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Communiqué de synthèse
Plantons le décor :

Le Valromey Retord Grand Colombier présente toutes les caractéristiques des Montagnes du Jura : situé dans la partie méridionale

de celui-ci au cœur du Bugey, il propose

des sites

étonnants nichés au gré des rivières, dans les forêts;

les sommets

offrent de belles perspec-

tives...Rivières, montagnes et plateaux se déclinent en multiples découvertes pour le visiteur.

Patrimoine et ruralité :

Quelques maisons typiques, regroupées autour d’une église, d’une chapelle, non loin un four à pain, une fontaine : c’est le vil-

lage et le hameau traditionnel valromeysan. Les matériaux des constructions anciennes sont tuf, molasse, pierre taillée, calcaire blanc … mais l’évolution actuelle change peu à peu la physionomie de cet habitat rural.

Le Valromey Retord Grand Colombier , territoire de randonnées :

Rendez-vous dans l’un des villages où vous trouvez immanquablement

un chemin pour une balade de deux heures, ou plus… Rendez-vous sur les hauteurs où itinéraires « au long cours » et dénivelés attendent le marcheur.

Vacances loisirs nature

au rythme des saisons :

Randonnées classiques, marche nordique , randonnées avec un chien seul ou accompagné,

tout est envisageable. Les Accompagnateurs en Montagne organisent des randonnée sur mesure ou vous concoctent un programme selon vos envies; ils cultivent chacun un domaine de prédilection. Rouler en vélo, en VTT, en roller, en ski à roulettes…pêcher, tirer à l’arc, chevaucher, voler, explorer, grimper…,
l’Office de Tourisme Valromey - Retord - Grand Colombier est à la disposition du visiteur pour vous aider à organiser une ou plusieurs activités et propose
des fiches conseil Balades zéro Carbone pour des découvertes douces...

Grands espaces neige :
traces

Le Plateau de Retord et l’Espace nordique de Lachat au Petit Abergement représentent un ensemble de 150 kilomètres de

nordiques. De plus, les Plans d’Hotonnes offrent un domaine de ski alpin, des pistes de snow board et un stade international de biathlon. Sans oublier

le site de Sur Lyand relié en raquettes à neige à Arvières.

Spécial Championnes Olympiques de biathlon, ou comment une discipline inconnue ou presque, il y a peu, est devenue une attraction

ma-

jeure pour le territoire : les Plans d’Hotonnes ont été le terrain de jeux favori des Sandrine Bailly, Corinne Niogret et Delphine Burlet.

Sur les pas des personnalités du Valromey Retord:

2 figures importantes ont vécu sur le territoire, Brillat-Savarin auteur de la Physiologie du

Goût et Paul Claudel, ambassadeur et écrivain.

Le Valromey Retord en chiffres:

Au cœur du Bugey, dans la partie méridionale du massif du Jura, à 1heure de Genève, à 1h30 de Lyon, Mâcon,

Chambéry, Bourg en Bresse ; à 1h45 de Grenoble, environ 4500 habitants vivent sur un territoire de campagne et de montagne à des altitudes allant de 215
m à 1500 m.

Carte touristique des activités :

elle permet de localiser les sites naturels et les pôles culturels et patrimoniaux.
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Plantons

le

décor…

Le Valromey-Retord - Grand Colombier présente toutes les caractéristiques du massif du Jura : situé dans la

partie méridionale de celui-ci au cœur du Bugey, il propose

des sites

étonnants nichés au gré des rivières, dans les forêts;

les sommets

offrent de larges et belles perspectives...

Les rivières : Séran, le Groin, la Bèze, l’Arvières, nos rivières vous réservent quelques surprises : d’origine calcaire, le territoire s’est laissé creuser, raviner,
peaufiner… façonner par leurs eaux quelquefois tumultueuses… elles descendent du plateau et offrent une multitude de curiosités naturelles à découvrir :
étranges cavités sculptées dans le roc, pont naturel, cascade spectaculaire, gorges profondes, marmites, cascadelles, canyon

vertigineux et diabolique, résur-

gence intermittente, curieuse stalagmite…

Les montagnes : la montagne n’est pas en reste ;nous sommes dans le massif du Jura, et là-aussi, les panoramas, les points de vues, les forêts, les combes
et les prairies se dévoilent au détour d’une petite route de campagne ou d’un chemin forestier… citons simplement le massif du Grand Colombier qui du haut
de ses 1534 mètres nous offre un panorama grandiose sur le Mont Blanc : lever de soleil, coucher de soleil ou pleine lune…époustouflant!

Les plateaux : le Plateau de Retord se pare de ses plus belles fleurs le printemps venu ou se reflète dans des myriades de paillettes givrées quand l’hiver
se montre : ses grosses fermes si typiques sont chaleureuses au creux des combes.
Un autre plateau, beaucoup plus petit et discret, celui du Fierloz tout au sud du Valromey se distingue avec l’un des plus curieux lapiaz de France : un plateau
karstique sur plusieurs hectares au milieu des buis et des pins maritimes…

Incontournables:

 Le Pain de Sucre à Poisieu : facilement accessible depuis la route qui relie Poisieu à Brénaz
La cascade de Cerveyrieu : depuis Belmont ou depuis Chassin (Vieu en Valromey) pour la vue de haut en bas ( la plus spectaculaire).
Le Plateau de Retord pour ses côtés Grand Nord et petit Canada .
Le Grand Colombier pour ses panoramas à 360° et son relief mouvementé.
Observatoire de La Lèbe à Sutrieu pour observer les étoiles et le soleil…
Site de l'ancienne Chartreuse d’Arvières à Lochieu sur les flancs du Grand Colombier pour un voyage ethnobotanique dans le temps…
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Plantons le décor…
Côté nature … une multitude de curiosités à découvrir au fil des rivières et des montagnes...

Cascade de Cerveyrieu à Artemare

Source du Groin à Vieu
Pain de sucre à Poisieu

en Valromey

Lapiaz sur le Fierloz

Gorges de Thurignin
À Belmont Luthézieu

Au sommet du Grand
Colombier
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Patrimoine et ruralité …
Quelques maisons bugistes, regroupées autour d’une église, d’une chapelle, non loin un four à pain, une fontaine : c’est le village
et le hameau traditionnel valromeysan. Les matériaux des constructions anciennes sont tuf, molasse, pierre taillée, calcaire blanc
… mais l’évolution actuelle change peu à peu la physionomie de cet habitat rural.

Petit patrimoine rural : fours, lavoirs et fontaines sont les témoins

de cette ruralité… bâtis en pierre et couvert de lauzes, les fours à pain trônent parmi les maisons les

plus anciennes. De son vrai nom, four banal, nom tiré d’une taxe médiévale, la banalité, il est propriété de la commune; il permettait autrefois aux habitants de venir cuire
leur pain. Portes de grange, roue à eau, travail, puits, pressoir, bornes en pierre, pignons à redent, toitures aux pans inclinés, murs et murets… sont à découvrir dans tous
les hameaux et villages; observation et curiosité indispensables.

Patrimoine religieux :

chaque village comporte une ou plusieurs églises et chapelles avec de nombreux éléments intéressants tels que statues, tableaux, maîtres-autels,

bénitiers, baptistères, vitraux. Chaque église est décrite et mise en fiche, regroupées en livret en vente à l’Office de Tourisme.

Patrimoine médiéval: deux sites intéressants :

celui de Poisieu à Champagne en Valromey est un remarquable ensemble avec une fontaine médiévale dotée d’une

voûte en arc brisé et un calvaire du XIIème avec plusieurs éléments romains.
Celui de Châteauneuf à Songieu fut l’ancienne capitale féodale du Valromey: la cité médiévale régna pendant trois siècles sur la région; au XIème siècle, sur un site se
prêtant bien à la défense, un château voit le jour et une cité importante se développe; possession des Comtes de Savoie, Châteauneuf est fortifié au cours des siècles. Laissé
à l’abandon et pillé, il est maintenant l’objet des attentions du Cercle amical de Songieu : organisation de travaux de sauvegarde et d’animations. Les deux sites sont en
accès libre.

Incontournables :

l ‘église de Vieu en Valromey des XI et XII siècles est construite sur l’emplacement d’un temple

romain, chœur de style flamboyant et beau porche. Vieu était un vicus , c'est-à-dire un endroit où les légions romaines
venaient se reposer . Il y avait là un amphithéâtre, un temple et des bains, alimentés par un aqueduc souterrain .

le site de l’Adoue à Vieu en Valromey avait les faveurs de Paul Claudel qui aimait s’y promener et dont il parle dans
« L’annonce faite à Marie ».
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Patrimoine et ruralité...
Mais aussi

culture

: Musée, musique, artistes, jeux, lectures …

Les fers de lance de la culture en Valromey - Retord - Grand Colombier


Musée du Bugey Valromey à Lochieu pour tout connaître de la vie d’antan dans nos villages: musée départemental, les collections permanentes sont installées

dans une maison Renaissance datée de 1561 et dans ses dépendances. Consacré à la vie bugiste et valromeysanne, le musée présente aussi la plus grande collection
publique de France d’art contemporain en bois tourné. Exposition temporaire saison 2015 « Antoine Duclaux, dessins et peintures 1783/1868 »
Ouvert tous les jours sauf mardi en juillet et août de 10 à 18h ; avril, mai, juin et septembre et octobre de 10 à 18 sauf lundi et mardi.
www.musees.ain.fr



/ 04 79 87 52 23

Val’Muse à Champagne en Valromey pour s’initier et se perfectionner à la musique, instruments et chants: l’association créée

en 2003, encourage l’

apprentissage d’instruments rares ( harpe, violoncelle…), et favorise la pratique d’ensembles autour des musiques classiques, anciennes, traditionnelles et actuelles. Elle
propose les Inter’vals répartis tout au long de l’année : les artistes conviés de notoriété internationale, parrains de l’association conduisent le public vers des instruments
et des répertoires remarquables. Val’Muse organise des résidences



d’artistes de renommée nationale ou internationale. 06 81 00 82 62 / www.val-muse.fr

Ain’terlude à Champagne en Valromey pour un voyage dans le monde des jeux pour petits et grands : jeux du monde, jeux de stratégie, jeux coopératifs ou

innovants, jeux d’adresses insolites ou surdimensionnés… une offre exceptionnelle en territoire rural. De plus, la Roulotte des Jeux sillonnent les routes et villages.
Ain’terlude organise le festival des créateurs de jeux unique dans le département de l’Ain. Les mercredis de 10 à 12h, les jeudis de 9 à 11h, les vendredis de 17 à 19h.
04 79 42 51 97 / www.ain-terlude.org/



Ciné rencontre à Champagne en Valromey pour des séances de cinéma avec Cinébus en milieu rural et pour le festival annuel « Dans les coulisses du cinéma »

le troisième week-end de mars.

L’Office de Tourisme Valromey Retord réalise les Chroniques mensuelles :
dates des évènements et manifestations,
à découvrir également sur www.valromey-retord.fr
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Patrimoine et ruralité ...
Petit patrimoine rural, patrimoine religieux, patrimoine médiéval…
des sites discrets qui font le charme des nombreux villages et hameaux...
Bocage valromeysan et villages blottis autour de leur église

Site de Poisieu
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Eglise de Vieu en Valromey

Chapelle de Retord

Vierge de l’Adoue à Vieu

Le Valromey - Retord - Grand Colombier ,
territoire de randonnées...
Rendez-vous dans l’un des villages où vous trouvez immanquablement un chemin pour une balade de deux heures, ou plus…
Quelques suggestions de sentiers balisés depuis les villages décrits dans le topo guide Randonnées en Bugey en vente à l’Office du Tourisme,; tous les sentiers
sont balisés aux normes du Comité de Randonnée de l’Ain :



Au départ d’Artemare : les Gorges de Thurignin / durée 4h15 / dénivelé 240 mètres / 14 kms / cette randonnée traverse le plateau du Fierloz, s’élève sur les hauteurs

de Belmont mais en restant au pied des falaises abruptes, enjambe le Séran sur le site des gorges ( prudence! ), fait admirer la cascade de Cerveyrieu.



Au départ de Songieu : le Pont des Tines et les Grottes du Pic / durée 4h / dénivelé 100m / 11 kms / l’itinéraire conduit au lac des Alliettes, au pont des Tines (cavités

creusées dans la roche tendre par les tourbillons de l’eau; ici la rivière a formé une arche naturelle), au site médiéval de Châteauneuf, aux grottes du Pic (privées) habitées au
néolithique et à la cascade d’Argent.



Au départ des Plans d’Hotonnes : la Ronde des Plans / durée 3h / dénivelé 160 m / 10 km / le chemin fait découvrir l’environnement de la station de ski des Plans d’

Hotonnes et celui du Plateau de Retord : installations de ski alpin, fermes typiques, végétation jurassienne et panorama sur le Mont Blanc et les Alpes par météo favorable.



et beaucoup d'autres...à découvrir.

Séjours sur le thème de la randonnée itinérante avec le séjour Retrouvance Bugey—Valromey 6 jours / 5 nuits avec accompagnateurs et gîtes forestiers.
Rendez-vous sur les hauteurs où itinéraires « au long cours » et dénivelés vous attendent…
Quelques suggestions d’itinéraires balisés sur les hauteurs:



Le Tour du Valromey GR ®

de Pays : itinéraire en boucle de 107 km réalisant une grande boucle au départ de Culoz par les hauteurs ; il grimpe rapidement vers

800m et culmine à 1534 mètres au Grand Colombier ; 6 jours d’itinérances pour bons marcheurs. Fiche de présentation disponible sur demande à l’Office du Tourisme.



Le Balcon du Valromey GR ® de Pays : boucle de 78 km en boucle au départ des Plans d’Hotonnes ; il parcourt le territoire en restant proche des villages ; ses déni-

velés le rendent accessibles à tous en 4 jours. Fiche de présentation disponible sur demande à l’Office du Tourisme.



La GTJ (Grande Traversée du Jura) ®: un itinéraire au long cours (à pied, en vélo, en VTT et à cheval) puisqu’il démarre à Mandeure dans le département du Doubs

et se termine à Culoz; en Valromey Retord Grand Colombier, il traverse en pleine nature l’ensemble du Plateau de Retord et du Massif du Colombier et se réalise en plusieurs
jours d’itinérance entre 1000 et 1534 mètres d’altitude; il offre des points de vue exceptionnelle sur les Alpes.
Topo—guides en vente à l’Office de Tourisme Valromey Retord Grand Colombier ( sur place ou par courrier) :

Randonnées pédestres en Bugey : 73 circuits balisés dont une vingtaine en Valromey Retord édité par le Comité départemental de l’Ain de la randonnée pédestre
Tours et Traversées dans l’Ain : description et cartes du Tour et du Balcon du Valromey édité par la FFRP
La Grande Traversée du Jura à pied ®: description et cartes de la GTJ édité par la FFRP
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Vacances loisirs nature au rythme des saisons…
Randonnées? …classique ? … marche nordique ?… seul ?


accompagné ?

Des professionnels : passionnés par leur métier, ils cultivent chacun un domaine qu’il aime particulièrement et font découvrir la nature sous tous ses aspects ( initiation

à la survie, plantes et tisanes, champignons, faune sauvage, météorologie, orientation, rando gourmande, rando les pieds dans l’eau, cueillette et

cuisine……).

Ils apportent aussi des techniques venues d’ailleurs : marche zen, marche douce, marche nordique….. cani-randonnée avec des chiens de traîneaux.
Accompagnateurs en Montagne :
Sylvain Poncet : rando gourmande, rando les pieds dans l’eau, plantes et tisanes, champignons 06 74 33 06 37 http://montagneaventure.blog4ever.com
Agnès Godard : cueillette et cuisine des plantes sauvages, marche nordique

06 11 17 27 14 www.enpleinenature.fr

Marc Gentelet : découverte sensorielle de la nature 04 74 36 05 53 www.ressourcesbugey.fr
Jean-François Cornachon : découverte d’une Nature véritable en toute conscience 06 87 01 26 02 www.natureveritable.com
Mathieu Szewczyk : découverte des plantes; randonnées en vélo; location de VAE 06 29 60 61 38 www.ecorando.canalblog.com
Didier Marinet : randonnée patrimoine naturel, culturel et humain 06 72 15 80 68 www.airedevent.com
Pierre Coillard : randonnées découverte de la flore 06 32 35 97 84 www.natureaventure.blog4ever.com
Florent Ronin : initiation à la survie, découverte des fermes du Plateau 06 65 00 44 86 http://hautbugeydecouvertes.blog4ever.com
Rouler en vélo, en VTT, en roller, en ski à roulettes…



A la découverte du Valromey Retord Grand Colombier grâce aux circuits de la Route du Bugey et de la Route des Sapins qui sillonnent notre territoire, guides disponibles

gratuitement à l’Office de Tourisme.


Le circuit n°27 « le Valromey, la vallée romaine ? » décrit dans le guide de l’Ain à Vélo emprunte les petites routes très propices à la pratique du vélo. En vente à l’Office

du Tourisme.


Les amateurs de dénivelées trouvent leur terrain de jeu en franchissant les cols de la Cheminée, de la Lèbe, de Bérentin, de Belleroche, de Cuvillat, de Richemont, de

Cuvéry, de la Biche, et du prestigieux Grand Colombier (ascension par les coureurs du Tour de France pour la première fois le 11 juillet 2012; Journées cyclo) .


L'Espace Sportif des Plans d'Hotonnes permet la pratique du roller, du ski roues.... Et de s'initier ou de se perfectionner en biathlon: nous sommes ici sur les espaces

d'entraînement des championnes olympiques Sandrine Bailly, Corinne Niogret... www.plateauderetord.fr
Pêcher, tirer à l’arc, chevaucher, voler, explorer, grimper, ……



Se prendre pour Tarzan ...eh oui c'est possible avec l'accrobranche qui renverse toutes les têtes… http://accrobranchezvous.blog4ever.com



Taquiner le poisson ... dans les jolies rivières, torrents de montagne souvent capricieux ou dans le lac de Alliettes si tranquille dans son décor apaisant. Permis en vente à

la Maison de la Presse Le Monte Cristo à Champagne en Valromey ;auprès de la mairie de Songieu pour le lac des Alliettes.
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Grands espaces neige
Côté grand Nord, le Valromey Retord avec ses vastes plateaux et ses mystérieuses combes et forêts recèle champs
de neige, chiens de traîneaux, fermes isolées et traces de ski…
3 domaines : le Plateau de Retord [ Portes des Plans d’Hotonnes ( Hotonnes), de la Chapelle de Retord (le Grand Abergement) et de Cuvéry
(Châtillon en Michaille)[ ; le Site de Lachat (le Petit Abergement) et l’espace nordique de Sur Lyand avec la liaison raquettes d’Arvières.
Toutes les pratiques neige : ski alpin, snow board, ski nordique classique, alternatif ou hors trace, biathlon, raquettes, traîneau à chien sans compter la luge des plus jeunes.
Ski alpin : 9 remontées mécaniques dont 2 téléskis pour les débutants et 15 km de pistes pour tous les niveaux (2 verte, 8 bleue, 3 rouge) ; un snow
park avec boarder cross, free style (2 rails), série de bosses (2rouge, 1 bleue, 2 verte).
Ski nordique : 107 km de traces pour tous les niveaux sur le Plateau de Retord et 50 km sur le Site de Lachat ; possibilités nombreuses de hors
traces en direction du massif du GrandColombier.
Biathlon : le stade international des Plans d’Hotonnes comporte un anneau tracé en alternatif de 3 km et un pas de tir homologué; découverte de la
discipline dès l’âge de 12 ans sur réservation auprès du GIP Plateau de Retord au 09 81 63 65 94
Raquettes : 15 pistes allant d’une longueur de 2 à 10km ; La GTJ Grande Traversée du Jura raquette relie Cuvéry aux Plans d’Hotonnes.
Traîneau à chien : 3 pistes d’entraînement pour les mushers au départ de Cuvéry; structures d’accueil proposant baptêmes, initiation à la conduite d’
attelage et balades en traîneau. Foyer d’activités nordiques au 04 50 56 56 80
Professionnels : Ecole du Ski Français aux Plans d’Hotonnes, les moniteurs donnent cours de ski alpin, de ski nordique, de biathlon en cours particuliers, collectifs; gèrent le Club enfants à partir de 4 ans; proposent des stages groupes pendant les vacances; accueillent les groupes scolaires Tél.
04 79 87 68 22 - AEM Accompagnateurs en montagne : encadrement de randonnées en raquettes de jour et en nocturne.
Salles hors sac : 7 salles hors sac réparties sur les sites permettent de prendre son pique-nique au chaud. Liste dans le guide pratique.
Documentation : plaquettes de présentation des pistes de ski, des itinéraires raquettes et des tarifs disponibles gratuitement auprès de l’OT, sur le
site www.plateauderetord.fr
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Spécial Championnes Olympiques de biathlon…
ou comment une discipline inconnue ou presque il y a peu est devenue une attraction majeure pour le territoire...
L’histoire d’amour entre le biathlon et le Valromey Retord a commencé avec la médaille d’or en relais de l’équipe féminine aux Jeux Olympiques d’Albertville en
1992 : Corinne Niogret a ouvert la trace : le biathlon fait son apparition aux J.O cette année-là; l’objectif des athlètes est de se faire plaisir et d’acquérir de l’expérience.
La quinzaine olympique sera marquée par la médaille d’or du relais; la France, et le Valromey Retord encore plus, sont fières de leurs sportives et de leur résultat! Corinne est issue du club local de ski nordique — le Club Sportif du Valromey Retord CSVR qui entraîne les jeunes sur les nombreuses pistes du Plateau de Retord; à
l’époque, il n’existe pas de pas de tir…
1994 les Jeux Olympiques de Lillehammer confirment les résultats et la suprématie des biathlètes du Plateau : Corinne Niogret et Delphine Burlet, originaire de Hotonnes sont toutes deux médaillées…
2002 et voici Sandrine Bailly, de Ruffieu et elle-aussi issue du CSVR, qui obtient le titre le championne du monde et de nombreux autres titres…
Christelle Gros, Anne-Lise Bailly , sont elles aussi à un moment ou un autre membre de l’équipe de France de biathlon. Toutes ont ramené 4 médailles olympiques, 3 titres
de championnes du monde et 3 « globes de cristal « ( victoire au classement général de la Coupe du Monde).
C’est donc logiquement que le Conseil Général de l’Ain a investi à la fin des années 1990 dans l’aménagement d’un site de biathlon, ouvert l’été aux ski—roues grâce aux
pistes asphaltées: Espace Sportif des Plans d’Hotonnes . Le site vit en symbiose avec le pôle espoirs — centre de détection et formation et la station des Plans d’Hotonnes. Il est régulièrement utilisé pour l’entraînement, non seulement des biathlètes locaux, mais aussi par d’autres venus de plus loin (Savoie, Haute-Savoie, Jura, Italiens, Espagnols). Il accueille une étape du Biathlon Summer Tour, compétition d’été en ski—roues dont il fut initiateur. L’hiver, il est le lieu d’au moins une épreuve du
Biathlon Challenge -

compétition nationale, et de plusieurs courses de ski de

fond.

Les infrastructures de l’Espace Sportif des Plans d’Hotonnes suivantes :
Piste de 3km : ski nordique en hiver, ski—roues et rollers hors neige.
Pas de tir homologué
Terrain multi sport goudronné
Sentier de course à pied
Parcours d’orientation permanent
géré par le GIP— Groupement d’Intérêt Public — du Plateau de Retord / 09 81 63 65 94 / www.plateauderetord.
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Sur les pas des personnalités du Valromey Retord Grand Colombier


Paul CLAUDEL (1868-1955)

Grande figure de la littérature catholique, il possède une « faim spirituelle » que le matérialisme et le scientisme de son époque ne parviennent pas à
satisfaire. Ses pièces « le Partage de midi » et surtout « le Soulier de satin » illustrent ses thèmes de prédilection : le péché et la rédemption. Egalement diplomate, ses voyages aux Etats-Unis, en Extrême Orient et en Europe de l’Est lui fournissent références et cadres

d’action divers pour la rédac-

tion de ses poèmes et de ses drames lyriques. Elu à l’Académie française en 1946, il est l’auteur d’une œuvre majeure qui renouvelle les conventions
du théâtre historique et de la poésie mystique.
En décembre 1905 ont lieu ses fiançailles avec Reine Sainte-Marie-Perrin dont la famille possède le château d’Hostel à Belmont Luthézieu où il séjourna
souvent jusqu’en 1921 et où il écrivit la Cantate à trois voix. Il aimait à se promener sur les chemins du Valromey en parcourant de très nombreux kilomètres. Paul Claudel fait allusion au très beau site de l’Adoue dans " L ' Annonce faite à Marie ".



Brillat-Savarin est né dans le Bugey, à Belley, le 1er avril 1755. Ancêtre et modèle de tous les critiques gastronomiques, il est l'auteur du
fameux traité sur la
Physiologie du Goût et le créateur du mot convivialité: « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! » . Issu d'une famille de notables et de juristes, Anthelme reçoit une éducation caractéristique de la bourgeoisie campagnarde de l'époque. L'apprentissage du droit et
des lettres côtoie la pratique de la chasse, les travaux des champs et des vignes. Les conversations de salon s'enrichissent du parler des paysans et
des petites gens. En 1789, il devient homme politique en qualité de Député aux États Généraux.
En 1793, dénoncé pour "Fédéralisme et modérantisme", il s'enfuit pour la Suisse puis pour les États-Unis. À New-York, il gagne sa vie en donnant des
leçons de français et devient le premier Violon du John Street Theater. De retour en 1796, il partage son temps entre ses fonctions parisiennes
et des séjours gourmands en sa gentilhommière de Vieu-en-Valromey ( lieu privé) . Là, il confectionne lui-même avec ses sœurs, ses
plats préférés. Brillat Savarin avait pour habitude de boire de son vin appelé le "Côte-Grêlé" et de manger chaque année le jour de la foire
au village le pâté traditionnel de forme carrée appelé pour ce motif “l'oreiller de la Belle Aurore”, la mère de M. Brillat-Savarin, ClaudineAurore Récamier. Tiraillé entre son attrait pour Paris, la dame en blanc (sa cousine par alliance) Mme Récamier, et sa terre natale "le Bugey", il développe sa science du bien manger.
À partir de 1821, Brillat-Savarin travaille sur la rédaction d'un livre sur la Physiologie du goût (sorte de traité qui permettrait d'ériger la gastronomie
en science). Ce livre paraît en 2 volumes le 12 décembre 1825, 2 mois avant son décès, le 2 février 1826.

13

Le Valromey Retord Grand Colombier en chiffres...
Au cœur du Bugey, dans la partie méridionale des Montagnes du Jura, à 1heure de Genève ; à 1h30de Lyon, Mâcon, Chambéry, Bourg en
Bresse ; à 1h45de Grenoble.
L’Office de Tourisme est une association intercommunale : il fédère environ 150 adhérents professionnels et individuels ; il réalise la promotion de 15 communes rurales où vivent environ 4000 habitants sur un territoire de campagne et de montagne à des altitudes allant de 215 m à 1500 m. Les différentes
activités se répartissent au rythme des 4 saisons avec le point fort en hiver pendant lequel les espaces nordiques du Plateau de Retord et de Lachat accueillent de nombreux adeptes.
Accueil touristique : 2 bureaux : 1 à Champagne en Valromey toute l’année; 1 aux Plans d’Hotonnes en hiver.
Richesses naturelles : nombreux sites liés à la géologie sur nos rivières; tilleuls de Sully et sapins Président; Plateau de Retord; montagne du Grand Colombier; route
du Bugey ; route des Sapins.
Sites culturels et patrimoniaux : chapelle de Retord; église de Vieu en Valromey ; site de Poisieu ; site de l’Adoue; ruines de Châteauneuf; fours et fontaines; monument et stèles des Maquis de l’Ain.
Terroir & saveurs : 13 restaurants, auberges et restauration rapide ; 7 producteurs locaux : fromages, miels et produits de la ruche, plantes médicinales,

élevage d’

escargots, vins du Bugey.
Hébergements : 15 locations Gîte de France et Clé vacances soit une capacité de 157 personnes; 5 gîtes d’étape et de séjour soit une

capacité de 107 personnes; 8

gîtes de groupe soit une capacité de 309 personnes; 19 chambres chez l’habitant soit une capacité de 61 personnes; 2 campings soit 66 emplacements et 2 mobil
homes; 1 aire naturelle de camping ( 8 emplacements) ; 3 hôtels : soit 62 chambres.
Les activités sous les flocons : ski alpin : les Plans d’Hotonnes / ESF; ski nordique : ESF/ 100 km de pistes tracées pour le skating et l’alternatif sur le plateau de
Retord avec 3 portes ( Plans d’Hotonnes, Cuvéry, la Chapelle de Retord ) ; 50 km sur le site de Lachat au Petit Abergement ; biathlon : stade international Espace Sportif
des Plans d’Hotonnes ; raquettes à neige : sur le plateau de Retord et au site de Lachat nombreuses pistes balisées ; chiens de traîneaux : 3 pistes d’entraînement, balade
et initiation à Cuvéry, aux Plans d’Hotonnes et au Grand Abergement; luge et sentier piétons : piste aux Plans d’Hotonnes et luge sur le site de Lachat ; Salles hors
sac : 4 aux Plans d’Hotonnes, 1 à Billiat , 2 à

Cuvéry, 1 au Petit Abergement ; 4 magasins de sport et locations de matériel.

Documentation : guide et carte touristique, programmes des activités hivernales et estivales, chroniques mensuelles des festivités locales.
Office de Tourisme Valromey - Retord – Maison de Pays 01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY
+33 (0)479 87 51 04 – officedutourisme@valromeyretord.com

—

www.valromey-retord.fr
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