GIP CERDON VALLEE DE L’AIN
Présentation de la saison touristique 2022

GIP CERDON VALLEE DE L’AIN
Créé en 2021, le Groupement d’Intérêt Public Cerdon Vallée de l’Ain est une
structure regroupant diverses entités ayant pour but le développement et la
promotion du tourisme du territoire :
-

La Communauté de Communes Rives de l’Ain-Pays du Cerdon et son
territoire de 14 communes qui gère l’office de tourisme

-

Le département de l’Ain qui gère le Musée des Soieries Bonnet et la
Cuivrerie de Cerdon

-

Le syndicat mixte de l’Ile Chambod-Merpuis qui a pour gestion l’Ile dans son
intégralité ainsi qu’une partie des espaces de Merpuis (rive en face de l’Ile
Chambod).

-

Ain Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme.

LE TERRITOIRE ET SON OFFICE DE TOURISME
• Aujourd’hui, il n’y a plus de bureau fixe d’accueil de l’Office de Tourisme mais
des Points d’Informations Touristiques sur les sites gérés par le GIP.

• Les points d’informations touristiques sont localisés dans les trois sites du
GIP : Musée des Soieries Bonnet, Cuivrerie de Cerdon, Ile Chambod-Merpuis.
• Les points d’informations touristiques sont accessibles à tous pendant les
horaires d’ouverture des sites :
-

tous les jours sauf le lundi pour les Soieries (29 mars -13 novembre) et
la Cuivrerie
(02 août -13 novembre)

-

tous les jours à l’Ile Chambod (ouverture les week-ends à partir du 26
mai puis 25 juin - 04 septembre).

L’OFFICE DE TOURISME HORS LES MURS
• L’office de tourisme est présent en Hors les Murs durant la période estivale.
-

- Le lundi matin au marché de Poncin (4 juillet – 29 août)

-

- Un samedi matin sur deux au marché de Pont d’Ain (24 juin – 19 août)

-

En alternance avec

-

- Un vendredi soir sur deux au marché nocturne de Pont d’Ain ((2 juillet – 27
août)

• Une présence ponctuelle sur des évènements fléchés est également
envisagée sur demande de la part des municipalités ou organisateurs

LES EVENEMENTS/VISITES DU TERRITOIRE
Les vendredi Viti s’invitent au château:
• 17 juin au château de Chenavel avec Alexis Bolliet

• 29 juillet au château de Varambon avec Pierre Dubreuil
• 5 août au Châtelard de Lhuire avec le domaine Rondeau
• 12 août au château de Thol avec le domaine Rondeau
• 19 août au château de La Cueille
Les visites du territoire:

• La fromagerie de Poncin les mardis matins pendant les vacances scolaires
• Le musée des Vieux Clous à Neuville sur Ain les mardi et vendredi matin en
juillet et août

LES ANIMATIONS FAMILLE
Les séries « mène l’enquête » : ces jeux ont pour but de faire découvrir le
patrimoine aux familles tout en résolvant un mystère.
Mène l’enquête à Poncin
Le docteur Xavier Bichat, transposé en un contemporain scientifique loufoque et étourdi, a oublié le
code de sa mallette de médecin et ne peut plus soigner ses patients. Le but du jeu est de parcourir
le centre bourg de Poncin pour résoudre les énigmes permettant de découvrir le code secret.
Mène l’enquête à Varambon
Les chevaliers de l’Ordre du Collier ont caché un mystérieux trésor, il y a des siècles, dans le village
de Varambon. Les participants sont chargés de le retrouver.

Mène l’enquête à Saint-Jean-le-Vieux
Le peintre Antoine Duclaux doit réunir les animaux du hameau de Hauterives pour un tableau. Un
orage éclate, les animaux terrifiés courent se cacher dans les bâtiments de la place. Il faut les
retrouver pour que le peintre puisse réaliser son œuvre.

LES OFFRES AUTONOMES
• Le jeu Fifrelin : En famille, il faut retrouver les 6 indices reconstituant la
formule magique permettant de rallumer la fontaine. 12€
• Le kit herbier : Le GIP lance son kit herbier pour découvrir et sensibiliser les
familles de manière amusante et pédagogique sur la flore de notre belle
région. 12€
• Le livret des maquisards : un dispositif ludique d’accompagnement à la
randonnée « Le Sentier des maquisards » situé à Cerdon. 5€
Toutes ces offres sont en vente dans nos points d’informations touristiques et
en dépôt-vente chez nos partenaires. Retrouvez la liste sur notre site internet
www.cerdonvalleedelain.fr

MUSEE DES SOIERIES BONNET
• Périodes d’ouvertures : 29 mars-13 novembre (10h-13h/14h-18h)
• Visites guidées organisées toutes les heures de 10h30 à 16h30

• Ateliers familles sur les savoir-faire de la soie, les mercredi et jeudi à 14h30 et
16h pendant les vacances scolaires: Au programme: tissage, peinture sur soie,
dévidage de cocons, atelier mode, soins aux vers à soie…
• Le Mène l’enquête aux Soieries Bonnet : un Cluedo grandeur nature pour
retrouver un voleur de tissu précieux

LES TEMPS FORTS DU MUSEE
• Une nouvelle exposition temporaire
« Luxe, mode et sensualité » à partir du 23 juin
• Les événements des Soieries Folles :
-

- La nuit des musées - 14 mai

-

- Animation autour des vers à soie - 5 juin

-

- La Folle Soirée - 23 juin : inauguration de l’exposition mode aux soieries

-

- Fête du patrimoine industriel aux Soieries - 3 juillet

-

- Murder Day - 6 août : lancement du livre

-

- Journées du Patrimoine 16-17 septembre

-

- Les Soieries hantées- 29 et 30 octobre: halloween au musée

-

- Concert Doudoune aux Soieries, mi-novembre

CUIVRERIE DE CERDON
• Périodes d’ouvertures : 2 août - 13 novembre 2022 (du mardi au dimanche
10h-18h)
• La visite a été réfléchie pour se faire librement. Des visites guidées
ponctuelles seront organisées.
• Démonstration et mise en route des machines

La programmation événementielle de la Cuivrerie de Cerdon
• Ouverture de la Cuivrerie de Cerdon le 2 août 2022
• Inauguration de la Cuivrerie prévue le 3 septembre 2022
• Journées européennes du Patrimoine
• Concert en lien avec le Festival d’Ambronay le 25 septembre

• Évènement culinaire à l’étude

ILE CHAMBOD-MERPUIS
• L’ accès à l’Ile Chambod est payant tous les week-ends à partir du 26 mai
jusqu’au 4 septembre 2022. Hors week-ends, l’accès demeure libre.
• A partir du 25 juin et jusqu’au 04 septembre, l’accès à l’Ile est payant tous les
jours de 10h30 à 19h. L’île est fermée à partir de 23h

• Les événements de l’île Chambod
• Lancement de saison avec des animations gratuites le 21 mai
• Chambod Survivor : Un Koh Lanta version Chambod. 4 dates sur l’été.
• Halloween à Chambod pour une deuxième année

Nos coordonnées
Groupement d’intérêt public Cerdon Vallée de l’Ain / Office de tourisme
04 74 37 23 14
contact@cerdonvalleedelain.fr

Hélène Corbelin
Responsable de l’accueil des public et animations du territoire

07 89 59 76 75
helene.corbelin@cerdonvalleedelain.fr

Héloïse Duhen
Adjointe à l’accueil des publics et référente office de tourisme
04 74 37 23 14
heloise.duhen@cerdonvalleedelain.fr

