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Le Valromey—Retord—Grand Colombier,
ce sont des plaisirs infimes à capter en passant,
histoire de garnir votre boîte à souvenirs comme un trésor intime !
Parce que la vie est riche des mouvements, des rencontres, des découvertes qu’elle offre, vous aimez
tester, goûter, sentir et ressentir. Vivre des expériences uniques et emporter avec soi, comme un
trésor intime, l’essentiel et l’essence, de cette montagne du sud des Montagnes du Jura. Parce que
vous appréciez et souhaitez préserver la nature, parce que vous appréciez un accueil à dimension
humaine, vous trouverez le séjour adapté à vos envies en Valromey—Retord—Grand Colombier.
Vous avez l’âme d’un voyageur / d’un découvreur...
En séjour ou en itinérance pour découvrir nos grands espaces synonymes d’évasion, de calme, de
ressourcement, de contemplation…, pour découvrir une nature riche, colorée et variée, de
l’authenticité avec des sites naturels et patrimoniaux, et des productions locales, hors des sentiers
battus, en prenant son temps…..
Vous avez l’esprit nordique...
A la journée, en week-end ou en séjour toute l’année, pour échapper à la ville et pratiquer des
activités qui dynamisent le corps tout en apaisant l’esprit ; pour trouver un cadre naturel préservé
avec équipements adaptés aux activités nordiques ; pour se ressourcer dans une ambiance
propice au bien-être, à la liberté, au respect de la nature, à la convivialité…).
C’est votre première fois à la montagne...
Plutôt en famille pour une découverte initiation facile à la montagne : premier pas dans la neige, sur
les skis, en randonnée ; avec découverte des savoir-faire locaux (visites d’ateliers, de fermes…). Pour
un séjour en gîte chez l’habitant, avec des conseils avisés et des fiches techniques permettant une
approche douce de votre nouvel environnement (fiches conseils Balades Zéro Carbone au départ de
chaque village valromeysan).

L’Office de Tourisme Valromey—Retord—Grand Colombier
+ 33 (0) 479 87 51 04

www.valromey-retord.fr
vous conseille pour organiser votre séjour

Séjours Zéro Carbone : Page 4
* 16 fiches conseil sur demande auprès de l’OT ou auprès de votre hébergeur.
* Week-end zéro carbone / 2 jours / 2 nuits / individuel
* Séjour écolo-ludique / 2 jours / 2 nuits / couple ou famille
* Séjour déconnexion illimitée / 2 jours / 2 nuits / individuel

Séjours itinérance au long cours... Page 5
* Retrouvance® Valromey / 6 jours/ 5 nuits // de 6 à 12 personnes
* Le Tour des Fermes du Plateau de Retord avec un âne / 4 jours / 3 nuits / famille
* Tour du Plateau de Retord / raquettes à neige / 3jours / 2 nuits // individuel
* Traversée Retord - Grand Colombier /raquettes à neige / 3 jours /2 nuits // individuel

Séjours à thème ... Pages 6 & 7
* Randonnée raquettes et musique irlandaise / 2 jours / 1 nuit /individuel
* Passion rando dans les Montagnes du Jura / 3 jours / 2 nuits / Individuel ou 8 maxi
* Détente dans les Montagnes du Jura / 3 jours / 2 nuits / Individuel (4 maxi)
* Randonnée raquettes et pleine conscience / 3 jours / 2 nuits / individuel
* Nouvel an raquettes à neige au Chalet d’Arvières /4 jours /3 nuits // individuel
* Sur les traces de Croc Blanc dans les Montagnes du Jura ! 2 jours / 1 nuit / Individuel
* Printemps d'écriture à La Rivoire / week-end / Individuel
* Séjour vélo dans les Montagnes du Jura / individuel / groupe jusqu’à 14 personnes

Séjours groupes ... Page 7 au Chalet le Guéroz
Offres hébergement…Pages 8, 9, 10 & 11
La GTJ VTT page 12 / fiche conseil
Le GRP Tour du Valromey page 13 / fiche conseil
Le GRP Balcon du Valromey page 14 / fiche conseil
Petit voyage en photos Page 15
Accompagnateurs AEM… Page 16

Séjours Zéro Carbone ...
Dans la partie méridionale des Montagnes du Jura, pour un séjour actif, dynamique, proche de la nature, au
rythme des saisons, et à la portée de tous: l’Office de Tourisme Valromey - Retord - Grand Colombier vous a
concocté 17 fiches conseil « Balades Zéro Carbone » au départ des villages valromeysans: elles sont disponibles
auprès de votre hôte, au bureau d’accueil de l’OT, et, téléchargeable sur le site internet de l’OT. Ces fiches vous
proposent un zoom sur les atouts à proximité de votre hébergement: sites naturels, culturels, visites, producteurs
locaux…..Elles décrivent des randonnées à pied: la promenade familiale, la randonnée découverte de 2/3
heures et la journée pas comme les autres. Elles décrivent des circuits vélo: de la balade à l’ascension de l’un des
12 cols du Valromey. La liste des hébergements (locations de vacances, gîtes d’étape, chambres d’hôtes, chambres
d’hôtel, campings) est disponible sur www.valromey-retord.fr et dans le guide pratique de l’Office de Tourisme.
De plus, des locations de vélos et de VTT à assistance électrique facilitent les balades à vélo sur nos routes de
montagne où les côtes se succèdent! Locations à l’Office de Tourisme /04 79 87 51 04 à Champagne en Valromey ;
au magasin Servi’nature / 04 79 42 29 72 aux Plans d’Hotonnes.

Formule « week-end zéro carbone » / 2 jours / 2 nuits // individuel
Un séjour pour se ressourcer à la campagne, au gîte Du Coq à l’Ane : hébergement 2 personnes – transferts
gare SNCF assurés par l’hébergement, depuis la gare de Culoz ou Virieu le Grand – mise à disposition de 2 vélos
à assistance électrique – Panier de produits locaux à l’arrivée
Sur place, vous visitez la ferme (jardin potager cultivé en permaculture & élevage de poules pondeuses bios);
vous échangez sur l’éco-construction et les énergies renouvelables; vous profitez des Balades Zéro Carbone au
départ de Lompnieu
À proximité: vous découvrez la ferme et le fournil de Munet (13 km) – traite des chèvres/fabrication du pain
bio; le Musée Bugey Valromey (11 km); le Rucher des Naturicultrices (8 km) et les sites naturels remarquables
(cascades, pains de sucre, etc…)
Sans souci: linge de lit et de maison fournis – lits faits à l’arrivée; un panier de produits locaux et/ou bios
(fromages/pain/vin/œufs…) ; Table d’hôte sur réservation
Tarifs: 300 € pour 2 personnes du vendredi soir au dimanche soir (d’avril à octobre)
Réservation: Marie-Agnès Moineau / 06 08 49 83 97 / www.coqalane.net

Séjour écolo-ludique / 2 jours / 2 nuits / couple ou famille
Prendre le temps de nourrir sa relation de couple, s’émerveiller des qualités de chacun des membres de la
famille, en découvrant les bienfaits du jeu coopératif… Atelier animé par une ludo-facilitatrice qui vous organisera également, selon vos centres d’intérêts, deux visites chez des producteurs locaux engagés dans une démarche
écologique.
Séjour en pension complète en chambres d’hôtes « eco-friendly », dans une ancienne ferme rénovée en matériaux sains et naturels : isolation en laine de bois, ouate de cellulose, lambris en pin, bardage et plancher en douglas, parquet
en bambou écologique, colles et peintures bio… à la lisière du charmant petit village de Vieu en Valromey. Petits dé-

jeuners et repas à base de produits locaux / bio.
Tarifs : 330 € pour 2 personnes, comprenant les petits déjeuners et repas du vendredi soir au dimanche midi.
Réservation: Jahel Heili / 04 79 87 54 35 // 06 41 69 24 91 // www.valreley.com

Séjour déconnexion illimitée / 2 jours / 2 nuits / individuel
Une maison forestière joliment restaurée, sur une esplanade à flanc de montagne dans le massif du Grand Colombier avec des points de vue remarquables sur un ancien site de Chartreux, à la croisée des chemins de randonnée et des routes propices au cyclisme...calme, nuits claires, ciel inondé d’étoiles...un séjour retour aux traditions culinaires et un véritable break avec déconnexion assurée!
Stage de cuisine en week-end: fabrication de bocaux de foie gras et terrines, pétrissage de la pâte à pain et galettes salées et sucrées, cuisson au four à pain associées à des balades à pied, en raquettes à neige ou à
skis...dégustation des préparations pour retrouver le goût d’une nourriture saine et naturelle.
Tarifs: 200€/ personne / tout compris
Réservation: Pascal Gazonnet / 09 82 12 30 13 // www.arvieres.fr

Séjours itinérance au long cours...
Retrouvance® Valromey / 6 jours / 5 nuits // individuel
Retrouvance ® est une formule de randonnée itinérante tout compris : accompagnement, hébergement, restauration, et portage de bagages, créée par l’Office National des Forêts, alliant par ses objectifs, le plaisir de la randonnée et du respect de l’environnement afin de valoriser et préserver des territoires méconnus.
Retrouvance ® Bugey-Valromey est situé dans un environnement d’exception, par monts et par vaux dans le
Valromey: de Vaux-Morets à Songieu en passant par l’Observatoire de la Lèbe, du Plateau de Retord au Massif
du Grand Colombier avec l’incontournable site de la Chartreuse d’Arvières et le Musée Départemental du BugeyValromey, rien ne vous échappera du patrimoine naturel, architectural et historique du Valromey-Retord.
Circuit sans difficulté technique, dénivelé maximum de 800m, distance maximum 24km / jour.
Tarifs : Avec accompagnateur : 570€ / personne // Sans accompagnateur : 510€ / personne
Dates 2017 : départs les 26 juin; 17, 24 et 31 juillet; 7 août et 4 septembre.
Groupe de 6 à 12 participants avec AEM
Contact réservation: Office de Tourisme +33 (0)479 87 51 04 et agences de voyage spécialisées en randonnée.

Le Tour des Fermes du Plateau de Retord avec un âne / 4 jours / 3 nuits / famille
Une expérience à vivre avec vos enfants en compagnie d’un animal de très bonne composition: il portera les
bagages, ou votre enfant pour le plaisir ou pour surmonter une fatigue passagère. Les ânes sont labellisés âne de
bât de loisir. Un itinéraire sur des chemins balisés pour découvrir des panoramas, des villages et les fermes typiquement jurassiennes du Plateau. Hébergement en gîte respectueux de l’environnement; topo-guide et conseils
pour bien prendre soin de l’âne pendant les 4 jours de randonnée en famille (enfant de plus de 5 ans conseillé).
Validité: du 1 er juin au 21 août 2017 à partir de 251€ par personne. Proposé par Marie-ânes +33 (0)4 74 36 00 71 et
le Gîte les Pelaz +33(0)4 79 87 65 73

Tour du Plateau de Retord en raquettes à neige / 3jours / 2 nuits // individuel
Imaginez le silence juste troublé par les seuls bruissements subtils de la nature et par le crissement de vos raquettes ! Imaginez de grands espaces, ambiance Grand Nord ! Vous êtes sur le Plateau de Retord ! Nature typique des paysages des Montagnes du Jura, loin, très loin de la frénésie des villes…Grand air, grande rencontre
pour vivre intensément une expérience rare ! Au départ de votre gîte aux Plans d’Hotonnes sur l’itinéraire en
boucle GTJ - Grande Traversée du Jura.
Tarif: 142€50 /personne sur la base de 2 personnes en 1/2 pension en gîte avec panier -repas pour les midis et
topo-guide. Information et pré –réservation OT Valromey - Retord - Grand Colombier
Réservations au +33 (0)474 32 83 98 reservation@aintourisme.com

Traversée du Jura sud en raquettes à neige ( Plateau de Retord / Grand Colombier)
6 jours /5 nuits // individuel

/

Séjour en randonnée semi-itinérante avec hébergements en gîtes d’étapes typiques en pleine nature. RDV à la
gare de Bellegarde pour un transfert jusqu’à Lalleyriat où la randonnée commence dans un décor prés bois. On
s’élève jusqu’au Plateau de Retord: traversée en combes et forêts jusqu’aux Plans d’Hotonnes ...ambiance nordique garantie! Jusqu’au Grand Colombier, une découverte inédite, celle d’un massif secret, dernier chaînon élevé
des Montagnes du Jura.
Tarif: à partir de 628€/ personne /prix de base en dortoir— +78€/pers en chambre double ou triple.
Dates: du lundi 16 au samedi 21 janvier 2017 ; du lundi 23 au samedi 28 janvier; du lundi 27 février au samedi 4
mars; du lundi 6 mars au samedi 11 mars.
Groupe de 6 à 14 participants avec AEM
Réservation: 04 79 65 88 27 // pedibus@wanadoo.fr //www.pedibus.org // marc.gentelet@gmail.com //

Séjours à thème ...
Randonnée raquettes et musique irlandaise / 2 jours / 1 nuit /individuel
Un week-end dans les Montagnes du Jura, qui vous réconciliera avec des rapports simples et pleins d’humanité.
De magnifiques balades en raquettes avec un AEM , une soirée pour bouger du pied en frappant des mains, danser ensemble...avec le le groupe Sliabh.
Hébergement en écogîte labellisé Gîte Panda à 1100m d’altitude.
Dates: 4 et 5 février 2017 Tarif: 146 € /personne / demie - pension du samedi 13h30 au dimanche fin d’a-midi.
Réservation pour ce séjour et autres offres: Nature véritable JF Cornachon / 06 87 01 26 02 /Agence de voyage
Espace Evasion // 04 50 31 03 65 www.espace-evasion.fr

Passion rando dans les Montagnes du Jura / 3 jours / 2 nuits / Individuel ou groupe de
8 personnes maxi
Vos hôtes vous accueillent dans un gîte classé 2 épis (Gîtes de France) au cœur du Plateau de Retord, avec des
espaces naturellement généreux. Venez voir les diverses facettes du Jura et faire des rencontres pleine de surprise. Ce séjour vous emmène à la découverte des forêts du plateau, de ses fermes pastorales et des mille et un
pétales qui le recouvrent. Vous serez conquis par ces grands espaces verdoyants faits de combes et de crêts. Pour
les amateurs de grand format, les vues sur la chaîne des Alpes et le Mont-Blanc sont également de la partie.
Respirez, marchez, découvrez et … vivez passionnément !
Séjour en liberté en pension complète avec conseils et topos randonnées. Option accompagnement possible.
Tarif : à partir de 84€/pers. (sur la base de 8 pers.).
Renseignement et réservation: Activ Plein’Air 01260 Les Plans d’Hotonnes +33 (0)479 87 23 98

Détente dans les Montagnes du Jura 3 jours / 2 nuits / Individuel (4 pers. max)
Pour une escapade en amoureux sur le Plateau de Retord de délicates attentions vous sont réservées (lits faits à
votre arrivée, linge de toilette posé au pied du lit…). Véritable invitation à la détente pour pratiquer vos activités
hivernales ou estivales favorites en toute liberté. Vos hôtes pourront vous concocter un programme sport (rando,
raquettes, marche nordique, tir à l’arc) et/ou détente (modelage relaxant).
Tarif : à partir de 150€ pour 2 pers. (possibilité de mettre à disposition produits régionaux pour un succulent petit déjeuner : 7€/pers en supplément)
Renseignements et réservation : Activ Plein’Air 01260 Les Plans d’Hotonnes +33 (0)479 87 23 98

Randonnée raquettes et pleine conscience / 3 jours / 2 nuits /individuel
Un grand week-end dans les Montagnes du Jura, avec un accompagnateur en montagne, professeur de yoga :
parenthèse apaisante de nature et de retour en amitié avec soi et les autres. Les randonnées sont agrémentées de
temps de relaxation dynamique, d’initiation au yoga et à la méditation (assise et en mouvement) pour arrêter de
courir et avec le sourire, entrer en contact avec un endroit merveilleux:
Hébergement en écogîte labellisé Gîte Panda à 1100m d’altitude.
Dates: du 3 au 5 mars 2017 Tarif: 295€ /personne / pension complète
Réservation pour ce séjour et autres offres: Nature véritable JF Cornachon / 06 87 01 26 02 /Agence de voyage
Espace Evasion // 04 50 31 03 65 www.espace-evasion.fr

Séjours à thème ...
Nouvel an raquettes à neige au Chalet d’Arvières /4 jours /3 nuits // individuel
Osez ce Nouvel An exceptionnel ! près du poêle à bois dans un chalet confortable loin de tout, niché en pleine
forêt dans un vallon secret du Grand Colombier : un havre de calme et de tranquillité ( confort niveau hôtel**).
Si vous rêvez de quatre jours hors du temps en immersion dans la nature, avant de reprendre le rythme de la
nouvelle année, alors ce séjour est fait pour vous. A Arvières, vous profiterez de la déconnection internet illimitée !!! Les randonnées se déroulent dans ce massif secret, dernier chaînon élevé des Montagnes du Jura. Une fois
la crête atteinte, le panorama est fantastique jusqu’au Mont-Blanc et toutes les Alpes. Nous sommes dominés par
le Grand Colombier (1534 m), véritable promontoire dominant toute la plaine.
Les papilles ne seront pas en reste, puisque Pascal, le gérant, organise des stages de cuisine et vous fera bénéficier
de ses talents. Nul doute que le Réveillon à Arvières restera dans vos mémoires !!!
Tarif: à partir de 528€/ personne
Dates: du jeudi 29 décembre au dimanche 1er janvier 2017 Groupe de 6 à 12 participants avec AEM
Réservation: 04 79 65 88 27 // pedibus@wanadoo.fr //www.pedibus.org // marc.gentelet@gmail.com /

Sur les traces de Croc Blanc dans les Montagnes du Jura ! 2 jours / 1 nuit / Individuel /
Une nuit sur les traces de Croc Blanc, comme des trappeurs, en igloo pour 2 personnes en couple. Toile isolante à
l’intérieur, recouvert de neige en extérieur suivant conditions météorologiques, dôme panoramique pour voir les
étoiles...Electricité et chauffage.
Tarif : 60 € par personne / 2 jours / 1 nuit en demi-pension. comprenant dîner , nuit et petit déjeuner. Possibilité de randonnée en chiens de traineaux 1 h00 , + 50 € par personne
Dates: sur réservation entre le 7 janvier et le 30 mars 2017
Renseignements : Gîte Les Pelaz 01260 Les Plans d’Hotonnes + 33 (0)479 87 65 73 www.gite-jura-lespelaz.com

Printemps d'écriture à La Rivoire / week-end / Individuel
Atelier d'écriture animé par une animatrice confirmée et écrivain sur le thème « Ecrire le « soi » : écriture,
échanges, lecture...du temps pour soi dans une ambiance conviviale.
Hébergement en chambres d’hôtes confortables dans une maison typique de nos montagnes du vendredi soir au
dimanche soir en pension complète.
Tarif: à partir de 250€ / personne. Maximum 8 participants.
Dates : du 21 au 23 avril 2017
Réservation: "Utsikten" M. Mme Pichard La Rivoire 01260 Hotonnes +33 (0)479 81 49 92 // www.larivoire.fr

Séjour à vélo dans les Montagnes du Jura / individuel // groupe
La Ferme Bertrand est idéalement située pour vous accueillir en vélo (vélo de route, VTT, etc…). Elle se situe non
loin de cols légendaires, comme le col de Cuvéry, le col de la Biche, le col de la Rochette, en sachant que le col de
la Faucille n'est pas loin non plus! Ces cols font la légende des grands tours à vélo (Tour du Dauphiné en 2015,
Tour de France etc...). Nous sommes à proximité de l’itinéraire GTJ Vélo (Grande Traversée du Jura), et le lieudit "la Manche", où se trouve Ferme Bertrand, est mentionné sur le tracé de plusieurs des circuits proposés par
l'Ain à Vélo. Nous avons aussi la possibilité de vous louer des vélos, ainsi que des vélos à assistance électrique.
Tarif: Nuitée adulte : 20€, nuitée enfant (jusqu'à 14 ans) : 15€. Chaque lit dispose d'un drap housse, un oreiller,
une taie d'oreiller et une couverture. Vous n'avez qu'à amener un sac de couchage.
Demi-pension adulte : 40€, demi-pension enfant : 30€
Supplément drap et serviettes de toilette : 10€ par séjour.
Séjour à la semaine en gestion libre : 6 personnes maximum, 6 nuits : 570€
Séjour à la semaine en gestion libre : 14 personnes maximum, 6 nuits : 1170€
Offert pour tout séjour à la semaine : un repas cuit au four à pain.
Réservation : Ferme Bertrand / 07 77 20 88 88 // www.lafermebertrand.com

Séjours groupes ...
Chalet le Guéroz aux Plans d’Hotonnes : classes de découvertes (nature, sport, aventure); colonies de vacances;
séminaires. Toute l’année; Réservation +33(0)479 42 29 45 www.djuringa-juniors.fr

Offres hébergement…
À votre disposition, plusieurs types d’hébergements dans les villages du Valromey – Retord - Grand
Colombier : chambres d’hôtes, chambres d’hôtel, gîtes d’étape et de séjours, gîtes de
groupe, locations de vacances, campings… pour organiser votre séjour. Plusieurs d’entre eux
vous proposent de résider dans des fermes restaurées dans le respect de leur authenticité, aménagées
avec des matériaux sains… plusieurs sont classés écogîte, garantie d’un respect de l’environnement...leurs propriétaires vous apporteront conseil et chaleur humaine...
La liste détaillée avec liens sur les sites internet des propriétaires est sur www.valromey-retord.fr

LE CLOS LUTHEZIEU
Relais Découverte Energie
04 79 87 69 48

75, Route de Glargin 01260 LUTHEZIEU
sylvieroy01@hotmail.fr

TH

Gîte de France
4 épis

3 chambres /
6 personnes

VAL ‘RELEY
Maison d’hôtes éco-friendly
04 79 87 54 35

1103 Chemin de la Vie du Loup 01260
CHAMPAGNE EN VALROMEY
jahel.heili@wanadoo.fr
www.valreley.com

TH

Non classé

1 suite / 6 personnes
1 chambre /2 personnes

UTSIKTEN
Ferme restaurée— panneaux
solaires
04 79 81 49 92

La Rivoire
01260 HOTONNES
infos@larivoire.fr
www.larivoire.fr

TH

Non classé

1 chambre / 2 personnes
1 chambre / 4 personnes
1 chambre / 4 personnes

Gîte de France
3 épis

1 chambre / 2 personnes
1 chambre / 2/4 pers.
1 suite / 5 personnes

LA DEMEURE DU FIERLOZ 16, Route de Lyon, 01510 ARTEMARE
Du XIXème siècle
lademeuredufierloz@gmail.com
04 79 81 80 53
www.la-demeure-du-fierloz.com
LE COQ’AIN
Au centre du village
04 79 87 72 03

8, Rue du Crêt,
01260 HOTONNES
yves.rossi718@orange.fr
www.coqainhotonnes.e-monsite.com

TH

Non Classé

1 suite / 4-6 personnes +
1 chambre/ 2 personnes
1 chambre / 3 personnes

GÎTES EN VALROMEY
Ferme restaurée
04 79 87 72 06
06 84 72 41 61

Chef - lieu
01260 SONGIEU
marcel.martinod@free.fr
www.gitesenvalromey.online.fr

TH

Gîte de France
2 épis

1 chambre/3 personnes
1 chambre / 3-4 pers.

LES NATURICULTRICES
Plantes médicinales Ecocert
06 79 77 14 29
06 46 38 64 15

Le Rachet
01260 HOTONNES
contact@lesnaturicultrices.com
www.lesnaturicultrices.com

Non classé

1 chambre 2/4 pers. +
1 chambre 6 personnes

Chambres d’hôtel
LE VIEUX TILLEUL
Sur la route du col de la Lèbe
04 79 87 64 51

01260 BELMONT LUTHEZIEU
www.le-vieux-tilleul.fr
eric.oliver@orange.fr

15 ch.

LE RELAIS ST DIDIER
Au cœur du village
04 79 87 37 58 // 06 68 35 15 74

260 Grande Rue 01260 RUFFIEU
lerelaisstdidier@orange.fr
www.le-relais-saint-didier.com

8 ch.

BERTHET
Au cœur du Plateau de Retord
04 79 87 68 16

01260 LES PLANS D’HOTONNES
hotelberthet@orange.fr
www.hotelberthet.com

9 ch.

Grands Gîtes pour une nuit ou plus avec ou sans restauration
FERME DE RETORD
Au centre du Plateau de Retord
04 50 56 57 02
06 23 67 64 22

Plateau de Retord
01200 BILLIAT

Nuitée + pt déj ;
DP et PC

Refuge

Ch. et dort
28 pers.

FERME DES BERGONNES
A proximité des pistes
04 79 87 68 46

Les Bergonnes
01260 LES PLANS D’HOTONNES
gitedalin@aol.com

DP et PC

2 épis

6 chambres
30 pers.

LES PELAZ
Gîte Panda et écogîte
04 79 87 65 73

01260 LES PLANS D’HOTONNES
lespelaz@wanadoo.fr
www.gite-jura-lespelaz.com

Nuitée + pt déj. ;
DP et PC

2 épis

6 chambres
25 pers.

GITE CHALET REFUGE D’ARVIERE
Maison forestière ONF
07 60 74 81 60

Site de la Chartreuse d’Arvière
01260 LOCHIEU
pagazonnet@gmail.com
www.arvieres.fr

Nuitée + pt déj;
DP

Refuge
6 chambres
Gîte ONF 18 pers.

CHALET DES 2 SAPINS
Au centre du village
04 79 87 71 38

01260 SONGIEU
hebergement.songieu@free.fr

1 épi

CHALET LE GUEROZ
À proximité des pistes
06 84 50 94 58 // 04 78 28 13 13

Les Bergonnes 01260 LES PLANS D’HOTONNES contact@djuringa-juniors.fr
www.djuringa-juniors.fr

50 pers.

65 pers.

LA GRANGE D’EN HAUT
Col de la Biche 01260 BRENAZ
Sur les hauteurs du Grand Colombier grangedenhaut.brenaz@orange.fr
04 79 87 66 45

Refuge

25 pers.

REFUGE DE SUR LYAND
Route de Sur Lyand 01420 CORBONOD
Sur les hauteurs du Grand Colombier aubergesurlyand@gmail.com
04 50 56 12 72
www.aubergesurlyand.fr

Refuge

15 pers.

Campings
Camping municipal 01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY // 04 79 87 61 40

33 emplacements

Camping municipal 01260 SONGIEU // 04 79 87 71 38

33 emplacements

Aire naturelle 01260 LES PLANS D’HOTONNES // 04 79 87 23 98

8 emplacements

Camp Bivouac 01110 THEZILLIEU / Plaine de Lavant // 06 67 90 96 11

10 pers. / tipis

Aire de service pour camping—car // 01260 LES PLANS D’HOTONNES

Locations de vacances
GÎTE DE LA FONTAINE
Ferme restaurée
04 79 42 15 75

Samonod 01260 BELMONT LUTHEZIEU

2 épis

2 pers.

LA CRETA
Au cœur du vignoble
04 79 87 31 97

01510 CHAVORNAY
gege.durand21@wanadoo.fr
www.lacreta.fr

3 épis

5 pers.

GITE A TANTINE
Gîte non fumeur
04 79 87 74 16

5, Rue du Crêt, 01260 HOTONNES
gite.tantine@gmail.com
www.gite-tantine.blogspot.fr

NC

5 pers.

GITE DU CRET
Gîte ****
04 79 87 78 20 // 06 87 50 75 83

36, rue du Crêt, 01260 HOTONNES
jean-louis-genessay@srmi.fr
www.gite-du-cret.fr

4
étoiles

8 pers.

GÎTE CHEZ M MME DENISE ANCIAN
Ferme restaurée
04 79 87 68 48

Chef - lieu 01260 LE PETIT ABERGEMENT

2 épis

5 pers.

GÎTE CHEZ M MME BERNARD NIOGRET
Ferme restaurée
04 79 87 68 47

Route de Ruffieu 01260 LE PETIT ABERGEMENT

1 épi

4 pers.

RESIDENCE LES FRÊNES
À proximité des pistes
04 79 81 45 86

Les Bergonnes 01260 LES PLANS D’HOTONNES
andreamj55@aol.com
www.gites-savoy.com

2 clés

6 pers.

2 GITES LA FERME FRANCHE
À proximité des pistes
0041 78 666 29 59 // 07 86 36 59 48

Les Bergonnes 01260 LES PLANS D’HOTONNES
webmaster@fermefranche.fr
www.fermefranche.fr

NC

1 X8 pers.
1X 8 pers.

2 GÎTES LES BERGONNELLES
À proximité des pistes
04 79 87 63 02 maveda@orange.fr

Les Bergonnes 01260 LES PLANS D’HOTONNES
www.lesbergonnes-pagesperso-orange.fr
maveda@orange.fr

2 clés

1x6 pers.
1x4 pers.

2 GÎTES LES PELAZ
Gîtes Panda et écogîtes
04 79 87 65 73

01260 LES PLANS D’HOTONNES
contact@gite-jura-lespelaz.com
www.gite-jura-lespelaz.com

2 épis

1x4/6 pers.
1x2/4 pers.

5 GÎTES LA FRUITIERE DES PLANS
Au cœur du Plateau de Retord
04 79 87 23 98 // 06 58 75 65 01

01260 LES PLANS D’HOTONNES
activpleinair@orange.fr
www.activpleinair.com

1 et 2
épis

1x8 pers.
3x6; 1x4

2 GITES LA MAISON DES PLANS
Au cœur du Plateau de Retord
04 79 87 23 98 // 06 58 75 65 01

01260 LES PLANS D’HOTONNES
activpleinair@orange.fr
www.activpleinair.com

NC

1 X2/3pers.
1 X4/5

LE GITEZIK
Accueil musiciens
06 73 44 93 08

Neyrieu 01260 BELMONT – LUTHEZIEU
asso.cothurne@gmail.com

NC

12 pers.
2 chambres
4 et 5 lits

GITE DE LA CROIX D’CHARRON
Accueil cyclistes et motards
04 79 87 69 11 // 06 78 70 37 20

106 chemin des Andes
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY
lucien.paris0652@orange.fr

Gîte de 10 pers.
France 4 chambres

CHEZ DEDEE
Au centre du village
06 74 38 82 89

16 Côte d’Yon 01510 ARTEMARE

NC

4 pers.
2 chambres

3 GITES DE LA LAVANCHE
Ancienne demeure monastique au
pied du Grand Colombier
04 79 87 36 38 // 06 69 19 20 64

01510 CHAVORNAY
giteslalavanche.ain@orange.fr
www.giteslalavanche.com

3 clés
2 clés
En
cours

1X10 pers.
1X7;
1 X 14

Locations de vacances
GÎTES DES SAPINS
Écogîte / chauffage en géothermie
04 79 87 72 06

La Rivoire 01260 HOTONNES
marcel.martinod@free.fr
www.gitesenvalromey.online.fr

NC

1X4 ;
1 X 10

GÎTE SERVI NATURE
Au cœur du Plateau de Retord
04 74 42 29 72 04 74 40 03 09

01260 LES PLANS D’HOTONNES
servinature-01@orange.fr
www.servinature.com

NC

10 pers.

CHEZ MAIE
À proximité du Séran
06 80 12 03 02

25 rue des Chapelières 01510 Ameyzieu / TALISSIEU
lamaisondemaie@orange.fr

NC

2/3 pers.

GÎTE DU CŒUR
Label Tourisme et Handicap
06 25 02 67 95 / 04 79 87 52 64

M Mme Nolli Saint Maurice 01260 SUTRIEU
regjm@orange.fr
www.gitesducoeur.com

3 clés

6 pers.

LA FERME BERTRAND
Restauration et chiens nordiques
06 70 34 10 82 / 07 77 20 88 88
04 79 81 48 10

Combe de la Manche 01260 LE GRAND ABERGEMENT
jehanne.deroche@gmail.com
ww.lafermebertrand.com

NC

12 pers.
+ 1 cabane

GÎTE DU COQ À L’ÂNE
Stages Ateliers verts du solaire
09 80 7933 02 / 06 08 49 83 97

M-Agnès Moineau / Chavillieu 01260 LOMPNIEU
contact@coqalane.net
www.coqalane.net

GDF

6 pers.

GITE DE LA LEBE
Maison forestière ONF
04 79 87 51 04

Col de la Lèbe, 01260 SUTRIEU
officedutourisme@valromeyretord.com
www.retrouvance.onf.fr

Retrouvance®

14 pers.

LA HUTTE
Le Village 01260 BRENAZ
Lieu de stages relaxation , pleine cons- julienanchapell@gmail.com
cience...
www.lahuttebrenaz.com
04 79 87 12 74

NC

12 pers.

APPARTEMENT CHEZ NICOLINO
Au cœur du Plateau de Retord
06 03 26 29 16

Le Buloz 2 Les Plans d’Hotonnes 01260 HOTONNES
michel.nicolino@hotmail.fr

NC

5 +2 pers.

LE PAVILLON DE CHARANCIN
À proximité Observatoire astronomique
04 79 87 62 44

Charancin 01260 SUTRIEU
guyetmonique.morard@orange.fr

2 épis

5 pers.

LA BOISERIE DE FITIGNIEU
Ecogîte / autonome en énergie BEPOS
04 79 87 61 93

Chemin des Bresses, Fitignieu, 01260 SUTRIEU
confiserienelly@yahoo.fr

2 épis 5 pers.
Ecogîte

GÎTE CHEZ M. ET MME ANDRÉ GARIN
Ferme restaurée
04 79 87 62 68

Romagnieu 01260 VIRIEU LE PETIT

2 épis

6 pers.

4 GÎTES COMMUNAUX SONGIEU
Dans l’ancienne cure du village
04 79 87 71 38

01260 SONGIEU
hebergement.songieu@free.fr

1 épi

1x3pers;1x5
1x6 ; 1x7

4 GITES EN VALROMEY
Ferme restaurée
04 79 87 72 06

01260 SONGIEU
marcel.martinod@free.fr
www.gitesenvalromey.online.fr

2 épis

2x6 pers.
2x4 pers.

Grande Traversée du Jura à VTT
en Valromey—Retord—Grand Colombier

Avec le topo guide Grande Traversée du Jura à VTT
Descriptif détaillé de la boucle avec carte au 1/25000 et explications
Un séjour itinérant en liberté… 6 jours / 5/6 nuits …
Dates : prévoir de randonner hors neige car le parcours va de 250 mètres d’altitude à 1534 mètres
maximum avec de nombreux passages autour de 1000 mètres.
Prix : selon les hébergements choisis / du camping à l’hôtel** en passant par refuge, gîtes de groupe
ou d’étape.
Accès : gare SNCF à Culoz ou voiture personnelle.
Le déroulement du séjour :
Etape 1 : des Plans d’Hotonnes au Jorat / Brénod : possibilités d’hébergement aux Plans
d’Hotonnes au gîte d’étape les Pelaz 04 79 87 65 73 ; au gîte d’étape la Ferme des Bergonnes 04 79
87 68 46 ; à l’hôtel restaurant Berthet 04 79 87 68 16 ; Hébergement à Brénod: chambres d’hôtes
chez Gentelet 04 74 36 05 53; chambres d’hôtes la Maison Jaune 04 74 36 02 63
Etape 2 : de Brénod à Hauteville : possibilité d’hébergement à l’Auberge de la Praille 04 74 35 29
81 ; Camping des 12 cols 04 37 86 55 87
Etape 3 : de Hauteville à Vogland possibilité d’hébergement au Gitezigk à Neyrieu 06 73 44 93 08 ;
à l’Hôtel Le Vieux Tilleul 04 79 87 64 51 ; chambres d’hôtes Le Clos Luthézieu 04 79 87 69 48
Etape 4 : de Vogland à Culoz : possibilités d’hébergement au refuge le Cabiolon 04 79 87 18 90
Etape 5 : des Plans d’Hotonnes à Arvières : possibilités d’hébergement aux Plans d’Hotonnes au gîte
d’étape les Pelaz 04 79 87 65 73 ; au gîte d’étape la Ferme des Bergonnes 04 79 87 68 46 ; à l’hôtel
restaurant Berthet 04 79 87 68 16 ; à Arvières au gîte d’étape Chalet d’Arvières / 07 60 74 81 60

« Classique parmi les Grandes traversées VTT, la GTJ est une excellente initiation à ce
type de parcours avec un relief plus doux que dans les Alpes. Mais ne vous méprenez
pas ! Alternant les dénivelées, cet itinéraire présente tout de même quelques poussages
et des ascensions parfois longues. Mais c’est la promesse de belles descentes! »

Le GR de pays
Le Tour du Valromey

Avec le topo guide Tours et traversées dans l’Ain
Descriptif détaillé de la boucle avec carte au 1/25000 et
explications.
Un séjour itinérant en liberté… 6 jours / 5/6 nuits …
Dates : prévoir de randonner hors neige car le parcours va de
250 mètres d’altitude à 1534 mètres maximum avec de nombreux
passages autour de 1000 mètres.
Prix : selon les hébergements choisis / du camping à l’hôtel** en
passant par refuge, gîtes de groupe ou d’étape.
Accès : gare SNCF à Culoz.
Le déroulement du séjour :
Etape 1 : de Culoz à Luthézieu – Vercosin : 19,5 km / possibilité d’hébergement
à l’Hôtel Le Vieux Tilleul (Vercosin ) 04 79 87 64 51 // en chambre d’hôtes Le
Clos Luthézieu (Luthézieu ) 04 79 87 69 48 // en gîte Le Gîtezik (Neyrieu) 06 73
44 93 08
Etape 2 : de Vercosin à Cormaranche : 21 km / possibilité d’hébergement au
gîte d’étape la Fromagerie 04 74 35 33 19
Etape 3 : de Cormaranche à Champdor : 27 km / possibilités d’hébergement au
gîte de groupe Le Vieux Moulin 04 74 36 01 72 // au camping 04 74 36 01 79
Etape 4 : de Champdor aux Plans d’Hotonnes : 25 km : possibilités d’hébergement au gîte d’étape les Pelaz 04 79 87 65 73 // au gîte d’étape la Ferme des
Bergonnes 04 79 87 68 46 // à l’hôtel restaurant Berthet 04 79 87 68 16
Etape 5 : des Plans d’Hotonnes à Arvières : 18 km / possibilité d’hébergement
au Chalet d’Arvières 07 60 74 81 60
Etape 6 : d’Arvières à Culoz : 16 km / possibilités d’hébergement au refuge le
Cabiolon 04 79 87 18 90

De 250 à 1534 mètres d’altitude, le Tour du Valromey, GR de pays, est un
itinéraire pédestre d’environ 126 kilomètres soit 6 jours de randonnée itinérante avec de très nombreux passages autour de 1000 mètres d’altitude,
dans des paysages typiques des Montagnes du Jura. Un séjour «du chant
des cigales aux senteurs des épicéas » : dépaysement garanti.

Le GR de pays
Le Balcon du Valromey

Avec le topo guide Tours et traversées dans l’Ain
Descriptif détaillé de la boucle avec carte au 1/25000 et
explications.
Un séjour itinérant en liberté… 6 jours / 5/6 nuits …
Dates : prévoir de randonner hors neige car le parcours, à
mi- pente, côtoie cependant
les 700/ 800 mètres et
débute à 1000 mètres.
Prix : selon les hébergements choisis / du camping à l’hôtel
en passant par refuge, gîtes de groupe ou d’étape.
Le déroulement du séjour :
Etape 1 : des Plans d’Hotonnes à Songieu : 11,5 km / possibilité d’hébergement en
chambres d’hôtes chez Marcel Martinod 04 79 87 72 06
Etape 2 : de Songieu à Virieu le Petit / Chavornay : 13,5 km / possibilité d’hébergement en gîte à la Lavanche ( Charaillin) / 06 69 19 20 64 (avec détour de 3 km)
et repas au Relais du Grand Colombier / 04 79 42 05 84
Etape 3 : de Virieu le Petit (Assin) à Artemare : 15 km / possibilités d’hébergement
en chambres d’hôtes à la Demeure du Fierloz 04 79 81 80 53
Etape 4 : de Artemare à La Lèbe : 13,5km / (possibilité d’hébergement pour
groupes uniquement au gîte forestier de la Lèbe 04 79 87 51 04) ; de Artemare à
Vercosin / 13km (sortir du tracé à Vogland pour rejoindre Vercosin ou Luthézieu
ou Neyrieu) ; possibilité d’hébergement à l’Hôtel le Vieux Tilleul 04 79 87 64 51 ou
à Luthézieu // en chambre d’hôtes Le Clos Luthézieu (Luthézieu ) 04 79 87 69 48 //
en gîte Le Gîtezik (Neyrieu) 06 73 44 93 08
Etape 5 : rejoindre le tracé à Saint Maurice à Vallon du Sébier puis le Petit Abergement village (détour) / 15km ; possibilité d’hébergement au Petit Abergement au
Gîte Ancian 04 79 87 68 48 ou à Ruffieu au Relais Saint Didier 04 79 87 37 58
Le Balcon du Valromey, GR de pays, au départ des Plans d’Hotonnes, parcourt le Valromey en restant proche des villages et des hameaux sur environ 82 kilomètres. Il permet une itinérance à flanc de montagnes en liberté
de 6 jours / 5 ou 6 nuits en découvrant le charme et la luminosité des paysages valromeysans; de plus, il s’approche des sites naturels , discrets
voire secrets, résultant du travail de l’érosion au long des rivières.
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Dans la partie méridionale
des Montagnes du Jura,
un environnement préservé,
riche de découvertes
naturelles surprenantes...

Accompagnateurs AEM…
une vraie sensibilité à l’environnement
Pour une découverte commentée, les Accompagnateurs En Montagne vous proposent des activités
accompagnées en randonnée pédestre, en raquettes à neige, en vélo de route ou en vélo tout terrain.
Professionnels de la randonnée sous toutes ses formes et toute l’année, ils ont chacun des centres d’intérêt variés qui répondront certainement à vos attentes. Ils contribuent à la bonne organisation de votre
séjour et peuvent vous proposer un programme sur mesure. Professionnalisme, compétence, convivialité, éthique et déontologie professionnelle, les Accompagnateurs en Montagne sont vos médiateurs
naturels dès lors que vous souhaitez découvrir, apprécier et comprendre nos milieux montagnards sous
leurs multiples facettes: http://www.lesaem.org

Mathieu Szewczyk

06 29 60 61 38

www.ecorando.canalblog.com

Jean-François Cornachon 06 87 01 26 02

www.natureveritable.com

Didier Marinet

06 72 15 80 68

www.airedevent.com

Sylvain Poncet

06 74 33 06 37

www.sylvain-guide-rando.com

Agnès Godard

06 11 17 27 14

www.enpleinenature.fr

Marc Gentelet

04 74 36 05 53

www.ressourcesbugey.fr

Pierre Coillard

06 32 35 97 84

www.natureaventure.blog4ever.com

Florent Ronin

06 65 00 44 86

http://hautbugeydecouvertes.blog4ever.com

Alain Simon

06 98 22 19 08

www.marche-nordique.nw-evolution.com

CONTACTS
+33 (0)479 87 51 04 officedutourisme@valromeyretord.com

www.valromey-retord.fr

pour tout savoir sur le territoire : toute l’offre des adhérents de l’Office de Tourisme.

Bon séjour en
Valromey - Retord - Grand Colombier!

