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randonnées,
VTT

30 septembre

ACCÈS : Autoroute A40 sortie Bourg Sud Tossiat (N°7)
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Monastère royal de Brou
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Tossiat
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COORDONNÉES GPS : 46.147320° - 5.331686°
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À visiter

Régisseur du camping : Fabienne Antoine - 06 52 47 47 63
Mairie : 04 74 51 64 45
Ouvert le lundi et le jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h
mairiejournans@wanadoo.fr
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Tarifs 2015 (2 pers) : 7.9 € /la journée - 6.75 €/j/semaine - 6 €/j/mois
Règlement en chèque ou espèces uniquement. Pas de CB.

192, montée de Saint-Valérien
01250 Journans

192, montée de Saint-Valérien
01250 Journans

Camping

Le camping est ouvert du 1er mai au 30 septembre.
Surplombant le village, il est le point de départ de

nombreuses balades à pied ou en V.T.T. Ses grands arbres,
dont un magnifique cèdre, sa vue imprenable sur les vignes
et le village en font un lieu idéal pour les amateurs de calme
et les marcheurs. Deux vignerons et un chevrier donnent
rendez-vous aux gourmets pour des dégustations de pétillant
local (zone d’appellation AOC vins du Bugey) et de succulents
fromages de chèvre.

JOURNANS, petit village de vignerons est situé sur le
versant ouest de la chaîne du Revermont et se trouve à
mi-chemin entre Pont d’Ain et Bourg-en-Bresse.

Il a su préserver l’architecture traditionnelle des maisons
vigneronnes, avec leurs caves voutées et leurs escaliers de
pierre. Construit à l’entrée d’une combe qui s’adosse aux
coteaux de Rignat. Il est surmonté du hameau de Boisserolles
et de la chapelle Saint-Valérien. La Reyssouze prend sa
source au pied de la forêt offrant un havre de fraîcheur aux
promeneurs. Dans le haut du village, des prairies à orchidées
sont classées Natura 2000.

Hébergements
et services
35 emplacements ombragés
- Caravanes
- Camping-cars
- Tentes
1 bloc sanitaire
- Douches chaudes, W.C., lavabos
- Bac à linge et vaisselle
- Lave-linge
- Congélateur
Aire de jeux
- Balançoires, jeux de boules
- Filet de volley
- Table de ping-pong
- Table de pique-nique
Pratique
- Bornes électriques
- Borne camping-car
- Animaux acceptés

Services à
proximité

À Journans

Café/restaurant
Bibliothèque municipale ouverte
le samedi de 11h à 12h
et mercredi de 17h à 18h toute l’année
Galerie d’art/boutique

Au village voisin
Boulangerie

(passage camionnette deux ou trois fois par semaine + horaires)

Boucherie
Épicerie / Tabac / Presse
Coiffeur
Pizza à emporter
Pharmacie
La Poste
Maison médicale

(médecins, infirmières, kinésithérapeute,
ostéopathe)
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