Du lundi 1er janvier au lundi 31 décembre
Ambronay - Visite musicale groupe à l'Abbaye d'Ambronay - De 9h à 18h
Visite musicale de l'Abbaye d'Ambronay. Associez découverte de l’histoire de
l’Abbaye et de la musique ancienne. Tout au long de la visite, la musique vous
surprendra à l’issue d’un passage voûté, au détour du cloître ou au lointain dans
les jardins. Groupe adultes : 350 € (pour 35 personnes). Centre Culturel de
Rencontre - Place de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04

Du dimanche 1er avril au vendredi 30 novembre
Joyeux - Visite groupe du château de Joyeux
Venez découvrir ce château de caractère niché au cœur de la Dombes. Un petit
joyau du 19e siècle dans un écrin de jardin à la française.Visites groupes d'avril à
novembre sur réservation. Adulte en groupe: 4€/personne. Gratuit pour les moins
de 15 ans - Château de Joyeux - D61 – Joyeux. Contact : Tél. 04 74 98 20 31

Du samedi 16 juin au dimanche 16 septembre
Pérouges - Exposition de lithographies originales de Chagall
Evénement à Pérouges ! Exposition de 39 lithographies originales de Marc Chagall,
principalement en couleur, sur un thème favori du peintre : « Le Cirque ». Une
exposition rare à ne surtout pas manquer ! Plein tarif : 5 €. Enfant : 2,50 € (dès
10 ans). Gratuit pour les moins de 10 ans. Groupe (à partir de 10 personnes sur
réservation) : 2.50€. De 10h à 12h et de 14h à 18h. Musée du Vieux Pérouges rue des princes - cité médiévale – Pérouges. Contact : Tél. 06 80 20 85 82

Du lundi 18 juin au samedi 1er septembre
Ambérieu-en-Bugey - Exposition Eternité
Venez découvrir l'exposition du 18 juin au 1er septembre avec une rencontre avec
l'artiste le 28 juin de 15h à 18h à l'hôtel de ville d'Ambérieu-en-Bugey. Gratuit.
Hôtel de ville - Ambérieu-en-Bugey. Contact : Tél. 04 74 38 23 85

Du samedi 30 juin au vendredi 30 novembre
Ambérieu-en-Bugey - Exposition "Comme on aime"
L'association des Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge est heureuse
de vous inviter à voir son exposition "Comme on aime" et de venir au vernissage
du samedi 30 juin à 17h au château. Gratuit. Vernissage le samedi 30 juin à 17h.
Château des Allymes - Route des Allymes - Ambérieu-en-Bugey.
Contact : Tél. 04 74 38 06 07 - Mail : lesallymes@wanadoo.fr

Samedi 1er septembre
Leyment - Leym'fest - 17h30
Du gros riff est prévu lors du festival metal du Leym'fest ! Nightmare, Mother and
Pearl, Sandragon, General Cluster et Censor Dodge vous feront vibrer au son des
guitares dans une ambiance électrique et conviviale. Bar, food truck & metal
market. 19€ en prévente, 22€ sur place. Pass 2 jours avec le Warm-up du vendredi
soir: 24€ en prévente et 28€ sur place. Salle de l'ancien casernement - Rue de la
gare - Leyment. Contact : Tél. 06 71 13 85 75 (Morgan Reniaud, président)
Meximieux - visite de la Bataille de Meximieux - De 9h00 à 11h00
Le 1er septembre 1944, Meximieux a été le théâtre d'une bataille opposant des
éléments de la 11ème Panzer Division allemande et de la 45ème division
d'infanterie américaine commandée par le Lieutenant-Colonel Davison, épaulé par
les Résistants de l’Ain. Adulte : 4 €, enfant : 2 €. Réservation indispensable. Places
limitées. 1 rue de Genève - Meximieux. Contact : Tél. 04 74 61 11 11
Pérouges - Exposition "4 Horizons de la verticalité" - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence des artistes Gérard Breuil, Numa
Droz, Geneviève Garcia Gallo et Gérard Mathie en résidence. Accès libre. Maison
des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Du samedi 1er septembre au dimanche 2 septembre
Conand - 40e Fête du boudin
Venez tester vos compétences lors du concours de boules et de la pétanque en
double tout en dégustant du boudin avec fricassée à volonté! Tarif unique : 10 €.
Conand. Contact : Tél. 06 22 50 60 98
Vaux-en-Bugey - Expo Concert Maison Panis à Vaux en Bugey
Expo et Démo artistiques à la Maison Panis de Vaux en Bugey : peinture, sculpture,
photographie, etc. Différents concerts et danses folkloriques les deux jours. Repas,
buvette, animations diverses... Samedi 1er à 20h30 : Concert gratuit. Vaux en
Bugey - Place des Terreaux - Vaux-en-Bugey. Contact : Tél. 04 74 35 72 30

Du samedi 1er septembre au dimanche 30 septembre
Pérouges - Exposition Ashaya - De 10h00 à 17h30
Nathalie Chazal (Ashaya) est une artiste autodidacte ; ses peintures sont
spontanées, improvisées, colorées ou monochromes. Ses œuvres sont abstraites,
souvent inspirées de l'Asie : on y distingue des silhouettes, des formes, des
visages... Accès libre. Salle Saint-Crépin - Rue des Princes - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 61 01 58 - Mail : mairie.perouges@wanadoo.fr

Dimanche 2 septembre
Pérouges - La rando des dragons de Pérouges - 8h00
Le sou propose plusieurs parcours à pied ou en VTT avec ravitaillement et passage
dans la cité médiévale de Pérouges. Il y en aura pour tous les goûts et tous les
niveaux sportifs. Alors, venez faire du sport en famille ! Circuits pédestres : 4 - 8
km - 3€ / 16 km - 6€. Circuits VTT : 16km - 5€ / 30 et 43 km - 7€ / 61km - 9€.
1 € pour les enfants de moins de 12 ans, quel que soit le parcours. Accueil de 8h
à 10h30 et jusqu'à 11h pour les petits circuits. Ecole primaire de Pérouges.
Contact : Mail : sou.bscperouges@gmail.com
Pérouges - Exposition "4 Horizons de la verticalité" - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence des artistes Gérard Breuil, Numa
Droz,Geneviève Garcia Gallo et Gérard Mathie en résidence. Accès libre. Maison
des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Du lundi 3 septembre au dimanche 9 septembre
Pérouges - Exposition Sagnard - De 10h00 à 19h00
Exposition d’œuvres artistiques. Accès libre. Horaire susceptible d'être modifié en
fonction de l'artiste. Maison Cazin - Place du Tilleul - Pérouges
Contact : Tél. 06 80 20 85 82 - Mail : mberchet@orange.fr

Mercredi 5 septembre
Meximieux - L'heure du conte - De 16h00 à 16h30
Chaque 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires), Anne-Thé Garde conte les
nouvelles aventures de Mémé Bisou. Gratuit sans réservation. Bibliothèque de
Meximieux - Clos Thévenin - Meximieux. Contact : Tél. 04 74 61 09 09

Jeudi 6 septembre
Saint-Éloi - Marché AMAP du Toison - De 18h30 à 19h30
L’AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, est un partenariat
de proximité entre des fermes/producteurs et un groupe de consommateurs. Accès
libre. Tous les jeudis. GAEC O SAVEURS DU POTAGER - Lieu dit Grange Vernaie Saint-Éloi. Contact : Tél. 04 74 61 11 11

Du jeudi 6 septembre au vendredi 7 septembre
Meximieux - Ah qu'il est bon d'être une femelle! - 20h30
Céline est une femelle comme les autres... enfin presque ! Tarif réduit : 15 € (Tarif
réservé au membres), adulte : 18 €. Ouverture des portes à 19h30. Carioca - 44
route de lyon - Meximieux. Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37

Du vendredi 7 septembre au jeudi 20 septembre
Pérouges - Exposition Les peintres de la Dombes - De 10h00 à 19h00
Exposition d’œuvres artistiques. Accès libre. Horaire susceptible d'être modifié en
fonction de l'artiste. Maison Cazin - Place du Tilleul - Pérouges
Contact : Tél. 06 80 20 85 82 - Mail : mberchet@orange.fr

Samedi 8 septembre
Joyeux - Vide grenier au restaurant La Bicyclette Bleue - De 10h à 18h
Plusieurs lots à vendre, de la décoration, de la vaisselle, des meubles, des vélos...
Entrée libre.
Restaurant La Bicyclette Bleue - Le Pont - Joyeux
Contact : Tél. 09 52 52 21 48 - Mail : bicyclettebleue@labicyclettebleue.fr
Lhuis - Les Chroniques d'alpages de Rodg - Lhuis - 18h00
Un ancien berger vous fera une démonstration de travail de chien de troupeau. Il
vous relatera son quotidien en tant que berger et vous partagera sa passion pour
l'écriture. Activités prévues pour les enfants.
Gratuit sauf pour la collation de fin de soirée : Participation de 3 euros (1,5 euros
pour les enfants de moins de 12 ans). Bibliothèque de Lhuis - Mairie - Lhuis
Contact : Tél. 06 11 82 17 54 (Brigitte) - Mail : bibliothequelhuis@gmail.com
Pérouges - Atelier embossages et perles en papier - De 10h00 à 11h00
Confectionnez un marque-page avec un motif en relief, c'est l'art de l'embossage,
et décorez-le avec les perles en papier que vous aurez fabriquées. Une création
utile, fine et pratique ! 10€/personne. Possibilité d'abonnement (non nominatif) :
42€ pour 5 heures d’ateliers ou 70€ pour 10 heures d’ateliers. Matériel fourni.
Papeterie artisanale - rue des rondes - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 07 81 20 52 04|04 37 86 12 65

Dimanche 9 septembre
Charnoz-sur-Ain - Randonnée " Le Mollard de Don (Innimond) " - 9h00
Randonnée Pédestre de 11km, ~460m de dénivelé ou 260m pour les moins
sportifs. Prévoir vêtements de pluie et bonnes chaussures (+ change pour le retour
au cas où…) Boissons et repas tirés du sac. Annulation possible pour cause de
mauvais temps . Tarifs randonnées saison 2018-2019 : inscription à l’année : 20€,
inscription à la journée : adultes 3€, enfants 1€50. Place de Charnoz - Charnozsur-Ain. Contact : Tél. 06 77 97 53 46|06 82 05 89 21
Meximieux - Forum des Associations - De 9h00 à 16h00
Meximieux : Forum des associations. De 10h à 16h - Démonstrations - Lâcher de
ballons - Jeux pour les enfants, structure gonflable - Buvette - Entrée gratuite Contact : 04 74 46 35 72. Gratuit. Place Lieutenant Giraud - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Saint-Maurice-de-Rémens - Farfouille dans le Parc du Château
La Farfouille dans le Parc du Château de St Maurice de Rémens aura lieu le 9
septembre 2018. Gratuit. Parc du Château - Saint-Maurice-de-Rémens.
Contact : Tél. 04 74 35 41 82

Du jeudi 13 septembre au dimanche 16 septembre
Saint-Maurice-de-Rémens -Terres d'un homme : Les escales de SaintExupéry - 20h30
Spectacle son et lumière vivant. Les spectateurs vont embarquer dans le parc du
château de Saint-Maurice pour un tour du monde des souvenirs d’escales de SaintExupéry ! Habillé d’images animées inspirées des séjours de l’aviateur, le château
prend vie. Adulte : 12 €, enfant : 8 € (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.).
Château de Saint-Maurice-de-Rémens, maison d’enfance d’Antoine de SaintExupéry - 239, rue Jean Mermoz. Contact : Tél. 06 78 54 83 87

Vendredi 14 septembre
Ambronay - Farinelli, Caro Gemello - 20h30
Valer Sabadus se classe déjà parmi les meilleurs contre-ténors du monde. Sa voix
radieuse et agile aux multiples couleurs s’impose sur les plus grandes scènes
d’opéra. Accompagné par les musiciens de Concerto Köln, il rend ici hommage au
plus célèbre. Tarif réduit : de 20 à 44 €. Abbaye d'Ambronay - Place de l'Abbaye Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Pérouges - L'Estivale de Pérouges - 20h30
Les Lyryk em-Bullesk sont composés de 2 chanteurs lyriques et d'une pianiste. Il
s'agit d'une présentation en 4 tableaux dans laquelle est mise en mouvement la
bulle dans bien des états avec projection d'un décor à bulles pour illustrer airs et
duo. Adulte: 12€. Enfant : 8€. Gratuit pour les moins de 7 ans. L'Estanco - Espace
du O - rue des rondes - cité médiévale - Pérouges. Contact : Tél. 04 74 61 07 20

Du vendredi 14 septembre au dimanche 7 octobre
Ambronay - Festival d'Ambronay, Vibrations : Cosmos
Conclusion d'un triptyque consacré aux Vibrations, le 39e Festival d'Ambronay
s'annonce cosmique ! Spectacles familiaux, musiques du monde, baroques,
médiévales... venez vibrer aux sons d'Ambronay du 14 septembre au 7 octobre !
Concerts : De 5 à 68 €. Journées du patrimoine, scènes amateurs en plein air,
mises en oreilles, ateliers & afters : gratuit. Visites guidées, sensorielles et
musicales : de 3 à 7 €. Visites des coulisses du festival : 3 €. CCR d'Ambronay Place de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04

Samedi 15 septembre
Ambronay - Concerto Haydn, le Philosophe - 17h00
Le concerto pour violoncelle n°1 et la sublime symphonie d'église "Le Philosophe"
de Haydn sont des joyaux du répertoire classique. Ils sont ici joués sur les
instruments d'époque par le Jeune Orchestre de l'Abbaye aux Dames de Saintes.
Tarif réduit : 18 €. Il est conseillé de venir 30 minutes avant le début. Abbaye
d'Ambronay - Place de l'Abbaye - Ambronay Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Il trionfo del tempo del disinganno - 20h30
De retour à Ambronay, René Jacobs dirige le talentueux Freiburger
Barockorchester et une distribution de rêve dans le premier oratorio de Haendel.
Tarif réduit : de 20 à 44 €. Il est conseillé de venir 30 minutes avant le début.
Abbaye d'Ambronay - Place de l'Abbaye - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Ambronay - 3MA : Anarouz - 21h00
3 musiciens virtuoses, venus du Mali, de Madagascar et du Maroc se rassemblent
au sein de 3MA et inventent un langage musical inédit et poétique. Les couleurs
de l'Afrique se mêlent, l'intensité de la tradition rencontre la liberté de
l'improvisation. Adulte: 14 €. Moins de 26 ans: 8€. Abbaye d'Ambronay - Place de
l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Chazey-sur-Ain - Balade sensorielle - De 14h30 à 16h30
Au temps du moyen age : balade sensorielle et gourmande du château de Chazey
à la rivière d'Ain. Gratuit. Château de Chazey – 143 rue du château - Chazey-surAin. Contact : Tél. 07 88 12 51 79 - Mail : animation01@mail.cenrhonalpes.org
Meximieux - Visite commentée « Patrimoine du XIX siècle, sur les traces
d’un homme de partage » - 10h00
Durant cette visite, vous découvrirez un homme d’exception qui durant toute sa
vie a partagé ses connaissances. Il a voulu partager et donner toujours plus aux
habitants de Meximieux. Inscription et départ du Bureau d’Information Touristique
de Meximieux 1, rue de Genève. Gratuit. Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail :
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Du 15 au 16 septembre – Journées du Patrimoine
Ambronay - Exposition d'outillage du siècle dernier à Ambronay - De 10h
à 18h
Dans le parc de la mairie, présentation de tracteurs et outillage de moto-culture.
Pour la première fois, visite des bureaux de la mairie, bureau du maire et salle du
conseil. Dans le parc, buvette et vente de gaufres cuites à l’ancienne au feu de
bois. Gratuit. Mairie d'Ambronay et son parc - Grande Rue - Ambronay

Ambronay - Visite de l'Abbaye d'Ambronay, Journées du Patrimoine
L'abbaye se dévoile au fil des visites guidées proposées tout au long de la journée
: visite guidée générale, visite sensorielle ou visite musicale.
Présence de la compagnie du Bastringue avec son "Cacophonium" un petit manège
à pédales, musical et ludique. Gratuit. Abbaye d'Ambronay - Place de l'Abbaye Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Briord - Journées européennes du patrimoine au musée de Briord
Les gallo-romains de "Briorate" n'auront plus de secret pour vous grâce à la visite
du musée & de l'exposition. Découvrez leurs rites funéraires, ceux des
mérovingiens des Plantées à Briord, mais aussi des vestiges préhistoriques. Une
visite riche et passionnante. Adulte : 4 €. Enfant : 2 €. De 10h à 12h et de 14h à
17h30 - D79A - Mairie - Briord. Contact : Tél. 04 74 36 72 06 - Mail :
shabe.briord@gmail.com
Chazey-sur-Ain - Journées du patrimoine au château de Chazey sur Ain
Venez croiser le fer avec les mousquetaires du roi ! Le château de Chazey sur Ain
vous ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir ses appartements, tout
en revivant les combats et la vie d’autrefois dans son magnifique parc arboré.
Gratuit (hors restauration). Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 17h30.
Château - 143 rue du château - Chazey-sur-Ain. Contact : Tél. 04 74 61 96 40
Joyeux - Visite du château de Joyeux pour les JEP - De 14h00 à 18h00
Le château 19e siècle de Joyeux ouvre ses portes pour une visite commentée à
l'occasion des JEP. Les plans et constructions sont l'oeuvre des architectes
paysagers H.Duchêne et son fils Achille qui ont crée un jeu d'harmonie entre jardin
et château. 4 € (à partir de 15 ans). Château de Joyeux - Joyeux
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Lagnieu - Visites de Lagnieu et ses alentours
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine venez découvrir les trésors
architecturaux de la ville et ses alentours. Gratuit. Village et alentours - Lagnieu
Contact : Tél. 04 74 40 19 79 - Mail : mairie.lagnieu@wanadoo.fr
Pérouges - Exposition savoir-faire des métiers d'art - De 10h00 à 18h00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2018, une vingtaine
d'artisans vous accueillera à la Ferme rénovée de Pérouges lors d'une exposition
sur le savoir des métiers d'art. Gratuit. La Ferme rénovée de Pérouges - 99 route
de la Cité - Pérouges. Contact : Tél. 04 74 61 01 58
Pérouges - Journées du patrimoine à Pérouges
Vous pensez connaitre Pérouges ? Pour en être sûr, venez participer à la visite
guidée découverte de la cité médiévale. Durant 50 minutes vous découvrirez
l'histoire, les édifices principaux du petit bourg et leurs fonctions ancestrales. Sans
réservation. Gratuit. 14h30 et 16h. Bureau d'informations touristiques - 9 route
de la cité - Pérouges. Contact : Tél. 09 67 12 70 84 - Mail : info@perouges.org
Saint-Rambert-en-Bugey - Visite libre du musée des traditions bugistes.
Voyage dans le temps à travers les expositions du musée, avec la découverte de
l'univers des charbonniers du 20e siècle, du textile et du monde ouvrier. Visite
libre du musée samedi et dimanche pour les journées européennes du patrimoine.

Gratuit. De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Terres d’Albarine Contact : Tél.
07 86 67 31 76
Saint-Vulbas - Journées Européennes du Patrimoine à la Centrale du
Bugey
Pour les journées du 15-16 septembre 2018 : l’occasion vous sera donnée de
visiter la centrale du Bugey. De Bugey 1, unité en déconstruction, à une salle des
machines en fonctionnement, vous découvrirez l’univers de la production
d’électricité autrement. Les visites des installations de la centrale sont gratuites,
obligatoirement sur inscription. Pour vous inscrire, quelques conditions à respecter
: être âgé de plus de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Centrale nucléaire EDF - Route départementale 20 (entre Loyettes et Saint
Vulbas). Contact : Tél. 04 74 34 30 09 - Mail : bugey-cip@edf.fr

Dimanche 16 septembre
Ambronay - Concerto Arcadia - 14h30
En deuxième année du programme eeemerging, les cinq chanteursinstrumentistes si singuliers de Concerto di Margherita nous transportent dans
l'univers de la mythique Arcadie, contrée onirique et fantasmée des poètes
antiques. Tarif réduit : 18 €. Il est conseillé de venir 30 minutes avant le début.
Salle Monterverdi - Ambronay - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Conte en musique ; La rue sans tambour - 16h00
L’agile voix d’un contre-ténor, des instruments anciens joués avec une grande
vivacité… Une histoire déconcertante qui vous rappellera la légende du « joueur
de flûte d’Hamelin » et questionnera votre rapport intime à la musique et au
langage. Adulte : 14 €. Enfant (12 ans) : de 5 à 8 €. Il est conseillé de venir 30
minutes avant le début. Abbaye d'Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 Ambronay - Lyrique Tragédie - 17h00
Révélé par Ambronay, l’ensemble les Surprises a su tracer son chemin et se hisser
parmi les meilleures formations de la jeune génération baroque. Il accompagne
aujourd’hui l’immense soprano Véronique Gens, tragédienne née. Tarif réduit : de
14 à 28 €. Abbaye d'Ambronay Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Lhuis - Découverte du patrimoine naturel - De 10h00 à 12h00
Dans le cadre des journées du patrimoine, découverte du patrimoine exceptionnel
au belvédère afin d'admirer le point de vue et de déguster des produits locaux.
Gratuit. ENS du lac de Millieu - Lhuis. Contact : Tél. 07 88 12 51 79 - Mail :
animation01@mail.cenrhonalpes.org
Lhuis - Sortie découverte entre nature et culture ! - 14h00
Le lac de Millieu au fil du temps, son exploitation par les hommes et un milieu
naturel riche. Découverte du patrimoine naturel et dégustation de produits locaux
au belvédère du lac de Millieu. Gratuit. Lac de Millieu - Lhuis
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Jeudi 20 septembre
Blyes - Concert Le violoncelle de guerre - 20h00
Pour fêter le centenaire de la fin de la Grande Guerre, voici l'histoire de ce
violoncelle taillé dans des caisses de munitions allemandes que Maurice Maréchal
jouait dans les tranchées. Tarif réduit : 18 €. Il est conseillé de venir 30 minutes
avant le début du concert. Prieuré de Blyes - Route de Loyettes - Blyes
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Saint-Éloi - Marché AMAP du Toison - De 18h30 à 19h30
L’AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, est un partenariat
de proximité entre des fermes/producteurs et un groupe de consommateurs. Accès
libre. GAEC O SAVEURS DU POTAGER - Lieu dit Grange Vernaie - Saint-Éloi.
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Du jeudi 20 septembre au vendredi 21 septembre
Meximieux - Conseils à des jeunes qui veulent rentrer dans le show
bizness - 20h30
Après avoir conquis le public dans Caméra café, dans le rôle de Sylvain le candide
comptable régulièrement chahuté par ses confrères Yvan le Bolloch et Bruno Solo,
Alexandre séduit aujourd’hui le public. Tarif réduit : 17 € (tarif réduit réservé aux
membres). Adulte : 20 €. Ouverture des portes à 19h30. Carioca - 44 route de
lyon - Meximieux. Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail :
contact@carioca-club.fr

Vendredi 21 septembre
Ambronay - Magnificat et Dixit Dominus - 20h30
Ces deux chefs-d’oeuvre du baroque le plus somptueux apportent l’édifiante
démonstration du talent de Bach et Haendel. Deux partitions éclatantes de joie et
d’énergie dont l’inspiration est magnifiquement rendue par les voix et instruments
de Vox Luminis. Tarif réduit : de 20 à 44 €. Abbaye d'Ambronay - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Du vendredi 21 septembre au jeudi 27 septembre
Pérouges - Exposition Vérrechia - De 10h00 à 19h00
Exposition d’œuvres artistiques. Accès libre. Horaire susceptible d'être modifié en
fonction de l'artiste. Maison Cazin - Place du Tilleul - Pérouges
Contact : Tél. 06 80 20 85 82 - Mail : mberchet@orange.fr

Samedi 22 septembre
Ambronay - Visite sensorielle à l'Abbaye d'Ambronay - 14h30
Immergez-vous au coeur d'une abbaye toute de formes, de parfums, de textures,
de sons et de saveurs. Votre guide vous contera l'histoire de ce lieu où tous les
sens sont sur le devant de la scène. Adulte : de 5 à 7 €. Gratuit pour les moins de
6 ans. Centre Culturel de Rencontre. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - For Ever Fortune - 17h00
Vous qui voulez connaître amour et ivresse, laissez-vous emporter au rythme des
chansons et danses nostalgiques et euphorisantes, des Musiciens de Saint-Julien
guidés par la flûte envoûtante de François Lazarevitch et le ténor idéal de Robert
Getchell. Tarif réduit : 18 €. Abbaye d'Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Copernic, Armonia Universalis - 20h30
À la tête de sa Capella Reial et d’Hespèrion XXI, Jordi Savall retrace en musique la
vie du célèbre astronome polonais Nicolas Copernic et les grands événements de
son siècle. Tarif réduit : de 20 à 44 €. Abbaye d'Ambronay. Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Bab Assalam - 21h00
Des musiciens virtuoses, des sonorités aériennes et des chants suaves pour
souffler la paix. Bab Assalam nous incite à faire l’expérience de la méditation
musicale hors du temps et de l’espace. Adulte : 14 €. Enfant (12 ans) : de 5 à 8
€. Il est conseillé de venir 30 minutes avant le début. Abbaye d'Ambronay - Place
de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Pérouges - Atelier quilling, l’art du papier roulé - De 10h00 à 12h00
Le quilling est l'art d'enroulez des bandelettes de papier puis de les coller sur la
tranche pour former une décoration florale en relief. C'est minutieux mais un peu
de patience et de délicatesse suffisent à réaliser des merveilles. Un atelier bien zen
! 20€/personne. Possibilité d'abonnement (non nominatif) : 42€ pour 5 heures
d’ateliers ou 70€ pour 10 heures d’ateliers. Matériel fourni. Papeterie artisanale rue des rondes - cité médiévale - Pérouges. Contact : Tél. 07 81 20 52 04
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Dimanche 23 septembre
Ambronay - Visite musicale à l'Abbaye d'Ambronay - 14h30
Au détour d'un couloir, à l'issue d'un passage voûté, au lointain dans les jardins...
vos oreilles pourront discerner le son d'un théorbe, d'une guitare ou d'un cornet à
bouquin, tout en suivant la visite. Un ravissement ! Adulte: 7 €. Tarif réduit
(soumis à conditions): 5€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Centre Culturel de
Rencontre - Place de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04

Ambronay - Première aube du monde - 14h30
Prix du public du dernier festival eeemerging, La Vaghezza transcende avec brio la
musique des contemporains de Galilée ou les premiers feux d’un baroque
virevoltant. Tarif réduit : 18 €. Salle Monteverdi – Ambronay.
Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - On ne vole pas qu'avec des ailes - 16h00
Un comédien manipulateur d’objets traverse les continents et les époques à la
recherche d’un mystérieux livre qui a inspiré les plus grands auteurs dont Jean de
La Fontaine. Ce spectacle propose un voyage où il est question de tradition et de
transmission. Adulte : 14 €. Enfant (12 ans) : de 5 à 8 €. Abbaye d'Ambronay Place de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Visite des coulisses du Festival d'Ambronay - 16h30
Nous vous ouvrons des lieux réservés dans lesquels s'activent techniciens et
artistes pour le bonheur des spectateurs. Un festival, ça se fabrique avec des
centaines de talents, de volontés et d'énergies... Nous vous montrons l'envers du
décor! 3 € (dès 7ans). Gratuit pour les moins de 6 ans. - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Ambronay - Acis et Galatée - 17h00
Acis et Galatée offre à Haendel de son vivant l’un de ses plus gros succès. Plus de
cent représentations ! Un opéra miniature virtuose, tout en délicatesse, inventivité
et humour, parfait pour Damien Guillon et ses solistes de grande classe. Adulte :
de 18 à 48 €. Etudiant : de 10 à 18 €. Tarif réduit : de 14 à 28€.
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Pérouges - Ecophilofête - De 13h00 à 17h00
Venez vous amuser à l'Ecophilofête ! Dans un décor lunaire entouré de lagons
bleus turquoises, venez découvrir de manière ludique et festive les ressources
locales et imaginer le futur d'un site hors norme. Gratuit. Carrière Granulats Vicats
- Route de Saint Maurice de Gourdans - Les Communaux - Pérouges
Contact : Tél. 06 29 45 17 00 - Mail : coordination@ecophilopole.com
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Jeudi 27 septembre
Pérouges - La Cité Céleste - 20h00
L'ensemble français Alia Mens se consacre corps et âme à la musique de Bach dont
il interprète ici avec ferveur quelques-unes des plus somptueuses cantates. Adulte:
22€. Etudiant : 12€. Tarif réduit: 18 €. Il est conseillé de venir 30 minutes avant
le début. Eglise fortresse de Pérouges - Porte d'en haut - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 38 74 04

Ambronay - Trésors Sacrés - 20h30
Renouant avec les grandes créations qui ont marqué le festival, Leonardo García
Alarcón nous invite à découvrir la musique sacrée : Messe en mi mineur, Dixit
Dominus en ré mineur, Magnificat et Requiem de Giovanni Paolo Colonna. Adulte
: de 12 à 68€. Etudiant : de 10 à 24€. Tarif réduit : de 20 à 44€ Abbaye
d'Ambronay - Place de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Vendredi 28 septembre
Pérouges - L'Estivale de Pérouges - 20h30
Les Lyryk em-Bullesk sont composés de 2 chanteurs lyriques et d'une pianiste. Il
s'agit d'une présentation en 4 tableaux dans laquelle est mise en mouvement la
bulle dans bien des états avec projection d'un décor à bulles pour illustrer airs et
duo. Adulte: 12€. Enfant : 8€. Gratuit pour les moins de 7 ans. L'Estanco - Espace
du O - rue des rondes - cité médiévale - Pérouges. Contact : Tél. 04 74 61 07 20

Du vendredi 28 septembre au dimanche 30 septembre
Ambérieu-en-Bugey - Foire du Bugey - De 10h00 à 19h00
La Foire du Bugey se déroulera à Ambérieu-en-Bugey. HABITAT, JARDIN,
RENOVATION, CONSTRUCTION, GASTRONOMIE, FORME, SANTE, BIEN ETRE,
ANIMATIONS ENFANTS... Gratuit. Ambérieu-en-Bugey. Contact : 04 74 38 23 85

Du vendredi 28 septembre au jeudi 4 octobre
Pérouges - Exposition Gras - De 10h00 à 19h00
Exposition d’œuvres artistiques. Accès libre. Horaire susceptible d'être modifié en
fonction de l'artiste. Maison Cazin - Place du Tilleul - Pérouges. Contact : Tél. 06
80 20 85 82 - Mail : mberchet@orange.fr

Samedi 29 septembre
Ambronay - Visite sensorielle à l'Abbaye d'Ambronay - 14h30
Immergez-vous au coeur d'une abbaye toute de formes, de parfums, de textures,
de sons et de saveurs. Votre guide vous contera l'histoire de ce lieu où tous les
sens sont sur le devant de la scène. Adulte : de 5 à 7 €. Gratuit pour les moins de
6 ans. Centre Culturel de Rencontre. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Migrations, l'Europe du Madrigal - 17h00
Récents lauréats d’eeemerging, les neuf chanteurs de Voces Suaves remontent
aux sources de l’art du madrigal et nous font revivre les splendeurs vocales de ce
théâtre musical de l’intime. Tarif réduit : 18 €. Il est conseillé de venir 30 minutes
avant le début. Abbaye d'Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04

Ambronay - Planète Sinkovsky - 20h30
Ce violoniste et chanteur russe a électrisé le public du dernier Festival avec des
Quatre Saisons d’anthologie… Venez découvrir l’autre face de la planète Sinkovsky,
artiste singulier et très attachant avec sa chaleureuse voix de contre-ténor. Tarif
réduit : de 20 à 44 €. Abbaye d'Ambronay.Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Concert Al Viento - 21h00
Le guitariste Pedro Soler, rencontre son fils Gaspar Claus, violoncelliste aventureux
et tout terrain. Un dialogue où les accents du flamenco se marient à ceux du
baroque, du rock, des danses traditionnelles et de la musique d’aujourd’hui. Enfant
(12 ans) : 5 €. Abbaye d'Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Meximieux - Fête du Jumelage - 19h00
FETE DU JUMELAGE à partir de 19h à l'Espace Vaugelas de Meximieux. Entrée
libre, buvette et petite restauration sur place…Choucroute 15€ sur réservation
avant le 17 septembre par tel ou mail. Plein tarif : 15 €. Choucroute 15€ sur
réservation. Espace Vaugelas - Meximieux Contact : Tél. 06 70 37 61 90
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Du samedi 29 septembre au dimanche 30 septembre
Saint-Vulbas - Journées de l'Industrie électrique à la centrale du Bugey De 9h à 16h
Les journées de l’industrie électrique : Pour la 8ème édition de cet événement
organisé par EDF, les salariés de la centrale du Bugey vous feront découvrir euxmêmes leur outil de production. Les visites des installations de la centrale sont
gratuites, obligatoirement sur inscription. Pour vous inscrire, quelques conditions
à respecter : être âgé de plus de 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés
d'un adulte), être en bonne condition. Centrale nucléaire EDF - Route
départementale 20 (entre Loyettes et Saint Vulbas) - D 20 - Saint-Vulbas
Contact : Tél. 04 74 34 30 09 - Mail : bugey-cip@edf.fr

Dimanche 30 septembre
Ambronay - Visite musicale à l'Abbaye d'Ambronay - 14h30
Au détour d'un couloir, à l'issue d'un passage voûté, au lointain dans les jardins...
vos oreilles pourront discerner le son d'un théorbe, d'une guitare ou d'un cornet à
bouquin, tout en suivant la visite. Un ravissement ! Adulte: 7 €. Tarif réduit
(soumis à conditions): 5€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Centre Culturel de
Rencontre. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Et hop ! Bach Hip_Hop - 16h00 - La danse hip-hop rencontre les
Suites pour violoncelle de Bach. Délicate rencontre entre un violoncelliste et un

danseur hiphop. Adulte : à partir de 14 €. Enfant : de 5 à 8 €. Abbaye d'Ambronay.
Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Visite des coulisses du Festival d'Ambronay - 16h30
Nous vous ouvrons des lieux réservés dans lesquels s'activent techniciens et
artistes pour le bonheur des spectateurs. Un festival, ça se fabrique avec des
centaines de talents, de volontés et d'énergies... Nous vous montrons l'envers du
décor ! 3 € (dès 7ans). Gratuit pour les moins de 6 ans. - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Les Ténèbres de Gesualdo - 17h00
Répons des ténèbres (extraits) de Carlo Gesualdo. Après le succès de leur cycle
Monteverdi, Paul Agnew et les chanteurs des Arts Florissants nous invitent à
pénétrer l’univers mystérieux de Gesualdo. Tarif réduit : de 14 à 28 €. Abbaye
d'Ambronay - Place de l'Abbaye - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges Contact : Tél. 04 74 46 04 92

Mardi 2 octobre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Vivre nomades dans la Taïga
siberienne " - 14h30
Par Michel NEYROUD. A partir des images de " Palatka, une vie simple", un film
documentaire qu'il a réalisé dans les monts de VerkhoÏansk, le géographe
évoquera les mobilités des éleveurs de rennes de la grande forêt boréale, la taïga
sibérienne. Entrée 7€ - Gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - Ambérieu-en-Bugey. Contact : Tél. 04 74 34 58 01

Jeudi 4 octobre
Saint-Éloi - Marché AMAP du Toison - De 18h30 à 19h30
L’AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, est un partenariat
de proximité entre des fermes/producteurs et un groupe de consommateurs. Accès
libre. GAEC O SAVEURS DU POTAGER - Lieu dit Grange Vernaie - Saint-Éloi.
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Vendredi 5 octobre
Ambronay - Sémiramis - 20h30
Sémiramis, tragédie en musique en 5 actes de Destouches. Les Ombres
ressuscitent un chef-d’œuvre du baroque français : Sémiramis d’André Cardinal
Destouches, musicien-mousquetaire, successeur de Lully et précurseur de
Rameau. Tarif réduit : de 14 à 28 €. Abbaye d'Ambronay - Place de l'Abbaye Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org

Meximieux - Pièce Musicale - 20h30
Des Chants Parmi Lyon. Pièce musicale par Sing Song Energie. Chorale de la
CNCAS de Lyon (EDF). Une formation de 80 choristes. Direction Jean Pierre Prajoux
de l'Orchestre Symphonique de Lyon. Adulte : 10 €. Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Espace Vaugelas - Avenue Docteur Boyer - Meximieux
Contact : Tél. 06 66 20 06 78 - Mail : souris69007@hotmail.com
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92

Samedi 6 octobre
Ambronay - Visite sensorielle à l'Abbaye d'Ambronay - 14h30
Immergez-vous au coeur d'une abbaye toute de formes, de parfums, de textures,
de sons et de saveurs. Votre guide vous contera l'histoire de ce lieu où tous les
sens sont sur le devant de la scène. Adulte : de 5 à 7 €. Gratuit pour les moins de
6 ans. Centre Culturel de Rencontre - Place de l'Abbaye - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Ambronay - Heavenly Fantasy - 15h00
Oeuvres de Dowland, Byrd, Holborne… Le grand Hopkinson Smith interprète en
solo les plus belles pièces du luth élisabéthain. Un pur moment de grâce et de
virtuosité. Tarif réduit : 18 €. Abbaye d'Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Concert "Conversation avec le ciel" - 19h00
Œuvres de Hammerschmidt, Telemann, Monteverdi... Itay Jedlin et son Concert
Étranger conversent avec le ciel dans ce très beau programme paru à Ambronay.
Editions en 2015. Tarif réduit : 18 €. Abbaye d'Ambronay - Place de l'Abbaye Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Ambronay - Concert "Estrellas Argentinas" - 21h00
Chansons populaires argentines du XXe siècle d’Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Ariel
Ramírez… La voix ensoleillée de Mariana Flores rend hommage aux femmes
d’Amérique latine. Adulte : 14 €. Enfant : de 5 à 8 €. Centre Culturel de Rencontre
- Place de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Récital "La Bella Stella" - 22h30
Nouvel ensemble associé du CCR d’Ambronay, Sollazzo convoque pour ce récital
nocturne la lumière et la beauté inaccessibles des astres dans un florilège de pièces
puisées dans l’Ars nova français et italien. Tarif réduit : 18 €. Adulte : 22 €. Enfant
: 12 €, Etudiant : 18 €. Centre Culturel de Rencontre. Contact : 04 74 38 74 04
Pérouges - Atelier fabrication de papier recyclé - De 10h00 à 11h00
Et si vous mettiez la main à la pâte pour réaliser vos propres feuilles artisanales ?
Votre beau papier fait main sera idéal pour vos futures créations artistiques
(peintures, calligraphie...) ou juste pour offrir et faire plaisir. 10€/personne.
Possibilité d'abonnement (non nominatif) : 42€ pour 5 heures d’ateliers ou 70€
pour 10 heures d’ateliers. Matériel fourni. Papeterie artisanale - rue des rondes cité médiévale - Pérouges. Contact : Tél. 07 81 20 52 04|04 37 86 12 65

Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Du samedi 6 octobre au dimanche 7 octobre
Pérouges - Salon du mariage "Tout commence ici"
Vous allez vous marier ? Tout commence toujours quelque part et pour vous, "Tout
commence ici" ! Un mariage tout en dentelles, en couleurs, en rêveries ? Un
mariage à votre image ! Venez rencontrer ceux qui feront de ce jour un moment
inoubliable ! Entrée sur invitation téléchargeable sur le site du salon. Parking
payant 2€ la journée. Maison des princes - rue des princes - cité médiévale Pérouges. Contact : Tél. 06 27 92 89 95 (Mme Poirson Christine)

Dimanche 7 octobre
Ambérieu-en-Bugey - Vide Grenier
Vide Grenier au centre ville d’Ambérieu-en-Bugey le 7 octobre 2018. Gratuit.
Ambérieu-en-Bugey. Contact : Tél. 04 74 38 23 85 - Mail :
amberieuenfete@mairie-amberieuenbugey.fr
Ambronay - Concert "Constellation Fils de Bach" - 14h30
ENSEMBLE IL QUADRO ANIMATO. Œuvres de Leopold Hofmann, Ignaz Holzbauer,
Jean-Chrétien et Carl Philipp Emanuel Bach. Tarif réduit : 18 €. Adulte : 22 €.
Enfant : 12 €. Etudiant : 18 €. Centre Culturel de Rencontre - Place de l'Abbaye Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Ambronay - Visite musicale à l'Abbaye d'Ambronay - 14h30
Au détour d'un couloir, à l'issue d'un passage voûté, au lointain dans les jardins...
vos oreilles pourront discerner le son d'un théorbe, d'une guitare ou d'un cornet à
bouquin, tout en suivant la visite. Un ravissement ! Adulte: 7 €. Tarif réduit
(soumis à conditions): 5€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Centre Culturel de
Rencontre - Place de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Ambronay - Spectacle "Louis XIV et ses arts" - 16h00
Parodie dansée des arts et sciences au temps du Roi-Soleil. De la couleur, du
rythme, une musique syncopée, de la danse baroque et une mise en scène décalée
! Un spectacle où toute la famille devient complice autour d’un fin divertissement
! Adulte : 14 €. Enfant : de 5 à 8 €. Abbaye d'Ambronay - Place de l'Abbaye Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Ambronay - Visite des coulisses du Festival d'Ambronay - 16h30
Nous vous ouvrons des lieux réservés dans lesquels s'activent techniciens et
artistes pour le bonheur des spectateurs. Un festival, ça se fabrique avec des
centaines de talents, de volontés et d'énergies... Nous vous montrons l'envers du
décor! 3 € (dès 7ans). Gratuit pour les moins de 6 ans. - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org

Ambronay - Opera Sacra - 17h00
Fidèles d’Ambronay, Giulio Prandi et ses forces du Coro e Orchestra Ghislieri nous
offrent un brillant concert de musique sacrée aux accents dramatiques. Tarif réduit
: de 14 à 28 €. Abbaye d'Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04
Meximieux - Rassemblement de véhicules anciens - De 9h00 à 18h00
Pour la première fois dans la Parc du Château de Meximieux. Grand rassemblement
de véhicules anciens et de collections. Buffet et buvette sur place. Venez découvrir
de la belle mécanique !! Gratuit. Parc du chäteau de Meximieux - Le Château Meximieux. Contact : Tél. 04 74 46 08 81
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr
Serrières-de-Briord - Expo de vieux véhicules - De 9h00 à 13h00
Le rendez-vous pour les passionnés de vieux véhicules (voitures, motos, tracteurs,
mobylettes, solex, etc.) Gratuit. Parking du point vert - Serrières-de-Briord
Contact : Tél. 06 75 59 38 09 - Mail : joel.jacquiot@wanadoo.fr

Mardi 9 octobre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Connaissons-nous nos voisins " 14h30
Le canton du Jura et le Jura bernois, un pays jurassien à l'accent suisse par Michel
GUARY. Entre Neuchâtel et Bâle, ce morceau nord de la montagne jurassienne est
un bel exemple de l’histoire et de la vie « à la suisse ». Entrée 7€ - gratuit pour
les adhérents (48€ pour 22 conférences). Espace 1500 - Ambérieu-en-Bugey.
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67

Jeudi 11 octobre
Saint-Éloi - Marché AMAP du Toison - De 18h30 à 19h30
L’AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, est un partenariat
de proximité entre des fermes/producteurs et un groupe de consommateurs. Accès
libre. GAEC O SAVEURS DU POTAGER - Lieu dit Grange Vernaie - Saint-Éloi.
Contact : Tél. 04 74 61 11 11

Vendredi 12 octobre
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Samedi 13 octobre
Rignieu le Désert - Comme s'il en pleuvait Théâtre - 20h30
Les Faiseurs d'histoires vous présentent une pièce de Sébastien Thiéry : "Comme
s'il en pleuvait". Samedi 13 octobre à Rignieu le Désert. Tarifs non communiqués.
Les faiseurs d'Histoires. Contact : Tél. 06 35 15 17 13
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr
Saint-Vulbas - Marathon relais 4ème édition - 14h00
La Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain et l'Association Saint Vulbas
Vélo Sport organisent le 4ème marathon relais. Ouvert à tous. Challenge interentreprises. Repas après la course. Inscriptions et informations sur le site. Tarifs
non communiqués. Centre International de Rencontres - Saint-Vulbas
Contact : Tél. 06 78 79 72 60 - Mail : annickvenzal@orange.fr
Villieu-Loyes-Mollon - Concours d'humoristes - 15h00
Vous présenterez un sketch de votre création, seul ou à plusieurs. Durée maximum
de 8 minutes. Les 3 meilleures participeront à la finale qui commencera à 16h.
Inscription obligatoire. Age : à partir de 7 ans. Nombre de participants : 15
maximum… Gratuit. Centre Innovance - Villieu-Loyes-Mollon
Contact : Tél. 07 66 06 90 64|07 66 06 83 66
Villieu-Loyes-Mollon - Spectacle Babass - Pelletier - Tremblay - 20h30
Trois humoristes, trois univers différents, trois personnalités décalées.. Une soirée
à ne pas manquer ! Babass - François Tremblay - Gilles Tremblay - Entrée payante.
Adulte : de 20 à 25 €. Centre Innovance - Villieu-Loyes-Mollon
Contact : Tél. 07 66 06 90 64|07 66 06 83 66

Du samedi 13 octobre au dimanche 14 octobre
Chazey-sur-Ain - Festival historique Fest'Ain d'Histoire
Voyagez au cœur de l'histoire : des reconstitueurs de la préhistoire à la seconde
guerre, des peintres en figurines, des wargamers, du modélisme, des conférences,
un colloque et un marché. Adulte : 5 € (dès 16 ans). Gratuit pour les moins de 15
ans. Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Château de Chazey
sur Ain - 143 rue du Château - Chazey-sur-Ain. Contact : Tél. 06 07 10 65 61

Du samedi 13 octobre au dimanche 21 octobre

Meximieux - Exposition des Artistes des Alentours
Pour la 28ème édition de notre manifestation, l’équipe de l’Office de Tourisme de
Pérouges - Bugey - Plaine de l’Ain, vous propose Le Prix des Artistes des alentours.
Le thème est lié à notre nouveau Label : « Vignobles et Découvertes ». Gratuit.
De 9h à 12h et de 15h à 18h. Bureau d'Information Touristique de Meximieux - 1
rue de Genève - Meximieux.
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Dimanche 14 octobre
Bourg-Saint-Christophe - Puces des couturières - De 9h00 à 17h00
Le marché des couturières rassemble des particuliers et des associations qui
veulent vendre des objets ayant trait à la couture, la broderie, le patchwork, le
tricot... Cette année aura lieu une exposition de Patchwork et de réalisations de
l'association. Accès libre pour les visiteurs. Emplacements payants pour les
exposants. Foyer Rural - Chemin de la Piotière - Bourg-Saint-Christophe
Contact : Tél. 06 09 62 29 46 - Mail : fils.tissus@gmail.com
Charnoz-sur-Ain - Randonnée " Les bords de l'Ain " - 9h00
Randonnée Pédestre de 12km, ~350m de dénivelé. Prévoir vêtements de pluie et
bonnes chaussures (+ change pour le retour au cas où…). Boissons et repas tirés
du sac. Annulation possible pour cause de mauvais temps. Tarifs randonnées
saison 2018-2019 : Inscription à l’année : 20€. Inscription à la journée : adultes
3€, enfants 1€50. Place de Charnoz - Charnoz-sur-Ain
Contact : Tél. 06 77 97 53 46|06 82 05 89 21 - Mail : jm.brison@orange.fr
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr
Villieu-Loyes-Mollon - Il était une fois Bigard - 18h00
Il l’annonce : " cela sera mon dernier spectacle". Et il est temps que cela se termine
!! Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de
ma carrière, mes bides, mais aussi le stade de France, la classe... Adulte : de 35
à 45 €. Pass pour les deux jours du Festival samedi et dimanche. 50€ place assise
60€ carré or. Centre Innovance - Villieu-Loyes-Mollon. Contact : 07 66 06 90 64

Mardi 16 octobre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence
" Alexandra David-Neel, sur les
chemins de la connaissance " - 14h30
Par Adeline JOLY. Alexandra David-Néel a toujours rejeté l’ordre établi et les
diktats de son milieu. Elle avait fait sienne ces paroles tirées de l’Ecclésiaste :
« Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux ». Plein tarif :
7 €. Carte adhérent 48€ pour toutes les conférences. Office de la Culture
d'Ambérieu en Bugey - Espoace 1500 - Ambérieu-en-Bugey. Contact : Tél. 04 74
34 58 01

Jeudi 18 octobre
Saint-Éloi - Marché AMAP du Toison - De 18h30 à 19h30
L’AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, est un partenariat
de proximité entre des fermes/producteurs et un groupe de consommateurs. Accès
libre. GAEC O SAVEURS DU POTAGER - Lieu dit Grange Vernaie - Saint-Éloi
Contact : Tél. 04 74 61 11 11

Vendredi 19 octobre
Ambronay - L'apéro ramequin
Fabrication et dégustation de ramequin, fromage rare et typique du Bugey, en
présence de la productrice Emily Manos, avec mini atelier cuisine pour
personnaliser son ramequin. Accords ramequin et vins avec la sommelière Caroline
Daeschler. Adulte : 15 €. Enfant (2-17 ans) : 5 €. A 17h30 et 18h45
La Maison d'Ambronay - 46 Grande Rue - Ambronay
Contact : Tél. 07 82 32 90 79 - Mail : lamaisondambronay@gmail.com
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr
Pérouges - Concert par la Maitrise des Chartreux à Pérouges - 18h00
Venez vivre le concert par la Maitrise des Chartreux à l'église de la cité de
Pérouges. Requiem de Fauré. Adulte : 10€. Enfant : Gratuit. Comité de défense et
de conservation du Vieux Pérouges - Place du tilleul - Pérouges.
Contact : Tél. 06 80 20 85 82 - Mail : mberchet@orange.fr

Du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre
Jujurieux - Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes
Où êtes-vous le week-end des 19, 20 et 21 octobre prochain ? Visitez, découvrez,
humez, dégustez et laissez-vous fasciner par cet événement oeno-touristique :
« Le Fascinant Week-end ». - Jujurieux. Contact : Tél. 04 74 32 31 30

Samedi 20 octobre
Ambronay - Les OlAinpiades du Vin - De 9h30 à 17h00
Une journée ludique en famille ou entre amis où chacun exploitera ses talents pour
tenter de remporter les « défis oenoludiques ». Tarif unique : 8 € (par équipe
composée de 5 personnes maximum). Plusieurs points de départ - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 36 32 86 - Mail : info@routes-touristiques-ain.com
Ambronay - Autour du vin... ce que les gourmands disent ! - 19h00
Un spectacle qui allie textes, chansons, fables culinaires... Tarif unique : 12 €.
Gîte La Grange Valentin - ZA Les Piques 354 - Ambronay
Contact : Tél. 06 83 81 30 35 - Mail : contact@la-grange-valentin.fr
Lagnieu - Comme s'il en pleuvait Théâtre - 20h30
Les Faiseurs d'histoires vous présentent une pièce de Sébastien Thiéry : "Comme
s'il en pleuvait". Samedi 20 octobre à Lagnieu. Tarifs non communiqués. Les
faiseurs d'Histoires. Contact : Tél. 06 35 15 17 13

Pérouges - Atelier gravure sur carton - De 10h00 à 12h00
Gravez un dessin sur une plaque en carton et imprimez-le manuellement en
plusieurs exemplaires. Il est inutile de savoir dessiner ! Possibilité d’amener vos
visuels. 20€/personne. Possibilité d'abonnement (non nominatif) : 42€ pour 5
heures d’ateliers ou 70€ pour 10 heures d’ateliers. Papeterie artisanale - rue des
rondes - cité médiévale - Pérouges. Contact : Tél. 07 81 20 52 04
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Du samedi 20 octobre au dimanche 21 octobre
Pérouges - Automnales Oenologiques
Salon des vins de la cité, avec grand choix d'exposants viticoles et stands
gourmands les accompagnant. Gratuit. Salle de la Caserne - route de la cité Pérouges. Contact : Tél. 06 51 10 11 83 (Arnaud Deplatière)

Dimanche 21 octobre
Ambronay - Le fascinant marché de la Maison d'Ambronay - De 14h00 à
19h00
A l’occasion du Fascinant Week-end, un marché de producteurs sera spécialement
implanté dans la cour de récréation de l’ancienne école du village d’Ambronay,
aujourd’hui rénovée en chambres d’hôtes de charme. Accès libre. SCHLIENGER
Nathalie - 46 Grande Rue - Ambronay Contact : Tél. 07 82 32 90 79
Meximieux - Foire d'automne - 9h00
Les rues du centre ville seront piétonnes pour accueillir commerçants, forains et
artisans. Exposition de véhicules. Restauration sur place. Entrée et parking
gratuits. Dans tout le centre ville - Rue de Luon et du de Genève - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Pérouges - Exposition Patrice Ferrasse - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain avec présence de l'artiste Patrice Ferrasse en
résidence. Accès libre. Maison des Arts Contemporains - rue du for - cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Mardi 23 octobre
Ambronay - Visite pour les tout-petits : Léo chemine dans l'Abbaye 10h00
Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye grâce à Léo petit garçon d'Ambronay.
Il suit le moinillon Anatole de l'église au cloître en observant vitraux, peintures
murales ou stalles. Au fil de l'histoire les enfants apprennent et découvrent en
jouant. Adulte 2€. Enfant 5€. Gratuit pour les moins de 3 ans. Centre Culturel de
Rencontre - Place de l'Abbaye - Ambronay Contact : Tél. 04 74 38 74 04

Jeudi 25 octobre
Ambronay - Visite pour 5-7 ans : Anatole, raconte-moi ton Abbaye - 14h30
Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye en parcourant les lieux munis du
carnet de souvenirs d'un mystérieux Anatole... Adulte: 2€. Enfant: 5€ (5-7 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans - Place de l'Abbaye - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org
Saint-Éloi - Marché AMAP du Toison - De 18h30 à 19h30
L’AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, est un partenariat
de proximité entre des fermes/producteurs et un groupe de consommateurs. Accès
libre. GAEC O SAVEURS DU POTAGER - Lieu dit Grange Vernaie - Saint-Éloi.
Contact : Tél. 04 74 61 11 11

Samedi 27 octobre
Proulieu - Comme s'il en pleuvait Théâtre - 20h30
Les Faiseurs d'histoires vous présentent une pièce de Sébastien Thiéry : "Comme
s'il en pleuvait". Samedi 27 octobre à Proulieu. Tarifs non communiqués.
Les faiseurs d'Histoires. Contact : Tél. 06 35 15 17 13
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne. Accès
libre. Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr

Dimanche 28 octobre
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne. Accès
libre. Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr
Pérouges - Visite théâtrale "les sombres heures du moyen âge" - 18h00
Comment les gens abordent la mort au moyen âge ? Qu'en est-il des sorcières,
fantômes, croyances et autres légendes obscures? Au détour des ruelles, à la lueur
des flambeaux, partez à la découverte d'histoires sombres et historiques en visite
théâtrale. Adulte : 9 € (dès 16 ans). Enfant : 4,50 € (de 8 à 15 ans). Cité médiévale
- Pérouges. Contact : Tél. 09 67 12 70 84

Lundi 29 octobre
Ambronay - Visite pour les 8 -11ans : Une enquête à l'Abbaye - 14h30
Munis d'un plan et d'une feuille de route les enfants déambulent en jouant les
détectives. Les adultes guidés par les enfants partent à la découverte de l'Abbaye.
D'indices en indices, vous découvrirez l'histoire du lieu et comment vivaient les
moines. Adulte: 2€. Enfant : 5€ (8-11 ans). Centre Culturel de Rencontre - Place
de l'Abbaye - Ambronay. Contact : Tél. 04 74 38 74 04

Nos marchés hebdomadaires
Ambérieu-en-Bugey : mercredi et samedi matin au Champ de Mars.
Ambronay : vendredi matin devant la salle polyvalente.
Lagnieu : vendredi matin sur la place de l’église.
Lhuis : mardi matin au champ de Foire.
Meximieux : mercredi matin sur la place Lieutenant Giraud.
Saint Eloi : AMAP du Toison jeudi de 18 h 30 à 19 h30 – www.amapdutoison.org.
Saint-Maurice de Gourdans : dimanche matin sur la place de l’église.
Villieu : dimanche matin sur la place Saint Pierre.

Retrouvez la majorité de ces animations sur notre page Facebook :
Sorties entre Pérouges et Bugey

Bureaux d’Information Touristique
Meximieux : 04 74 61 11 11
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Pérouges : 09 67 12 70 84
Site officiel : www.perouges.org
Lhuis : 04 74 39 80 92
Site officiel : www.tourismelhuis.fr
Saint-Rambert-en-Bugey : 04 74 36 32 86
Site officiel : www.tourisme-albarine.com
Autres contacts :
Cinéma d’Ambérieu : 08 92 68 31 43
Cinéma l’Horloge Meximieux : www.cinehorloge.fr - 08 92 89 28 92
Office de la Culture d’Ambérieu : 04 74 34 58 01 - 04 74 35 78 67
Pôle associatif de Meximieux : 04 74 46 35 72

Pour paraître sur ce document, merci de communiquer votre manifestation 2 mois
avant au Bureau d’Information Touristique
1 Rue de Genève - 01800 Meximieux - Tél : 04 74 61 11 11
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Les informations mentionnées sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l’Office
de Tourisme de Pérouges - Bugey - Plaine de l’Ain
I.P.N.S
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