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 Let’s go and enjoy yourself in the 
Vallée de l’Ain ! Natural treasures, 

historical heritages, local products, 
come and share the sense

of well-being.
Spectacular views over the Ain 

River or the Cerdon vineyard, 
leisure activities, fun at the Cave 
of Cerdon and at its prehistoric-
themed activity park, discoveries 

of the silk industry Bonnet, key 
emblem of industrial heritage, the 

Cerdon wine tasting created by the 
ancestral method… 

Take your time with family, friends 
or in duet and let yourself relax in 

this peaceful atmosphere you have 
so long yearned for…

All sanitary measures have been 
put in place to welcome you in 

the best conditions. Depending 
on government announcements, 

changes are possible.

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. 

Et les
regards
pétillent
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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-Sâone, 

Grenoble et Valence

Partagez vos instants avec nous
#aincerdon #cerdonvalleedelain
#instantdanslain 

Haute Vallée de l’Ain
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Support de la destination, le Groupement d’Intérêt Public 
Cerdon Vallée de l’Ain c’est l’association de trois collectivités : 
le Département de l’Ain, la communauté de communes 
Rives de l’Ain-Pays du Cerdon, le Syndicat Mixte de l’Ile 
Chambod – Merpuis - et d’un acteur privé  : Aintourisme.

Objectifs : développer l’économie du secteur autour de 
la politique touristique de la Communauté de Communes, 
promouvoir et animer l’ensemble du territoire, travailler 
de concert avec les socio-pros, organiser l’offre 
touristique et exploiter trois sites incontournables 
du Département  : l’Île Chambod-Merpuis, le Musée des 
Soieries Bonnet et la Cuivrerie de Cerdon en 2022.

« TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN. » 
Avec des moyens mutualisés, harmonisés et structurés 
autour d’objectifs communs, le GIP Cerdon Vallée de l’Ain 
décuple ainsi sa visibilité auprès des publics cibles : familles, 
couples, séniors, notamment sur les marchés français, 
genevois et néerlandais, tout en continuant  à assurer les 
missions fondamentales de l’office du tourisme : l’accueil et 
l’information des publics. 
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L’Ain en chiffres
643 350 habitants
5762 Km2 de superficie
393 communes
3600 km de cours d’eau

L’offre touristique
580 km de pistes de ski nordique
72 pistes de 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 »
91 communes labellisées « villes et villages fleuris »
4 456 km de sentiers inscrits au PDIPR. 4 itinéraires de Grande Randonnée (GR®) 
et 7 itinéraires GR® de Pays.
+1 000 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

Accès
VENIR EN VOITURE
• GENÈVE : à 90 mn du Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes
• LYON : à 45 mn du «Village Blanc’’ à Vonnas
• PARIS : à 3h30 de la montagne de l’Ain

VENIR EN AVION
• Aéroport International de Genève • www.gwa.ch
• Aéroport International Lyon Saint-Exupéry • www.lyonaeroports.com

VENIR EN TRAIN
www.voyages-sncf.com
• 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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Bulle

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, l’enchantement 
vous guette du début à la fin. 

Une eau claire, des paysages enchanteurs : d’une 
rive à l’autre, l’Île Chambod-Merpuis fait le bonheur 
des familles et des randonneurs.

Très appréciée des touristes comme des locaux, l’Ile 
Chambod-Merpuis est un site incontournable du 
département. Située entre Poncin, Hautecourt-Romanèche 
et Serrières-sur-Ain, en aval des falaises calcaires du Balvay 
et du Jarbonnet dans les Gorges de l’Ain, l’Ile Chambod 
a une histoire particulière… Née de la construction du 
barrage d’Allement en 1960, l’Île Chambod-Merpuis c’est 
avant tout 20 hectares de nature préservée au bord de la 
Rivière d’Ain et un plan d’eau navigable de 15 km2.

Ecologique et inclusive
Son patrimoine naturel, son lien direct avec la rivière 
d’Ain et sa préservation environnementale constituent 
un cadre exceptionnel. Conscient de sa spécificité et de 
sa valeur patrimoniale, le Syndicat Mixte de l’île, soutenu 
très fortement par le Département, s’est engagé dans 
un ambitieux projet de revalorisation du site avec la 
volonté de préserver le mieux possible son patrimoine 
naturel : réorganisation du parvis d’accueil, stationnement, 
agrandissement de la plage, cheminements pour les modes 
doux et piétons, installation d’une nouvelle signalétique, 
réaménagement paysager, aires de jeux inclusives pour les 
enfants… Tout a été mis en œuvre pour faciliter l’accueil et 
canaliser les flux de visiteurs dans une approche naturelle 
et harmonieuse.

L’Île Chambod-Merpuis
Ressource naturelle de 

bonheurd’eau

98
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Sélection

Label Ecole Française d’Aviron
RCVA club d’aviron permet la pratique de ce sport 
complet dans un cadre exceptionnel : « Les Gorges 
de l’Ain et l’île Chambod ». Découvrez la joie de la 
glisse sur des bateaux en solo, double et quatre ou 
en pratique indoor. Séances encadrées.

Tél. 06 03 74 28 35 - chambod@rcva.club

Paradis des pêcheurs 
Truites, brochets, bardeaux… La Vallée de l’Ain est le 
paradis des poissons et des pêcheurs ! Rivières de 1ère 
et 2ème catégorie.

Paradis des pêcheurs :
www.federation-peche-ain.com

Canoë-Kayak L’Esquimaude
En canoë-kayak ou sur de nouvelles embarcations 
(paddles ou Bigsup), descendez la Rivière d’Ain depuis 
Poncin jusqu’aux premiers bouillons du Rhône !
Choisissez votre parcours : 5, 10, 22 ou 35 km.
NEW !  Une appli qui renforce la sécurité et permet de 
découvrir l’environnement naturel et touristique proche 
de la rivière.

Base nautique de Pont-d’Ain 
Route de l’Oiselon - 01160 PONT D’AIN
Tél. 04 74 39 21 50 - 06 08 78 98 78
aincanoe@gmail.com - www.canoe01.fr
Dès 5 ans - à partir de 18€ - Ouvert de mai à septembre

Canoë-Kayak 01 Base de Longeville
Descente de la rivière d’Ain en canoë-kayak selon 5 
parcours de 7, 14, 21, 28 ou 36 km. Découverte de la 
rivière d’Ain ou du lac de Longeville (55 ha). Possibilité 
de balade en paddle, d’une partie de beach-volley  
(location à la 1/2 journée), ou pétanque. 

800, route de Priay, Hameau de Longeville
01500 AMBRONAY
Tél. 06 44 06 98 96 - canoe01500@gmail.com
www.canoe-kayak01.com
Adulte : de 10 à 35€ - Enfant (9 ans) : de 7 à 30€

* Sous réserve des conditions sanitaires. 
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Côté Rive Gauche Merpuis
Chaque mardi après-midi, des animations 
familiales sont proposées dès 14H30 au bord 
de l’eau. Au programme : lecture de paysages, 
tissage végétal, fabrication de bateaux, 
attrape-rêve…

contact@cerdonvalleedelain.fr
À partir de 5€ par personne

Côté Rive Droite Chambod
Pilates, danse, vélo, pédalo, paddle...
De nombreuses animations bien-être et sport 
sont proposées tout au long de l’été. 

contact@cerdonvalleedelain.fr

Les Nocturnes* de Chambod
Marché Saveurs de l’Ain au crépuscule, ambiance 
musicale... Avec ou sans enfants, venez partager 
des instants hors du temps.

Toutes nos dates : www.cerdonvalleedelain.fr
SAVE THE DATE « Marché Saveur de l’Ain » 
Vendredi 16 juillet 2021 – A partir de 18H

Des activités pour tous
Que ce soit rive droite avec Chambod ou rive Gauche 
côté Merpuis, le visiteur bénéficie d’un superbe 
terrain de jeux. Au programme des activités : vélo, 
randonnées, pédalos, paddles ou encore yoga… 
Tout est mis en œuvre pour proposer au visiteur 
une expérience riche en émotions. 

En complément côté Chambod, un sentier 
d’interprétation permet de découvrir les 10 
sites remarquables de la Haute Vallée de l’Ain, 
tout en faisant le tour de l’île. Il est balisé sur 
une longueur de 2 kilomètres et est accessible 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur la 
moitié de l’itinéraire.

Chambod, 2907 route du Port
01250 HAUTECOURT-ROMANÈCHE
Tél. 04 74 37 25 88
www.cerdonvalleedelain.fr/ile-chambod-merpuis
Plage surveillée : 26 juin-29 août / 10H30-19H.
De 1m à 16 ans : 2 € - Adultes : 4 €.
Baignade accessible aux personnes
handicapées.

d’activités

Paddle, canoës et VTT Le Carbet
Le restaurant Le Carbet propose des activités nautiques: 
location de pédalos, paddle, canoë-kayaks et location de vélo.

2857, route du port, 01250 HAUTECOURT-ROMANÈCHE
A partir de 5€ - Tél. 07 78 39 37 20



Musée des

Bonnet
soieries

Bulle

Du Musée des Soieries Bonnet à l’Abbaye 
d’Ambronay, en passant par nos incroyables 
châteaux, Cerdon Vallée de l’Ain est une 
terre riche d’une histoire remarquable. 

de  culture
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Musée des Soieries Bonnet 

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. 

Une usine-pensionnat modèle 
Fondée à Lyon en 1810, la société Bonnet implante en 1835 
à Jujurieux une usine-pensionnat, qualifiée en son temps 
d’établissement « le plus complet dans l’univers ». 
Reconnue pour son savoir-faire d’excellence, l’entreprise lyonnaise 
se développe du sud de l’hexagone jusqu’en Italie, en Pologne, 
Serbie Abyssinie, ou encore sur Londres, New-York et Paris. 

Des collections exceptionnelles 
Liées aux plus illustres noms de la haute couture, telles la maison 
Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Lanvin ou encore Lacroix 
et Valentino, les collections du Musée des Soieries Bonnet 
témoignent d’une histoire singulière, que ce soit à travers ses 
métiers ou ses ouvriers. Patrimoine exceptionnel, les Soieries 
Bonnet ont longtemps été plus qu’une usine, mais bien une ville 
dans la ville.  Chapelle, économat, cités ouvrières, école… Le site 
a accueilli plus de 13 000 ouvrières sur cent ans, et a même 
exporté son organisation paternaliste au Japon.

Un parcours immersif 
Visites des anciens ateliers de tissage, rencontre avec d’anciens 
ouvriers, démonstrations, événements culturels et artistiques… 
Le visiteur découvrira les différentes étapes de création des 
tissus et des accessoires de mode, de même que le patrimoine 
industriel unique du site.

Musée des Soieries Bonnet 
19 bis rue Claude Joseph Bonnet - 01640 JUJURIEUX
Tél. 04 74 36 97 60
accueil.soieriesbonnet@cerdonvalleedelain.fr 
Ouvert du 15 mai au 15 nov du mar au dim, 10H-13H et 
14H-18H. Adulte 6,50€, Enfant (13-18 ans) 4,50€.
Retrouvez toute la programmation :
www.cerdonvalleedelain.fr/musee-soieries-bonnet
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Un site préservé
Quelques mois avant la fermeture, le dernier 
dirigeant des Soieries Bonnet sollicite la Commission 
régionale du patrimoine et des sites pour examiner 
une protection des locaux et des métiers à tisser 
au titre des Monuments historiques. La Direction 
régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes 
(Drac) valide alors le principe d’une inscription de 
l’ensemble du site, particulièrement représentatif 
de l’histoire industrielle et sociale dans la région de 
Lyon aux 19e et 20e siècles, malgré le démontage du 
pensionnat en 1945 et la destruction de la cheminée 
haute en 1975. Il est aujourd’hui la propriété du 
département de l’Ain.

Exposition temporaire 
« Métamorphoses » 
Révéler la beauté
dans sa simplicité
Marquée par la beauté sauvage et authentique des 
paysages de son enfance, entre le Laos, la Côte 
d’Ivoire et l’Auvergne, la nature et les éléments qui la 
composent, ont toujours été une source d’inspiration 
forte et tiennent une place importante dans le travail 
et la réflexion de Karine Proriol. 
 
Après une formation artistique universitaire à St 
Etienne puis à Paris, elle travaille successivement 
dans les domaines de l’artisanat d’art, du design et 
du patrimoine

Du mois de juin au 15 novembre 2021.

Une expo qui 
papillonne ! 
A l’occasion du lancement de la 
serre à Papillons en juin 2021, 
le Parc des Oiseaux met en 
lumière les collections du Musée 
des Soieries Bonnet à travers 
une exposition consacrée 
au ver à soie, à l’histoire de 
l’usine mais aussi à l’influence 
considérable de cette activité 
économique sur la Dombes. 
Elle mettra également en avant 
quelques trésors du Musée des 
Soieries Bonnet, dans lesquels 
s’immiscent harmonieusement 
les papillons, sur fond floral et/
ou végétal.
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2022 : Renaissance de la

Nichée dans un village baigné de cours d’eaux 
propices à l’industrie, la fabrique de cuivre de Cerdon 
nait à l’ère du machinisme. Témoignant d’un savoir-
faire rare à travers le monde, La Cuivrerie de 
Cerdon a transformé pendant plus de 150 ans 
de multiples métaux. Ustensiles du quotidien ou 
objets prestigieux, cette dernière a fourni aussi bien 
les grandes cuisines françaises, que de luxueux hôtels 
comme le Negresco, ou encore le célèbre paquebot 
Le Normandie.
 

Une histoire de famille
L’histoire de la Cuivrerie de Cerdon, c’est d’abord celle 
de la famille Main, qui décide en 1836 de fonder un 
premier atelier de travail des métaux, avant de s’installer 
en 1867 au cœur du village de Cerdon. Tout d’abord 
spécialiste des plateaux de balances, son savoir-faire se 
développe rapidement aux besoins des autres industries 
d’excellence de l’époque, et c’est ainsi que la Cuivrerie 
de Cerdon équipera par exemple les filatures de soie, et 
notamment celles de l’Usine emblématique de Claude-
Joseph Bonnet, quelques kilomètres plus loin, à Jujurieux.

Une fabrique qui rayonne dans le monde 
Au fil des années, la notoriété et le talent de la Cuivrerie 
de Cerdon est tel, qu’elle devient le fournisseur 
officiel de l’Art de Vivre à la française, et rayonne à 
travers le monde. De Tomioka, où elle fournit 300 

bassines pour la première Filature de soie d’Etat du 
Japon (aujourd’hui inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Humanité), elle approvisionne également tout le 
monde oriental et le marché du Maghreb en plateaux, 
brûle-parfums, théières, lampes, étriers arabes pour 
les parades équestres...
Sur près de cent ans, la cuivrerie n’aura de cesse de 
mécaniser le travail des ouvriers-dinandiers. La belle 
épopée souffrira en revanche de la perte des hommes 
de la famille lors de la Première Guerre Mondiale. 

Renaissance de la Cuivrerie 
A l’initiative de deux Cerdonnais passionnés, elle renaît 
de ses cendres dans les années 1970 et sera ouverte au 
public, tout en continuant la production jusqu’en 2011. 
En 2018, le Département de l’Ain décide de sauver 
le témoin d’une aventure industrielle unique et 
de réhabiliter l’ensemble du bâti, désormais protégé 
au titre des Monuments Historiques. L’objectif : en 
faire un site culturel immersif, dans lequel les visiteurs 
seront plongés dans les secrets des ateliers, révélés 
par d’incroyables technologies numériques, mais aussi 
des démonstrations de savoir-faire et des dispositifs 
spectaculaires ou ludiques.

OUVERTURE EN 2022
www.cerdonvalleedelain.fr/cuivrerie-de-cerdon 

Cuivrerie de Cerdon 
En 1858, la France et le Japon engagent leurs premières 
relations officielles par la signature le 9 octobre d’un 
traité de paix, d’amitié et de commerce. L’archipel 
nippon s’ouvre au monde après 250 ans d’isolement 
volontaire et le début de sa modernisation accélérée.
Entre 1855 et 1860, deux maladies des vers à soie, la 
pébrine et la flacherie qui attaquent et tuent le ver à 
soie, se répandent en France et déciment les élevages ; 
c’est une véritable catastrophe nationale. L’industrie de 
la soie lyonnaise, mondialement réputée, est durement 
touchée. Les soyeux vont alors se tourner vers le Japon 
pour l’approvisionnement en vers à soie résistants à 
la maladie. En été 1865, le gouvernement shôgunal 
libéralise définitivement le commerce des graines.

Le Japon s’engage dans un processus de modernisation 
en s’inspirant de l’Europe et plus particulièrement de la 
France. Pour édifier la plus grande filature de l’époque 
dans le monde, le gouvernement Japonais recrute 
l’ingénieur français Paul Brunat (1840-1908) de la 
société Hecht-Lilienthal, originaire de Bourg-de-Péage.

Brunat part en France au début de l’année 1871 
pour commander tous les équipements nécessaires. 
Il parcourt la région de Lyon visitant de nombreuses 
entreprises. Les 300 bassines à dévider et filer les 
cocons sont commandées à la maison Main et Fils de 
Cerdon dans l’Ain (aujourd’hui La Cuivrerie de Cerdon). 
Le contrat en plusieurs articles est négocié et signé 
le 6 décembre 1871 entre la société Hecht Lilienthal 
et la maison Main et fils ; deux missions : d’une part, 
fourniture de trois cents machines de dévidage et de 
filage et, d’autre part, détachement d’un technicien 
compétent capable de monter ces machines et de les 
faire marcher. Il s’agit de Jules Chatron, né le 30 avril 
1845 dans un petit village près de Cerdon (Ain), entré 
chez Main et fils en 1855, parti au Japon en janvier 
1872, arrivé le 12 février et rentré en France le 25 
novembre 1873.

Symbole de l’entrée du Japon dans le monde moderne 
industrialisé, la Filature de Tomioka a été inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO en juin 2014 et 
classée Trésor National du Japon en octobre 2014.

Les liens 
entre Cerdon, 
Jujurieux et 

et le Japon



Cerdon Vallée 
de l’Ain :
une terre de 

châteaux
Les châteaux de l’industrie : 
les liens étroits entre Lyon 
et Jujurieux
Au début du XIXème siècle, Jujurieux est un petit 
village agricole. En l’espace de deux siècles, il va être 
transformé par l’industrie lyonnaise de la soie et par 
un homme ambitieux :

Originaire du village, Claude-Joseph Bonnet est 
un soyeux qui fonde sa maison de Soieries à Lyon 
en 1810. Attaché à ses origines et désireux de 
développer son entreprise, il implante une usine-
pensionnat au sein du village : elle deviendra l’une 
des principales manufactures de soie française. Les 
dirigeants successifs garderont néanmoins le siège 
de l’entreprise, leurs logements principaux et leur vie 
de famille à Lyon.

Au fil des années, différents châteaux de villégiature 
émergent dans le paysage. Surnommés les « châteaux 
de l’industrie », ils sont tous édifiés par la famille des 
dirigeants de l’entreprise ou de riches notables en 
lien avec les Soieries ou le milieu lyonnais de la soie. 
Ces grandes demeures, symboles de la richesse de 
leurs propriétaires sont souvent entourées de parcs 
paysagers à la végétation luxuriante. 

Aujourd’hui surnommée « commune aux 13 
châteaux » Jujurieux garde son empreinte industrielle 
d’exception façonnée au cours des siècles et son lien 
étroit avec la ville soyeuse de Lyon.
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Constitué de 14 communes qui s’étendent au 
long de la rivière d’Ain, le pays Cerdon Vallée de 
l’Ain vous invite à un voyage dans le temps à la 
découverte de ses plus beaux châteaux ! Trésors 
du patrimoine et de l’architecture au fil des 
siècles, plus d’une cinquantaine de châteaux 
ponctuent le territoire mais peu d’entre eux 
sont ouverts au public … A admirer de loin ou 
à parcourir lors d’une visite exceptionnelle, 
voici les huit châteaux emblématiques de cet 
héritage exceptionnel.

Le château de Thol
à Neuville sur Ain

Histoire :
Niché au creux d’une forêt en haut d’une butte, ce 
château fort à l’histoire méconnue remonte au XIVème 
siècle. A l’état de ruines depuis de nombreuses 
années, le château conserve son enceinte médiévale 
carrée et une bonne partie de ses tours ce qui lui 
confère une atmosphère romantique et mystérieuse. 
En juillet 2019, la famille Scart acquiert le château 
dans le but d’en assurer sa sauvegarde et peut 
compter sur le soutien de l’association « Les 
Paladins de Thol » pour mettre en valeur le travail de 
restauration et animer le site. 

Ses + : 
•  Son site préservé en plein cœur de forêt à proximité 

des chemins de randonnée et en face du château 
de Chenavel de Jujurieux ;

•  La volonté des propriétaires de faire vivre au 
grand public le processus de sauvegarde et de 
restauration des ruines.

Incontournable :
Sa participation à l’évènement « La Nuit des Châteaux » 
pour le découvrir au clair de lune en faisant la fête.

Le château de Varey
à Saint Jean le Vieux

Histoire :
Situé sur les hauteurs du hameau vigneron de 
Varey, ce château fort du XIIème siècle est l’une des 
plus importantes places fortes du Bugey durant 
le Moyen-Age. Le 7 août 1325, il est le lieu de la 
bataille éponyme sanglante des guerres delphino-
savoyardes qui dureront jusqu’au XVème siècle. 
Victime des affres de la Révolution, le château fut 
grandement détruit pendant cette période. Il ne 
subsiste alors que quelques ruines médiévales 
qui inspirent les romantiques de l’époque. La 
reconstruction du château a lieu au XIXème siècle 
sur les bases existantes de l’ancien dans un style plus 
moderne. Ses tours à toits pointues et ses douves 
profondes rappellent encore l’époque des chevaliers 
et les conflits épiques du Moyen-Age.
Il est aujourd’hui occupé par un ITEP (institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique). 

Ses + : 
• Le panorama sur la vallée de l’Ain ;
•  Le charmant hameau de Varey avec ses maisons 

vigneronnes en pierre.

Incontournable :
Sa majesté de château-fort préservée.

Château de Sénèche

Château de Varey
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Le château de Poncin

Histoire :
Occupant le cœur du village, ce château est construit 
en 1290 par la famille des Thoire et Villars. Il prend 
alors la forme d’une forteresse carrée au donjon 
imposant et garnie de trois tours carrées. Au 
cours des siècles, les transformations dues à des 
modifications et destructions sont nombreuses. Au 
XVIIème siècle, le marquis Joseph de la Poype Saint-
Julien décide de construire un château neuf à côté 
du vieux château. Il s’agit d’un long bâtiment inspiré 
des villas vénitiennes doté de plusieurs ailes et de 
terrasses-jardins. Aujourd’hui privé, le château ne se 
visite pas à l’exception de ses jardins, ouverts une ou 
deux fois par an à l’occasion d’évènements.

Ses + : 
•  L’ouverture des jardins lors des Journées du 

patrimoine en septembre ;
•  L’entretien et la mise en valeur de ceux-ci aux yeux 

du public par une association locale ;
•  La vue panoramique sur le village.

Incontournable :
Ses terrasses aménagées en splendides jardins à la 
française.

Le château de Chenavel
à Jujurieux

Histoire :
Ce château situé à l’écart de la commune, illustre 
l’influence des dirigeants des Soieries Bonnet sur 
l’occupation des propriétés prestigieuses du village.  
En 1844, Claude-Joseph Bonnet, fondateur de la 
manufacture lyonnaise de soie rachète le château 
et le fait remanier. Il le transforme en maison de 
repos pour les jeunes filles pensionnaires de ses 
différentes usines. Aujourd’hui, ce château en forme 
de fer à cheval avec ses deux tours carrées en 
façade, appartient à de nouveaux propriétaires qui 
s’emploient à le restaurer.

Ses + : 
•  Sa restauration actuelle et le choix de ses 

propriétaires de l’ouvrir au développement de 
spectacles artistiques des nouveaux propriétaires.

Incontournable :
Le lien intrinsèque avec l’histoire des Soieries Bonnet 
et l’empire industriel de Claude-Joseph Bonnet.

Le château de Varambon

Histoire :
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. Classé au titre des Monuments 
Historiques, son propriétaire, le comte de Boissieu, 
en a fait aménager une partie en hébergement et 
propose des visites au grand public pendant la 
saison estivale. 

Ses + : 
•  La possibilité d’y loger ;
•  La visite guidée réalisée par le propriétaire des 

lieux en personne.

Incontournable :
Sa bibliothèque classée digne des grandes universités 
anglaises et la collection d’ouvrages anciens.

Le château de Pont d’Ain

Histoire :
Bâti entre les remparts primitifs du bourg, le château 
de Pont d’Ain était réputé pour sa salubrité. Propriété 
des fameux ducs de Savoie, plusieurs princesses de 
la Maison vinrent y accoucher et élever leurs enfants. 
Le propriétaire le plus connu du château est sans 
conteste Philibert II de Savoie, dit le Beau. C’est au 
cœur de la propriété qu’il vécut son mariage d’amour 
avec son épouse Marguerite de Savoie. C’est 
également au château qu’il mourut en 1504, causant 
un chagrin tel à son épouse qu’elle fit construire le 
monastère royal de Brou pour abriter son tombeau. 
Aujourd’hui le château remanié est classé au titre des 
monuments historiques et a été divisé en plusieurs 
logements locatifs.

Ses + : 
•  Vestige témoignant de l’importance du bourg, lieu 

de passage et de villégiature des ducs de Savoie ;
•  Louise de Savoie, mère de François Ier et régente 

de France y vit le jour comme d’autres enfants de la 
maison de Savoie.

Incontournable :
L’empreinte tragique de la mort de Philibert le Beau 
qui a entrainé la construction du monastère royal de 
Brou, fleuron architectural du gothique flamboyant.

Le château de Lhuire
à Jujurieux

Histoire :
Dominant un profond ravin et bordé de falaises sur trois 
côtés, le Châtelard de Lhuire est l’un des plus anciens 
châteaux du territoire. Des traces de construction 
remontent au VIIème siècle et une sépulture gallo-
romaine est attestée au sein de la propriété.
Durant sa longue existence, il est passé entre les 
mains de plusieurs familles, des ducs de Savoie jusqu’à 
sa dernière propriétaire surnommée la « dernière 
dame du Châtelard » en 1787. Cette construction 
aujourd’hui rénovée par un propriétaire privé a gardé 
tout son charme du Moyen-Age avec ses restes de 
remparts et son portail à grille encore debout.
Le château est célèbre auprès des adeptes 
d’histoires spectrales : il est le lieu d’une célèbre 
légende racontée depuis des générations. La dame 
blanche du château de Lhuire, veuve d’un seigneur 
impétueux mort au combat hanterait les lieux 
pendant les nuits brumeuses… Cette légende a 
inspiré plusieurs artistes au fil du temps et a même 
débouché sur une enquête paranormale ! 

Ses + : 
•  Son aspect de forteresse médiévale hantée conservé ;
•  La vue imprenable sur les Monts du Bugey.

Incontournable :
La légende de la dame blanche du châtelard de 
Lhuire, vestige d’une tradition orale ancrée depuis 
le XVIème siècle dans le patrimoine immatériel du 
territoire.

Château de Varambon

Château de Poncin
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AmbronayAbbaye d’

Joyau du patrimoine bénédictin, l’Abbaye 
d’Ambronay fait partie des incontournables de 
la destination. 

Riche d’une histoire multi-centenaire, l’abbaye a été 
fondée sous le règne de Charlemagne par Barnard, 
un officier devenu moine. Peu à peu, la communauté 
monacale grandissante développe l’abbatiale qui 
se dote de nombreux bâtiments et de tours de 
défense. Un cloître du XVème siècle, plus tardif, vient 
parachever l’abbaye : aujourd’hui il reste un exemple 
d’architecture du style gothique flamboyant. Masquée 
par la frondaison des arbres d’un parc paisible, 
l’abbaye invite à flâner de découverte en découverte.

Un festival international
Une fois par an, l’Abbaye résonne encore de 
sonorités qui rappellent la vie des moines d’autrefois 
lors du Festival de Musique Baroque d’Ambronay. 
Ce festival est reconnu internationalement pour la 
qualité des artistes qui s’y produisent. Musiciens 
confirmés ou en devenir, ils sont le rendez-vous de 
l’été indien du territoire.

Nouveauté 2021 Escape Game
Partez à la découverte des secrets de l’Abbaye.  
Votre objectif est de sauver l’abbé emprisonné dans 
les cachots de la Tour avant que les dauphinois 
ne l’exécutent ! Dans la plus haute salle de la Tour 
des Archives, vous disposerez d’une heure pour 
rechercher des indices et résoudre des énigmes afin 
de libérer l’abbé.

À partir de 11 ans. Par groupe de 6 personnes max. 
Réservation obligatoire, places limitées.

Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Place de l’Abbaye - 01500 AMBRONAY

Tél. 04 74 38 74 00 - https://visites.ambronay.org 

Tarifs : adulte de 5€ à 7€, enfant de 3€ à 5€.
Visite libre toute l’année (hiver : 9H-16H / été  : 9H-18H). 
Visite en autonomie avec tablette numérique 5€. 
Visite guidée par une médiatrice du patrimoine : 

se renseigner.
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Le château des Echelles
à Jujurieux

Histoire :
Enchassé au cœur du village, la maison-forte 
construite au départ fut un petit fief indépendant 
appartenant à la fin du XIIIe siècle à la famille des 
Echelles. Acquise en 1780 par Joseph Orsel, conseiller 
du Roi en la Sénéchaussée et Siège présidial de Lyon, 
ce propriétaire a failli connaître un tragique destin. Il 
fut arrêté pendant la Révolution et promis à l’échafaud 
mais il eut la chance d’être libéré grâce à l’intervention 
des habitants de Jujurieux. En 1918, le château 
revint à des parents éloignés, les Orsel des Sagets 
qui le possèdent toujours. L’architecture actuelle du 
château est issue du XVIIème siècle et composée de 
trois bâtiments en forme de U encadrant une cour 
ornée d’un charmant puits en fer forgé. Le château 
est célèbre pour ses fresques murales représentant 
des scènes de la mythologie antique et les localités 
voisines durant le Grand Siècle.

Ses + : 
•  Une ouverture exceptionnelle lors des Journées du 

Patrimoine qui permet aux visiteurs de découvrir 
les nombreuses peintures murales du château 
classées depuis 1977.

Incontournable :
Ses fresques des villages de Jujurieux, Pont d’Ain et 
Poncin au XVIIème siècle, images les plus anciennes et 
donc inestimables de ces villages historiques.

Le château de Sénèche
à Jujurieux

Histoire :
Ce château a été construit à la fin du XIXème siècle 
par l’architecte lyonnais Malaval pour Cyrille Cottin, 
petit-fils de Claude-Joseph Bonnet et directeur de 
l’usine. Inauguré en 1897, la propriété est divisée en 
deux parties : un château et une ferme en contrebas 
de la propriété au charme suranné qui rappelle 
celle de Marie-Antoinette au Hameau de la Reine de 
Versailles.

Ses + : 
•  Le point de vue sur le village de Jujurieux qui englobe 

toutes les traces laissées par la manufacture 
industrielle de la soie.

Incontournable :
L’exemple des châteaux de l’industrie, lieux de 
villégiature de la famille Bonnet, résidant à Lyon et 
venant se mettre au vert près de la manufacture.

Château des Echelles
Château de Sénèche
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Crash d’un avion de l’armée alliée à Saint-Jean-le-Vieux, 
destruction du pont principal de Pont d’Ain, représailles 
mortelles à Poncin et Neuville sur Ain… Le département 
de l’Ain a été fortement marqué par la Seconde Guerre 
Mondiale et les échos dramatiques sont nombreux.

Le village le plus emblématique de ce pan de l’Histoire 
est sans conteste Cerdon. Un camp du Maquis était 
en effet installé à proximité et menait différentes 
actions stratégiques contre le régime nazi. Privations, 
déportations, fusillades, maisons incendiées  : les 
villageois ont grandement souffert de l’occupation.

Le sentier des maquisards
Afin de perpétuer le devoir de mémoire, les visiteurs 
peuvent emprunter le Sentier des Maquisards : un 
parcours thématique cheminant dans Cerdon et les 
bois voisins jusqu’au monument des Maquis de l’Ain. 
Surnommé le monument du Val d’Enfer, cette statue 
monumentale de 18 m de hauteur jaillissant de la falaise 
représente la France se libérant de ses chaînes. A côté, 
un cimetière international célébrant la diversité des 
combattants du Maquis a été inauguré par le Général 
de Gaulle en 1956.

Parcoursmémoire

Le bon plan 
Un livret d’accompagnement du sentier a été 
entièrement conçu pour les enfants. Objectif : 
leur faire découvrir le parcours autrement.
Informations :
www.cerdonvalleedelain.fr/parcours-
memoire-resistance

Plus d’informations sur 
https://www.cerdonvalleedelain.fr/activites

Sélection
d’activités

Écomusée Les Vieux Clous
Musée agricole ayant pour vocation la sauvegarde et 
la restauration de materiel ancien afin de préserver la 
mémoire des vieux métiers, des machines, tracteurs 
et outils divers.

Domaine de Thol - 01160 NEUVILLE-SUR-AIN 
Tarifs :  6€/adulte, 5€/enfant, gratuit -12 ans.

Atelier Sculpture Jacky Gras
Les pieds bien ancrés et la tête dans les étoiles, 
Jacky Gras sculpte le bois et fait se rencontrer la 
fragilité de la nature et la rigueur du métal. Sans idée 
préconçue, sans thème au préalable, il laisse courir 
son imagination. Sur rendez-vous. 

143 A, rue du Four Banal, Chaux - 01640 JUJURIEUX 
www.jacky-gras-sculpteur.com

Musée Mémoire d’Autrefois
Présentation du patrimoine local et régional au travers 
de plus de deux mille objets du début du siècle dernier 
qui vous racontent l’histoire des métiers et des savoir-
faire d’antan. 

25, chemin de la ronde, 01500 AMBRONAY
Tarifs : 3€, gratuit pour les -12ans.

Poterie Terra Léone
Venez réaliser un bol à la main chez Terra Léone dans 
une ambiance conviviale. Vous le décorerez et peindrez 
avant que votre pièce ne subisse deux cuissons à 
plus de 1000°C. 35€ par personne tout compris (petit 
supplément à prévoir si la pièce doit être expédiée).

41, pl. des Anciens Combattants - 01500 AMBRONAY 
www.poterieterraleone.com

Poterie Atelier Eclair
L’atelier de Claire Coquard vous propose du mercredi 
au samedi de 10H à 12H un atelier poterie pour adultes 
et enfants, ainsi que des animations autour de la terre.

Hameau de Chaux - Rue du four banal - 01640 JUJURIEUX
www.ateliereclair.jimdofree.com

Atelier Gallery
Au cœur de Jujurieux, venez découvrir cet univers où 
tous les arts convergent vers l’élégance. Sculptures en 
bronze entre équilibre et  harmonie, toiles futuristes et 
colorées et créations d’art numérique sur aluminium 
et verre acrylique. 

10 place de l’hôtel de ville - 01640 JUJURIEUX 
www.xaviercolin.com

Atelier Ain plein d’arts
Artiste aux multiples facettes, Marie-Pascale Dussaussois 
vous propose d’expérimenter le dessin, la peinture, le 
modelage et des médiations pour vous accompagner 
au mieux-être.  

Bâtiment CEL - Domaine de Thol - 01160 NEUVILLE-SUR-AIN
www.ainpleindarts.com

Rotin Filé 
Créée en 1937, l’entreprise Rotin Filé est spécialiste du 
rotin sous toutes ses formes : cannage, rempaillage, 
outils, raphia, paille des marais, paille de seigle... Partez 
à la découverte de ce matériau aux propriétés uniques 
et dont l’usage est très varié. De la moelle à l’éclisse, de 
l’Indonésie à la France, du cannage au paillage en passant 
par la liane brute, le rotin vous livrera tous ses secrets.

53 rue du 1er Septembre 1944 - 01160 PONT D’AIN

Dossier de presse Cerdon Vallée de l’Ain 
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A pied, à vélo, à cheval, sur un rocher ou encore 
sous terre : toutes les possibilités s’offrent à 
vous pour explorer notre territoire.

de nature
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Côtérandos
Au coeur de la Vallée de l’Ain, la randonnée se fait balade 
et sa douceur séduit petits et grands. Rien de tel qu’une 
escapade à pied en famille, par une journée ensoleillée 
pour décompresser et se dégourdir les jambes ! Au bord 
de l’eau, au beau milieu des vignes, ou encore en forêt, 
Cerdon Vallée de l’Ain propose environ 300 kilomètres de 
sentiers et offre des paysages très variés au regard des 
promeneurs. 

L’Incontournable
Depuis le village de Poncin, grimpez jusqu’au hameau de 
la Cueille où vous aurez la joie d’admirer le château et 
sa chapelle. Depuis une forêt mousseuse féérique, l’on 
débouche d’abord dans des champs bucoliques, avant de 
gravir la butte qui mène au belvédère. En vue : la Rivière 
d’Ain et l’Ile Chambod-Merpuis en contrebas.

Balade petites jambes !
Avec plusieurs parcours et des boucles de 2 à 10 km, 
randonner en famille, c’est un jeu d’enfant ! 

Pour télécharger la carte
de randonnée petites jambes. 
www.cerdonvalleedelain.fr/brochures

Kit herbier
Avec le  kit herbier Cerdon Vallée de l’Ain, découvrez la flore 
locale et les plantes de manière responsable.  

Tarifs et informations :
https://www.cerdonvalleedelain.fr/activites

Cerdon



Côté
vélo

Sélection

Voyage au centre de la Terre ! 
Si l’on comptait les générations d’enfants, à avoir 
goûté à la spéléo dans les galeries de la grotte de 
Jujurieux, cela remplirait sans doute plus d’un terrain 
de foot ! Ce site d’initiation par excellence introduit de 
la meilleure façon à l’exploration du monde souterrain 
de la montagne de l’Ain. Rien de plus normal pour ce 
massif jurassien à la structure karstique... 

Aux portes des grandes villes de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la campagne 
de l’Ain est une belle alternative pour 
décompresser et reprendre son souffle. 
Le temps d’une journée ou plus, venez 
profiter des chemins buissonniers  et 
de leur dolce vita pour (ré)apprendre à 
déconnecter. Pas besoin d’être Thibaut 
Pinot, dernier vainqueur du Tour de l’Ain, 
ou Laurent Jalabert pour prendre du 
plaisir à musarder à bicyclette. Que l’on 
enfourche son vélo de route, son VTT ou 
encore son vélo à assistance électrique, 
en Cerdon Vallée de l’Ain, on pédale 
aussi bien sur des routes de moyenne 
montagne qu’au cœur des Gorges. 

De Poncin au fameux Viaduc de Cize-Bolozon, 
ou encore jusqu’à Thoirette, nos parcours 
se prêtent à merveille à la flânerie 
bucolique pour des instants natures, 
partagés en famille.
« Incontournable : l’Ain à vélo »

Pour télécharger la carte
des « Gorges de l’Ain » 
www.cerdonvalleedelain.fr/brochures
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Escalade 
Escalade des falaises de Neuville-sur-Ain ou de Saint-
Alban… Il ne fait aucun doute que les grimpeurs 
auront de quoi quitter les murs en salle pour s’aérer 
les phalanges dans de somptueux décors naturels.

https://www.cerdonvalleedelain.fr/brochures

SUIVEZ LE GUIDE ! 
Lézard des bois
Activités 100% nature : sentier du vertige, escalade, 
canyon, Via Ferrata et enfin randonnée pédestre… 
dans le Revermont, en Bugey.

Tél. 06 80 45 93 00 - www.lezard-des-bois. fr

VERTICAL Sensation
Sébastien, guide passionné vous emmène passer 
un bon moment sur les falaises et canyons de l’Ain 
(escalade, canyoning, Via Ferrata).

Tél. 06 67 93 56 30 - www.vertical-sensation.com
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Grottes du Cerdon,
Parc de Loisirs Préhistoriques 
Un site attractif pour un voyage dans le temps 
et l’espace ! Un parfum d’aventures rassurantes 
qui débute par un parcours sous-terrain, au final 
spectaculaire... En surface le parc donne l’occasion de 
découvrir et reproduire les gestes de nos ancêtres. En 
sous-sol, décor lunaire ou encore chauve-souris sont 
au rendez-vous.

www.grotte-cerdon.com

La spéléo reste un sport dangereux qui demande une formation 
spécifique et de l’expérience. Tous les sites sont réservés aux 
pratiquants aguerris ou accompagnés par des professionnels qualifiés.

Que vous soyez sportifs, débutants, 
voyageurs à vélo, vététistes, il existe mille 
et une façons de découvrir l’Ain à vélo. 
Parcourir les profils doux de la Bresse et de 
la Dombes ou les profils plus montagneux 
du Bugey et du Pays de Gex, le temps 
d’une escapade de quelques heures ou 
de quelques jours, se dépasser sur un col 
mythique ou flâner sur une petite route de 
campagne ou sur une voie verte, s’essayer 
à l’itinérance… autant d’expériences à vivre 
dans l’Ain. 
L’Ain à vélo c’est une offre de parcours 
diversifiés, un accueil qualifié, des services 
adaptés… tout pour construire un séjour 
vélo inoubliable !

#Ainàvélo #ViaRhôna #VoieBleue 
#GrandColombier #GTJ #Forestière 
#AccueilVélo

Dossier de presse Cerdon Vallée de l’Ain 



La Haute Vallée de l’Ain, emblématique du département, 
est identifiée comme un site naturel remarquable d’un 
point de vue écologique, géologique et paysager.

En effet, cet Espace Naturel Sensible « Haute Vallée de 
l’Ain », labellisé en juillet 2019, révèle de nombreux sites 
d’intérêt. Il est constitué d’une mosaïque d’habitats 
accueillant une diversité d’espèces exceptionnelles 
(milieux humides, prairies et pelouses sèches, forêts 
et boisements, falaises et milieux rocheux).  Il bénéficie 
également d’une forte dimension touristique (renforcée 
par la requalification de la base de loisirs Chambod-
Merpuis) et dispose de nombreux sites prisés pour la 
pratique des sports de nature (randonnée pédestre, 
VTT, escalade, spéléologie, canoë…).

Espace Naturel

L’Ain est un département très riche en diversité paysagère et en milieux naturels 
remarquables. En 2021, plus de 13 000 hectares sont labellisés « Espace Naturel Sensible » 
créant un vaste réseau de sites représentatifs de la richesse naturelle de l’Ain. 

Incroyable
L’ILE CHAMBOD-MERPUIS :
DESTINATION INCONTOURNABLE
DU TOURISME VERT 

L’ENS « Haute Vallée de l’Ain » présente un vaste 
périmètre qui comprend la rivière d’Ain, sur un 
linéaire de plus de 25 kilomètres.  La base de 
loisirs Chambod Merpuis bénéficie d’une place 
centrale dans cet ENS, aussi bien d’un point de vue 
géographique que touristique. 

Le vaste projet de requalification touristique du site, 
porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et 
l’Equipement de l’île Chambod (SMAE), a pour but de 
renforcer l’attrait touristique du site mais également 
de révéler les richesses paysagères et naturelles 
remarquables qui entourent l’île, pour en faire la 
porte d’entrée de l’ENS « Haute Vallée de l’Ain ». 

En complément, un sentier d’interprétation sur 
l’île Chambod permet de découvrir les 10 sites 
remarquables de la Haute Vallée de l’Ain, tout en 
faisant le tour de l’île. Il est balisé sur une longueur 
de 2 kilomètres et est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) sur la moitié de l’itinéraire.
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ZONE NATURA 2000

Classées en « Zone Natura 2000 », (protection 
européenne qui valorise l’épanouissement  des 
espèces européennes et encourage le développement 
des activités humaines raisonnées), les berges 
de la moitié des villages de notre territoire sont 
aujourd’hui protégées par cette appellation. Que 
ce soit à Priay, Varambon ou encore à Neuville-
sur-Ain et Pont d’Ain, les abords de la rivière d’Ain 
proposent un cadre hors du temps à ses visiteurs.

Viaduc de Cize Bolozon
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Dans l’Ain, les gens sont fiers de leurs bons produits !
Précurseur en la matière, Brillat-Savarin était magistrat mais l’Histoire a 
surtout gardé son traité philosophique, «La Physiologie du Goût», et son 
sens de l’aphorisme : «Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es». De 
la même façon, les neuf produits d’excellence (AOC/ AOP) de l’Ain sont les 
piliers d’une gastronomie locale reconnue. Et chez nous, vous découvrirez 
deux produits d’exception : le Cerdon et le Comté. 

de saveurs
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Une destination
gourmande par

excellence
L’Ain se distingue par une diversité rare de 
spécialités et produits d’excellence et confirme sa 
place de grande destination gourmande.

Fait exceptionnel, l’Ain fait partie de ces rares territoires à 
rassembler 9 produits d’excellence (AOC/AOP)  : la Volaille 
de Bresse, le Beurre et la Crème de Bresse, les Vins du 
Bugey,  3 fromages : Morbier®, Comté®, Bleu de Gex®.

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.

Le vignoble AOC Bugey Cerdon
Issu des coteaux escarpés des 10 communes* de la zone 
d’AOC, sur près de 130 ha de vignoble, le Cerdon est le 
résultat du mariage subtil entre les cépages Poulsard et 
Gamay, puis d’une méthode ancestrale d’élaboration sans 
ajout de sucre ou levure. Mousse fine et bulles légères, il 
accompagne avantageusement les meilleurs desserts.

Vendredi-Viti, des instants pétillants 
Au programme : dégustation dans les vignes, balades 
avec les vignerons et VTT à travers le vignoble.  

Infos : https://www.cerdonvalleedelain.fr/
le-vignoble-bugey-cerdon
Syndicat des vins du Bugey :
https://vinsdubugey.net/v2/

* L’Abergement-de-Varey, Bohas-Meyriat-Rignat, Boyeux-Saint-Jérôme, 
Cerdon, Jujurieux, Mérignat, Poncin, Saint-Alban, Saint-Jean-le-Vieux, 
Saint-Martin-du-Mont.

Mérignat 
L’abus d’alcool est 

dangereux pour la santé



Des tables
pour tous

Raffinées, étoilées, labellisées ou empreintes 
d’authenticité, ici le bonheur est également dans 
l’assiette.

L’Auberge de l’Abbaye  
Avec une étoile au Guide Michelin, l’Auberge de 
l’Abbaye se situe au cœur du village historique 
d’Ambronay. Amoureux de son pays bugiste, le cœur 
du chef Yvan Lavaux vibre au rythme des saisons et 
de l’authenticité des producteurs locaux. Volaille de 
Bresse aux morilles ou escargots de Fabio, sa cuisine 
se réinvente chaque jour et les surprises ne manquent 
pas. Le bon plan ? Le déjeuner étoilé à 29 euros ! 

47 Place des Anciens Combattants - 01500 AMBRONAY
Tél. 04 74 46 42 54
www.aubergedelabbaye-ambronay.com
À partir de 29€

La Croisée des Terroirs
Situé au cœur du village de Poncin sur la place 
historique du village, la Croisée des Terroirs vous invite 
à découvrir une cuisine bistronomique diversifiée dans 
un espace chaleureux et moderne. Poulet de Bresse 
et sauce au Cerdon safranée, redécouverte d’un plat 
traditionnel avec une note pétillante et exotique !

Place Bichat - 01450 PONCIN
Tél. 04 74 36 10 07 - lacroisee01450@gmail.com

La Cuisine d’Augustine
A deux pas de la rivière d’Ain dans le petit village 
méconnu de Priay, la Cuisine d’Augustine propose des 
plats de tradition régionale réalisés avec des produits 
ultra-locaux. Le must : LA pavlova aux fruits de saison !  

Place Laurent Ferrand - 01160 PRIAY
Tél. 04 74 46 80 57 - lacuisinedaugustine.fr
Ouvert du mer au dim le midi et le soir le ven et sam
Menu du jour : 16€

Retrouvez la liste
des restaurants
et vignerons
à la fin du dossier 
de presse
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

La Brasserie des Rives de l’Ain
Datant à l’origine de 1772, l’établissement rénové se 
situe sur les bords de la rivière d’Ain, dans le petit village 
médiéval de Varambon. Depuis la salle ou depuis la 
terrasse, la vue est imprenable. Au menu : des plats 
traditionnels revisités comme le filet de canette des 
Dombes aux baies roses et au verjus.

437 rue des Rives de l’Ain - 01160 VARAMBON
Tél. 09 53 58 73 68
Du mar au sam 11H45-14H et 19H-22H. Le dim 9H-14H
Menu du jour : 17€ - Menu adulte : 35€

L’Aintimiste 
Niché au cœur du village de Poncin, entre la rivière 
d’Ain et les vignes de Cerdon, l’AinTimiste propose 
un cadre résolument moderne et des découvertes 
savoureuses. Avec un menu unique élaboré avec des 
produits essentiellement locaux, ici on met en scène la 
cuisine dans une partition décomplexée.

4 rue de la pompe - 01450 PONCIN
Tél : 04 74 38 06 66
Du mar au sam 12H15-14H et 19H-21H
Menu unique à partir de 45€

Le Panoramique 
Situé sur le belvédère du Cerdon, le restaurant 
surplombe magnifiquement le pittoresque village de 
Cerdon et son vignoble. 

D1084 - 01450 CERDON - Tél. 04 74 37 38 20
Ouvert toute l’année. 8H30-12H et 18H-00H. 
Fermé le dim soir et lun toute la journée sauf en été.
À la carte : de 13 à 25 € - Menu adulte : de 14 à 42 €

Dossier de presse Cerdon Vallée de l’Ain 

L’Aintimiste

Le Panoramique



Visite commentée, renseignements 
et réservations
www.cerdonvalleedelain.fr
Tél. 04 74 37 23 14 

L’AOC Comté
Reconnu comme la star absolue des fromages de 
montagne à pâte pressée et cuite, le Comté® est 
certainement le fromage le plus populaire. 

Dans l’Ain, la zone d’appellation s’étend sur pratiquement 
la moitié Est du territoire entre 200 et 1500 m d’altitude. 
L’année 2018 a marqué le 60ème anniversaire de 
l’obtention de l’Appellation d’Origine contrôlée. Production 
historique des Montagnes du Jura, elle est née il y a huit 
siècles et est organisée en fruitières, ateliers où le lait 
des producteurs est fructifié en Comté. Le Comté® est 
élaboré à partir de lait de vache de race Montbéliarde ou 
Simmental et selon un procédé artisanal rigoureux dans 
les grandes « fruitières » de l’Ain.

La Fruitière 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. 

Fromagerie Monts et terroirs
Sous la Côte, 01450 PONCIN
Tél. 04 74 37 23 46
Tarifs : adulte 5€, enfant 3€.
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Fromages, bières...
À la découverte du

Terroir

Sélection
d’activités

Une terre 
de mousse !
Les brasseries artisanales ont fleuri 
ces dernières années un peu partout 
dans le département. Blonde, rousse, 
blanche ou brune, retrouvez-les sur les 
cartes des bars et restaurants ou sur les 
présentoirs des cavistes... 

Brasserie Rivière d’Ain 
Implantée à Jujurieux, la brasserie 
Rivière d’Ain existe depuis 2005. Sa 
production de bières variées a reçu de 
nombreuses récompenses lors des 
concours internationaux, notamment 
lors des World Beer Awards à Londres. 
Classées « Meilleure bière de France » 
ou carrément « Meilleure bière du 
monde » par nos pairs internationaux, 
elles se vendent dans plusieurs points 
de commerce du département et 
peuvent se déguster sur place. Des 
visites de la brasserie sont organisées 
tous les samedis seulement sur 
réservation au prix de 10€.

5, rue Samuel Perry 01640 JUJURIEUX
Tél. 04 74 39 01 88 - www.rivieredain.fr

Brasserie Grange Noire 
Produites avec des méthodes artisanales, 
les bières de la brasserie Grange Noire 
sont inspirées de la tradition britannique. 
Implantée au hameau du Mortaray, dans 
le petit village de Saint-Alban, ces bières 
sont refermentées en bouteilles, non 
filtrées et non pasteurisées dans le but 
d’offrir un produit de qualité. Faibles en 
alcool, la gamme se compose de trois 
bières permanentes et de nombreux 
brassages saisonniers. Il est possible d’en 
apprendre davantage sur le processus 
de fabrication lors de visites dégustations 
organisées par la brasserie.

10, Le Mortaray, 01450 SAINT-ALBAN
Tél. 04 37 61 04 05
www.grangenoire.com

Rando Bulle  
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.

Sur réservation pour les groupes de 10 pers. 
Dates à venir pour les individuels.
www.cerdonvalleedelain.fr/activites - Tél. 04 74 37 23 14 

Moulin à huile des bords de l’Ain
Situé au centre du village de Neuville-sur-Ain, le moulin 
possède encore sa meule de pierre, entraînée autrefois 
par l’énergie de la rivière. Fabrication d’huile de noix et 
de noisette. Visite possible toute l’année sur rendez-vous.

73, rue du docteur Hubert - 01160 NEUVILLE-SUR-AIN 
Tél.06 23 19 62 21 - lemoulindeneuville@orange.fr

Jardin de la Sauge 
Productrice de plantes aromatiques et médicinales. Petits 
fruits - Apiculture.

84 rue du four, lieu dit de Préau - 01450 CERDON
Tél.  06 86 68 33 03

Chèvrerie Grande Fontaine
Valérie Gonod, hameau de Chaux - 01640 JUJURIEUX
Tél. 04 74 36 93 07 - valerie.gonod@orange.fr
Ouvert le week-end toute la journée. La semaine à 
partir de 17H30. Sur rdv en dehors de ces horaires.

Brasserie Le XIII
Cette petite production de bières entièrement biologique, basée 
à Jujurieux a été appelée ainsi en l’honneur des 13 châteaux 
qui ponctuent la commune. A découvrir absolument !

Pierre Saumier, 100 route de Neuville - 01640 JUJURIEUX
Tél. 06 76 69 48 14

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé Dossier de presse Cerdon Vallée de l’Ain 
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Destination Familles ! Après de longues semaines 
passées à la maison, rien de tel que de partir au grand 
air pour pratiquer des activités ludiques et se défouler. 

de loisirs
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Grottes du Cerdon
Parc de loisirs

préhistoriques
Riches d’une histoire qui se compte en millions 
d’années, les Grottes du Cerdon sont les seules qui 
se visitent dans le département de l’Ain. 

Si le départ du parcours vous plonge dans une odyssée 
souterraine unique, la fin ne laisse pas le visiteur en 
reste... Rendez-vous est donné au belvédère, avec sa vue 
imprenable sur la Vallée de Cerdon.

Le bon plan
Prolongez l’expérience en vous initiant au mode de vie 
de nos ancêtres ! Composez votre programme d’activités 
préhistoriques dans le parc et en famille : immersion 
totale garantie ! 

NOUVEAU ! Réservez votre Arc Aïk Battle : Un jeu de 
combat opposant 2 équipes d’archers.

Horaires : se renseigner sur www.grotte-cerdon.com
Ouvert jusqu’au 5 novembre.
Zoom du 07 Juillet au 27 Août : site ouvert de 10H
à 18H30, visites et animations toute la journée
(Dernière entrée à 16H). 
Tarifs billet Pass Jour (animations et visites) : 
Adulte 16€ - Enfant (4-12 ans) 15€. 
Visite des grottes uniquement : 
Adulte 10€, enfant (4-12 ans) 6,50€.

Grottes du Cerdon 
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Le chantier
village médiéval

Montcornelles
Le chantier Montcornelles, c’est l’incroyable 
reconstitution d’une ville médiévale du XIVe siècle, 
comme vous n’en avez encore jamais vue !

Découvrez le pari fou de passionnés qui construisent 
une ville médiévale comme en 1347.  Cette aventure 
de quarante ans se vit au gré des avancées du chantier. 
Echangez avec les bâtisseurs pour en apprendre plus 
sur les outils, les conditions de travail et les techniques 
de nos ancêtres.
Installé sur un terrain préservé de moyenne 
montagne, le chantier se visite en autonomie, à son 
rythme. De nombreux évènements sont proposés les 
week-ends : activités artisanales, contes, nocturnes, 
fête médiévale… pour prolonger l’expérience hors du 
temps ! 

Fête médiévale 10 et 11 juillet
Deux jours de festivités autour du travail des bâtisseurs 
pour découvrir le site de Montcornelles. Campements, 
musique, spectacle, artisans, animations sont au 
programme. Plongez dans le Moyen-Age, émerveillez-
vous et oubliez le quotidien !

1100 route de Montcornelles, Rougemont - 01110 ARANC 
Tél. 06 41 12 64 99 - www.montcornelles.fr
Entrée (enfant 4,5€/adulte 10€).
Visite «découverte» (offerte pour tout achat 
d’un billet d’entrée), durée 45 min.
Visite contée (enfant 2€/adulte 3€).
Atelier taille de pierre (enfant 4€/adulte 6€).
Visite «apprenti bâtisseur » (enfant 3€/ adulte 5€).

Côté

équestre
À cheval ou accompagné d’un âne, on emprunte 
ici les sentiers buissonniers pour un moment 
familial tout en douceur !

Ferme équestre Ménéstruel
La ferme équestre de Ménestruel surplombe le 
village de Poncin, proche des vignobles du Cerdon. 
Promenades pour les petits. 

Ménestruel 01450 PONCIN
Tél. 04 74 37 26 88  | 06 87 89 39 25
Ouvert toute l’année. Sur rendez-vous.

Ferme équestre Liberty Ranch 
Club, équitation western, vous accueille toute l’année. 
Stages et randonnées sur une ou plusieurs journées. 

Le Bario - 01450 LABALME 
Tél. 04 74 37 36 92 | 06 72 80 49 60 
www.club-liberty-ranch.com

Balade âne Au pré de mon âne
Patou et ses amis seront heureux de vous 
accompagner en randonnée pour vous faire 
découvrir à leur rythme les nombreux sentiers de 
notre belle région. 

Chaux – 01640 JUJURIEUX
Tél. 04 74 36 99 04 | 06 09 07 58 04
Ouvert toute l’année, sur réservation.

Balade âne Équitalife
Stéphanie vous accompagne dans une balade en 
famille avec les ânes, à travers les champs. Pour 
une découverte ludique de la belle campagne 
environnante.

01640 BOYEUX-SAINT-JEROME 
Tél. 06 59 22 32 86 - www.equitalife.com

Côté

accrobranches
Branche évasion
En famille, entre amis, pour un événement festif ou 
un team building relevez les défis selon votre âge 
et vos envies de vertige ! 18 parcours, 220 activités 
suspendues entre 2 et 14 m, dont une tyrolienne 
géante de près de 200 m. Un max de sensations !

Le bois des Brosses - Route des Allymes 
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY 
Tél. 04 74 39 95 82 - www.branche-evasion.fr
Ouvert du 27 mars au 7 novembre. Dès 2 ans.

Côtégolf
Rendez-vous sur le green à Villette sur Ain pour 
mettre à l’épreuve sa précision ! Laissant la part belle 
à la nature et à des pépites patrimoniales antiques et 
médiévales tout au long du parcours, ce 18 trous de 
5777 m2 séduit à coup sûr ! L’établissement est doté 
d’un hôtel de charme du XVème siècle entièrement 
rénové et d’un restaurant traditionnel labellisé 
Saveurs de l’Ain.

Golf de la Sorelle
Lieu-dit Gravagneux - 01320 VILLETTE-SUR-AIN
Tél. 04 74 35 47 27 - golf-lasorelle.com
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Bulle

Traditionnelle ou recomposée, c’est parti pour un week-end en famille, 
des vacances avec ses petits-enfants ou encore une grande réunion 
avec tous les cousins ! Au programme : loisirs, culture, baignade, randos, 
découvertes… Et surtout des souvenirs inoubliables. 

de bonheur 

4342

Une destination
à vivre en famille
Les ateliers familles
au Musée des Soieries Bonnet  
Peinture sur soie, tissage tawashi… Découverte 
de l’histoire et du savoir-faire des Soieries 
Bonnet via des ateliers spécialement conçus 
pour tous. Tous les mercredis et jeudis à 14H30 
et 16H pendant les vacances scolaires.

5€ par participant

Pilates, danse, aqua zumba... 
De nombreuses animations bien-être et sport sont 
proposées tout au long de l’été sur l’Île Chambod. 

accueil.chambodmerpuis@
cerdonvalleedelain.fr 

Les mardis de Merpuis  
Chaque mardi après-midi, des animations 
familiales sont proposées dès 14H30 au bord de 
l’eau. Au programme : lecture de paysage, tissage 
végétal, fabrication de bateaux, attrape-rêve…

accueil.chambodmerpuis@
cerdonvalleedelain.fr 
À partir de 5€ par personne

Des randos pour petites jambes ! 
La découverte, c’est aussi savourer de nouveaux 
paysages ou redécouvrir autrement ceux qui 
nous entourent. Cheminez sur l’une de nos 
randonnées famille, adaptées aux grandes et 
petites jambes. 
Le bon plan ? Avec le kit herbier Cerdon Vallée 
de l’Ain, les enfants découvrent la flore locale et 
les plantes de manière responsable.

Pour télécharger la carte de randonnée :
www.cerdonvalleedelain.fr/brochures
Acheter le Kit herbier :
www.cerdonvalleedelain.fr/activites

Menez l’enquête

en famille
Découvrez les villages de la destination de 
manière ludique et insolite avec notre série des 
« Mène l’enquête » !

Renseignements :
www.cerdonvalleedelain.fr/mene-l-enquete

La vingtième fontaine de Cerdon « La fontaine de 
la vie » s’est asséchée… Votre équipe saura-t-elle 
trouver les 6 fontaines magiques, résoudre les 
énigmes et retrouver la formule qui permettra 
de la faire couler de nouveau ? Aventure-jeu en 
famille pratiquable du printemps à l’automne.
Jeu en autonomie. Disponible en dépot 
vente* - Tarif : 12€ | 2 à 6 joueurs.

FIFRELIN, MAÎTRE DE L’EAU

Percez le mystère des chevaliers de l’Ordre du 
Collier en retrouvant leur merveilleux trésor qui 
a disparu depuis des siècles.
Tarif : 10€ /kit.

MÈNE L’ENQUÊTE À VARAMBON

Arpentez les rues du village médiéval de Poncin 
pour aider le docteur Xavier Bichat, un grand 
anatomiste qui a vécu au village, à retrouver le 
code de sa mallette de médecin.
Tarif : 10€ /kit.

MÈNE L’ENQUÊTE À PONCIN

Le peintre Antoine Duclos est bien embêté : suite 
à un orage, tous les animaux qu’il devait dessiner 
pour son nouveau tableau se sont enfuis ! Enquêtez 
dans le hameau de Hauterives à leur recherche ! 
Tarif : 10€ /kit.

MÈNE L’ENQUÊTE À SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Le vol d’un tissu inestimable a eu lieu au musée 
des Soieries Bonnet ! Retrouvez le coupable 
dans ce Cluedo géant en découvrant les secrets 
des ouvriers de la manufacture de soie française.
Tarif : 12€ /kit.

MÈNE L’ENQUÊTE À JUJURIEUX

Bulle de bonheur Dossier de presse Cerdon Vallée de l’Ain 



Du camping aux cabanes 
en passant par une nuit au 
château, tous les plaisirs 
sont dans la nature ! Bullepour tous

4544

En famille / entre amis
La grange Berlier
Avec sa vue imprenable sur la Rivière d’Ain, le gîte 
de la Grange Berlier est un ancien relais de diligence 
entièrement rénové de 200m². Situé à Varambon, il est 
pratique pour des retrouvailles en famille ou entre amis 
avec ses 7 chambres et ses deux entrées indépendantes.
 
www.gites-de-france-ain.com
Tarifs : à partir de 760€ la mid-week
 
 

Le Pressoir
Au cœur du hameau de Boyeux, ce gîte de 140 m² a 
été totalement rénové sur 3 niveaux. Ancienne maison 
vigneronne, elle possède au rez-de-chaussée un 
magnifique pressoir au cœur d’un espace convivial et 
intimiste pour se retrouver en toute quiétude. Avec sa 
cheminée d’apparat et un pôêle à bois ancien, le salon 
ne manque pas de charme ! Le must = la terrasse du 
niveau supérieur qui offre une vue dégagée sur les 
montagnes et les coteaux de vignes environnants. 
 
www.gites-de-france.com/fr
Tarifs : à partir de 270€ le week-end

 

Les Yeux du Bois
Au cœur du petit village de Boyeux Saint Jérôme, cette 
ancienne maison vigneronne saura vous séduire par 
son charme ancien et ses commodités entièrement 
rénovées. Idéale pour les familles, les enfants disposent 
de leur propre salle de jeu. Le must = une terrasse 
extérieure permet d’apprécier un moment familial en 
admirant la vue sur les montagnes du Bugey. 
 
https://www.gites-de-france.com/fr
Tarifs : à partir de 340€ le week-end

 

Camping L’Escapade
Au bord de la Rivière d’Ain dans le petit village de Priay, 
le camping l’Escapade fait la part belle à la nature et au 
divertissement ! En roulotte, en mobil-home ou pour poser 
sa tente, on profite d’un cadre préservé proche de toutes 
les commodités. Côté loisirs, pêche, canoë, baignade en 
piscine ou à la rivière, jeux de plage, château gonflable, 
trampoline, location de vélos… Tout est possible !
 
www.camping-ain.fr
Tarifs : à partir de 45€ par jour

Nuit d’exception
Le château de Varambon
Vivez la vie de château pendant une ou deux nuitsà 
Varambon ! Cette belle demeure du XIXème siècle, 
enchâssée dans un parc de cèdres du Liban, offre 
une vue imprenable sur la Plaine de l’Ain et les 
Monts du Bugey. Dormez dans l’une des 5 chambres 
d’hôtes de grand standing et profitez d’une visite de 
la demeure offerte par le propriétaire pour rêver 
encore plus grand.

www.chateaudevarambon.com
Tarifs : à partir de 130€ la nuitée

Le Clos de l’Oiselon
Sur une grande propriété, dotée d’arbres centenaires 
et traversée par l’Oiselon, cette chambre d’hôtes 
offre un cadre intimiste et paisible. Sauna, couloir 
de nage, salle de sport…Tout est réuni pour prendre 
soin de soi et déconnecter en profondeur.

www.leclosdeloiselon.fr
Tarifs : à partir de 270€ le week-end

Dossier de presse Cerdon Vallée de l’Ain Bulle pour tous

Nuit insolite

En couple
La maison d’Ambronay
Cette ancienne école du village est composée à 
l’origine de 5 classes dont 4 d’entre elles ont été 
aménagées en chambres spacieuses. Modernisées 
et très graphiques, elles gardent néanmoins les 
codes scolaires : estrade, salle de bain vestiaire, 
pupitres… Autrement dit, ici, pas question de faire 
l’école buissonnière !

www.lamaisondambronay.fr
Tarifs : à partir de 130€ la nuitée

Ainstant Yourte 
Niché au creux du Bugey, à 540 mètres d’altitude, 
ce gîte aménagé dans une yourte occidentale peut 
accueillir jusqu’à 4 personnes. Avec sa terrasse de 40 
m² qui prolonge l’hébergement, on se laisse séduire 
par un séjour atypique au ton donné dès l’arrivée : 
repos et originalité  sont au rendez-vous.

www.gites-de-france.com/fr
Tarifs : à partir de 180€ le week-end

Cabanes et Lodges du Belvédère 
A 300 mètres au-dessus de la rivière d’Ain, le 
domaine de Serrières offre un paysage remarquable. 
Amoureux de la nature et du silence, profitez 
d’un perchoir aménagé tout confort en admirant 
le coucher de soleil sur les Gorges de l’Ain et l’Ile 
Chambod. 

www.cabanesdeserrieres.com
Tarifs : à partir de 150€ la nuitée

Cabanes et Lodges du Belvédère Ainstant Yourte

Le Clos de l’Oiselon
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Les temps forts

Les temps forts

2021
Première du spectacle
Xavier Bichat 
Vendredi 25 juin 
Monté par l’association « Les Liens Poncinois – 
Patrimoine Culture et Environnement » de Poncin, 
découverte de la vie fulgurante de Xavier Bichat, 
homme de génie de la fin du Siècle des Lumières et 
père de la médecine moderne, dans la maison même 
de son enfance.

Ouverture
de l’Ile Chambod-Merpuis
Samedi 26 juin
(plage surveillée)

Nuit des musées 
Samedi 3 juillet
Musée des Soieries Bonnet 

Grande fête médievale 
au chantier de Montcornelles
Samedi 10 et dimanche 11 juillet

Marché saveurs de l’ain
Vendredi 16 juillet, de 18H à 22H
Ile Chambod, en bord de plage.
Espace de pique-nique et restauration.

Nocturne « les liaisons soyeuses »
Samedi 17 juillet, de 18H à 22H

Musée des Soieries Bonnet
Théâtre d’ombres au sein des ateliers et danse en 
extérieur.

Préhisto days
Dimanches 25 juillet et 1er août de 10H30 à 17H30
Grottes du Cerdon. Découvrez la vie d’un campement 
à la préhistoire. Inclus dans le Pass Jour.

Vendredi-viti
Vendredis 23, 30 juillet et les 6, 13, 20 et 27 août.
Animations autour de l’AOC Bugey Cerdon proposées 
par les viticulteurs.
Informations et réservations :
www.cerdonvalleedelain.fr/le-vignoble-bugey-cerdon

Mène l’enquête
Juillet et août 
Les lundis matin à Poncin, vendredis à Varambon et 
mercredis à Saint-Jean-Le-Vieux. 
À chaque village son enquête à résoudre en famille. 
Informations et réservations :
www.cerdonvalleedelain.fr/mene-l-enquete

Tous nos événements sur :
www.cerdonvalleedelain.fr/agenda



Les Vignerons
BOYEUX-SAINT-JEROME
1  Caveau Daniel BOCCARD

66 rue de la Chapelle, Poncieux
01640 BOYEUX-SAINT-JEROME
Tél. 06 98 80 50 80 - www.daniel-boccard.com 
Ouvert toute l’année du lun au sam 8H-12H et14H-19H. 

2  Caveau Franck BONNOD
Poncieux - 01640 BOYEUX-SAINT-JEROME 
Tél. 04 74 37 13 22 - Ouvert toute l'année, sur rdv.

3  Domaine RONDEAU  
Hameau de Cornelle - 7, rue des Vignerons
01640 BOYEUX-SAINT-JEROME
Tél. 04 74 37 12 34 - ww.domaine-rondeau.fr
Ouvert du lun au dim, sur rdv. 

4  Caveau BERTRAND - CHAPEL   
41B Montée du Courtelas - 01640 BOYEUX-SAINT-JEROME
Tél. 04 74 36 97 05 | 07 81 69 06 46
www.caveau-bertrand-chapel.com
Ouvert toute l'année, sur rdv. 

5  Caveau Sandrine BIGOT  
Cornelle - 01640 BOYEUX-SAINT-JEROME
Tél. 04 74 36 92 47 | 06 72 77 03 16
s.bigot-cerdon@orange.fr - www.cerdon-sandrine-bigot.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi 8H-18H30, 
le samedi 8H-12H et 14H-17H et le dimanche sur rdv.

CERDON
6  La Grand’Cave du clos des Condamines 

362 – 374 Rue du 12 Juillet 1944 - 01450 CERDON
Tél. 04 74 39 95 67 | 06 88 35 41 17
www.lagrandcave.com - Ouvert toute l’année, sur rdv.

7  Caveau Bruno THOUBILLON
Rue du Verger Billon – 01450 CERDON
Tél. 04 74 39 95 77 - www.cave-thoubillon.com
Ouvert toute l’année les sam et dim sur rdv.

8  Caveau Dominique WOJTKOWIAK
205, chemin de Combe - 01450 CERDON
www.cerdon-wojtkowiak.fr
Tél. 06 25 39 86 19 - Ouvert toute l’année, sur rdv.

9  Domaine BUFFARD 
128, rue du 12 Juillet 1944 - 01450 CERDON
Tél. 04 74 39 94 51 - www.buffard-cerdon.fr
Ouvert toute l’année, sur rdv. 
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19  Caveau Alexis BALIVET 
Le Village - 11, rue derrière l’Eglise - 01450 
MERIGNAT - www.alexisbalivet.com
Tél. 06 83 51 03 03 | 04 37 86 06 74
Ouvert toute l’année de 9H30 à 18H, sur rdv.

20  Domaine Raphael BARTUCCI  
196, Chemin du Paradis - 01450 MERIGNAT
Tél. 04 74 39 95 94 | 06 48 56 48 21
Ouvert toute l’année, sur rdv.

PONCIN
21  Domaine du CLOS DE LA BIERLE
61 rue de la Chapelle - Leymiat - 01450 PONCIN
Tél. 04 74 37 23 66 - www.closdelabierle.fr
Ouvert toute l’année de 8H30-12H et 
13H30-19H sur rdv. Fermé le dim. 

22  Cellier LINGOT-MARTIN   
ZA 383 rue Sous la Côte - 01450 PONCIN
Tél. 04 74 39 97 77 - www.lingot-martin.fr
Ouvert du lun au ven de 8H-12H et de 
13H30-18H, le samedi, dimanche et jours 
fériés de 10H-12H et de 14H-18H. 

23  Caveau Patrick BOTTEX 
La Cueille - 01450 PONCIN
Tél. 04 74 37 24 55 | 06 81 83 41 57
www.cerdon-bottex.fr
Ouvert toute l’année sur rdv.

24  Cave Gérald DUBREUIL  
111, chemin de la Bierle- 01450 PONCIN
Tél. 04 74 37 31 12 | 06 83 10 48 58 
www.cerdon-dubreuil.com
Ouvert toute l’année, sur rdv.

SAINT-ALBAN
25  Caveau Daniel BILLON
200, Route de Cerdon – Bôches
01450 SAINT-ALBAN - Tél. 06 62 13 20 69
Ouvert toute l’année du lundi au 
dimanche midi, sur rdv. 

26  Caveau VIGNOBLE BOLLIET   
438, Route de Cerdon - Bôches
01450 SAINT-ALBAN - Tél. 06 62 54 11 57 
Ouvert toute l’année du lun au sam de 
9H -12H et de 14H-18H et le dim sur rdv  

10  Caveau Nicolas MAZZUCHELLI
Rue de la gare - 01450 CERDON
Tél. 04 74 39 97 71 | 06 76 47 98 80
Ouvert toute l’année, sur rdv.

11  Caveau Pierre DUBREUIL  
56 , rue de Balme - 01450 CERDON
Tél. 04 74 39 96 85 | 06 80 71 76 40
www.dubreuiletfils.com
Ouvert toute l’année, sur rdv. 

12  Caveau Dubreuil-Blanchard  
157 rue de la grand’côte - 01450 CERDON
Tél. 04 74 39 97 28 | 06 74 36 07 36
www.dubreuil-blanchard.fr
Ouvert toute l’année de 9H à 18H. 

13  Caveau GIRARDI - DUPOYET 
4, Rue de la Gumarde - 01450 Cerdon
Tél. 04 74 39 95 90 - www.cerdon-girardi.com
Ouvert toute l’année de 8H-12H et 13H30-19H, 
réservation conseillée. 

JUJURIEUX
14  GAEC BOLLACHE - ARCAN 
Le Bévieur - 01640 JUJURIEUX - Tél. 04 74 36 99 70 
www.bollache-arcan.fr - Ouvert toute l’année du lun 
au sam de 8H à 19H et les dim et jours fériés sur rdv.

15  Caveau Xavier BARBE
Vieillard - 01640 JUJURIEUX
Tél. 06 70 29 33 97 | 04 74 37 97 52
www.xavierbarbe.com - Ouvert toute l’année, sur rdv.

MERIGNAT
16  Caveau RENARDAT-FACHE  
115, Rue de la Balmette - 01450 MERIGNAT
Tél. 04 74 39 97 19 - www.renardat-fache.com
Ouvert toute l’année le lun, mar, jeu ven et sam de 
9H-12H et de 14H-17H30 sur rdv. Fermé le mer, dim 
et jours fériés. 

17  GAEC Philippe BALIVET  
12, Rue de la Balmette - 01450 MERIGNAT
Tél. 04 74 39 98 26 - Ouvert toute l’année, sur rdv. 

18  Caveau Olivier BARDET
Le Village - 01450 MERIGNAT
Tél. 06 19 18 25 74 - Ouvert toute l’année, sur rdv.
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Label Vignobles
et Découvertes 

Haute Valeur 
EnvironnementaleBIO Saveurs de l’Ain

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Nos restaurants
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Sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire. Plats à emporter :

se renseigner auprès des restaurateurs.

Label Saveurs de l’AinTerasse Animaux acceptés

Types de paiement 
acceptés

   
Langues parlées

   

60
Nombre de couvertsParking Accès handicapés

Brasserie des Rives de l’Ain
437 rue des Rives de l’Ain - 01160 VARAMBON
09 53 58 73 68
Dans un cadre élégant et chaleureux, le restaurant 
propose des saveurs de l’Ain dans des assiettes soignées.
>  Du mar au sam 11H45-14H et 19H-22H. Le dim 9H-14H
€  Menu du jour : 17€ - Menu adulte : 35€
60       

Le Parc
rue de la Gare - 01640 SAINT-JEAN-LE-VIEUX
04 74 36 45 40
Restaurant proposant une cuisine traditionnelle 
italienne et française. Les moules et grenouilles sont 
disponibles sur réservation.
>  Ouvert du lun au sam. Le dim et le soir pour les 
groupes uniquement sur réservation.
€  Menu : à partir de 20€
80     

Les Alliés
1 rue Brillat Savarin - 01160 PONT-D’AIN
04  37 63 90 20 - rda6@orange.fr
Restaurant traditionnel proposant des spécialités du 
terroir ainsi qu’un menu du jour.
>  Ouvert toute l’année.

       

Pizzéria le 6
6 rue Brillat  Savarin - 01160 PONT-D’AIN 
04 74 36 63 55
Pizzeria, sur place ou à emporter, brasserie. Terrasse 
ombragée en plein centre de Pont d’Ain et à deux pas 
de la rivière d’Ain.
50     

Le Terminus
71 rue  St Exupéry - 01160 PONT-D’AIN
04 37 86 19 63
Romain et Adeline vous proposent de venir découvrir 
l’authenticité d’une cuisine maison préparée à partir 
de produits frais de saison.
>  Ouvert le midi du mar au dim. Fermé fin déc. et fin juin.
€  À la carte : 10 à 28€ - Menu adulte : 13 à 36€
45         

L’Ô à la bouche
56 rue Saint-Exupéry - 01160 PONT-D’AIN 
04 74 36 66 14
Restaurant proposant au choix menus du jour et deux plats 
du jour faits maison, sandwichs, sur place ou à emporter.
29         

Le Panoramique
D1084 - 01450 CERDON - 04 74 37 38 20 
www.restaurant-lepanoramique.com
Situé sur le belvédère du Cerdon, le restaurant 
surplombe magnifiquement le pittoresque village de 
Cerdon et son vignoble.
>  Ouvert toute l’année. 8H30-12H et 18H-00H. Fermé 
le dim soir et lun toute la journée sauf en été.
€  À la carte : 13 à 25€ - Menu adulte : 14 à 42€
120       

La Vieille Côte
Place  de la Vigneronne - 01450 CERDON 
04 74 39 91 25 - le1143@orange.fr 
www.restaurantlavieillecote.com
Déjeunez  dans une ambiance conviviale et familiale. 
Les spécialités : cuisses de grenouilles, quenelles 
sauce Nantua et poisson frais.
>  Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi.
€  Formules : de 15 à 28€
35     

Sucré Salé
Place de la Mairie - 01450 CERDON
07 63 17 14 29 
Snack et salon de thé en face de la Mairie de Cerdon. 
Sur place ou à emporter. Entrée, plat et dessert fait 
maison a base de produits frais et de saison !
>  Ouvert toute l’année 11H30-17H30, fermé le mar.
€  À la carte de 2 à 12€ - Plat du jour 9,90€
20     

Le Bistrot des Soyeux
5 pl.de l’Hôtel de Ville - 01640 JUJURIEUX 
04 74 37 30 83
Bar Restaurant Traiteur au centre du village.
90        

Le Faisan Doré
594 rue N.Aubry - 01160 NEUVILLE-SUR-AIN
04 74 37 76 89 - www.aufaisandore.com
Hôtel-restaurant situé en bordure de la rivière d’Ain.
>  Ouvert toute l’année. Fermé le mardi et mercredi. 
€  À la carte : 11 à 24€
120          

Restaurant Carrier
543 Grande rue - 01450 LABALME - 04 74 38 72 50
L’hôtel-restaurent Carrier, située à côté des Grottes 
du Cerdon propose une cuisine faite de produits 
frais et régionaux. N’oubliez pas de commander vos 
grenouilles à l’avance.
140       

Paquet
74 Place Henri Dunant - 01160 DRUILLAT 
04 74 39 15 42
Dans un cadre chaleureux, découvrez les spécialités 
traditionnelles mitonnées par Hervé.
€  Menu adulte : de 9,50 à 41€.
180      

La cuisine d’Augustine
Place Laurent Ferrand  - 01160 PRIAY
Tél. 04 74 46 80 57 - lacuisinedaugustine.fr
Venez découvrir une cuisine de famille et du marché : 
préparation de plats traditionnels, faits maison, et 
réalisés à partir de produits locaux et de saison.
>  Ouvert du mer au dim le midi et le soir le ven et sam.
€  Menu du jour : 16€
70       

Crêperie le Vieux Logis
49 rue du pré Béard - Merpuis
01450 SERRIERES-SUR-AIN - 04 74 50 80 72
Appréciez  la vue sur le plan d’eau de Merpuis-
Chambod depuis la terrasse ombragée, calme et 
verdoyante, en hiver,  près de sa cheminée au feu de 
bois. Des spécialités locales.
30     

Guinguette – Chambod 
Le Bettet - Merpuis - 01450 SERRIERES-SUR-AIN 
06 63 28 35 97
La Guinguette, au bord de la rivière d’Ain vous 
propose un moment de détente. 
180      

Le Poncinois
Av. de la 1ère Armée Française - 01450 PONCIN 
04 74 37 29 78
Restaurant proposant une cuisine traditionnelle avec 
produits frais et réalisée le jour-même.
>  Ouvert toute l’année du lun au sam. Fermeture 
annuelle en août.
€  Plat du jour : à partir de 9€ - Menu du jour : à partir de 14€
50      

La croisée des terroirs 
Place Bichat - 01450 PONCIN
04 74 36 10 07 - lacroisee01450@gmail.com
La Croisée des terroirs vous invite dans un espace 
chaleureux et moderne, à découvrir une cuisine 
traditionnelle et pleine de saveurs ! Sur place ou à emporter.
70       

Le Carbet
01250 HAUTECOURT-ROMANÈCHE - 07 78 39 37 20
Restaurant de charme avec vue imprenable sur la 
rivière d’Ain, situé sur l’Île Chambod. Ti Punch, bar et 
terrasse ombragée. Soirée à thème, dîner et concert.
>  Ouvert du 01/06 au 01/09/2021 de 10H30 à 22H. 
Fermeture : dim et lun soir.
€  Carte : 5€ à 25€
65       

AinTimiste
4 rue de la Pompe - 01450 PONCIN
07 86 18 81 83 - aintimiste.fr
Un menu unique élaboré avec des produits essentiellement 
locaux dans une salle chaleureuse où pourront 
s’attabler jusqu’à douze convives. Sur réservation.
>  Ouvert du mardi au samedi midi et soir.
€  A partir de 45€.
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Albane Heger
Chef de projet - Agence RevolutionR
Mobile : +33 (0)6 43 15 88 51
Ligne directe : +33 (0)1 47 10 08 35
aheger@revolutionr.com

Anne-Sophie Secondi
Directrice
Mobile : +33 (0) 20 63 12 20 
annesophie.secondi@cerdonvalleedelain.fr 

www.cerdonvalleedelain.fr
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