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COMMUNIQUE DE PRESSE 
04/09/2017 

Journées Européennes du Patrimoine   

Rendez-vous les 15, 16 et 17 septembre en Bugey Sud 

  

21 communes vous proposeront visites et animations durant ce grand week-end dédié à la 

découverte du patrimoine sous toutes ses formes et coordonné par la communauté de 

communes du Bugey Sud.  

 

Zoom sur la jeunesse !   

De nombreuses animations auront lieu autour du thème national « Jeunesse et 

patrimoine » : chasse aux énigmes en VTT à Arboys en Bugey, randonnée commentée du 

patrimoine par les jeunes d’Artemare et exposition de tableaux des élèves à la bibliothèque, 

visite insolite de Belley et Quest, aventure sur smartphone d’après les légendes du Bugey 

par l’Office de Tourisme, création artistique en hommage à la terre par Mireille Belle à Belley, 

exposition sur la vie des jeunes de Béon au fil du temps, à Culoz, rallye pédestre surprise et 

insolite dans la ville et animations en bois au château de Montvéran, activités et visites 

enfants au Mémorial des enfants d’Izieu et parcours pour les petits explorateurs dans les 

rues du village, jeu de piste à Massignieu-de-Rives, concours de dessin en l’église de 

Peyrieu et découverte balado-ludique à Songieu.  

 

Une programmation variée, culturelle et ludique  
En dehors des animations à destination des familles, de nombreuses visites et découvertes 

seront organisées.  

A Belley, un concert flûte et orgue aura lieu à la cathédrale. Des conférences, expositions et 

visites commentées du palais épiscopal, de l’institution Lamartine, de la Maison Gabriel 

Taborin et de la distillerie Kario seront organisées. Des visites libres de la bibliothèque de la 

Maison Saint Anthelme et de l’atelier de Mireille Belle sont également programmées.  

A Cheignieu-la-Balme, visite libre et concert flûte et harpe seront proposés par l’association  

la chapelle Saint-Claude.  

A Culoz, une exposition sur Jean-Pierre Camus à la Maison du Patrimoine, une visite du 

château et celle de la centrale hydroélectrique sont prévues.  

Au Musée mémorial des Enfants d’Izieu, aura lieu une visite sur le thème du procès de Klaus 

Barbie. Le public pourra aussi découvrir l’église.  

Au Musée Départemental du Bugey-Valromey à Lochieu, seront organisées visites et 

conférences sur les paysages.  

A Massignieu-de-Rives, des photographies des anciens élèves seront proposées dans le hall 
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de l’école.    

Enfin, à Parves-et-Nattages, aura lieu une conférence lumière et vitrail à l’église par un 

maître-verrier et en fin de journée, un concert d’un quatuor slovaque.    

Le détail des animations est à retrouver sur le site internet de l’Office de Tourisme :  

www.bugeysud-tourisme.fr. 

Un programme sera prochainement disponible dans les mairies, commerces, écoles et 

offices de tourisme du Bugey et alentours.  

 

Attention, les animations du village de Ceyzérieu, celles de Ruffieu-en-Valromey ainsi que 

la découverte du centre de documentation d’ABIS à Belley, figurant initialement dans le 

programme, ont été annulées.  

 

 

 

Renseignements :  

Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier   

+33 (0)4 79 81 29 06 – contact@bugeysud-tourisme.fr 

Contact presse : Emmanuelle Bebi : e.bebi@bugeysud-tourisme.fr   

www.bugeysud-tourisme.fr  

 

Pièces-jointes :  

Programme des Journées Européennes du Patrimoine en Bugey Sud (pdf)  

Visuel principal  
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