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Salon Vivre Bien
Hameau En Rivoire à Vieu d'Izenave

Une vingtaine d’exposants sur les thèmes de
l’alimentation nature, de l’art et l’artisanat, du tourisme
vert, des soins du corps et de la relation d’aide se
donnent rendez-vous à l’Espace Rivoire.
> de 11h à 19h

de rivoire à meyriat

Haut-Bugey Tourisme

Le Club Alpin Français de Nantua organise la Randonnée des Narcisses :
> parcours de 15 km (480 m D+) / > parcours de 22 km (530 m D+)
Raviltaillement avec produits locaux
4 € en pré-vente sur www.hautbugey-tourisme.com / 6 € sur place
Enfant accompagné : gratuit jusqu’à 12 ans
Prévoir un sac à dos avec eau, un gobelet, des
vêtements adaptés à la météo, une petite trousse
d’urgence, des chaussures de randonnée et
éventuellement des bâtons (le terrain peut être
boueux par endroits) !

RENDEZ-V US

à Meyriahtartreuse

Toute la journée, participez aux initiations encadrées par des moniteurs
diplômés :
> VTT électrique
5 € enfant (à partir de 140 cm ou 10 ans), 9 € adulte
> marche nordique
9 € adulte (à partir de 18 ans)
			

Déambulation libre

ESPACE RIVOIRE

dans les différents espaces du gîte.

Histhoiria

Conférences et ateliers

Bien-être et développement personnel.
Programme sur place.

Expo "2 chartreuses du Bugey"

Dîner

ESPACE RIVOIRE
17 € sur réservation
tél 04 74 76 72 18
contact@espacerivoire.fr
> 20h

> tir carabine laser
5 € enfant (à partir de 8 ans), 9 € adulte

> 11h / 14h30 / 15h30

Inscription sur www.hautbugey-tourisme.com (places limitées)
Prévoir des vêtements de sport adaptés à la météo.

site de la c

Portes Ouvertes de l’Espace Rivoire

Accès libre

ESPACE RIVOIRE

Club Alpin Français

Accès libre

> de 14h à 19h

Initiations activités
de pleine nature

Rando des Narcisses

> départ et inscriptions depuis le parking du Puble sur la D.12F de 8h à 10h

ESPACE RIVOIRE

WWW.HAUTBUGEY-TOURISME.COM

Expo artistique "l’Echo des pierres"
contes, ateliers, musique
site de meyriat

RENDEZ-V US

à izernorarlleye-découverte
départ du

Ecaia

Présenttion de la chartreuse de Meyriat et de la
chartreuse d’Arvières : 2 chartreuses d’altitude
aux origines et destinées identiques.

Posez un nouveau regard sur le site de la chartreuse de Meyriat
grâce aux animations artistiques pluridisciplinaires : sculptures,
peintures, dessins, temps de contes, interventions musicales,
atelier d’écriture, ...

> de 11h à 18h

> du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin de 10h à 18h

d’Izernore à rivoire

Accès libre
Programme complet :
Facebook : Ecaia - Espace Coopératif Artistique Inter’Actif

Présentation et
modalités d’inscription au dos

Accès libre

Rallye-découverte

Rallye-découverte

fête des narcisses

d’izernore à rivoire

rivoire - vieu d’izenave

Jeudi 30 mai 2019

jeudi 30 mai 2019

Proposé par
la ROUTE DES SAPINS DU HAUT-BUGEY
La Route des Sapins du Haut-Bugey organise un rallye-découverte automobile
et motocycliste qui sillonne les routes du Haut-Bugey vers des sites remarquables.
Café-croissant offert à chaque participant au départ.
Un livret-jeu est remis à chaque équipage pour vous guider de village en village
jusqu’à l’Espace Rivoire à Vieu d’Izenave, destination finale.

Salon Vivre Bien à l’Espace Rivoire
conférences-ateliers, visites et restauration

Randonnée des Narcisses 15 et 22 km
Initiations activités pleine nature :

Au fil des étapes, découvrez les curiosités et les secrets de la Route des Sapins !

Inscription : 5 € par équipage

marche nordique, VTT électrique, tir carabine laser
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Expo "2 chartreuses du Bugey"
Expo artistique "l’Echo des pierres" (Meyriat)
Rallye-découverte au départ d’Izernore

INSCRIPTIONS
> www.hautbugey-tourisme.com
> possible le jour même
Informations à communiquer :
NOM - Prénom
Adresse, téléphone, mail, nombre d’adultes, nombre d’enfants

FêTE DES NARCISSES ORGaNISéE PAR :
ESPACE RIVOIRE
CLUB ALPIN FRANCAIS DE NANTUA
ROUTE DES SAPINS DU HAUT-BUGEY
ECAIA
HISTHOIRIA
HAUT-BUGEY TOURISME

Renseignements : tél 04 74 12 11 57 - info@hautbugey-tourisme.com
WWW.HAUTBUGEY-TOURISME.COM
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côté pratique
> parking organisé au Puble
et navettes gratuites
> prévente de la rando à tarif
préférentiel : 4€
> prévente des activités : 5 et 9€

www.hautbugey-tourisme.com
Renseignements : 04 74 12 11 57

ECAIA
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> d épart de 9h à 10h30 du musée archéologique d’Izernore place de l’Eglise
> r emise des prix et apéritif festif à 17h à l’Espace Rivoire

