
 

 

 

 

 

AUTOMNE – 2019 

VALROMEY – TRAVERSEE DU HAUT BUGEY 
AVENTURE RANDO NORDIQUE 

3 jours, 2 nuits  /  3 jours de Marche Rando Nordique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sud de la Grande Traversée du Jura visite un secteur bien constitutif des montagnes du 
Jura : le Haut-Bugey, dans le département de l’Ain. Territoire injustement méconnu, il fera le 
plaisir des amoureux de grands espaces sauvages. 

Débutant dans la vallée de Bellegarde, vous monterez de suite sur le Plateau de Retord. 
Zone autrefois désertique, c’était un maquis de résistants lors de la 2nde guerre mondiale. 
Aujourd’hui l’homme s’y réinstalle petit à petit mais reste peu présent dans ce paysage de 
grands espaces. 
Prolongeant sur la montagne du Grand Colombier, vous ne croiserez que peu ou pas 
d’habitations. L’ancienne chartreuse d’Arvières sera votre point de chute pour une nuitée 
sereine au calme absolu. Vous finirez ensuite par franchir le Grand Colombier (1530 m) 
avant d’enchaîner sur une belle descente en vue de la vallée du Rhône qui vous mènera 
enfin à l’arrivée de Culoz. 

Cette randonnée vous offrira de nombreux points de vue, notamment sur les Alpes. Les 
grands espaces minimisant les aménagements, prévoyez suffisamment d’eau pour vos 
journées. 
Une Rando Nordique magnifique, aux habitués de marcheurs nordiques pratiquants 
régulièrement. 
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PROGRAMME  
Plateau et grands espaces sauvages 

VALROMEY - TRAVERSEE DU HAUT BUGEY 
 
JOUR 1  > DENIVELE + 661 M.  /  - 286 M. 
Bellegarde-sur-valserine  /  Les Plans d’Hotonnes 
Belle montée sur le superbe plateau de Retord par la forêt d’Orchiaz 
Ce plateau magique nous offre du micro relief et paysage très ouvert 
Descente sur les Plans d’Hotonnes. 
 
JOUR 2  > DENIVELE + 509 M.  /  - 313 M. 
Les Plan d’Hotonnes  /  Chalet d’Arvière 
Récupération du GR 509 de la Grande Traversée du Jura et >GR de Pays Tour du Valromey 
Descente vers le Bief de la Biche, belle combe avec des ouvertures sur des panoramas 
Arrivée sur le charme de l’ancienne Chartreuse d’Arvière 
 
JOUR 3  > DENIVELE + 746 M.  /  - 1521 M. 
Chalet d’Arvière  /  Culoz 
Les Gorges d’Arvière et cascade  
Montée au sommet du Colombier et son Col le plus haut de la traversée 1524 M. 
Belle crête avec de beaux points 
 de vue et descente sur Culoz 

 
 

TARIF 
VALROMEY - TRAVERSEE DU HAUT BUGEY 
3 JOURS – 2 NUITEE 
TT COMPRIS 325 € PAR PERSONNES 
 
TARIF ASSOCIATION NORDIC’EVASION PALADRU / 225 € 

 
 

DATES 
Automne 2019 en attente 

 
LE PRIX COMPREND 

- Les frais d’organisation et d’encadrement 
- La nourriture et l’hébergement en pension complète 
- Le prêt des bâtons spécifiques de marche nordique 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- L’équipement individuel 
- Les trajets jusqu’au lieu d’accueil et à partir du lieu de dispersion 
- L’assurance multirisques annulation – frais de recherche et secours – Assistance – 

Rapatriement – interruption de séjour 
- Tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 
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