
 

 
Samedi 25 juillet de 10h30 à 12h et mercredi 12 août de 17h à 18h30. 

Visite contée familiale : Un contrebandier, un douanier et un trésor ... 
13 rue de la République à Valserhône 

Florine, guide conférencière, vous contera l'histoire fantastique d'un  

contrebandier devenu douanier. Un livret accompagnera les enfants 

tout au long de la visite. 

Plein tarif : 7 € (adulte), Enfant : 4 € (6 à 15 ans) et gratuit - de 6 ans. 

04 50 48 48 68 | www.terrevalserine.fr 

 
 

 
Chaque mardi du 14 juillet au 25 août 

Visite guidée : Douane et contrebande entre Rhône et Valserine de 14h à 15h30 

13 rue de la République à Valserhône 

Florine, guide conférencière, vous contera l'histoire de la douane et la contrebande au 19ème et 20ème siècle 

et le rôle du Rhône et de la Valserine comme frontières et lieux de passages. 

Plein tarif : 7 € (adulte), Enfant : 4 € (6 à 15 ans) et gratuit - de 6 ans. 

04 50 48 48 68 | www.terrevalserine.fr 
 

Sortie nature avec Stéphane Gardien 

Stéphane, biologiste, vous guidera à travers des sites où l'empreinte de l'homme 

laisse encore sa place à la biodiversitée. À cette ocassion, divers thèmes seront abordés : faune, flore, 

botanique, zones humides,...  

Chaque mardi après-midi du 7 juillet au 25 août à Giron :  

- Au Relais nordique à 14h. Tarif : 12 € par personne 

Réservation obligatoire au 06 83 92 08 67 

Chaque vendredi matin du 7 juillet au 25 août sur le plateau du Retord : 

- À l’Auberge de plânes à 9h30 

Tarif : 12 €/pers. ou 42€/pers. l’escapade avec le repas compris. 

Réservation obligatoire au 04 50 48 48 68 .Possibilité de réserver l’escapade avec le repas compris à l’auberge 

du Plâne: https://ain-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f101142x101142b52781_fr-Escapade-Nature-sur-le-

Plateau-de-Retord-.aspx 
 

Chaque mardi et mercredi du 29 juin au 31 août. 

Visite du CIEL  à 9h30 et 14h 

5 Chemin du Tapey à Valserhône 

En route pour le CiEL ! Au cours d’un parcours de visite inédit au cœur de l'usine de valorisation énergétique du 

Sidéfage, vous réviserez tout en vous amusant les gestes de tri et de prévention des déchets. 

Gratuit.  

Réservation au Ciel au 04 50 56 81 99 ou au 04 50 56 67 30| www.ciel-sidefage.fr 
 

https://ain-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f101142x101142b52781_fr-Escapade-Nature-sur-le-Plateau-de-Retord-.aspx
https://ain-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f101142x101142b52781_fr-Escapade-Nature-sur-le-Plateau-de-Retord-.aspx


  

Mercredi 29 juillet et 5 août de 10h à 16h. 

Pass découverte : visite du barrage de Génissiat et du Ciel de 10h à 16h 

1 journée pour 2 visites guidées ludiques et interactives ! Découvrez 2 sites industriels du pays bellegardien 

pour le prix d'une visite.  

10h : le barrage-centrale hydroélectrique de Génissiat  

14h : l'usine de valorisation énergétique pour découvrir le circuit de 

transformation des déchets ménagers. 

Tarifs /  Adulte : 10 €, Enfant (8-18 ans) : 5 €, Etudiant : 5 €,  

réduit : 5 € (Accompagnateurs de personnes porteuses de handicap et personnes 

demandeuses d'emploi.),  

Forfaits famille : de 25 à 40 € 

Réservation au 04 78 95 71 78 (En semaine uniquement) et sur : 
https://www.lescircuitsdelenergie.fr 

 

Les dimanche 5, 19 juillet, 2 et 16 août de 10h à 11h30. 

Les samedi 11 et 25 juillet, 8 août de 20h30 à 22h. 

Instants visites - Les Glacières de Sylans  
Aux Neyrolles 

Visite exceptionnelle ! 

Laissez-vous conter l'histoire d'un étonnant patrimoine industriel : le guide vous fait revivre un temps où les 

frigos et congélateurs n'existaient pas et rend hommage au dur labeur des employés des glacières. 

Adulte : 7,50 €, Enfant (7-12 ans) : 3,50 €. 

Gratuit pour les moins de 7 ans. 

04 74 12 11 57 | www.hautbugey-tourisme.com (Réservation en ligne) 

 

 
Chaque mardi matin jusqu’au 25 août  

Balade accompagnée " Les Pertes de la Valserine " à 9h30 

À Bellegarde-sur-Valserine - Valserhône 

Une balade en matinée pour découvrir les berges de la Valserine avec ses curiosités géologiques, son histoire 

frontalière et son patrimoine industriel. 

Adulte : 10 €, Enfant (7-12 ans) : 7 €. 

Sur réservation : 04 50 28 09 16|06 72 15 80 68 | www.rando-parapente.fr 
 

Chaque jeudi matin jusqu’au 27 août 

Balade en forêt en VTT électrique 

Départ du Relais Nordique, 50 route de la Pesse à Giron 

En compagnie de Didier, partez à la découverte des forêts jurassiennes en VTT à assistance électrique. 

Adulte : 50 € (la demi-journée) 

Départ à 9h30 

Sur réservation : 06 67 86 61 49  www.velo-bugey-ain.e-monsite.com 

 

Chaque jeudi après-midi jusqu’au 20 août 

Randonnée pédestre "L'Alpage du Crêt d'Eau" à 14h 

à Chézery-Forens 

À la découverte de la vie de l'alpage et de son histoire. 

Adulte : 13 €, Enfant (10-12 ans) : 10 €. 

Sur réservation : 04 50 28 09 16 | 06 72 15 80 68 

www.rando-parapente.fr 

https://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/


 

Chaque jeudi après-midi jusqu’au 26 août 

Balade en forêt  
Départ du Relais Nordique, 50 route de la Pesse à Giron 

À la fin de cette balade effectuée en compagnie d'un forestier, vous saurez tout sur 

la forêt jurassienne. 

Adulte : 12 €, Enfant : 10 €. 

horaires flexible sur réservation. 

Sur réservation : 04 50 59 81 25  
 

Mardi 11 août et les jeudis 20 et 27 août 

Escapade électrique sur le Plateau de Retord 

Départ col de Cuvéry Plateau de Retord 

Parcourez les vastes combes du Plateau de Retord en VTT à assistance électrique accompagné de votre guide 

Didier. Ce circuit sans difficulté majeure vous mènera entre foret et points de vue sur la chaine alpine.  

Cette escapade à VTT électrique est ouverte à partir de 14 ans (ou 1m45). 

Sur réservation : 04 50 48 48 68 / Possibilité de réserver l’escapade avec le repas compris au chalet de 

Cuvéry : https://ain-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f101142x101142b51595_fr-Escapade-

electrique-sur-le-Plateau-de-Retord-Valserhone.aspx  

 

 

Dimanche 19 juillet 

55ème  rassemblement du Souvenir à la Borne au Lion de 10h45 à 14h30 

Borne au Lion à Champfromier 

L'Association des Amis de la Borne au Lion et du Crêt de Chalam se réunissent à 10h 45 pour la cérémonie. 

Accès libre. 

06 38 51 43 73  
 

Du mercredi 29 juillet au samedi 1er août  

Camp d'entrainement OOcup de 9h30 à 13h 

à Haut Valromey 

La OOcup, course d'orientation internationale revient dans l'Ain en 2020 après son passage en 2018.  

Les organisateurs vous proposent 4 jours de camp d'entrainement en amont de la compétition. 

Inscriptions obligatoires. 

04 79 81 29 06 (bureau à Belley)|04 79 87 51 04 (Bureaux d'Informations Touristiques des Plans d'Hotonnes 

et de Champagne en Valromey) | www.bugeysud tourisme.fr| www.oocup.com 

 

Vendredi 31 juillet  

Eco campeur DAY 2020 à partir de 15h.  

route de Confort - D991 à Chézery-Forens 

1er éco-campeur Day 2020. 

Venez découvrir les talents de cette valée avec de nombreuses activitées : 

- l’ouverture du marché des artisans. 

- l’inauguration du camping en tant que refuge LPO 

- Le concert de la grande Flo 

- Boissons, glaces, burger/frites sur place 

Accès libre. 

04 50 56 20 88 | www.camping-chezery.fr 
 

https://ain-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f101142x101142b51595_fr-Escapade-electrique-sur-le-Plateau-de-Retord-Valserhone.aspx
https://ain-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f101142x101142b51595_fr-Escapade-electrique-sur-le-Plateau-de-Retord-Valserhone.aspx
http://www.oocup.com/
http://www.camping-chezery.fr/


 

 

Du mardi 11 au samedi 15 août 

OOcup 2020  
à Haut Valromey 

La OOcup, course d'orientation internationale revient dans l'Ain en 2020 après son  

passage en 2018. Elle sera composée de 5 étapes situées sur les communes de  

Haut-Valromey, Injoux-Génissiat et Gex. 

Tarifs non communiqués. 

04 79 81 29 06 (bureau à Belley)|04 79 87 51 04 (Bureaux d'Informations Touristiques des Plans d'Hotonnes 

et de Champagne en Valromey) | www.bugeysud-tourisme.fr| www.oocup.com 
 

Samedi 15 août 

Fête patronale de Giron  
 à Giron 

Participez à la traditionnelle fête de Giron : concours de pétanque, repas,...  

(Cette année il n’y aura pas de feu d’artifices.) 

Entrée libre. 

04 50 59 82 11 | www.mairie-giron.fr 

 

Du Vendredi 21 au dimanche 23 août 

Ultra 01  
125 Cours de Verdun à Oyonnax 

3ème Edition de l'Ultra 01,premier ultra trail de l'Ain avec 165 km  

et 7000 m de dénivelé positif, au cœur de la station Haut-Bugey  

Montagnes du Jura . À faire en solo ou en relais. 

En pré-vente (tarifs majorés sur place)  

www.ultra01.fr 

 

Mardi 25 août  

Sortie nature avec le Conservatoire d'espace Naturels : 

Nuit de la chauve-souris de 18h30 à 21h30 

à Léaz 

Ecologie et observation de chauve-souris au Rocher de Leaz. 

Amener son pique-nique et une lampe de poche. 

Gratuit.  

Durée : environ 3h 

Réservation obligatoire au moins 48h à l'avance. 

07 88 12 51 79 | www.cen-rhonealpes.fr 

 

Samedi 29 août 

Fête des associations 

Centre sportif Antoine Jacquet - Rue Antoine Jacquet - Bellegarde-sur-Valserine à Valserhône 

À la recherche d'une activité sportive, culturelle ou tout simplement ludique ? Rencontrez la centaine 

d'associations valserhônoises et inscrivez-vous !  

04 50 56 05 92 |  www.valserhone.fr 

http://www.valserhone.fr/


 

 

 

Dimanche 13 septembre  

Fête du village  
à Confort 

De nombreuses animations vous attendent sur cette fête qui durera deux jours ! 

Entrée libre. 

04 50 56 51 79  
 

 

Dimanche 13 septembre  

Fête du village  à Confort 

Un vide grenier et de nombreuses animations vous attendent ! 

Entrée libre. 

04 50 56 51 79  

Pour les exposants au vide grenier : inscription en ligne obligatoire à l’avance : 

https://forms.gle/S43DqbPowBGwrY6S7  
 

Vendredi 11 septembre au samedi 12 septembre 

La semine part en live à partir de 18h 

74 270 Chêne-en-semine 

Tarifs : Pass 2 soirs : 40€ ou Pass soirée : 25€ 

Préventes et renseignements : Facebook La semine part en live 

06 29 85 32 92 | lasemine.partenlive@gmail.com 
 

Dimanche 13 septembre 

Bourse numismatique et cartophile de 9h à 11h30 

Place Jeanne d'Arc à Valserhône 

Bourse échange de cartes postales et monnaies. 

Entrée libre. 

04 50 48 39 50   
 

 
Chaque mercredi matin 

Marché de Châtillon à Valserhône 

Marché alimentaire avec des produits locaux. 
 

Chaque jeudi matin 

Marché de Bellegarde à Valserhône 

Marché alimentaire, vêtements et acessoires. 
 

Tous les 1ers vendredi de chaque mois de 17h à 19h30 

Marché de producteur à Giron 

"Je mange local à Giron !". Sur ce marché vous trouverez : yaourts, 

légumes, fromages, pizzas, pain artisanal, vins de Seyssel, miel, 

viandes ... mais aussi une buvette pour vous désaltérer. 

 

https://forms.gle/S43DqbPowBGwrY6S7

