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Balades zéro carbone à partir de votre hébergement à Songieu /chef 

lieu  
 Sites naturels: lac des Alliettes, site du Pic, Pont des 
Tines 

 

Sites culturels: Châteauneuf, Tilleul de Sully,  Musée 
Bugey Valromey à 5kms 

 

Monuments : stèles du  Maquis , ensemble architectu-
ral du site de Poisieu, église Saint Martin  

 

Restaurants : à Hotonnes, Virieu le Petit, Artemare, Ruf-
fieu, Plans d’Hotonnes, Les Plânes au Petit Abergement 

 

Produits locaux: fromages bio à Munet, vins du Bu-
gey et bières à Belmont, miels à Vaux Morets et Ho-
tonnes, pain bio à Lilignod et Munet 

 

Galeries : à Champagne en V., Passin et  Fitignieu   

 

Tous commerces à Champagne en Valromey, Artemare  

 

 

Rando famille 

Balade pour petits et 
grands 

Depuis le centre du 
village, prendre la 
D9a en direction 
d’Hotonnes puis pre-
mière route à droite 
pour faire le tour du 
lac des Alliettes et 
retour. 
 

Depuis le centre du 
village, prendre la 
petite route de Bas-
sieu jusqu’au site de 
Châteauneuf (vestiges 
du château, capitale 
médiévale du Valro-
mey et belvédère sur 
les vallées sud). 

Randonnées  découvertes   

nature / culture 

Depuis le centre, suivre 

le balisage du sentier « le 

Pont des Tines » soit 10 

km/3h pour découvrir 

successivement le lac des 

Alliettes, Réoux, Moulin 

Livet, le Pont des Tines 

sur le Séran, Bassieu et 

retour à Songieu. 

Depuis le centre, suivre 

le balisage du sentier « le 

Pain de Sucre » soit 

9km / 3h en passant par 

la croix de Pellarey, 

Chemillieu, D9 sur 50m 

vers Brénaz puis chemin 

à droite jusqu’à la D30 

200m à droite  se trouve 

le Pain de Sucre;           

possibilité de rejoindre 

par la route Poisieu et le 

Banc des Dames. Retour 

par le même itinéraire 

ou par la route. 

Rando journée 

Une journée  

pas comme les autres 

Depuis le centre, suivre 
le sentier balisé « les 
Stèles du Maquis » soit 
10km avec un dénivelé 
de 740m pour découvrir 
les monuments à la           
mémoire du Maquis            
dispersés sur les hauteurs 
du Valromey ainsi que 
quelques fermes typiques 
des montagnes du Jura. 
Rejoindre le Golet du 
Four, la Corniche du 
V a l r o m e y  ( b e a u x            
panoramas) le Golet Bé-
lier, combe de l’Echaud 
et retour au village.   

En vélo   

Plutôt cool!  

Mais avec des montées! 
S o n g i e u ,  B a s s i e u , 
D 5 4 , R u f f i e u , D 3 1 
Lompnieu, Lilignod (Puits 
des Tines sur le Séran,    
chapelle), montée de     
Chemillieu puis D9a      
Songieu.  

Plus sportif! 
Songieu, Sothonod, D30 
Brénaz, route du col de la 
Biche D123, la Corniche du 
Valromey, D30,    descente 
sur Hotonnes, le Rachet, 
les Plans  d’Hotonnes, puis 
D33 le Jalinard,, D31 le 
Petit Abergement, Ruffieu, 
Lompnieu, Chavillieu,  
Bassieu, Songieu. 

Très sportif! Idem mais au 
Petit Abergement, prendre 
le col de Cuvillat 1073m, 
Hauteville, Col de la       
Rochette 1112m,    Ruffieu, 
Hotonnes,  Songieu.  

 

 


