront au fil des 4 saisons selon
différentes thématiques
-Didier Marinet
04 50 48 84 68 ou 06 72 15 80 68
didier.marinet@airedevent.com
www.airdevent.com
-Florent Ronin
06 65 00 44 86
florentronin@yahoo.fr
http://hautbugeydecouvertes.blog4ever.com
-Alain Simon
06 98 22 19 08
alain@nw-evolution.com www.marche-nordique.nw-evolution.com
-Sylvain Poncet
06 74 33 06 37 sylvain.poncet@orange.fr
www.sylvain-guide-rando.com
-Agnès Godard 06 11 17 27 14 enpleinenature@gmail.com
www.enpleinenature.fr
-Marc Gentelet 04 74 36 05 53 marc.gentelet@gmail.com
www.ressourcesbugey.fr
-Pierre Coillard 06 32 35 97 84 natureaventure@cegetel.net
www.natureaventure.blog4ever.com
-Jean-François Cornachon 06 87 01 26 02
natureveritable@yahoo.fr www.natureveritable.com
Parcours Aventure du Bugey à Hauteville
Parcours acrobatique en hauteur // Espace mini-kid dès 2 ans //
Info et réservation : 06 83 39 10 47 infos@aventuredubugey.com
www.aventuredubugey.com

Golf éducatif
Sur le site de Terre Ronde à Hauteville. Un practice de 10 pas de tir avec des
repères de distance vous attend pour vous initier ou perfectionner votre jeu
ainsi qu’un parcours en 6 trous et 800 m. A partir de 7 ans. 06 83 39 10 47
www.aventuredubugey.com

Ski alpin, ski de fond, luge, raquettes

Pratique du ski de fond, luges et raquettes sur le Plateau de Retord, sur le site
de Lachat et sur le site de Sur Lyand. Ski alpin aux Plans d’Hotonnes.
GIP Plateau de Retord 04 79 87 59 67
www.plateauderetord.fr
Ecole de ski aux Plans d’Hotonnes pour les enfants à partir de 4 ans
ESF au 04 79 87 68 22
Centre Montagnard de Lachat : 04 79 87 68 53 www.ski-lachat.fr
Espace Nordique de Sur Lyand 04 50 48 26 92

Biathlon
Lancez-vous sur les traces des championnes olympiques qu’ont été Delphine
Burlet, Corinne Niogret ou Sandrine Bailly. Dès 12 ans.
GIP Plateau de Retord : 04 79 87 59 67 www.plateauderetord.fr

Parcours orientation
Muni d’une carte (entre 1 et 3€) le but est de trouver toutes les balises le plus
vite possible en se repérant avec les éléments naturels. 6 parcours sont proposés au départ des Plans d’Hotonnes.
GIP Plateau de Retord : 04 79 87 59 67 www.plateauderetord.fr

Tir à l’arc
Véronique vous apprendra à devenir un vrai petit Guillaume Tell
Activ Plein Air 04 79 87 23 98 www.activpleinair.com

Piscine
Piscine municipale de Champagne en Valromey ouverte du 1er juillet au 31
août. Mairie de Champagne : 04 79 87 61 40 www.champagne-valromey.fr

Pêche
Le bonheur est au bout de la ligne :
dans Le Séran et l’Arvières, rivière 1ère catégorie AAPPMA La Truite du
Valromey 06 71 24 76 65 la.truite.du.valromey@orange.fr
ou au lac des Alliettes à Songieu 04 79 87 71 38 alliettes@free.fr
Www.alliettes.online.fr

Grimpe dans les arbres
Une activité originale pour vivre dans les arbres, à partir de 7 ans
Marc Gentelet 04 74 36 05 53 http://accrobranchezvous.blog4ever.com

Roller
Initiation et perfectionnement sur le stade de biathlon aux Plans d’Hotonnes
Activ Plein Air 04 79 87 23 98 ou 06 58 75 65 01 www.activpleinair.com

Centre de loisirs de 4 à 17 ans
Le centre fonctionne lors des vacances scolaires.
Aigle Loisirs en Valromey à Hotonnes 04 79 42 54 88 ou 06 41 21 13 94
www.aiglevalromey.fr contact@aiglevalromey.fr
Un secteur pour les ados a été nouvellement développé et propose des séjours
ou sorties à la journée
aigleados@hotmail.fr facebook : aigle ados

