
 

Location  

Vélo à assistance 

électrique 

Pour louer votre vélo, prévoyez  : 
- une assurance Responsabilité Civile,  
- un chèque de caution de 1500 €uros et  
- une pièce d’identité.  

N’oubliez pas votre casque! 
 
Tarifs: 
20€ la sortie – location à partir de 10h - retour avant 
17h. 
Vérification de l’état du vélo au départ et à l’arrivée:                   
prévoir coût de réparation si bris de pièces. 

 

 

Réservation fortement  
conseillée auprès  de :  
O. T. Valromey - Retord  - Grand Colombier  
3 place Brillat Savarin 
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY 
+33(0)479 87 51 04  //  www.valromey-retord.fr 
 officedutourisme@valromeyretord.com 

Un projet soutenu par la Caisse          
locale de Champagne en Valromey et 
Artemare 



Itinéraires de découvertes du Valromey  
sur petites routes de moyenne montagne avec dénivelés. 

 

  

Au départ de Champagne en Valromey:  

Champagne en Valromey; Passin; Poisieu( fontaine médiévale, Banc des Dames, Pain de Sucre, Cuiller);  

Brénaz;  Songieu; ( lac des Alliettes, Châteauneuf, Tilleul de Sully); Hotonnes; Ruffieu (fontaines du village); Lompnieu; 

 Puits des Tines ; Lilignod ; Passin; Champagne en Valromey: environ 30 kilomètres. Découvertes de sites naturels.  
 

Champagne en Valromey; Vieu en Valromey ( église); Chongnes [site de l’Adoue (source, chapelle et four à pain)] ; Vaux-

Morets (résurgence- source du Groin); Don; Chassin (cascade de Cerveyrieu); Champdossin; Belmont-Luthézieu (gorges de 

Thurignin) ; Samonod; Luthézieu; la Faverge ; Champagne en Valromey:  environ 25 kilomètres. Découvertes  de sites           

culturels et naturels.  
 

Champagne en Valromey; Lochieu (Musée département Bugey Valromey); Virieu le Petit ; Chavornay ; Talissieu;     Marlieu 

(rives du Séran); Aignoz (Maison du Marais); Ceyzérieu; St Martin de Bavel ; Virieu le Grand; Champdossin; Champagne en 

Valromey: environ 35 kilomètres. Visites de musées (ethnologie rurale et milieux humides). 
 

Champagne en Valromey; Passin ; Poisieu; Brénaz; route de la Corniche du Valromey; Hotonnes; route du Rachet ; les Plans 

d’Hotonnes ; Le Grand Abergement; Jallinard; le Petit Abergement; Ruffieu; Lompnieu; Sutrieu; la Faverge; Champagne en 

Valromey: environ 35 kilomètres avec des montées, des panoramas et la découverte des domaines skiables du Retord. 

Les 12 cols :  

Vous aimez  défier les dénivelés? Le vélo électrique permet de s’attaquer  aux % des cols du territoire: Cuvéry, Bérentin,         

Belleroche, la Cheminée, Cuvillat, la Lèbe, la Rochette, Richemond, la Biche et les 4 faces du  Grand Colombier (Journées  

Cyclo les deuxièmes samedis des mois de juin, juillet, août et septembre). 

Balades Zéro Carbone :  

Au gré de votre envie, demandez la fiche conseil Balades Zéro Carbone qui vous convient: une fiche au départ de chaque   

village valromeysan pour se déplacer en douceur et profiter des atouts naturels et culturel du territoire. Elle contient des 

idées d’itinéraires plus ou moins long, plus ou moins sportif...  
  

A votre disposition : le guide et la carte touristique pour ne rien rater sur votre parcours. 


