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Confidentielle et pétillante par nature, Cerdon Vallée de l’Ain fait 
partie des destinations les plus attractives et les plus diversifiées 
du département. Au fil de la Rivière d’Ain, vous allez découvrir une 
nature préservée, des paysages uniques, une histoire industrielle 
et mémorielle forte, des vignes AOC à perte de vue, un vin pétillant 
unique au monde et une multitude d’activités pour tous. 

L’ensemble des acteurs touristiques du territoire ont mis en place 
toutes les mesures sanitaires en vigueur pour vous accueillir dans des 
conditions optimales. En fonction des annonces gouvernementales, 
des évolutions sont possibles. 

À l’écoute de vos besoins

Toute  notre  équipe  est  à  
l’écoute  de  vos  besoins afin 
de vous guider au mieux dans 
votre   démarche.   Nous   vous   
proposerons   des programmes 
clés en main ou sur-mesure se-
lon vos attentes et votre budget.

Qualité d’expertise

Notre connaissance du territoire 
nous amène à    sélectionner    
nos    partenaires    pour    la    
qualité de leur prestation vous 
garantissant l’élaboration d'un 
séjour de qualité.

Des interlocuteurs qualifiés

Un   suivi   personnalisé   de   
vos   dossiers   est   effectué.  
Nous vous accompagnons dans 
l’élaboration de votre séjour de 
la réservation à la facturation. 
Nous adaptons notre suivi à 
chaque réservation.

Et les
regards
pétillent

Partagez vos instants avec nous
#cerdonvalleedelain 
#cerdon 
#instantdanslain
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L'Ain en chiffres

L’offre touristique

Accès

643 350 habitants 
5762 Km2 de superficie 
393 communes 
3600 km de cours d’eau

580 km de pistes de ski nordique 
72 pistes de ski alpin 
122 000 lits touristiques 
150 hôtels et 68 campings 
27 restaurants sélectionnés au guide Michelin dont 4 étoilés  
     (3 « une étoile » et 1 « trois étoiles ») 
10 produits AOC/AOP 
170 éleveurs de volailles de Bresse AOC – AOP dont une cinquantaine 
participe aux concours des Glorieuses de Bresse 
478 hectares de vignoble du Bugey répartis en 3 îlots de production 
1 Parc Naturel Régional : PNR du Haut-Jura 
6 Réserves Naturelles dont 3 Nationales et 3 Régionales  
42 sites protégés et labellisés « espaces naturels sensibles » 
97 communes labellisées « villes et villages fleuris » 
4 456 km de sentiers inscrits PDIPR. 4 itinéraires de Grande Randonnées 
(GR®) et 7 itinéraires GR® de Pays. 
+1000 km de sentiers balisés « l’Ain à cheval » et une trentaine de relais 
d’étape 
20 cols cyclo jalonnés  
350 km de véloroutes et voies vertes  
16 domaines golfiques

VENIR EN VOITURE 
• GENEVE : à 1h10 du musée des Soieries Bonnet  
• LYON : à 50 min de la Cuivrerie de Cerdon 
• PARIS : à 3h30 du vignoble du Bugey

VENIR EN AVION 
• Aéroport International de Genève 
• Aéroport International Lyon Saint-Exupéry 

VENIR EN TRAIN  
www.oui.sncf 
• Ligne TGV : Paris/Genève  
      Paris > Bourg-en-Bresse (2h00) 
      Paris > Nurieux (2h44) 
      Paris > Bellegarde-sur-Valserine (3h00) 
• Ligne TER : Bourg-en-Bresse/Lyon (1h05) 
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UNE POSITION IDÉALE
• 1h de Lyon et de Genève 
• 1h15 d'Annecy et de Lons-le-Saunier 
• 2h de Mâcon,  

Chalon-sur-Saône, Grenoble et Valence

CERDON

https://www.oui.sncf/


6

Incontournables

Mont Balvay 
(Leyssard)

Site naturel d’exception, les Gorges de l’Ain 
vous offrent 40 kilomètres d'émerveillement 
et de  bonheur  au  fil  de l'eau.  Riches d’une 
faune et d’une  flore  diversifiées  et d'un 
parcours jalonné de hameaux et d’édifices  
d’art, l'enchantement vous guette du début à 
la fin.

Les gorges
de l'Ain

Surplombant le petit village médiéval de Varambon 
au bord de la rivière d’Ain, le château de Varambon 
est une propriété du XIXème siècle. Au cœur d’un 
parc boisé de cèdres du Liban, le bâtiment principal 
a gardé son aspect du XVIIIème siècle mais la façade 
Est a été transformée avec l’ajout de deux tours 
octogonales à toits pointus. Ses matériaux mélangés 
que sont la pierre, la brique et l’ardoise lui donnent un 
charme hétéroclite. 

Château 
de Varambon

Les vins du Bugey
Le Bugiste est fier de son histoire, de ses traditions et 
de sa terre. Il a d’ailleurs passé un accord avec elle : ici, 
l’Homme donne sa sueur à la vigne, le long de coteaux 
escarpés. Et elle le lui rend bien, produisant des vins 
de caractère, rouges, blancs, rosés, tranquilles ou 
pétillants.

Vignoble 
de Cerdon
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La Cuivrerie de Cerdon a transformé pendant plus 
de 150 ans de multiples métaux et fabriqué différents 
ustensiles du quotidien ou objets prestigieux... 
Désormais convertie en un site culturel immersif, 
vous serez plongés dans les secrets des ateliers de 
la Cuivrerie, révélés par d’incroyables technologies 
numériques, mais aussi des démonstrations 
de savoir-faire et des dispositifs spectaculaires  
ou ludiques.

Cuivrerie
de Cerdon

Mémoire d’une industrie d’excellence,  les Soieries 
Bonnet constituent  le plus important fonds 
du patrimoine de l’industrie textile  à l’échelle 
internationale.  Etoffes luxueuses, outils de 
production et archives du monde du travail,  le 
Musée des Soieries Bonnet, c’est 200 ans d’histoire 
de production textile. 

Musée des
Soieries Bonnet

PAYSAGE
MARQUANT
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CRÉEZ LE SÉJOUR 
QUI VOUS RESSEMBLE

À la carte
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Cuivrerie de Cerdon
NOUVEAUTÉ

Ouverture 19 juillet 2022

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
COMMENCE ICI ! 

Visite libre

Témoin d’une aventure industrielle de plus de 150 ans, la Cuivrerie 
de Cerdon renaît en 2022 pour vous offrir une immersion 
spectaculaire dans les secrets des ateliers et vous faire découvrir 
des démonstrations de savoir-faire uniques. Visite en autonomie. 

IMMERSION DANS LES  
SECRETS DES ATELIERS !  

Visite guidée

De l’Europe au Japon en passant par l’Orient, la Cuivrerie racontée 
par un guide, c’est encore plus d’anecdotes inédites et de regards 
qui pétillent. 

Tarifs

VISITE LIBRE 
7€/adulte 
5€/enfant

VISITE GUIDÉE
9€/adulte 
7€/enfant

01450 Cerdon

  Parking autocar à proximité.



Les Soieries
Bonnet

VISITEZ L’UNE DES PLUS  
GRANDES USINES DE TISSAGE 
DE SOIE D’EUROPE !
Une expérience inoubliable au cours de laquelle vous 
assisterez à des démonstrations de métiers à tisser, 
vous échangerez avec d'anciens ouvriers, vous admirerez 
des étoffes uniques imaginées pour les plus grandes 
maisons (Dior, Chanel...) et vous vous immergerez dans le 
fonctionnement d’une usine qui a employé jusqu’à 1200 
personnes.

Découverte libre des expositions 
permanentes (30 min) et visite guidée  
des anciens ateliers de tissage (1h)

(Démonstrations et rencontres sur demande au  
moment de la réservation)

Tarifs
(avec visite guidée) 

7€/adulte 
5€/enfant

Gratuit pour les enfants 
de moins de 7 ans.

1h30

10 à 105 personnes. 
Au-delà de 35 personnes, 

le groupe est divisé.

Ouvert de mars  
à novembre

19 bis rue  
Claude-Joseph Bonnet, 

01640 Jujurieux
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Grottes du
Cerdon

SAISISSANTES & INCONTOURNABLES
Riches d'une histoire qui se compte en milliers d’années, les 
Grottes du Cerdon sont non seulement saisissantes, mais 
surtout incomparables. Si le départ du parcours nous plonge 
dans une odyssée souterraine unique, la fin ne laisse pas le 
visiteur en reste. Le rendez-vous est donné au belvédère, avec 
une vue imprenable sur la Vallée de Cerdon. 

Le bon plan ?  
Organiser une dégustation de vin de Cerdon sur place.

Tarifs
(avec visite guidée) 

8,50€/adulte 
5,50€/enfant

1h30

25 à 45 personnes

De mi-avril à  
début novembre

Route D1084, 
Col de Cerdon, 
01450 Labalme



Abbaye
d'Ambronay

 
VISITE DE L'ABBAYE
Plus de 1000 ans d’histoire vous attendent à l’Abbaye. 
Découvrez son magnifique cloître gothique, ses tours 
de défense, la sérénité de son abbatiale et percez les 
secrets que nous racontent les pierres.

VISITE DE L'ABBAYE AU VILLAGE
Tout Ambronay en une visite ! 
Un jour, une église, un village…

VISITE SENSORIELLE DE L'ABBAYE
C’est une abbaye tout de forme, de parfum, de 
texture, de sons et de saveurs qui s’offre à vous. Une 
expérience singulière à découvrir les yeux bandés.

VISITE MUSICALE
Les murs ont des oreilles ! Surtout à Ambronay où le 
festival de musique fait chanter les pierres depuis plus 
de 30 ans.

Tarifs
Offres adaptées aux mini-groupes

Visite de l'abbaye
De 8 à 15 pers. : à partir de 60,50€ 
De 16 à 30 pers. : à partir de 110€

Visite de l'abbaye au village
De 8 à 15 pers. : à partir de 71,50€ 
De 16 à 30 pers. : à partir de 132€

Visite sensorielle de l'abbaye
De 8 à 15 pers. : à partir de 77€ 

De 16 à 30 pers. : à partir de 220€

Visite de l'abbaye
De 16 à 30 pers. : à partir de 385€

Toute l'année de 9h à 18h

Place de l'Abbaye, 
01500 Ambronay
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Écomusée des
Vieux Clous

UN FIDELE TÉMOIN DE NOS 
CAMPAGNES D’AUTREFOIS !
Avec ses 1500 m2 d'expositions, l’Écomusée des Vieux Clous 
est un incroyable condensé de la vie de nos campagnes  ! 
Outils agricoles, métiers d’antan, vie domestique ou encore 
merveilles d’époques oubliées, l’Écomusée raconte l’évolution 
de la société rurale aindinoise, ainsi que les transformations 
majeures du siècle dernier.

Tarifs

6€/adulte
Gratuit pour les enfants

1h30

Du mardi au samedi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h

Domaine de Thol 
01160 Neuville-sur-Ain
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Viaduc de Cize-Bolozon

Les gorges de l'Ain
ESCAPADE GRANDEUR NATURE !
Site naturel remarquable, les Gorges de l’Ain vous offrent  
40 kilomètres d'émerveillement et de bonheur au fil de l'eau. 
Riches d'une faune et d'une flore diversifiées et d'un parcours 
jalonné de hameaux et d’édifices d’art, de la préhistoire à nos 
jours, l'enchantement guette le visiteur du début à la fin.

Circuit de 32 km.
Rendez-vous place Feltin à Poncin.
Ne pas rentrer dans le centre de Poncin avec le car.

Tarifs

4,50€/adulte
3€/enfant

D'avril à octobre, 
de préférence l'après-midi

Place Feltin, 
01450 Poncin
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Le tarif moins de 12 ans ne vaut que pour les enfants assis à la place centrale d'un canoë 2 places. 

Attention, annulation possible le jour même si le niveau d'eau est jugé trop haut et met en cause la 
sécurité de l'activité.

Descente de l'Ain 
enCanoë-Kayak

DESCENTE 10 KM
Descente de la rivière d'Ain en canoë classique 2 places ou kayak monoplace 
(voir en fonction des disponibilités et sur réservation). Le parcours est 
réalisé entre Pont d'Ain et Pont de Gèvrieux. Les départs peuvent se faire 
entre 9h et 15h.

DESCENTE 22 KM
Descente de la rivière d'Ain en canoë classique 2 places ou kayak monoplace 
(voir en fonction des disponibilités et sur réservation). Le parcours est 
réalisé entre Pont d'Ain et Pont de Chazey. Les départs peuvent se faire 
entre 9h et 11h.

Tarifs

20€/personne pour 10km
23€/personne pour 22km

De mai à octobre

01160 Pont d'Ain
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Caveau
Lingot-Martin

AUTHENTIQUE 
PAR NATURE 
Visitez le caveau Lingot-Martin, pouvant 
réunir jusqu’à 80 personnes dans une 
ambiance chaleureuse. Le caviste vous 
mènera dans sa cave, ce sera l’occasion 
de découvrir le Cerdon Ancestral.  À 
la fin de la visite guidée, dégustation 
de Cerdon AOC Bugey accompagné 
de produits régionaux (Fromages 
Régionaux AOC et saucisson pour les 
visites du matin ; l’après-midi Galette 
du Bugey).

Tarifs

4€/adulte
2€/enfant

1h30

Toute l'année

ZA - 383 Rue sous la  
Côte Ménestruel 

01450 Poncin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Spectacle
Soie et Vigne

DU TISSAGE À LA VINIFICATION : 
DEUX SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE.
Manufacture d’excellence, les Soieries Bonnet c’est une expérience 
inoubliable au cours de laquelle vous assisterez à des démonstrations de 
métiers à tisser, vous échangerez avec d'anciens ouvriers et vous admirerez 
des étoffes uniques imaginées pour les plus grandes maisons (Dior, 
Chanel...). A suivre : « Soie et Vigne », un atelier oenologique unique, animé 
par une sommelière spécialiste des Vins du Bugey.

Tarif

18,50€/personne 
 pour un groupe de  
25 à 50 personnes

19 bis rue  
Claude-Joseph Bonnet, 

01640 Jujurieux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Rando-Bulles
Sommelière
MARCHE ENTRE LES VIGNES

Au départ de Jujurieux, 4 à 5 heures de marche entre les vignes 
selon son rythme (12 km), guidée par Caroline Daeschler, 
sommelière. Tout au long du parcours : présentation du vignoble, 
des paysages, de nos chers grangeons, des cépages, des vins, avec 
une halte rafraîchissante à Mérignat pour déguster du Cerdon.
Difficulté de la randonnée : quelques montées sérieuses (on est 
en pays de coteaux…) mais dans l’ensemble facile.

4h30

8 à 25 personnes

Toute l'année, 
idéal au printemps

01640 Jujurieux

Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures.
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Plongez dans le Moyen-Age, émerveillez-vous et 
oubliez le quotidien !
Le chantier Montcornelles, c’est l’incroyable reconstitution d’une ville médiévale 
du XIVème siècle, comme vous n’en aurez encore jamais vue !

ACCÈS AU CHANTIER ET VISITE LIBRE
Jour après jour et pierre après pierre, immergez-vous dans un autre temps en 
partant à la découverte des charpentiers, tailleurs de pierre, maçons ou encore 
forgerons, et de leurs techniques médiévales.

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE 
Accompagné d'un guide médiateur, découvrez en détails la genèse du projet 
et replongez-vous dans l’histoire du XIVème siècle, de la construction au Moyen-
Age et du chantier en cours.

ATELIER TAILLE DE PIERRE
Initiation à la taille de pierre sur un petit bloc de tuffeau, une pierre calcaire 
tendre. Chacun repart avec sa création en bas-relief. Atelier accessible à tous.

Tarifs
Visite libre

7€/adulte 
3,50€/enfant

 
Visite guidée découverte

9€/adulte 
5€/enfant

 
Atelier taille de pierre

13€/adulte 
7,50€/enfant

20 à 70 personnes 
Atelier taille de pierre limité à 17 

personnes max.

Ouvert du 5 avril au 6 novembre 
de 10h à 17h

1100 route de Montcornelles,  
01100 Aranc

Le chantier
Montcornelles
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Visite de
Rotin Filé

UNIQUE EN FRANCE : 
ROTIN FILÉ VOUS OUVRE
SES PORTES !
Unique en France et en Europe, l’entreprise Rotin 
Filé est la seule usine de rotin à vous ouvrir ses 
portes. 
Découvrez le rotin sous toutes ses formes en 
retraçant 82 ans d’histoire, de techniques de travail, 
de machines à filer, mais aussi de polémiques 
autour du rotin ! Fin de la visite par la « Jungle », lieu 
le mieux gardé de l'entreprise...

Tarifs

4,50€/adulte 
3€/enfant

1h30

10 à 35 personnes 
(au delà : groupe scindé en 2)

Du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et  
de 14h à 17h

53 rue du 1er Septembre 1944 
01160 Pont d'Ain
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Fruitière 
àComté
DÉCOUVREZ LA FROMAGERIE  
DE LA VALLÉE DE L’AIN 
Située au sud de la zone d’appellation, la Fruitière de la Vallée de l’Ain est 
située un peu à l’écart du village de Poncin. Au premier étage, une galerie 
d’accueil donne sur l’atelier et la cave de pré-affinage. Au rez-de-chaussée, 
le magasin propose un choix de 4 comtés différents, une gamme de 
produits laitiers faits sur place, ainsi qu’un large panel de produits locaux.  
Visite incontournable.

Tarifs

4,50€/adulte 
3€/enfant

1h

10 à 40 personnes

Du mardi au vendredi, 
uniquement le matin 

à 9h30.

01450 Poncin
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Château de
Varambon

Surplombant le petit village médiéval de Varambon, cette 
propriété de pierres, briques et ardoises est nichée au cœur d’un 
parc boisé de cèdres du Liban. Digne des grandes universités 
anglaises, sa bibliothèque classée est particulièrement connue 
pour sa collection d’ouvrages anciens.
Classé au titre des Monuments Historiques, son propriétaire, le 
comte de Boissieu, propose des visites du château, du parc et de 
la chapelle. 

Tarifs

8€/adulte 
5€/enfant

1h

10 à 40 personnes

 Fermeture annuelle du  
1er septembre au 30 juin

01160 Varambon

NOUVEAU !
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Restaurants
Si le département de l’Ain a plutôt fière 
allure à travers ses 10 produits AOC 
/ AOP, la richesse de son patrimoine 
culinaire et gastronomique est incarnée 
(depuis 2018) par Saveurs de l’Ain, 
une marque dédiée, qui rassemble 
aujourd’hui plus de 300 professionnels 
autour des produits et savoir-faire du 
territoire. En premier lieu, la volaille 
de Bresse bien sûr, mais également 
les fromages ou la crème et beurre de 
Bresse ou encore les vins du Bugey 
qui s’organisent dans la démarche 
Vignobles & Découvertes. 

Producteurs, métiers de la bouche et 
entreprises artisanales, restaurateurs, 
revendeurs ou organisateurs 
d’événements, tous s’attachent avec 
passion à l’identité de leur territoire et 
dans l’exigence de la qualité.  

Soutenue et animée par les 
institutions du département (Conseil 
départemental, chambres culinaires,   
Aintourisme), Saveurs de l’Ain s’étoffe 
au fil des saisons pour le compte d’une 
destination gastronomie légitime et 
pleine d’atouts. 

UNE MARQUE CULINAIRE D’EXCELLENCE  
QUI FÉDÈRE LES PROFESSIONNELS 



Brasserie 
des Rives de l'Ain

MENU 1 · 28 € 

Kir de bienvenue
---

Salade campagnarde
---
Sauté de porc coco
Riz et légumes de saison
---
Poire poché et son coulis de 
chocolat
---
1/4 vin - café

MENU 2 · 30 € 

Kir de bienvenue
---

Salade campagnarde
---
Sauté de veau au chorizo
Riz et légumes de saison
---
Poirier maison
---
1/4 vin - café

Salle réservée au groupe 
Climatisé, ascenseur 

Terrasse au bord de l'eau

10 à 70 personnes

Fermé le lundi

01160 Varambon

"Cuisine raffinée. 
Plats gourmands et copieux. 
Du vrai fait maison avec des 

produits locaux. Service au top. 
Prix abordables par rapport à la 

qualité des produits servis. 
Allez-y les yeux fermés !"

Punky Slimer 
Avis client - Google

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  Sous réserve de l’évolution du coût de la vie.
24 25

Le Panoramique
MENU 3 · 24 € 
Salade de quenelles de bleu de gex 
chaudes (quenelles de bleux de 
Gex, jambon cru)

Ou Terrine de truite fumée maison
---
Mijoté de joues de porc confites 
sauce forestière

Ou Saucisson à la reine, sauce 
forestière

Ou Quenelle de brochet soufflée 
sauce crustacée

Ou Cuisse de pintade rôtie au 
Chardonnay du Bugey
---
Dessert du chef
---
Supplément vins et café : +6€

SUPPLÉMENTS
Apéritif kir : +2,50€
Fromage : +2,50€

MENU 4 · 26 € 
Terrine de foie volaille maison

Ou Salade de quenelles de bleu de 
gex chaudes (quenelles de bleu de 
gex, jambon cru) 

Ou Salade de la rivière (joues de 
sandre rôties au Chardonnay, truite 
fumée )
---
Dos de cabillaud rôti au Chardonnay 
du Bugey

Ou Spécialité : Potence royale 
flambée (volaille, boeuf, magret de 
canard) servie avec ses sauces

---
Dessert du chef 
---
Supplément vins et café : +7€

MENU 6 · 34 € 
Salade de foie gras poêlé au vinaigre 
de framboise

Ou Petit pâté chaud de canard 
maison et sa sauce civet
---
Quasi de veau de lait braisé aux 
saveurs des bois

Ou Grenouilles fraîches en persillade 
(+ 5€)

Ou Dos de cabillaud et sa sauce au 
Champagne

Ou Poulet fermier aux morilles

Ou Poulet de Bresse aux morilles  
(+ 3€/personne)
---
Fromage au choix
---
Dessert du chef 
---
Supplément vins et café : +7€

MENU 5 · 29 € 

Croûte au champignons et morilles

Ou Salade bourguignonne (chairs 
d'escargots en persillade, jambon cru)
---
Paleron de veau confit aux girolles

Ou Filet de sandre rôti au vin jaune
---
Fromage au choix
---
Dessert du chef 
---
Supplément vins et café : +6€

MENU 7 · 25 € 
Assiette de charcuterie

Ou Salade paysanne
---
Sauté de canard au vinaigre de Xérès

Ou Blanquette de veau à l'ancienne
---
Dessert du chef 
---
Vins et café compris

Tous les plats sont servis 
avec des légumes 

Vue sur les vignobles 
Gratuit pour le chauffeur de car

10 à 120 personnes

Fermé le lundi

01450 Cerdon

" Cuisine succulente, les viandes sont 
tendres et savoureuses. 

Un vrai régal pour les papilles. 
Je recommande fortement ! "

Christophe Blanc 
Avis client - Google
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Sous réserve de l’évolution du coût de la vie.
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Maison Chambod, 
Cuivrerie de Cerdon,  

Musée des Soieries Bonnet

Séminaires

À votre disposition pour 
vos séminaires 
 
Système sonore, vidéoprojecteur, micro, 
adaptateurs, WIFI.

Les + de l'Île Chambod  

+ 1 salle modulable en deux espaces 

+ 20 hectares de nature préservée au bord 
de la Rivière d’Ain et un plan d’eau navigable 
de 15 km² pour des formats de réunion 
innovants

+ Des team-buildings fédérateurs en 
intérieur comme en extérieur

+ Un accompagnement personnalisé de 
votre expérience dedans-dehors

 Surface : 140m²

Nichée au cœur d’une petite île de la rivière d’Ain, la Maison Chambod vous offre une grande 
salle de réception, divisible en deux espaces distincts, pour vos rencontres professionnelles, 
réunions, session de travail en équipe, team building, séminaires… 

Tarifs

LOCATION :

Entreprises et Associations

Système sonore, vidéo projecteur, micro,  
adaptateurs, WIFI, pupitre, chauffeuses
1/2 journée : 200 € HT (6h de location)

1 journée : 390 € HT
Soirée : 300 € HT (18h-22h)

Entrepreneur individuel et Associations
1h30 journée : 50 € HT
1h30 soirée : 80 € HT

2h00 journée : 60 € HT
2h00 soirée : 90 € HT

RESTAURATION :
Traiteur de votre choix  

Maison Chambod : 01250 Hautecourt-Romanèche
Cuivrerie de Cerdon : 01450 Cerdon 

Musée des Soiries Bonnet : 01640 Jujurieux

27

À la journée
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Sur les routes 
de la     et du 

INCONTOURNABLE

PROGRAMME

• 10H / Visite de la Cuivrerie de Cerdon
La Cuivrerie de Cerdon a transformé pendant plus de 150 
ans de multiples métaux et fabriqué différents ustensiles 
du quotidien ou objets prestigieux... Désormais convertie 
en un site culturel immersif, vous serez plongés dans les 
secrets des ateliers de la Cuivrerie, révélés par d’incroyables 
technologies numériques, mais aussi des démonstrations 
de savoir-faire et des dispositifs spectaculaires ou ludiques.

• 12H30 / Déjeuner au restaurant

• 15H00 / Visite du musée des Soieries Bonnet
L’après-midi, continuez votre voyage en plongeant dans la 
Mémoire d’une industrie d’excellence : Les Soieries Bonnet. 
Site d’exception, profitez d’une visite guidée au cœur 
des anciens ateliers de tissage. L’occasion de  découvrir 
l’histoire de ce patrimoine industriel unique, les différentes 
étapes de création des tissus et des accessoires de mode.

Tarifs

À partir de 46,50€/personne

Le prix comprend

La visite de la Cuivrerie de 
Cerdon

La visite guidée du musée des 
Soieries Bonnet

Le déjeuner boissons comprises 
(menu 3)

Les taxes et services  

Soie Cuivre

Au cœur des

PROGRAMME

• 10H / Visite du Château de Varambon
Surplombant le petit village médiéval de Varambon au 
bord de la rivière d’Ain le château de Varambon est une 
propriété du XIXème siècle classée au titre des Monuments 
Historiques. Le comte de Boissieu, vous propose la visite 
guidée du château, de son parc et de sa chapelle.

• 12H30 / Déjeuner au restaurant

• 15H00 /  Visite de l'Écomusée des Vieux Clous
Poursuivez la découverte de nos traditions par une visite 
de l’Écomusée des Vieux Clous. Ce musée agricole préserve 
la connaissance de nos métiers anciens, machines, outils 
spécifiques et partage l’ensemble de ses savoirs avec vous.

Tarifs

À partir de 44,50€/personne

Le prix comprend

L’entrée au Château de 
Varambon

La visite de l’Écomusée des 
Vieux Clous

Le déjeuner boissons comprises 
(menu 1)

Les taxes et services  

Traditions
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PROGRAMME

• 9H30 / Visite commentée de la Fruitière à Comté de 
Poncin
Découvrez les secrets de la fabrication du Comté lors de 
la visite de la coopérative productrice de la Vallée de l’Ain 
(Poncin) et testez les multiples facettes de ce fromage lors 
de la dégustation. 

• 11H00 / Visite guidée du cellier Lingot Martin
À suivre : la visite du cellier Lingot-Martin dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. La visite sera suivie 
d’une dégustation du pétillant AOC Bugey Cerdon pour 
vous mettre en appétit.

• 13H00 / Déjeuner au restaurant

• 15H30 / Cuivrerie de Cerdon
Terminez votre journée en visitant la Cuivrerie de Cerdon, 
site unique en France.

Voyage au Pays 
du

Tarifs

À partir de 43€/personne

Le prix comprend

Les visites et dégustations à la Fruitière et au Cellier

La visite de la Cuivrerie de Cerdon

Le déjeuner boissons comprises (menu 7)

Les taxes et services  

Cerdon
À la découverte 
des

PROGRAMME

• 9H00 / Rando-Bulles 
Débutez la matinée en suivant les pas de la sommelière 
Caroline Daeschler qui vous guidera au cœur du vignoble 
du Bugey. Lors de cette balade commentée, vous allez 
découvrir nos vins, leurs techniques de vinification, nos 
traditions. 

• 13H30 / Déjeuner au restaurant

• 15H30 / Visite de l'entreprise Rotin Filé
Unique en France et en Europe, l’entreprise Rotin Filé est 
la seule usine de rotin à vous ouvrir ses portes. Objectif: 
vous faire découvrir le rotin sous toutes ses formes. Au 
programme : 82 ans d’histoire, de techniques de travail, de 
machines à filer, mais aussi de polémiques autour du rotin ! 
Fin de la visite par la « Jungle », lieu le mieux gardé de 
l'entreprise....

Tarifs

À partir de 60,50€/personne

Le prix comprend

La rando-bulles 

 La visite de Rotin Filé

Le déjeuner boissons comprises 
(menu 5)

Les taxes et services

savoir-faire
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PROGRAMME

• 9H00 / Descente de la rivière d'Ain en canoë
Débutez votre périple en empruntant un canoë à l’attaque 
de la descente de la rivière d’Ain ! Découvrez les paysages 
majestueux et emblématiques façonnés par cette rivière.
Deux parcours sont possibles selon votre envie.

• 13H30 / Déjeuner au restaurant

• 16H00 / Découverte des Grottes du Cerdon   
Embarquez pour un voyage au centre de la terre au Parc 
de loisirs préhistoriques des Grottes du Cerdon. Suivez 
les traces d’une ancienne rivière souterraine et parcourez 
cet univers de curiosités géologiques jusqu’au majestueux 
porche s’ouvrant sur la Vallée du Cerdon.

Escapade au
fil des

Tarifs

À partir de 61€/personne

Le prix comprend

La visite guidée des Grottes du Cerdon

La descente en canoë de la rivière d’Ain 
(descente 10 kms)

Le déjeuner boissons compris  (Menu 2) 

Les taxes et services

Rivières
CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES

CENTRALES DE RÉSERVATION 

Tarifs et conditions de visites
Toutes les informations mentionnées dans 
cette brochure sont valables du 1er janvier 
au 31 décembre 2022, selon les informations 
transmises par les prestataires. Ces 
informations peuvent être susceptibles d’être 
modifiées ou annulées. L’Office de Tourisme 
ne saurait en aucun cas être tenu responsable 
des changements de dernière minute. 
Les tarifs mentionnés correspondent à la 
cotation «adulte».

Modalités de réservation
Toute prestation doit être réservée auprès de 
l’Office de Tourisme Rives de l’Ain - Pays du  
Cerdon, qui assure le montage complet de 
vos journées (contact avec les prestataires, 
tarification, mise en forme du programme).  
Lorsque le devis établi est accepté par le 
client, le dossier est transféré pour gestion 
administrative au service de réservation 
d’Aintourisme.
Aintourisme adresse alors au client un 
contrat avec demande d’acompte de 25% et 
les bons d’échange quelques jours avant la 
prestation.
Pour votre sécurité et votre confiance, la 
vente de ces circuits est assurée par un 
établissement habilité:
Service de Réservation d’Aintourisme 
34, rue du Général Delestraint - CS90078 
01002 Bourg-en-Bresse Cedex
SIRET : 313 862 252 000 35 
Immatriculation : IM001100003 délivrée par 
Atout France14
Garantie financière: Lyonnaise de Banque - 
Assurance responsabilité civile : Iscox

Crédit photos : Baltik, Carine Monfray, JFB, Grottes 
du Cerdon, Rondeau, Caroline Daeschler, Le 
Panoramique, La Brasserie des Rives de l'Ain, Gilles 
Brevet, Centre culturel d'Ambronay.
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UNE RESTAURATION DE QUALITÉ

Pour vos déjeuners, tous les restaurants sélectionnés 
proposent un accueil  spécifique pour les groupes et 
différents types de menus qui peuvent être adaptés. 
Faites-nous part de vos goûts et de votre budget.

ACCESSIBILITÉ

Certains sites et restaurants sont équipés et/ou 
peuvent proposer des visites adaptées. Nous restons à 
votre entière disposition pour vous guider en fonction 
de vos possibilités et de vos souhaits.

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT

Avec nos prestataires, nous mettons tout en œuvre 
pour assurer votre sécurité sanitaire. Des protocoles 
stricts sont mis en place pour chacune des activités 
proposées. Ces protocoles sont ajustables en 
fonction de l’évolution de la situation et des 
règles en vigueur. Ils vous seront indiqués lors de 
vos demandes de renseignements/réservations.

NosEngagements

www.cerdonvalleedelain.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Tél. : 04 74 37 23 14  
Mail : contact@cerdonvalleedelain.fr 

@cerdonvalleedelain 



2907 route du Port
01250 HAUTECOURT-ROMANÈCHE

19 bis rue Claude Joseph Bonnet
01640 JUJURIEUX

POINTS D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

@cerdonvalleedelain 

www.cerdonvalleedelain.fr

Rue de la Cuivrerie 
01450 CERDON

contact@cerdonvalleedelain.fr


