
                                  Rando Sportive  du lundi 5 décembre 2016 

 

Point de vue du Fenestrez 1180m 

Bugey  
 

 

 

Culoz savoyarde depuis 1070 a été rattachée à la France 

avec le Bugey en 1601 par le traité de Lyon. Quelques 

personnages célèbres en sont originaires : Henry Dunant 

fondateur de la Croix Rouge, Antonin Poncet chirurgien 

et chercheur lyonnais, les frères Serpollet qui on travaillé 

sur les véhicules  à moteur vapeur et ont été les premiers 

à atteindre les 100km/h. On peut y admirer le Château de 

Montvéran qui date du 14ème siècle et où ont séjourné 

entre autres Henriette d’Angeville et Serge Prokofiev qui 

y aurait composé Pierre et le Loup. 

 

  

 

 

ITINERAIRE : Depuis Culoz: monter au Fenestrez, revenir par le même chemin jusqu’à la 

bifurcation pour Béon. Passer au belvédère de Romagneux puis au Trébuchet et à Béon. Rentrer 

jusqu’à Culoz par le GR9A. 

            Environ 1000 m de dénivelée – environ 6 H - 7 H  

 

RENDEZ VOUS :   6h 50 parking du CLS  pour un départ à 7 H. 
 

DEPART de la RANDO : Parking de l’espace petite enfance à Culoz.   9 H. 
 

ACCES : A 42 (vers Genève)- Sortie 8 (Ambérieu)- Au stop : à gauche sur la D77E vers Chambéry- 

Au rond-point « avion » : à droite sur la D1075 vers Belley- Rester à droite vers Belley- Au rond-

point « train » : prendre la D1504 vers Belley- La suivre le long de l’Albarine- Prendre enfin à 

gauche la D904 vers Culoz- Entrer dans Culoz par l’avenue Antonin Poncet, prendre à Gauche la rue 

des Frères Serpollet puis à droite la rue des écoles, tourner à gauche pour passer sous l’église et se 

garer sur le parking juste avant l’espace petite enfance. 

Environ 115km.  1h45 à 2h de route.  Coût par voiture : 80 euros. 

 

MATERIEL : Chaussures de marche étanches - guêtres - raquettes- bâtons - lunettes et crème 

solaire - gants - gourde - vêtements chauds et de pluie -pique nique. 

 
RENSEIGNEMENTS :  Marylène ROULAND : philipperouland@neuf.fr         06 70 87 39 22 

Merci de me répondre directement par mail, ou téléphone en précisant les noms des personnes qui vous accompagneront.  

 

La sortie peut être annulée au dernier moment pour cause de mauvaises conditions météo. 

L’itinéraire proposé peut également être modifié au dernier moment. 

 

Pour exercer l’activité vous devez avoir souscrit une assurance personnelle et respecter les consignes données au groupe 
. 

Nous vous informons que les photos prises au cours de la sortie peuvent être diffusées sur notre site Internet 

 

      


