
Fiche conseil                                                               Janvier 2019 

Balades   zéro    carbone   à   partir  de   votre   hébergement   à Ruffieu 
  

 

Sites naturels: Col de la Rochette, rives du Séran, 
Pont des Tines, Etang de la Vendrolière, Belvédère 
de  Planachat 

 

Sites culturels: sentier des Bacs et Fontaines, Musée 
Bugey Valromey à 8 kms  

 

Monuments : Eglise St Didier 

 

Restaurants: Ruffieu, Belmont, Hotonnes, Les 
Plans d’Hotonnes, Les Plânes au Petit Abergement  

 

Produits locaux: fromages à Virieu le Petit et à    
Brénod, vins du Bugey et bières à Belmont, miels à          
Hotonnes et à Vaux Morets, pain bio à Lilignod, 
confiserie à Fitignieu 

 

Galeries : à Champagne en V., Passin et  Fitignieu   

 

                                                                                          Tous commerces à Artemare, Champagne en Val.  
 

Rando famille 

Balade pour petits et 
grands 

Depuis le centre du village, 
prendre la petite route 
communale se poursuivant 
en simple chemin pour  
rejoindre le Pont des Tines 
— curiosité naturelle créée 
par le Séran : la rivière 
prend sa source sur le    
Plateau de Retord et a  
forgé marmites de géant, 
canyons, cascades...tout au 
long de son parcours.    
Profiter du beau sentier en 
sous bois jusqu’à Moulin 
Baillod. 

Depuis le centre, sortir du 
village par la D31 en direc-
tion du nord; à 250mètres 
prendre le chemin à droite 
jusqu’à Préoux — grotte 
appréciée des spéléos — 
Pour le retour: rejoindre 
l’étang de la Vendrolière, 
puis D9  vers Ruffieu. 

Randonnée  découverte   

nature / culture 

Au départ du village, 
2 boucles de décou-
verte de la vie rurale 
d’antan: circuit des 
Bacs et Fontaines en 2 
boucles d’une durée de 
2h30 chacune; le Châ-
telard et les Roirettes. 
Ces itinéraires don-
nent une approche des 
deux aspects princi-
paux du village: la 
montagne et les prai-
ries. Hameaux et 
fermes isolées, forêts 
profondes, vastes pâ-
ture...pour un bol 
d’air garanti. 

Rando journée 

Une journée pas comme 
les autres 

Au départ du village, suivre 
l’itinéraire de la randonnée du 
col de la Rochette (durée 
3h30) puis celui des Crêtes de 
la Praille (durée 2h).Partir du 
sud du village, en face de la 
fontaine, prendre la montée 
« le petit bourg »; au col de la 
Rochette, prendre la D9 sur 
300mètres jusqu’à la Praille 
pour suivre le balisage bleu du 
circuit des Crêtes : chalet bil-
letterie, route forestière, py-
lônes du sommet du téléski du 
Grand Couloir, panorama, 
Croix de Cornillon, Chapelle 
ND de Mazières, Grange de 
Velly, la Praille puis D9 sur 
300m jusqu’au col de la Ro-
chette  puis balisage jaune 
jusqu’au col de Valorse 
1070m, ferme des saras, 
ruines de Chavanne, ruines 
des Serpolesses, panorama sur 
le village ; 50 m sur la petite 
route puis sentier descendant 
à Ruffieu. 

En vélo   

Plutôt cool! Mais avec des 
dénivelés, montagne oblige! 

Depuis Ruffieu, D9 re-
joindre Hotonnes ,  pren-
dre la D9a vers  Songieu: 
lac des Alliettes, site de 
Châteaufort (belvédère), 
site des grottes du Pic (ne 
se visitent pas),    tilleul de 
Sully. Retour. 

Plus sportif!  

Depuis Ruffieu, D9 re-
joindre  Hotonnes, 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 , Puits des Tines, 
Lompnieu,D31Ruffieu. 

Très sportif! Idem mais à 
Pas s in  ,  d i r ect ion      
Champagne en Valromey, 
la Faverge, le Col de la 
Lèbe , retour par         Hau-
teville D21 , Brénod, D31 col 
de la Cheminée, le Grand 
Abergement,       Ruffieu. 

 


