
Sorties au bord de l’eau dans l’Ain



Bateau Le Chambod - Vallée de l'Ain

Le bateau promenade "Le Chambod" vous propose un moment de détente lors d'une croisière commentée. 
Partez à la découverte de cette belle rivière d'Ain qui donne son nom au département.
De mai à septembre, "Le Chambod" vous propose au départ de l'île Chambod de découvrir les gorges de l'Aiin autrement, au travers de 3 
parcours dont 2 de 1h15 et un 3ème de 2h30.
Paysages magnifiques, découverte de la faune, la flore, des ouvrages d'art et de l'histoire de la rivière sont au programme.
Le parcours de Serrières (1h15) vous permet de découvrir le pont de Serrières, le barrage d'Allement et l'ïle Chambod du nom d'un ancien 
village, aujourd'hui englouti, lors de la mise en eau du barrage d'Allement.
Le parcours de Belvay vous emmène au pied des roches du Jarbonnet qui marquent l'entrée des gorges de l'Ain ainsi que la faune et la 
flore autour de la rivière.
Le parcours de Bolozon vous propose la découverte du viaduc de Cize-Bolozon qui date de 1872, les gorges de l'Ain et la ligne TGV des 
Carpates.

Tarifs
Groupe adultes : de 8 à 12 €
Groupe enfants : de 5 à 7 €

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09, fermé le lundi.
Petite balade : tous les jours sauf le lundi - départ à 15h et 

  ·    ·   Chambod 2907 route du port 01250 Hautecourt-Romanèche
04 74 37 24 35
06 79 42 93 61
smae.chambod@wanadoo.fr
www.ile-chambod.com

 A

Agence de Développement Touristique de 
l'Ain
34 rue Général Delestraint - CS 90078
01002 Bourg-en-Bresse cedex
Téléphone : 04 74 32 31 30
tourisme@aintourisme.com
www.ain-tourisme.com

Instants #Zen au bord de l'eau
Riche de nombreux lacs, étangs, rivières et autres plans d’eau, le territoire de l’Ain regorge de jolis coins pour pratiquer vos activités préférées, pique-
niquer ou tout simplement se prélasser. A vous de choisir votre prochaine destination aquatique, impossible de se lasser…

Équipement

http://www.ile-chambod.com
http://www.ain-tourisme.com


Cascade de CharabotteD

Brotteaux de la rivière d'ain

La Rivière d'Ain décrit de larges méandres ponctués par des bancs de galets et des lônes. 
La forêt alluviale y est naturelle et bordée par des pelouses sèches à orchidées.
Parcours de 2h à la découverte de cette rivière.
"L'Ain, la rivière aux pierres précieuses" 
Une immersion dans les brotteaux de Blyes (au départ du prieuré ou du Plan d'eau) permet, au terme d'un parcours initiatique de 2h, de 
découvrir les richesses et trésors de cette rivière.
Livret pédagogique d'accompagnement du sentier pour les enfants en groupes : à demander au syndicat.

Ouvertures
Ouvert toute l'année
En période de chasse, accessible uniquement les mardis, 
mercredis et vendredis.
En période de hautes eaux de la rivière, certains tronçons 
peuvent être inaccessibles car inondés.

  ·   Prieuré 01150 Blyes
04 74 61 98 21
www.bassevalleedelain.com
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Bateau restaurant "Ville de Pont de Vaux 2"

Basé au port de Plaisance de Pont-de-Vaux, ce bateau assure des croisières avec ou sans repas et 
passage d'écluses à la journée sur le canal de Pont-de- Vaux, la Saône ou la Seille. Chaque croisière est 
agrémentée de la visite d'un site touristique.

Location de salles :
Prestations :                   Réception · Séminaire/réunion · Micro · Tables · Chaises · Climatisation · Tables rectangulaires · Bar · Traiteur imposé ·
Vaisselle mise à disposition

Tarifs
Adulte : de 16 à 86 €
Enfant : de 12 à 72 €
Groupe adultes : de 16 à 86 € (1 gratuité toutes les 20 personnes)
Groupe enfants : de 12 à 72 € (1 gratuité toutes les 20 personnes).
Tarif groupe à partir de 25 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com

  B

Adulte : de 9 à 13 €
Enfant : de 6 à 8 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarif croisière 1h15 : 
Individuels : adulte 9 € - enfant 6 €
Groupes : adulte 8 € - enfant 5 €
Tarif croisière 2h30 : 
Individuels : adulte 13 € - enfant 8 €
Groupes : adulte 12 € - enfant 7 €
Enfant : de 6 à 16 ans.

17h (minimum 10 personnes)
Grande balade : tous les jours à 10h sauf le lundi sur 
réservation obligatoire (minimum 20 personnes).
Fermé le lundi.

Équipement

Patrimoine naturel

Patrimoine naturel

http://www.bassevalleedelain.com
http://www.croisieresurlasaone.com


Cascade de la Charabotte

Cascade comportant 3 sauts de 60, 40, et 15 mètres. Site propre à la photographie.
L'Albarine, cours d'eau principal du Val d'hauteville, prend sa source à Brénod, descend du Val d'Hauteville 
au Thiou par une cascade appelée Charabotte. Cette cascade comporte 3 sauts de 60, 40 et 15 mètres. 
Site propice à la photographie.
Cascade accessible uniquement du bord de la route

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

  ·   Route de Tenay 01110 Hauteville-Lompnes
04 74 35 39 73
otourisme@plateau-hauteville.com
www.plateau-hauteville.com

G

Cascade de Glandieu

Cette cascade, dont l’eau jaillit de plus de 60 m de haut, est saisissante. Facile d’accès, vous pouvez l’
admirer du bord de la route ou depuis la terrasse des cafés situés juste en face.

Ouvertures
Accès libre toute l'année

  ·   Glandieu 01300 Groslée - Saint-Benoît
04 79 81 29 06
04 74 39 70 94
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Cascade de Clairefontaine

Un nom poétique pour un cadre idyllique. Située sur la rivière l’Arène, la cascade de Clairefontaine offre un 
spectacle féerique en hiver lorsqu'elle est
émaillée de givre et de stalactites de glace.
Honoré D’Urfé l’a décrite dans le Sireine, poème de ses amours d’antan.

Tarifs
Entrée libre

Ouvertures
Accessible toute l'année

 01510 Virieu-le-Grand
04 79 87 81 37
04 79 81 29 06

E

Point de vue sur le village de Chaley et son hameau, Charabotte.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année.

 01230 Chaley
04 74 36 32 86
04 74 36 41 27

contact@tourisme-albarine.com

Patrimoine naturel

Patrimoine naturel

Patrimoine naturel

Patrimoine naturel

http://www.plateau-hauteville.com


Cascade de Pisse-Vache

Au départ du village de Bombois, une promenade en forêt, à faire en famille, débouche sur cette cascade 
au drôle de nom.
Après avoir traversé un plateau sous le nom de Mailloux, le ruisseau de Bombois tombe en cascade de la 
barre rocheuse calcaire au coeur de la forêt.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

  ·   Bombois 01580 Matafelon-Granges
04 74 76 51 30
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
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Cascade de Luizet

Dans un cirque, la cascade chute d'une hauteur de 100m et rejoint ensuite la rivière "La Pernaz" qui dévale 
dans une gorge pour rejoindre le Rhône.
La cascade est accessible à pied (environ 45 minutes de marche).

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

  ·   Onglas 01470 Bénonces
04 74 39 80 92
tourismelhuis@wanadoo.fr
www.tourismelhuis.fr
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Cascade de la Fouge

Randonnée facile avec découverte d'une cascade
Randonnée très ombragée en période estivale
Prévoir des chaussures de marche
Chutes de pierres possible

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01450 Cerdon
04 74 39 93 02
contact@si-cerdon.fr
si-cerdon.fr

I

Cascade de la Culaz

Une belle cascade par temps de pluie mais qui se perd dès que la sécherese arrive. Le ruisseau de la 
Culaz alimente le Veyron dans le village.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année.

 01450 Cerdon
04 74 39 93 02
contact@si-cerdon.fr
si-cerdon.fr
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Cascades sur la BriveO

Cascades du Biez des Cruies

Bel enchaînement de cascades en sous bois accessibles à partir du hameau de Preveyzieu

Ouvertures
Périodes idéales : mars à juin et de septembre à octobre.

  ·    ·   Preveyzieu Chemin de la cascade 01300 Contrevoz
04 79 81 29 06
04 79 81 82 11
contact@bugeysud-tourisme.fr
www.bugeysud-tourisme.fr
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Cascade des Dards

Cascade située dans les bois sur la commune de Cheignieu-la-Balme
(Attention, la cascade est très difficile d'accès et non sécurisée. 
Elle est notamment déconseillée aux familles avec enfants)
Le haut de la cascade est accessible depuis la RD 1504 : prendre le chemin situé dans un virage à droite 
en arrivant de Pugieu, se garer vers le bâtiment existant et poursuivre dans les bois.
Au bout du chemin, accès à la partie haute de la cascade. Attention, site dangereux : la falaise tombe à pic.
Pour voir la cascade depuis le bas, prendre la pente, à partir du même chemin.
Pour bons marcheurs uniquement.

Ouvertures
Accessible toute l'année

  ·   RD 1504 01510 Cheignieu-la-Balme
09 75 38 47 89
mairie.cheignieulabalme@wanadoo.fr
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Cascade d'Eilloux

Au pied de le montagne, perché au-dessus du Rhône le hameau d'Eilloux (Corbonod) cache un lieu 
magnifique : sa cascade. A chaque saison le plaisir est garanti.
L'automne et l'hiver donnent à la jolie chute du Peysieux, abrité dans son écrin romatique, un charme 
renouvelé.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours (Accès libre ).

  ·   Eilloux 01420 Corbonod
04 50 59 26 56

L

Patrimoine naturel
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Croisière commentée sur le bateau "Le Chambod" - Viaduc de Cize

En suivant les méandres de la rivière, partez à la découverte des merveilles naturelles des gorges de l'Ain, 
et laissez vous envouter par l'histoire et les légendes, d'un site exceptionnel !
Durée 2h30
Au cœur de la Vallée de l'Ain, le bateau "Le Chambod", bateau couvert, vous propose un moment de 
détente lors d'une croisière commentée. Découvrez la faune, la flore, les légendes et l'histoire de la rivière 
au fil de l'eau !

TarifsOuvertures

  ·    ·   2907 route du port Chambod 01250 Hautecourt-Romanèche
R

Croisière chintreuil

Sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône et la Seille jusqu'au Pont Seille et retour. Repas à bord. Visite du 
Musée Chintreuil.

Tarifs
Adulte : 66 €
Enfant (4-12 ans) : 52 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Une gratuité toues les 20 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning - réservation obligatoire.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com

  Q

Croisière balade sur la Saône

Croisière balade de 2h30 sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu'au pont d'uchizy aller et retour. 
Passage de l'écluse de Pont-de-Vaux

Tarifs
Groupe adultes : 16 € (une gratuité toutes les 20 personnes)
Groupe enfants : 12 € (une gratuité toutes les 20 personnes)
Adulte : 16 €
Enfant : 12 €.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com
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Magnifiques petites cascades sur la Brive dans lesquelles on peut se baigner en saison.
L'accès se fait par Marchamp ou Seillonnaz.
Situées sur le sentier de randonnée balisé "Circuit de la Brive"

Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
Toute l'année.

 01680 Marchamp
04 74 39 80 92
tourismelhuis@wanadoo.fr
www.tourismelhuis.fr

Équipement
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http://www.croisieresurlasaone.com
http://www.croisieresurlasaone.com
http://www.tourismelhuis.fr


Croisière déjeuner de Pont-de-Vaux à Louhans

Sur le canal de Pont-de-Vaux, la Saône et la Seille jusqu'à Louhans . Passage des écluses de Pont-de-
Vaux, La truchère, Cuisery, Loisy et Branges. Repas à bord. Visite de la ville de Louhans et retour à Pont-
de-Vaux en car.

Tarifs
Adulte : 79 €
Enfant (4-12 ans) : 65 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Une gratuité toutes les 20 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning - réservation obligatoire.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com

  U

Croisière déjeuner de Pont-de-Vaux à Belleville

Sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu'à Belleville. Repas à bord. Visite et dégustation au Hameau 
du Vin à Romanèche-Thorins et retour en car.

Tarifs
Adulte : 86 €
Enfant (4-12 ans) : 72 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Une gratuité toutes les 20 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning - réservation obligatoire.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com
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Croisière commentée sur le bateau "Le Chambod" - Pont de Serrière et barrage d'Allement

Entre le Pont de Serrières sur Ain et la barrage d'Allement, l'île Chambod et son histoire se dévoileront à 
vous, tandis que vous chercherez les animaux qui peuplent les berges de la rivière.
Durée 1h30
Au cœur de la Vallée de l'Ain, le bateau "Le Chambod", bateau couvert, vous propose un moment de détente lors d'une croisière 
commentée. Découvrez la faune, la flore, les légendes et l'histoire de la rivière au fil de l'eau !

Tarifs
Groupe à partir de 20 personnes
8 € adulte - 5€ enfant.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09/2017.

  ·    ·   2907 route du port Chambod 01250 Hautecourt-Romanèche
04 74 37 24 35
06 79 42 93 61
smae.chambod@wanadoo.fr
lechambod@gmail.com
www.ile-chambod.com
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Groupe à partir de 20 personnes
12 € adulte - 7€ enfant.

Du 01/05 au 30/09/2017.

Équipement
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Croisière mâconnaise

Sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu'au pont de Saint-Laurent-su-Saône à Mâcon et retour. 
Repas à bord. Départ en car pour la visite commentée de la cave de Mancey à Tournus et retour à Pont-de-
Vaux.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com

  Y

Croisière déjeuner Pont-de-Vaux à Trévoux

Sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu'à Trévoux. Repas à bord. Visite du parlement de la Dombes 
à Trévoux. Retour en car.

Tarifs
Adulte : 79 €
Enfant (4-12 ans) : 65 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Une gratuité toues les 20 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning - réservation obligatoire.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com
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Croisière déjeuner nature

Sur le canal de Pont-de-Vaux, la Saône et la Seille jusqu'à Cuisery aller et retour. Passage des écluses de 
Pont-de-Vaux et La Truchère. Repas à bord.Visite guidée du site naturel des Charmes à Sermoyer.

Tarifs
Adulte : 69 €
Enfant (4-12 ans) : 55 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Une gratuité toutes les 20 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning - réservation obligatoire.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com
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Croisière déjeuner de Pont-de-Vaux à Tournus

Sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu'à Tournus. Escale pour la visite guidée de l'abbaye romane 
Saint-Philibert et retour à Pont-de-Vaux. Repas à bord.

Tarifs
Adulte : 72 €
Enfant (4-12 ans) : 58 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Une gratuité toutes les 20 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning - réservation obligatoire.

  ·   Port de Plaisance - Place de Dornhan 01190 Pont-de-Vaux
03 85 30 30 02
contact@croisieresurlasaone.com
www.croisieresurlasaone.com

  V
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Gorges de l'Ain

De Coiselet à Merpuis, la rivière d'Ain serpente entre les hautes et étonnantes falaises karstiques.
La rivière d'Ain, longue de près de 200 km, a longtemps servi de voie de communication entre les 
Montagnes du Jura et le fleuve Rhône. Les maîtres nautoniers, l'utilisaient alors pour transporter bois et marchandises sur des radeaux "les 
Navoys" jusqu'aux foires de Lyon. Aujourd'hui cette étonnante rivière est l'espace idéal pour des vacances sportives (sentier du vertige, 
spéléologie, randonnée) ou en famille (promenade, pédal'eau).
Sur près de 50 km, surplombez la rivière en haut des falaises et profitez des points de vue. Découvrez aussi, le long de la rivière, des sites 
remarquables tels que barrages, ponts et cascades.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01580 Izernore
04 74 76 51 30
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
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De la Dombes au Rhône : restez « Sereine »

« La Sereine » prend sa source dans la Dombes et traverse Montluel avant de se jeter dans le Rhône.
« La Sereine » prend sa source dans la Dombes et traverse Montluel avant de se jeter dans le Rhône.
Le cours de cette rivière, qui se dirigeait initialement vers le sud, a été dévié par l'homme en direction de 
l'ouest pour irriguer les prairies et les terres. Mais ce lit artificiel subit des crues et la rivière La Sereine est canalisée sur une partie de son 
trajet.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01700 Beynost
04 78 55 61 16
www.dombes-cotiere-tourisme.fr

0

Croisières au départ de Lavours - Bateaucanal

Au départ de Lavours, circuit "Grand Tour" : Le Rhône Canalisé, les passages de l'Ecluse de Savières. 
Le Canal de Savières aller-retour, le Nord du lac du Bourget jusqu'à la statue de Lamartine...
Restauration à bord possible.
Durée 2h15 environ

Tarifs
Adulte : 17,50 €
Enfant : 11 € (de 5 à 18 ans.).
Pour les tarifs des différentes formules "Groupe" (croisières simples, 
croisières déjeuners ou dîners), nous consulter.

Ouvertures
Du 30/04 au 01/10, tous les dimanches.
Tous les dimanches et jours fériés, départ à 15h30.
Du 10 juillet au 28 août, départ tous les jours à 15h30 et à 
16h00.

  ·   Embarcadère du site de La Paillère 01350 Lavours
04 79 54 51 80
bateaucanal73@wanadoo.fr
www.bateaucanal.com

   Z

Tarifs
Adulte : 77 €
Enfant (4-12 ans) : 63 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 25 personnes.
Une gratuité toutes les 20 personnes.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Selon planning - réservation obligatoire.

Équipement
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La Sarsouille5

La cascade du Pain de Sucre

Le Pain de Sucre est une imposante stalagmite de tuf de 6 mètres de haut. Sa pointe est arrondie par l'eau 
de la Vézeronce qui l'arrose sans cesse depuis des siècles avec, à ses pieds, un bassin naturel d'eau claire.

Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
Du 15/03 au 30/11.
Déconseillé par mauvais temps.

  ·   Le Parc 01420 Surjoux
04 50 48 48 68
info@terrevalserine.fr
www.terrevalserine.fr
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La basse vallée de l'Ain

Une fois le dernier barrage franchi, la rivière d'Ain renoue avec la liberté. Elle prend ses aises et divague au 
coeur de la plaine de l'Ain, offrant par la même occasion de magnifiques milieux naturels.
Forêts alluviales, paysages de lônes, de brotteaux et de vorgines, prairies sèches alternent et sont à 
l'origine d'une grande richesse d'habitats pour la faune et la flore.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année.

 01160 Pont d'Ain
04 74 39 05 84
tourisme.pontdain@yahoo.fr

3

Grotte et reculée de la Balme

Cette reculée est l'un des sites les plus remarquables du Revermont avec ses imposantes falaises et sa 
grotte. Son porche mesure 30 mètres de hauteur. Points de vue remarquables. Brochure de la balade 
gratuite - Visite guidée l'été.
Les montagnes de l'Ain, globalement calcaires, sont fendues, fracturées, courbées, plissées de toutes parts. Au fil des siècles, les eaux de 
ruisselement se sont infiltrées dans la roche en grandissant lentement ces fissures qui peu à peu se structurent en un réseau souterrain de 
galeries et de cavités.
Ces paysages sont l'une des caractéristiques majeures du patrimoine naturel de l'Ain. 
En surface, elles modèlent fissures, dolines, pertes et gouffres. Une faune particulièrement rare est associée à ce type de paysage 
(rapaces et oiseaux rupestres entre autres)

Tarifs
Accès libre. Randonnée libre sur le sentier dans la reculée.
Grotte fermée, ouverture uniquement groupes et visites guidées.
Pour les visites accompagnées d'été "sur les chemins de l'eau" avec visite 
de la grotte (en individuels) :
L'association AGEK organise aussi, durant l'été, des randonnées 
accompagnées à la découverte du paysage et du milieu souterrain à Drom-
Ramasse et Corveissiat.

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01250 Corveissiat
04 74 30 59 67
tourisme@bresse-revermont.fr
www.bresse-revermont.fr
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Lac de Coiselet

Le lac de Coiselet , le plus méridionnal du Jura, est le confluent de la Bienne et de l'Ain. Il a été créé en 
1970, lors de la mise en eau du barrage de Coiselet, juste après celle du lac de Vouglans.
Le lac de Coiselet, dominé par le Mont Molard de Nétru et par les falaises de Chancia, est un lac de 2ème catégorie réputé pour la pêche 
des carnassiers (brochets, perches et sandres). Ses eaux regorgent également de carpes autres poissons blancs. Ce parcours est géré 
conjointement avec l'AAPPMA la Valouzienne (partage des coûts de location et d'alevinage) . Les pêcheurs de l'association Rivières et 
Lacs du Haut Bugey disposent donc des mêmes droits que ceux de La Valouzienne.

TarifsOuvertures

 01590 Dortan
04 74 22 38 38
animpeche01@orange.fr
www.federation-peche-ain.com

8

La Veyle

Cette rivière qui traverse le centre du village prend sa source à Chatenay (canton de Chalamont) à 300m d’
altitude, puis parcourt 70km. Elle est alimentée par de nombreux étangs de la Dombes.
La Veyle possède deux grands affluents : l’Irance et le Renon (confluents à Mézériat et Vonnas 
respectivement). Elle se jette dans la Saône près de Mâcon. Il a existé plus de 40 moulins sur la Veyle, mais hélas aujourd’hui il n’en reste 
que quelques uns. A Vonnas, tous ont cessé leur activité.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

 01540 Vonnas
04 74 50 04 47
otvonnas@wanadoo.fr
www.veyle-tourisme.fr/

7

La vallée du Suran

Au centre du Revermont, le Suran s'écoule parfois avec des flots tumultueux, parfois très calme et limpide 
... mais pas toujours à l'air libre.
Le Suran possède un cours souterrain très actif, alimenté par des pertes que l’on peut voir dans le lit de la 
rivière lorsqu'elle est à sec. Le Suran disparaît régulièrement.
Admirez en vous baladant ses moulins et ses passages à gué. Ses méandres, souvent dominés de ruines de châteaux, témoins d'un riche 
passé, sont l'occasion de trouver un havre de tranquillité. Classé en première catégorie, il est le régal des pêcheurs.

Guide découverte disponible gratuitement à l'Office de Tourisme Intercommunal

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année.

 01160 Neuville-sur-Ain
04 74 37 23 14

6

La Sarsouille prend sa source à deux pas du Lac Genin puis s'installe au cœur de la forêt de la Brétouze. 
La rivière traverse ensuite Oyonnax dans des souterrains aménagés avant de rejoindre le Lange.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01100 Oyonnax
04 74 12 11 57
04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
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Lac de Nantua

Lac naturel d'origine glacière d'une superficie de 141 ha dont la profondeur maximale est de 43 mètres. 
Activités possibles : pêche, voile, baignade, pédalos, ski nautique... Site classée depuis 1936.

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01130 Nantua
9

Accès libreAccessible toute l'année

Patrimoine naturel



Lac GeninC

Lac de Sylans

Site classé depuis 1909. Aujourd’hui, paradis des pêcheurs de brochets on y distingue sur ses berges les 
ruines des anciennes usines des glacières qui commercialisait la glace extraite du lac (jusqu'en 1917).
A 5 km à l’est de Nantua, sur la RD 1084, un éboulement a créé le lac de Sylans en obstruant la source de 
la Doye.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01130 Les Neyrolles
B

Lac de Pyes

Plusieurs lacs de Niévroz, formés en fin d'exploitation de carrières de granulats, sont aujourd'hui aménagés 
et destinés à la pêche, aux sports nautiques (joutes), à la randonnée pédestre ou parcours de santé.
Le lac des Pyes est très convoités par les pêcheurs ou les promeneurs.
Des circuits pédestres passent par le lac et un parcours santé est proposé aux visiteurs.
Domaine de pêche : Lac des Pyes, lac des Brotteaux, Rivière et lône du Cottey.
Pour en savoir plus sur la pêche, contactez l'association AAPPMA de Niévroz : 06 01 26 77 92

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

  ·   Route de Jons 01120 Niévroz
06 01 26 77 92
09 75 28 27 72
tourisme@3CM.fr
www.tourisme.3CM.fr

A
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Le défilé de Pierre-ChâtelE

Le Canal de Miribel, à l’origine d’un écosystème remarquable

Situé dans un ancien bras du Rhône, le Canal de Miribel résulte de la volonté de dompter le fleuve. Sa 
construction a entraîné, quelques années plus tard, et de manière inattendue, la formation d’un nouveau 
biotope.
Jusqu’au 19ème siècle, les bras du Rhône formaient un delta d'environ 15 km de long et 4 km de large. Si 
les zones inondables permettaient une régulation partielle des crues saisonnières, le déplacement des bras au gré des crues entraînait de 
fréquents différends entre les communes riveraines au sujet de la propriété des bois et brotteaux. 
Des digues sont construites dès 1840. En 1848, les canuts lyonnais au chômage creusent le Canal de Miribel à l’emplacement d’un chenal 
du Rhône sauvage pour guider le fleuve et stabiliser ses crues. Il délimite l’actuel Grand Parc de Miribel Jonage au nord et borde les 
communes de Thil, Miribel, Neyron, Beynost, Saint-Maurice de Beynost, Rillieux-la-Pape et Crépieux-la-Pape.
Ce canal navigable de 18 km sera achevé en 1857. Sa construction entraîne l'assèchement de certains bras et la stabilisation des îles. Dès 
lors se développe la forêt alluviale – écosystème naturel installé sur des alluvions - qui constitue aujourd'hui une des richesses du Grand 
Parc de Miribel Jonage.
Le Grand Parc Miribel Jonage propose toute l’année des découvertes nature et de nombreuses autres activités. Voir l’agenda ici. 
/http://www.grand-parc.fr/agenda/

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01700 Miribel
04 78 55 84 00
mairie@miribel.fr

D

Ce petit lac de montagne situé dans une clairière entourée de sapins à 830 m d'altitude est surnommé "le 
Petit Canada du Haut-Bugey". Destination familiale pour les loisirs d'été, on y pratique le patinage sur glace 
et la plongée sous glace en hiver.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01130 Charix
04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com
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Le RhôneG

Le Fier

Cet affluent du Rhône prend sa source dans la Massif des Aravis et il vient se jeter dans le Rhône, à 
Seyssel Haute-Savoie, offrant ainsi un ecosystème très intéressant.
Les facteurs d'un climat privilégié sont à l'origine de cet écosystème : influence méditérranéenne, arrêt des 
vents du Nord-est, arrêt des vents d'ouest.
Les gorges du Val de Fier séparent la montagne des Princes du mont du Gros Foug. Sur un peu plus de 4 
kilomètres, le Fier va se transformer en torrent impétueux pour atteindre l'altitude de 254 m à la sortie des gorges, où il est accueilli par un 
barrage et une nouvelle usine hydro-électrique sur la commune de Motz.
Après la centrale, il passe entre les hameaux de « Vens » (commune de Seyssel) et de « Châteaufort » (commune de Motz), séparés par le 
pont du Fier. Après le pont, Il traverse avant son union définitive avec le Rhône, sur à peu près un kilomètre, une vaste zone de confluence 
transformée en base de loisirs (Espace Sport et Nature du Fier).
Un faune (cigales) et une flore (forêt thermophile composée d'esplèces végétales) sont présentes dans le Val de Fier.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

  ·   Le fier 74910 Seyssel
04 50 59 26 56
contact@ot-pays-de-seyssel.fr
www.ot-pays-de-seyssel.fr

F

Le défilé de Pierre-Châtel, paysage de falaises rocheuses le long du Rhône, est un des 5 sites naturels 
classés de Rhône-Alpes
Il constitue une frontière naturelle entre les départements de l'Ain et de la Savoie.
Le Rhône, dévié dans les années 80, a creusé son lit dans le chaînon du Mont Tournier. 
La D1504 le parcourt sur plus de 2 km, depuis Virignin jusqu’à Yenne.
Cet espace a été autrefois exploité pour ses ressources minérales (roches et graviers). 
A l'entrée amont du défilé de Pierre-Châtel : le pont suspendu de Saint Didier.
Construit au début des années 1880 pour relier Yenne en Savoie à Saint-Didier, dans l’Ain, le pont fut détruit le 20 juin 1940 par l'armée 
française pour retarder l’arrivée des troupes allemandes avant d’être remplacé à la fin des années 1940 par un nouveau pont suspendu 
ouvert à la circulation en 1951.
En aval, le défilé se resserre, offrant un paysage très escarpé. C'est le tronçon le plus naturel du défilé. 
Sur un piton rocheux en rive droite, fermant le défilé, se dessine la silhouette de l'ancienne Chartreuse-forteresse de Pierre-Châtel, classée 
au titre des monuments historiques et au-dessus, l’ancien fort militaire de Fort-les-Bancs (propriétés privées – ne se visitent pas).
La route franchit le fleuve par le pont de Balme. 
A ce carrefour routier, on peut apercevoir l’ancien fort cellier de Pierre-Châtel, contre la falaise (propriété privée). 
Après le défilé de Pierre-Châtel, le fleuve rejoint le canal de dérivation du Rhône.
Ce site fait partie des 32 sites labellisés "Espaces Naturels Sensibles" (ENS) dans le département de l'Ain. Dans le cadre du "Schéma 
départemental des espaces naturels sensibles" (SDENS 2012-2017), ces milieux sont destinés à être préservés, valorisés et ouverts au 
public, offrant ainsi des supports exceptionnels pour la promotion du département.

Ouvertures
Accessible toute l'année

 01300 Virignin
04 79 81 29 06
contact@bugeysud-tourisme.fr
www.bugeysud-tourisme.fr
patrimoines.ain.fr/n/les-sites-espaces-naturels-sensibles-ens/n:183
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Les lacs du Haut-BugeyJ

Les echudes

Long de 5,5 kilomètres, ce bief artificiel créé probablement avant le XVème s, a longtemps été destiné à 
l'irrigation avant de desservir les 12 moulins à farine et à huile qui le longent. Ce canal est aussi bordé de 
nombreux lavoirs.
Il a été utilisé pour le trempage des osiers et des peaux de tannerie, Thoissey, ayant été pendant longtemps 
un lieu incontournable de traitement et de fabrique de peaux et de fourrures. Le terme "Echudes" semble purement local. Son origine 
proviendrait du verbe "eschoir" dans ses sens de "chute" et d'"amenée". Echudes signifierait donc "amenée d'eau". Jusque dans la fin des 
années 60, on vidait les Echudes en juin durant 4 jours, pour procéder à leur nettoyage. Chaque moulin recrutait des bénévoles et le travail 
se déroulait dans une ambiance détendue.

Ouvertures
Toute l'année.

 01140 Saint-Étienne-sur-Chalaronne
04 74 04 90 17

I

Le Val de Saône, au rythme de la rivière !

Partez à la découverte d’un site unique, classé patrimoine national sur 1 260ha, vous offrant une nature 
préservée et une image devenue rare, de contact entre terre et eau.
Laissez-vous guider, à pied ou à vélo, le long de la Saône par le chemin de halage à la découverte de cette zone protégée au paysage 
unique de par sa végétation préservée que de ses oiseaux qui y trouvent refuge.
Ce chemin, accessible à tous les randonneurs non motorisés, est sans doute le moyen le plus agréable et authentique pour venir se 
ressourcer en bords de Saône.
Des panneaux d’interprétation sur la vie animale et végétale agrémenteront votre balade et vous permettront de mieux comprendre ce 
milieu naturel qui vous entoure.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
L'hiver, parcours moins accessible avec la montée des eaux 
de la Saône.

  ·   chemin de halage 01090 Genouilleux
04 74 67 20 68
ot.montmerle3rivieres@orange.fr

H

Le Rhône est long de 812 km et prend sa source en Suisse. Il parcours 290 km dans ce pays et parcours le 
reste en France. Il prend fin dans le delta de Camargue pour se jetter dans la Méditérranée.
Ce fleuve est étroitement lié à l'histoire de Seyssel par le biai de la batellerie qui était une activité 
économique importante jusqu'au XIXème siècle.

Les principaux affluents du Rhône sont la Saône, l'Isère, l'Ain et la Dranse, mais parmi les autres affluents plus près de chez nous il y a 
notamment les Usses, le Fier mais aussi la Valserine.
Ce fleuve magnifique nous offre des paysages toujours changeants !

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

 01420 Seyssel
04 50 59 26 56
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Les Pertes de la Valserine

Les paysages karstiques

Les montagnes de l'Ain, globalement calcaires, sont fendues, fracturées, courbées, plissées de toutes parts.
Ces paysages sont l'une des caractéristiques majeures du patrimoine naturel de l'Ain. 
Les montagnes de l'Ain, globalement calcaires, sont fendues, fracturées, courbées, plissées de toutes parts. Au fil des siècles, les eaux de 
ruisselement se sont infiltrées dans la roche en grandissant lentement ces fissures qui peu à peu se structurent en un réseau souterrain de 
galeries et de cavités.
En surface, elles modèlent fissures, dolines, pertes et gouffres. Une faune particulièrement rare est associée à ce type de paysage 
(rapaces et oiseaux rupestres entre autres)

Tarifs
Tarifs individuels:
Adultes: 6€
Enfant: 4€
Tarifs groupes:
Réduction lorsque cette randonée suit celle du matin à Corveissiat : 8€ pour 
les 2 rando par adulte et 5€ pour les 2 rando par jeune de 6 à 16 ans.
ATTENTION : les tarifs des randonnées accompagnées des mercredis d'été 
sont réservés aux familles et individuels (tarif subventionné) - pour les 
groupes, réservation sur d'autres créneaux horaires !.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Corveissiat 01250 Hautecourt-Romanèche
06 28 32 50 38
04 74 51 81 19
agek.contact@orange.fr
agek.ain.free.fr/

L

Les Marmites de Géant

La rivière la Semine et son affluent le Combet ont creusé de gigantesques creux cylindriques, profonds de 2 
à 3 m, reliés par quelques cascades successives, où les truites sont vraiment à l'aise !
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la scierie qui a été restaurée et a retrouvée sa roue à aube, la plus grande du département de l'Ain 
avec ses 7 m de diamètre.
Les Marmites sont également le point de départ d'une randonnée pédestre de 3 heures.

Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

 01130 Saint-Germain-de-Joux
04 50 48 48 68
info@terrevalserine.fr
www.terrevalserine.fr

K

A l'image des Montagnes du Jura, le Haut-Bugey abrite d'incroyables lacs naturels parmi lesquels Nantua, 
Sylans ou encore Genin (perché à 850m d'altitude) évoquent d'autres contrées nordiques.
Selon le cas : baignade, pêche, voile, plongées et autres activités de pleine nature, attirent un large public.

Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
Toute l'année.

 01130 Nantua
04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com
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Rivière et lac de l'OigninP

Port de Mure

Aménagement paysager, pontons d'amarrage pour petits bateaux de plaisance, tables de pique -nique : 
Port de mure sur les communes de Mogneneins et Peyzieux-sur-Saône, est un point de départ idéal pour 
lune balade le long des chemins de halage de la Saône.
Autrefois, un bac effectuait la traversée de la Saône à Port de Mure et transportait des marchandises 
venues du Beaujolais.

Ouvertures
Toute l'année.

 01140 Mogneneins
04 74 04 90 17
tourisme-thoissey@wanadoo.fr

O

Lônes de Balan

Les Lônes, une curiosité naturelle exceptionnelle.
Une particularité de Balan : ses « LONES » entre le village et le Rhône, zone boisée formée par les divers 
méandres d'un fleuve capricieux, le Rhône qui changea, au cours des siècles au moins 7 fois de lit.
Zone protégée avec une flore et une faune très caractéristiques, notamment castors et iris d'eau.
Grande richesse écologique de la Commune qui vaut la promenade, notamment jusqu'au charmant petit 
plan d'eau du « Vieux Moulin ».

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

 01360 Balan
04 78 06 19 24
infos@ville-balan.fr
www.ville-balan.fr

N

Un sentier aménagé le long des berges mène du centre-ville aux Pertes de la Valserine, où les eaux de la 
rivière disparaîssent dans un gouffre sans fond, pour réapparaître au-delà d’un labyrinthe de canyons 
calcaires.
La Valserine est la 1ère rivière française a avoir reçu le label "Rivières Sauvages". Elle offre la garantie de sa grande pureté et a donné son 
nom à notre destination. Truites et ombres y frayent et des réserves les protègent à certains endroits
(pêche sans tuer, protection des géniteurs ou interdiction totale).

Tarifs
Accès libre.

Ouvertures
Du 20/05 au 30/11.
Le sentier est déconseillé par mauvais temps et fermé en 
hiver (sol glissant).
Le sentier sera fermé du 6 au 14 juin de 8h à 17h les jours 
de semaine.

  ·   Départementale 1084 01200 Bellegarde-sur-Valserine
04 50 48 48 68
info@terrevalserine.fr
www.terrevalserine.fr

M
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Rivière "La Mâtre"

Elle alimentait autrefois le moulin Neuf à Messimy-sur-Saône. Affluent de la Saône, cette rivière vous offre 
un cadre naturel et bucolique. C'est un coin de fraîcheur agréable pour l'été !

TarifsOuvertures

 01480 Messimy-sur-Saône
04 74 67 80 77
mairie.messimysursaone@orange.fr
www.messimysursaone.fr

S

Rivière "La Chalaronne"

La Chalaronne prend naissance au Sud de Villars-les-Dombes dans les étangs de Birieux, Saint-Marcel et 
Lapeyrouse, traverse 3 communes du nord de nord territoire du Val de Saône Centre : Saint-Etienne, Saint-
Didier et Thoissey. Possibilité de pêcher
Au total, elle mesure 52 kilomètres. En temps normal son débit est modeste mais elle peut connaitre des 
crues soudaines et destructrices qui ont longtemps défrayé la chronique.

Ouvertures
Toute l'année.

 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
04 74 04 90 17

R

Rivière "La Calonne"

Elle prend sa source à la limite de St Trivier et de Chaneins. Elle coule d’est en Ouest en serpentant à 
travers Montceaux, sur 10 km, pour se jeter dans la Saône à Guéreins. Riche en truite, elle fait le bonheur 
des pêcheurs!
Par des Biefs, elle alimentait autrefois 5 moulins, dont un à huile et battoir à chanvre. Ils ne sont plus en service actuellement.

Tarifs
Accès libre. Accès réglementé pour la pêche.

Ouvertures
Toute l'année.

 01090 Montceaux
04 74 66 11 97
secretariat@mairie-montceaux.fr
www.mairie-montceaux.fr

Q

La rivière de l'Oignin serpente au pied des Monts Berthiand pour se jeter, au nord, dans la rivière d'Ain. A 
mi-parcours, le barrage de Charmine retient ses eaux, formant ainsi un paisible lac. Ce site idéal accueille 
promeneurs, pêcheurs et golfeurs.
Affluent de la rivière d'Ain, l'Oignin est la seule rivière du département à couler du sud vers le nord. Espace 
privilégié pour les amateurs de pêche, l'Oignin change régulièrement d'aspect passant des tourments de 
gorges et de sauts à un cours plus tranquille, se transformant même en très joli lac. 
Les Gorges du Val d'Enfer font parties de la rivière de l'Oignin.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Accès libre toute l'année.

 01580 Izernore
04 74 76 51 30
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
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Sources de l'Allondon

Venez découvrir les sources d'une rivière chargée d'histoire avec un sentier d'interprétation sur les moulins 
et leurs vestiges.

 01170 Échenevex
04 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com

W

Source bleue

Le ruisseau de Noire Fontaine prend sa source au gouffre de Fontaine Noire surnommé la source bleue à 
cause de la couleur bleutée de ses eaux.
Profonde et très froide, la source bleue s'enfonce sous la roche. IL s'agirait peut être de la résurgence des ruisseaux de Leyssard et 
Cramans.
Aussi connu sous le nom de la vallée perdue.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année.

 01450 Serrières-sur-Ain
04 74 37 23 14
contact@tourisme-ain-cerdon.fr
www.tourisme-ain-cerdon.fr

V

Rivière "l'Appéum"

Prenant sa source à Francheleins et rejoignant la Saône peu après avoir quitté la commune, l’Appéum est 
une rivière propre et sportive pour la pêche à la truite. Vous pourrez l'admirer en empruntant les circuits de 
randonnées pédestres de Francheleins!

Tarifs
Accès libre. Accès réglementé pour la pêche.

Ouvertures
Toute l'année.

 01090 Amareins-Francheleins-Cesseins
04 74 69 31 74
francheleins@wanadoo.fr
sites.google.com/site/francheleins/

U

Rivière "La Saône"

Le Val de Saône : site classé patrimoine national. Au rythme de la rivière de la Saône, s’y côtoient prairies 
humides inondables, lônes et îles, mares et boisements alluviaux. De nombreuses espèces végétales et 
animales peu communes y trouvent refuge.
Ce secteur est devenu un site d’importance communautaire par sa richesse écologique.

Tarifs
Accès libre. La Saône et ses quais sont en accès libre. Le stationnement 
d'un bateau à la halte fluvial est payant.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Bords de Saône 01090 Montmerle-sur-Saône
04 74 67 20 68

T

Accès libre. Accès réglementé pour la pêche.Toute l'année.
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Tarifs
Gratuit

Ouvertures
Toute l'année, ouvert tous les jours.
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