
Fiche conseil                                                               Janvier 2019 

Balades zéro carbone à partir de votre hébergement aux Plans           

d’Hotonnes 
Station de vacances hiver / été   
 

Sites naturels: Plateau de Retord, Belvédère de      
Beauregard, Crêt du Nu,  

 

Sites culturels: Musée Bugey-Valromey à 25kms  

 

Monuments : église Saint Romain à Hotonnes,    
chapelle Saint Joseph à la Rivoire, stèle du Maquis 
aux Plans d’Hotonnes. 

 

Restaurants : aux Plans d’Hotonnes , Petit          
Abergement (les Plânes), Hotonnes et Ruffieu 

 

Produits locaux: fromages de brebis, miels, plantes 
médicinales, charcuterie. 

Tous commerces à Champagne en Valromey, Bré-
nod et Hauteville; Epicerie multi services à Ho-
tonnes. En hiver, magasins de sport. 

Commerces ambulants : fromages, boulangerie. 

 

Balade pour petits et 
grands 

Depuis le parking 
d e r r i è r e  l e s            
Bergonnes, partir en 
direction de la Croix 
des Terments et  
tourner à gauche au 
réservoir, passer    
derrière le Chalet le 
Guéroz, rejoindre le 
carrefour des Granges 
Charpy, prendre à 
gauche puis rejoindre 
par le chemin vers les 
Bergonnes. Plaquette 
de  présent at ion      
disponible au bureau 
de l’office de tou-
risme, en saison.  

Randonnée  découvertes   

nature / culture 

Le Sentier de la 

Boucle de l’Oreille, 

itinéraire balisé au  

départ de la Maison 

des Plans: 2h, 4.2 kms, 

parcours facile pour 

découvrir en famille      

l ’ e n v i r o n n e m e n t     

naturel du Plateau de    

Retord (combes et  

forêts) ainsi que     

l’architecture typique 

d e s  f e r m e s  d e        

montagne jurassienne 

et l’histoire de ses ha-

bitants. Livret d’ac-

compagnement en 

vente chez les com-

merçants de la station. 

Rando journée 

Une journée  

pas comme les autres 

Le Tour du Retord, iti-
néraire balisé depuis la 
Maison des Plans: 
6h,19km, 350m de déni-
velé pour une immersion 
totale en moyenne mon-
tagne avec des passages 
sur les crêts jurassiens 
(Beauregard, le Nû, le 
Tumet, la Charnay) et 
dans les combes et    
prairies  si joliment   
fleuries au printemps et 
en été.  

A remarquer: les fermes 
du plateau, les arbres  
amoureux ….A respirer, 
l’air si pur...A apprécier, 
la quiétude, le silence…. 

Que du bonheur!  

En vélo   

Avec quelques dénivelés! 

Montagne oblige! 
Depuis la station,   rejoindre 
la D39, puis la D55, puis 
D101 en direction de Belle-
garde, après 700m tourner à 
droite pour rejoindre la Cha-
pelle de Retord (site excep-
tionnel à 1200 mètres) et  
retour par la même route. 
Environ 24kms dont 4 kms 
de  montée pour rentrer! 

Plutôt sportif!  
Depuis la station,   rejoindre 
le Grand Abergement puis                      
Hotonnes, puis D30 vers le 
col de  Richemond, avant le 
col  à droite la  Corniche du 
Valromey,  Brénaz, Poisieu 
( Pain de Sucre, Banc des 
Dames et site médiéval), D54 
Passin,  Lilignod, Hotonnes, 
le Grand Abergement, les 
Plans d’Hotonnes. 
 


