
 

Dimanche 17 juillet : 

Bourg en Bresse / Culoz   

par le  Grand Colombier  

 

www.valromey-retord.fr 



FÊTE DE LA MONTAGNE 
Samedi 25 et dimanche 26 juin: exposition nature, 
balades Zéro Carbone, location de vélos à assis-
tance électrique…. 
www.valromey-retord.fr 

CYCLISME CYCLOTOURISME  
Dimanche 15 mai /  8ème édition de la Valromey-
sanne / cyclotouristes [75km; 100km;145km (par le 
Grand Colombier);  parcours enfants]. Randonneurs 
(8; 12; 20 et 23km). Fête du four Champagne en 
Valromey.  
www..valromeycyclo.free.fr 
 

Du 11 au 14 juillet / Ain’ternational Rhône-Alpes Valro-
mey Tour  29ème édition / course internationale /  
4 étapes pour les jeunes, futurs grands noms du 
cyclisme (une  étape avec ascension du Grand 
Colombier: arrivée au sommet à Virieu le Petit / 
Anglefort.  
www.tvo.clubeo.com  
 

Les 11 juin, 9 juillet, 13 août et 10 septembre / Les 
Journées Cyclo du Grand Colombier sur la route 
réservée entre Culoz et Virieu le Petit à 1501 
mètres d’altitude: en 2015,  1335 participants ac-
cueillis au sommet par les Offices de Tourisme et 
les Fêlés du Colombier.  
www.valromey-retord.fr 
 

Dimanche 17  juillet / Tour de France étape Bourg 
en Bresse / / Culoz : col de la Rochette, Ruffieu 
en Valromey, Haut-Valromey (Hotonnes et Son-
gieu), Brénaz, Lochieu, Virieu le Petit  ( col à 
1501m).  
www.ain.fr 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL BUGEY           
VALROMEY À LOCHIEU  
Dimanche 3 avril / Lancement de la nouvelle saison   
« Paroles d’oiseaux »    
Dimanche  8 mai / Le musée en fête « Croque Pa-
pilles »  
Samedi 21 mai / Nuit européenne des musées 
www.musees.ain.fr 

SKI ALPIN /SPECTACLE PYROTECHNIQUE   
Vendredi 19  février / Border cross 17h  descente 
aux flambeaux 19h feu d’artifice20h ski alpin noc-
turne sur piste éclairée de 20h30 à 22h Les 
Plans d’Hotonnes 
www.plateauderetord.fr 

RAQUETTES À NEIGE  
Dimanche 6 mars  / 4ème Rando Raquette four-
chette. Cuvéry. 04 50 56 58 80   

CINÉMA  
Du 17 au 20 mars / Dans les Coulisses du Cinéma 
Champagne en Valromey. Festival sur le thème 
"Le casting, l'acteur et son agent". 
www.cinebus.fr 

LES INTER’VALS 
Concerts bi mensuels organisés par Val’Muse du 
classique et du jazz   
www.val-muse.fr 

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE LA 
LÈBE  
Vendredi 5 et samedi 6 août / La Nuit des Etoiles.  
Toute  l’année : Chemin des Etoiles (interprétation 
des planètes), planétarium, observations du so-
leil  et observations nocturne; animations...  
www.astroval-observatoire.fr 

SKI NORDIQUE / BIATHLON  
Samedi  6 et dimanche 7  février  / Epreuve natio-
nale de biathlon  aux Plans d’Hotonnes. 2ème 
manche du Championnat de France cadets et 
course nationale jeunes, juniors et seniors. 
 

Mercredi  17 février  /  course en technique libre en 
nocturne sur les pistes d'alpin de la station 
des Plans d'Hotonnes, toutes  catégories, team 
sprint (relais sur piste  courte et très acciden-
tée) Championnat du Lyonnais Pays de l'Ain  
 

Dimanche matin 6 mars / course individuelle en 
libre sur le stade des Plans d'Hotonnes,  
t o u t e s  c a t é g o r i e s ,  d e u x i è m e 
manche Championnat du Lyonnais Pays de l'Ain 
www.skiclubvalromeyretord.e-monsite.com 

TRAÎNEAUX À CHIENS  
Samedi 20  et dimanche 21 février  / 32ème Retordica 
au col de Cuvéry. Championnat de France 
Huskies. Balades en traineaux à chiens. Pré-
sentation de 4 races nordique 04 50 56 56 80  

TRAIL /COURSE 
Samedi  6 février / Ain Raid Blanc.   Centre Monta-
gnard de Lachat: ski de fond // trail // course 
d’orientation. 
 www.ainraidblanc.fr 
 

Samedi 14  mai : Eco Trail  Pomenade du Bucheron  
Départ des 70kms à Chavornay. Départ des 
42kms au stade de biathlon des Plans d’Ho-
tonnes. 
www.promenade-bucheron.fr 

http://www.astroval-observatoire.fr
http://www.ainraidblanc.fr

