
Fiche conseil    Office de Tourisme Valromey-Retord  

Balades zéro carbone à partir de votre hébergement à Chavornay/       

Charaillin / la Lavanche  
 Sites naturels: Source du Groin, rivières de l’Arvières 
du Séran, ruisseau du Laval, cascade de Cerveyrieu 

Sites culturels: Musée Bugey Valromey à 7 kms  

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

Restaurants :Virieu le Petit, Artemare, Ameyzieu, ,          

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

Galeries : à Champagne en V., Passin et  Fitignieu   

Tous commerces à Artemare et Champagne en          
Valromey 

Activités proposées : programmes-estival et hivernal -    
édités par l’Office du Tourisme; en hiver stations du    
Plateau de Retord (ski alpin, ski de fond,       biathlon, 
raquettes, luge) et site nordique de Lachat au Petit 

Abergement. 

 

 

Informations et conseils: Office du Tourisme Valromey-Retord / Champagne en Valromey / 04 79 87 51 04 

Rando famille 

Balade pour petits et 
grands 

Depuis Charaillin,      
- rejoindre La                  
Lavanche puis Ouche 
et revenir par le            
c h e m i n  d e  l a              
Contamine: pour         
d é c o u v r i r  l e s                   
hameaux, portes de 
granges, four à pain 
et beaux panoramas 
sur la vallée. 

- prendre l’itinéraire 
d u ch em i n  d e        
Parnaud: sentier 
d’interprétation de la 
nature pour connaître 
le  passé  viticole du  
village, beaux murets 
en pierre sèche,            
escaliers typiques des 
accès aux vignes.  

Randonnée  découverte   

 nature / culture 

Depuis Charaillin aux 
les rives du Séran   
emprunter l’itinéraire 
des GRP Balcon et 
Tour du Valromey 
jusqu’à Talissieu ( joli 
village ancien) et   
prolonger jusqu’aux 
rivages ombragés du 
Séran. Retour par le 
même chemin.  

Depuis Charaillin à 
Plaine Pose, sur les 
flancs du Grand       
Colombier: la Cha-
pelle, Vovray, Dazin, 
chemin de Plaine Pose 
et descente sur Cha-
raillin. Jolis panora-
mas sur la vallée! Et 
environnement natu-
rel à observer!  

Rando journée 

Une journée pas comme 
les autres 

C h a nd ur a z  d ep ui s            
Charaillin: en suivant 
l’itinéraire balisé (topo 
guide des Randonnées en 
Bugey) 13 km, 1015m de 
dénivelé en 5h45. Une 
randonnée sportive en 
montagne jurassienne 
mais qui offre de             
superbes perspectives sur 
la vallée et sur les          
m o n t a g n e s                    
env i r o nna nt es .  Le             
sommet du Grand              
Colombier n’est pas très 
loin mais nécessite             
encore un bel effort!!! 

 

En vélo   

Plutôt cool! mais avec 
quelques dénivelés ! 
D105 jusqu’à Talissieu,  
Ceyzérieu, Aignoz (Maison 
du Marais, réserve natu-
relle du  Marais de La-
vours ), retour par St Mar-
tin de Bavel D105, D59, 
D904 Artemare, montée de 
Don, D69 Chavornay . 

Plus sportif! Chavornay, 

D105 Munet (fromages 
bio), Virieu le Petit, D69 
Lochieu (Musée Bugey-
V a l r o me y ) ,  B o i r i n ,         
Brénaz, D30 Poisieu (Pain 
de Sucre, Banc des Dames, 
site médiéval), Chassonod, 
Muzin, Champagne en                  
Valromey, Vieu, Don, 
Chavornay. 

Très sportif!  Essayer la 

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

 
www.valromeyretord.com 


