
PARENTHÈSE
L’Ain sans l’autre ; L’Ainsolite ...

Dates 

Un weekend d’automne

Lieu 

L’Ain

Budget
Séjour de deux nuits, pour deux 

personnes à partir de 440€

VALIDÉ PAR



- 2 -

L’AIN



L’AIN

Votre nid douillet

L’Ain se situe à l’extrémité nord-est de la région Rhône-Alpes, 
aux portes des régions Bourgogne et Franche-comté mais 
aussi de la Suisse. Le département possède de multiples 
visages, c’est cela qui fait sa particularité.

Cette maison d’hôtes d’exeption se trouve dans le Bugey 
et à proximité de Pont d’Ain, Ambérieu en Bugey ou encore 
Bourg-en-Bresse. Elle fut rénovée en 2015 par Claire-Alix, 
infirmière libérale en activité et Jacques, ancien cadre du 
BTP.  Vous serez hébergé au sein un parc d’un hectare, 
classé refuge à la Ligue protectrice des oiseaux. Le parc 
a la particularité de posséder parmi les arbres les plus 
hauts et les plus vieux du village. Vous comprendrez vite 
pourquoi elle est classée par le Figaro magazine parmi les 
100 plus beaux gîtes de France.
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Grottes du Cerdon

Découvrez un parcours souterrain étrange et grandiose façonné au cours des grandes 
périodes glaciaires. Un cheminement d’1H ou 1H30 du point d’enfouissement d’une 
ancienne rivière jusqu’à sa résurgence en milieu de falaise sur un belvédère dominant 
la vallée de Cerdon et son vignoble.

6,50€ / adulte

Musée du cheminot

Depuis plus de vingt ans, le Musée du Cheminot poursuit son objectif : préserver 
l’important patrimoine ferroviaire ambarrois. Découvrez un  aperçu de la vie des “gens 
du rail” : maquettes fonctionnelles grandeur nature, poste d’aiguillage, réfectoire, 
dortoir, lampisterie, infirmerie, matériel et ustensiles quotidiens, vidéos, uniformes et 
une très belle collection de casquettes...

4€ par personne

L’EXPÉRIENCE
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PORTRAIT

TÉMOIGNAGE DE CLAUDE

Membre de l’association Patrimoine des Pays de l’Ain, le Musée 
du Cheminot a été créé en 1987, grâce à la rencontre de plusieurs 
passionnés de l’histoire ferroviaire locale, dont l’objectif était de 
participer à la conservation du patrimoine ferroviaire régional. 

Sur une surface de 1000m², des objets caractéristiques du monde 
du train sont exposés, comme par exemple une machine à vapeur 
reconstituée, emblématique du dépôt d’Ambérieu-en-Bugey, ou 
un pupitre de conduite. Aussi, des scènes de vie cheminote sont 
retranscrites. On découvre le mode de vie des cheminots, à travers 
leur dortoir, réfectoire, ou encore l’infirmerie avec les médecins 
spécialement mobilisés pour eux. 

Claude Bellier, qui a travaillé dans l’aéronautique et qui est désormais 
en charge du côté informatique du musée et des visites, nous raconte 
une anecdote d’un conducteur de locomotive à vapeur d’Ambérieu en 
Bugey. Ce dernier faisait fréquemment le chemin Ambérieu / Genève 
en train. Un jour, à Genève, alors qu’il était sur le quai et attendait le 
train pour rentrer vers Ambérieu, il a été appelé par un collègue Suisse 
qui réparait un wagon foudre, spécialement conçu pour transporter 
du vin. Le Suisse voulait lui montrer l’état de l’intérieur du wagon, 
qu’il a comparé à un hérisson! En fait, les cheminots se servaient en 
cachette dans les réserves de vin, en faisant un trou dans le tonneau, 
et rebouchaient ce trou avec une cheville en bois. Le wagon, plein de 
pics en bois, ressemblait effectivement à un hérisson.

Claude nous partage aussi son adresse coup de cœur de la région, 
le Château des Allymes. Dans un monde où tout ou presque est 
automatisé, découvrir ces pièces est une opportunité de retourner 
dans le passé, (re)découvrir les anciens modes de fonctionnement 
des trains, et mode de vie des cheminots. Face aux conditions 
sanitaires, le Musée du Cheminot met tout en œuvre pour garantir la 
sécurité des visiteurs. 
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Domaine de la Pérousse

Vous êtes en Bresse, là où l’on élève la Volaille de Bresse. Le Domaine de la Pérouse 
est une exploitation de taille moyenne dont le tiers des surfaces est réservé aux 
prairies où volailles et moutons accèdent librement, le reste étant dédié à la culture 
des céréales destinées à l’alimentation des animaux. Trois générations se sont 
succédées pour construire ce Domaine et son “esprit” : Dans la famille Merle “Nous 
n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants” et chacun 
a toujours eu cette préoccupation de devoir respect à la « terre mère » afin que les 
générations futures puissent en vivre…. 

Le  Monastère Royale de Brou, symbole de le Bresse et de l’Amour

Le monastère royal de Brou est constitué de bâtiments monastiques, qui s’articulent 
autour d’une église et de trois cloîtres. Cette église est un chef d’œuvre du gothique 
flamboyant, unique en France. En 2014, il est nommé monument préféré des Français.

9,50€ / adulte 

L’EXPÉRIENCE
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Les lacs du Haut-Bugey

En haut du col du Berthiand, l’horizon se dégage et laisse place à un splendide 
panorama. Le lac de Nantua et ses 141 hectares scintillent, blottis comme un 
diamant entre les hautes falaises calcaires. Quelques kilomètres plus loin, le lac de 
Sylans, paradis des pêcheurs de brochets, se dévoile. On continue notre chemin et 
on emprunte une petite route qui plonge dans la forêt. Soudain, à 830 m d’altitude, 
apparaissent les berges d’un lac émeraude, voici le lac Genin. Ici le décor intemporel 
rappelle étonnamment le Canada !

Visite de Belley

Belley capitale historique du Bugey, évêché depuis le VIe siècle, a marqué de son 
empreinte religieuse l’ensemble du Bugey Sud : cathédrale, églises, chapelles et 
couvents témoignent de ce riche passé. A admirer : la louve en bronze de la Grande 
Rue, la cour intérieure de l’Office de tourisme, la cathédrale St Jean Baptiste classée 
monument historique, le Palais épiscopal et le parc Jean-Pierre Camus.

L’EXPÉRIENCE
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Le marais de Lavours

Site naturel incontournable du Bugey, le marais de Lavours, au pied du Grand 
Colombier, se découvre grâce à un sentier sur pilotis. 

Randonnées sur le Plateau du Jura

Avec 5 000 km de sentiers de rando balisés, le Jura est plus que jamais le paradis du 
randonneur.

L’EXPÉRIENCE
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ÉVÉNEMENT

Au cœur des paysages régionaux exceptionnels, les sportifs, gastronomes, 
mélomanes et autres aficionados s’harmoniseront avec la richesse de 
l’univers des vignobles.

Rendez-vous pour la 7ème édition du Fascinant Week-End  !

Du 15 au 18 Octobre 2020

Des activités festives et insolites au cœur des vignes de destinations 
Vignobles & Découvertes, à travers la France !

•   Retrouvez nos suggestions d’activités   • 
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L’apéro ramequin 16 Octobre 2020

Dans une maison d’hôtes d’exception, fabrication et dégustation de ramequin, fromage 
rare et typique du Bugey, avec mini atelier cuisine pour stimuler les papilles. Accord 
ramequin et vin du Bugey avec la sommelière Caroline Daeschler.

15€ par personne

Les accords insolites - Fascinant Weekend 17 Octobre 2020

La Cuverie et le restaurant le Scratch composent un duo de choc réuni le temps d’une 
soirée de dégustation sous le signe de la surprise. L’idée ? Casser les codes et proposer 
des accords totalement inattendus. Ces accords sont concoctés par Andréas & Estelle 
du Scratch autour des vins de la Cuverie d’Aurélien Beyeklian.

20€ par personne

L’EXPÉRIENCE
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Notre tradition : cuisson et dégustation de tartes autour du four banal.
18 octobre 2020

A l’occasion du Fascinant Weekend, le domaine Rondeau vous propose la dégustation 
de ses vins avec des tartes cuites au four banal. Visite commentée de la cave. 
Découvrez les traditionnelles tartes bugistes cuitent au four banal au cœur d’un village 
vignerons. Accompagnez les d’un petit verre de Cerdon. Bonne dégustation!

8€ par personne

L’EXPÉRIENCE
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LE LOGEMENT

VOTRE NID DOUILLET
Maison d’hôtes

Saint-Jean-Le-Vieux
Chambre double, 25m2

Deux nuits
Deux personnes

Petits-déjeuners compris
Déjeuners et dîners non inclus

290€ pour deux nuits
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PORTRAIT

“Depuis bien longtemps maintenant nous logeons dans des 
chambres d’hôtes lors de nos voyages à travers la France. C’est 
cette expérience et le goût de la rencontre qui nous ont convaincus 
que nous aussi nous pouvions offrir l’hospitalité aux touristes du 
monde entier en quête d’un hébergement différent, plus intime, plus 
chaleureux, plus proche de l’habitant de la région que l’on visite. 
Amoureux de notre région Rhône-Alpes et plus particulièrement 
de la région du Bugey nous souhaitions partager notre passion. 
C’est donc tout naturellement qu’en juillet 2014 nous décidâmes 
de mettre noir sur blanc notre vision de ce que pourrait être une 
maison d’hôtes.”
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Linge de lit
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Peignoire

Couloir de nage

Linge de toilette

Chambre de 35m2

VOTRE NID DOUILLET Salon de jardin

Parasol

Sèche cheveux

Radiateur

Sèche serviette

Bouilloire
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Linge de toilette



ESTIME NEUTRALITÉ CARBONE

VOTRE EMPREINTE CARBONE NEUTRE

X

Soit  0,05 fo is ce que la Terre peut 
suppor te r  par  personne  par  an 
pour  s topper  l ’accro issement  de 
l ’e ffe t  de serre. Projet Carbone Sud - Carbo Sud se 

concentre sur une des régions qui 
risque de souffrir le plus du changement 
climatique en France, avec des enjeux 
liés à l’accès à l’eau et à la protection 
des cultures et des animaux contre 
les évènements climatiques extrêmes 
(sécheresses, canicules, incendies, 
orages violents, etc.). L’agroforesterie 
et l’agriculture régénérative sont des 
pratiques qui consistent en la mise en 
place des couvertures végétales qui 
ont la capacité de protéger les cultures 
et la vie des sols en les protégeant de 
la chaleur et des rayons du soleil, et 
en créant de la matière organique, qui 
pourra nourrir sol et plantes.

0,1t CO2

2,14 €

VALEUR

1 ARBRE

- 16 -



Contact.

Solène : +33 6 86 41 28 65
     Axel : +33 6 43 10 87 62

https://revlys.fr

 s.loeur@revlys.fr
a.fenaux@revlys.fr


