
Fiche conseil    Office de Tourisme ValromeyFiche conseil    Office de Tourisme ValromeyFiche conseil    Office de Tourisme ValromeyFiche conseil    Office de Tourisme Valromey----Retord Retord Retord Retord     

       Balades zéro carbone à partir de votre hébergement au Petit             
Abergement / chef lieu /  
Village natal de Corinne Niogret  // Station de vacances hiver / été   

Sites naturels: col de Cuvillat, col de Belleroche, forêt 
des Moussières, Plateau de Retord  

Sites culturels: Musée Bugey Valromey à 15kms 

Monuments: Stèle du Maquis aux Plans d’Hotonnes ; les 
clocher-porches des églises du Petit et du Grand     
Abergement; la maison Cochet derrière l’église date du 
XVIème siècle. 

Restaurants : au Petit Abergement (lieu dit les Plânes), 
aux Plans d’Hotonnes, à Hotonnes, à Lompnieu. 

Produits locaux: Fromagerie de Brénod (Comté, Bleu de 
Gex…), Confiserie Nelly à Fitignieu  

Galerie d’art: à Fitignieu 

Tous commerces :  à Champagne en Valromey,  Brénod, 
Hauteville Lompnes 

Activités proposées : programmes-estival et hivernal - 
édités par l’Office du Tourisme; en hiver site nordique de 

Lachat (ski de fond, raquettes, luge). 
 

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

Balade  
pour petits et grands 

Depuis  le village jus-
qu’au Jalinard par la 
petite route parallèle 
à la D31. Belles   
perspectives sur les 
vallées. Revenir par 
le chemin en lisière de 
la forêt des Amortais; 
environ 4 kms. 

Depuis le centre,    
rejoindre le village 
« jumeau » du Grand 
Abergement par la 
D39c en prévoyant 
une halte sur les rives 
encaissées du Séran.et 
revenir par la même 
route. 

Randonnée découvertes  
nature / culture 

Depuis le village,    
rejoindre les Loges 
puis suivre l’itinéraire 
du GRP Balcon du 
Valromey en direction 
du Jorat; le quitter sur 
la gauche sur le GRP 
Tour du Valromey 
pendant 100 mètres 
environ en direction 
de Creux Gendrier 
928m, Montarboux 
puis Golet de Cuvillat 
où l’on rejoint la route 
D57a, la suivre       
jusqu’à la croix puis 
l e s  L o g e s  e t              
redescendre au village. 

Découverte de la forêt 
des Amortais et des 
h a m e a u x  d e          
montagne: architec-
ture typique des 
fermes du Jura. 

Rando journée 

Une journée  

pas  comme les autres 

Depuis le village,        
rejoindre les Loges puis 
le GRP Balcon du     
Valromey en direction de 
Ruffieu par Chez Perrin, 
le Petit Village. Dans le 
village de Ruffieu,      
reprendre l’itinéraire de 
la boucle du Châtelard  
pour rejoindre le Petit 
Village. Boucle de 13kms 
environ.  Paysages de 
forêts et de combes; dé-
couvertes des bacs et 
fontaines, très nombreux 
dans  le s  v i l lages          
valromeysans. 

En vélo   

Avec quelques dénivelés! 

Montagne oblige!        
Depuis le village 785m 
D31 puis D39 au col de 
Belleroche 1056m ; D57 la 
Léchère  puis D31 col de la 
Cheminée 925m ,Jalinard 
et le    Petit Abergement. 

Plutôt sportif! Idem et à 
la Léchère suivre vers Bré-
nod, Hauteville, Corma-
ranche, prendre à la sortie 
du village à gauche la 
route forestière Sur la 
Croix jusqu’à Sutrieu, 
Lompnieu, Ruffieu et le 
Petit Abergement. 

Très sportif! Le grand 
tour du Plateau de      
Retord! Jalinard ; Col de 
Cuvéry D 101; Vouvray 
D991; Billiat, Col de       
Richemond, Hotonnes, le 
Petit Abergement. 

 

www.valromeyretord.com 


