


Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque
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Gratuit. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Dégustation gratuite • Tarif groupe : voir directement
avec le domaine Trichon. • Vente sur place : bouteilles

entre 8euros et 10euros.

DOMAINE TRICHON

Depuis 3 générations ce domaine familial cultive 12ha de vignes
en agriculture biologique. Dans le respect de l'environnement et
du terroir, la maison propose un vin d'un excellent rapport
qualité/prix dans une volonté faire plaisir aux sens des amateurs.
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le dimanche. Le dimanche, uniquement sur
rendez-vous.

63 chemin du lavoir - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 83 77
domaine.trichon@gmail.com
www.domaine-trichon.com/

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Tarif adulte : 12 €

Tarif enfant : 9 €

LA CHÈVRERIE DU NARAY

Des pâturages à l’assiette c'est la devise de la chèvrerie. Une
gamme de produits fermiers aux ingrédients d’origine artisanale
uniquement. La principale star c'est le fromage fabriqué au lait
cru de manière traditionnelle. Ne vous privez pas d’y goûter !
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à
12h et de 16h à 18h30. Le dimanche de 9h30 à 12h. Fermé lundi et jeudi.

- 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 95 64 - 06 35 17 49 60
contact@la-ferme-du-naray.com
www.la-ferme-du-naray.com/

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Gratuit. Tarifs à la coupe à consulter sur place.

LAITERIE ARTISANALE LA CÔTIÈRE

Yaourts et fromages blancs artisanaux sont fabriqués sur place
: délicieux avec du coulis de fruits ! A la vente, fromages français,
italiens ou d'ailleurs mais aussi charcuterie et plateaux
gourmands prêts à déguster vous attendent. Say cheeeese !
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le mardi,
mercredi et jeudi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le vendredi et samedi de
8h à 19h. Fermé le dimanche.

186 rue de la Tréfilerie - 01800 Meximieux
Tél. 04 74 61 27 04
contact.net@laiterielacotiere.fr
www.laiterielacotiere.fr/

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Tarifs à la coupe et selon choix de produits. A consulter
sur place.

FROMAGERIE DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY

La fromagerie offre aux amoureux du Bugey de tous horizons sa
sélection de fromages secs, de produits frais "fait maison", sans
oublier le Ramequin : petit fromage de vache qui se consomme
fondu allongé avec de l'eau chaude parfumée d'ail et de poivre.
Du 4 janvier au 31 décembre: Ouverture jeudi, samedi et dimanche de 8h10 à
12h10. Le vendredi de 8h10 à 12h10 et de 15h à 19h.

113 rue du Docteur Temporal - 01230
Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 37 86 03 43
contact.net@laiterielacotiere.fr
www.fromageriedesaintrambertenbugey.fr/
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Groupe adultes : 2 euros. Tarif groupe à partir de 10
personnes. Vente et dégustation au domaine. •

Bouteilles entre 6 et 11euros • Dégustation gratuite
jusqu'à 6 personnes. • Pour les groupes devis sur

demande.

MAISON BONNARD

1988 deux frères s'installent sur 1ha du domaine de leurs parents.
30 ans plus tard, ce sont 16ha exploités par la nouvelle
génération en agriculture bio et biodynamie. Une belle histoire
de famille pour ce vignoble au paysage à couper le souffle.
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 19h. Fermé le dimanche.

78 rue de la chapelle - 01470 Seillonnaz
Tél. 06 85 11 60 75 - 04 74 36 14 50
bonnardfils@orange.fr
www.maisonbonnard.fr

BIÈRE
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>33cl • A l’unité : 3euros20 • Dès 12 bouteilles : 3euros
l’unité • >75cl • A l’unité : 5euros50 • Dès 12 bouteilles
: 5euros l’unité • >Fût 30L • Blonde, ambrée ou blanche

: 85euros.

BRASSERIE MALT EMOI

La brasserie artisanale Malt Emoi est née entre Dombes et Bugey
de la passion pour les bières et leurs différentes saveurs, mais
aussi de la volonté de créer un produit festif et convivial, attaché
à son territoire.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Sur rendez vous.

925 grande rue - 01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 06 52 80 89 99
contact@malt-emoi.fr
www.malt-emoi.fr/

ESCARGOTS
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Tarifs : à consulter sur place.

LES ESCARGOTS DE FABIO

A l'escargotière de Fabio retrouvez une vente directe d'escargots
élevés sur place. Fabio propose régulièrement de délicieuses
recettes déclinant l'escargot sous des formes insoupçonnées et
gourmandes.
Du mercredi aut vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.

341 rue de la Charrière - 01500 Ambronay
Tél. 06 07 45 06 73
lesescargotsdefabio@hotmail.fr

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Tarif adulte : 5 €

Tarif enfant : 3 €

GAEC "LES PERCE-NEIGE"

Exploitation située dans les montages du Bugey à la tête d'un
élevage de 80 vaches laitières de race Montbéliarde. Fabrication
de fromage à la main à base de lait cru, dans la pure tradition
bugiste. Vente directe à la ferme sur rendez-vous.
01/01, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Visites et dégustations à la
ferme sur rendez-vous uniquement, selon disponibilités. Magasin ouvert les
lundi et jeudi toute la journée et mardi et vendredi matin. Sur place à la ferme
le lundi et mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous.

- 01230 Arandas
Tél. 06 23 38 70 81
gaec.lesperceneige@orange.fr
www.ramequin-bugiste.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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LAITIERS
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Gratuit. Les visites sont gratuites. • La vente des
fromages se fait à la ferme. • Groupes sur demande.

GAEC DE LA PINSONNE - SUCHET

Chez les Suchet c'est le paradis des locavores amateurs de bons
produits ! Le lait des chèvres de l'élevage sert à la fabrication de
fromages du terroir BIO, vendus à la ferme par volonté
éco-responsable. Découvrez leur savoir-faire lors de la visite !
Du 10/01 au 20/12 : ouvert tous les jours.

Rue de Coutelard - Exploitation agricole - 01230 Arandas
Tél. 04 74 40 97 92 - 06 73 87 69 67
gaecpinsonne@orange.fr

VINS
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Gratuit. Cave en entrée libre. • Vente sur place entre 7
et 15euros.

LES GRANGEONS DE L'ALBARINE

Luc Bauer revendique son attachement au terroir du Bugey. Ses
vins en sont le reflet dans leur fabrication comme dans le goût.
Dans une approche "haute-couture", tous les travaux sont
manuels et la production, en plus d'être bio, est dirigée en
biodynamie
Du 15/01 au 15/12, tous les jours. Sur rendez-vous.

La Pavaz - 01230 Argis
Tél. 06 42 79 43 84
grangeons_albarine@yahoo.fr
http://lesgrangeonsdelalbarine.blogspot.fr/

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Gratuit. Vente à la ferme et sur les marchés. • Tarifs
non communiqués.

LA FERME CHASSARD

Veaux, vaches, cochons, tous les animaux sont au rendez-vous
dans cette ferme aux valeurs tournées vers les circuits courts et
les modes de consommation responsables. Charcuterie et
fromages de qualité sont en vente directe à la ferme, sur
commande.
Du 01/01 au 31/12 Ouverture le vendredi de 9h à 12h. Le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h.

Route d'Onglas - 01470 Bénonces
Tél. 04 74 36 79 39
philippe.chassard1@orange.fr

VINS
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Gratuit. Vente à la propriété • Bouteilles entre 4euros
et 7euros.

MAISON GUIFFRAY

Vins tranquilles ou vins pétillants, il y a forcément ce que vous
aimez à la maison Guiffray. Profitez-en pour saluer les animaux
de l'élevage et pourquoi pas accorder viande et vins avec les
conseils de Stéphane. Le terroir bugiste en toute simplicité.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Ouvert tous les jours en semaine Sur
rendez-vous le week-end.

- 01470 Bénonces
Tél. 04  74 36 78 12
colette.guiffray@orange.fr

5Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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Gratuit. Vente sur place. • Entre 5.30 euros à 7.10euros.

CAVEAU GRIVET

Marie-Madeleine produit des vins du Bugey au cœur d'un doux
paysage qui voit naitre Mondeuse, Roussette et Montagnieu.
Elle vous fera découvrir avec plaisir ses dernières mises en
bouteille ainsi que son caveau. Le cadeau idéal : le coffret de
vins !
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sur rendez-vous.

- 01470 Briord
Tél. 04 74 36 77 12 - 06 71 12 51 86
a.grivet@sfr.fr

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS

Tarif adulte : 2 €

Tarif enfant : 1 €

GAEC LES CHAMOISÉES

Catherine et Yoann Bernard vous accueillent au cœur du joli
village d'Innimond pour vous faire découvrir leurs fromages de
chèvre et les charmantes biquettes qui les produisent. Possibilité
de visite de la ferme sur rendez-vous. Vente sur place.
ouvert tous les jours.

Chemin de la Brosse - 01680 Innimond
Tél. 06 19 56 16 93
chevrerie.innimond@laposte.net

FRUITS ET PRODUITS
DÉRIVÉS
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Tarif groupe à partir de 5 personnes. Accès libre à la
boutique. • Séjour thématiques avec hébergement et
repas sur place : de 120euros à 140euros/pers Accueil
pédagogique "la vie du fruit" : 150euros (1/2 journée)
250euros (journée) - 30 enfants max de 3 à 12 ans.

AU MILLIEU DES FRUITS DU BUGEY

Petits fruits rouges et du verger, baies et plantes sauvages du
Bugey, cultivés en agriculture biologique finiront ici en confitures,
gelées, coulis, vinaigres, pâtes de fruits, transformés de manière
traditionnelle en bassine de cuivre. Un délice !
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

198 montée de Millieu - 01680 Lhuis
Tél. 06 69 03 93 94 - 04 74 39 83 25
amdfdubugey@orange.fr

CIDRE
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Tarifs non communiqués. Selon producteurs et selon
produits.

AMAP

En 2011, l’installation de deux jeunes maraîchers en BIO sur la
commune de Saint-Eloi, a permis de lancer l’idée d’une AMAP
. De nombreuses personnes se sont alors regroupées pour créer
afin d’aider à promouvoir une agriculture biologique et local
Du 01/01 au 31/12, tous les mardis de 18h30 à 19h30. Vente derrière la mairie
de Meximieux Un préau couvert à la mairie de Meximieux sur la place « piétonne
» de la bibliothèque.

Clos du Ban Thevenin - 01800 Meximieux
amapdutoison@gmail.com
https://amapdutoison.amap-aura.org/

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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Gratuit. Dégustation gratuite. • Bouteilles en vente entre
5 et 11euros.

CAVEAU D'ONCIN

Exploité selon les techniques d'autrefois et taillé à la main, le
vignoble du caveau d'Oncin conserve le savoir-faire familial
institué en 1925 par l'arrière grand-père de Benoît Dumont. Une
tradition qui se perpétue sur les 4ha de cépages du Bugey.
Du 01/01 au 31/12 Ouverture tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Route d'Oncin - 01470 Montagnieu
Tél. 04 74 36 72 23 - 06 81 86 79 29
caveau-oncin@wanadoo.fr
www.caveau-oncin.com

VINS
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Gratuit. Vente au caveau : bouteilles entre 5euros et
15euros.

CAVEAU FAMILLE PEILLOT

Franck adore son village fleuri et son vignoble. Entre montagne
et Rhône, les vignes se plaisent dans cet environnement favorable
à leur croissance et à la qualité des vins produits. A la cave
familiale on vous livrera tous les secrets de ce vin méconnu.
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h sauf le dimanche et jours de fête.

Route de Seillonnaz - 01470 Montagnieu
Tél. 04 74 36 71 56
franckpeillot@aol.com

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Gratuit.

FERME AU BON ST ELOI

Venez découvrir un charmant marché paysan : fromages de
chèvre, pains au levain et pâtisseries cuits au feu de bois (avec
les céréales produites également), caissette de viande sur
réservation. Mettez des bons produits fermiers dans votre
quotidien !
Du 01/01 au 31/12, tous les jeudis et vendredis à 16h. Vente à la ferme et marché
de Meximieux mercredi matin.

La Grange Vernaie - 01800 Saint-Éloi
Tél. 04 74 61 25 60
m.boyer01@orange.fr

LÉGUMES ET PRODUITS
DÉRIVÉS
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Gratuit.

O'SAVEURS DU POTAGER

Venez rencontrer les maraîchers de la Dombes ! Installés sur la
commune de Saint Eloi, ils serons ravis de vous faire partager
leur passion et leur aventure de « jeunes agriculteurs».
Du 02/01 au 31/12 Ouverture le lundi de 17h à 19h. Le samedi de 15h à 19h.
Le lundi : sur les terrains à Saint-Eloi Le samedi : marché bio de Saint-Eloi dans
la ferme pédagogique "Au bon St-Eloi".

Lieu dit grange vernaie - 01800 Saint-Éloi
Tél. 06 80 40 84 53
osaveursdupotager@yahoo.fr
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Gratuit. Le magasin de la ferme est en accès libre.

LA FERME DES ROCHES

Dans cette chèvrerie familiale vous pourrez bien évidemment
rendre une petite visite aux biquettes. Elles ne mangent pas
n'importe quoi mais elles raffolent des caresses. Vente de
fromage, denrées de la ferme et autres produits artisanaux sur
place.
Du 01/01 au 31/01 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 6h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 15h à 17h.

13 route de la charrière - 01800
Saint-Maurice-de-Gourdans
Tél. 04 74 61 82 44
fermedesroches@free.fr
http://fermedesroches.free.fr

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Gratuit. Vente de produits fermiers sur place et sur les
marchés du secteur. • Vente sur les marchés de

Lagnieu le lundi matin, Ambérieu en Bugey le samedi
matin et Méximieux le mercredi matin Autres lieux de

vente : Intermarché à Saint-Rambert-en-Bugey.

LA BERGERIE DE MORGELAS

Cette famille vous fera découvrir ses fromages de brebis
fabriqués avec passion. Les brebis et les petits élevés sous la
mère pâturent sur le Mont Luisandre dans un cadre préservé. Ici
tout est fait pour assurer une production au plus près de la
nature.
Du 03/01 au 28/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h
à 18h30. Le samedi de 14h à 18h. Fermé le dimanche.

5 rue Montferme - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 34 95 79
bergeriedemorgelas@gmail.com

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Gratuit. Accès libre à la ferme. • Tarifs à voir sur place
ou sur stands des marchés.

LES CHÈVRES DE LUISANDRE

Bella, Guignol et toutes les chèvres donnent le meilleur lait pour
les fromages bio de cette ferme en autonomie au milieu des
pâturages du Bugey. Une histoire de famille poursuivie par
Marie-Pierre dont le sourire reflète sa passion pour son métier.
Du 03/01 au 29/12 : ouvert tous les jours.

- 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 28 51
leschevresdeluisandre@gmail.com
http://les-chevres-de-luisandre.fr/

VINS

©F
B 

Ch
ris

tia
n B

or
el

Gratuit. Bouteilles entre 5 et 6euros l'unité.

BOREL CHRISTIAN

Une exploitation familiale sur les coteaux ensoleillés du Bugey
surplombant le Rhône. Vous y trouverez tous les cépages propres
aux vins du Bugey : blanc et Roussette du Bugey, Bugey
méthode traditionnelle, Bugey Chardonnay et Montagnieu.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Sur rendez-vous.

- 01470 Seillonnaz
Tél. 04 74 36 10 12 - 06 28 54 20 47
christian.borel10@wanadoo.fr

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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Gratuit. Vente à la propriété. • Bouteilles entre 3.20 et
5.60euros.

MAISON FROQUET

Une femme à la tête de cette exploitation de cépages du Bugey,
c'est suffisamment rare pour le mentionner ! Avec son fils elle
s'occupe avec amour de ses 5.5 ha de vignes sur les coteaux
de Montagnieu qui donnent des vins qui se tiennent parfaitement
bien
Toute l'année, sur réservation.

45 rue de la Côte du Riau - 01470 Seillonnaz
Tél. 04 74 36 78 42 - 06 30 32 05 20
nadia.maisonfroquet@sfr.fr

VINS

Gratuit. Tarif groupe à partir de 2 personnes.

CAVEAU TISSOT THIERRY

Notre cave est située au cœur d'un charmant village d'origine
médiévale, lové entre des coteaux pentus et ensoleillés et
parcouru par un ruisseau, le Buizin, invitant à la promenade qui
vous mènera jusqu'à notre caveau de dégustation.
Ouvert toute l'année : Samedi de 8h à 12h00 et de 13h30 à 20h Du dimanche
au vendredi sur simple appel téléphonique

42 quai du Buizin - 01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 35 80 55 - 06 70 65 96 52 -
06 81 14 02 17
tissot.bugey@gmail.com

VIANDE ET CHARCUTERIE

Gratuit. Produits de la ferme à la vente directe. • Prix
sur place.

CHARCUTERIE FERMIÈRE

Charcuterie Fermière • Situé à Mollon, sur le plateau de la
Côtière, nous sommes céréalier et éleveur de porcs. • Nous
avons développé un atelier de vente de charcuterie à la ferme.
• Les porcs transformés à la charcuterie proviennent de notre
élevage.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

EARL des Bozonnières - 01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 04 74 61 47 78

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Tarifs non communiqués.

FERME FROMAGÈRE

180 chèvres produisent le lait à l’élaboration de plusieurs sortes
de fromages vendus sur place et auprès de plusieurs
commerçants de la région .
Toute l'année : ouvert tous les jours.

675 Route de Crans - 01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 04 74 37 66 12
earldamiencrost@orange.fr
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