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Chers Clients, 
 
Toute l’équipe du Nouvel Hôtel se joint à moi pour vous souhaiter bienvenue et 
un agréable séjour. 
Nous sommes tous à votre entière disposition pour toute aide ou renseignement 
nécessaire pendant votre séjour. 
Nous espérons que vous apprécierez les travaux de rénovation que nous avons 
effectués. Vos suggestions sont les bienvenues.  
Nous vous invitons à nous rejoindre le matin pour l’expérience « Petit-Déjeuner » 
du Nouvel Hôtel. 
Notre Bar est à votre disposition pour un moment de détente.   
Vous trouverez dans ce livret les services de l’Hôtel ainsi que des renseignements 
sur les alentours. 
Pour votre sécurité, les accès à l’hôtel sont placés sous vidéo surveillance 24h/24. 
 
Nous vous souhaitons, une fois de plus, un agréable séjour au Nouvel Hôtel. 
 
 
 
 
        Cedric de Beco 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Guests 
 
All the team at Le Nouvel hotel wishes you a warm welcome. 
 
Please feel free to contact us at any time for any help you might need during your 
stay. 
We hope you will enjoy our renovations; any suggestions are welcome. 
 
Please join us in the morning for the Nouvel Hotel Breakfast experience. 
 
Our Bar is available to you for a relaxing time. 
 
You will find in this compendium all the information on the hotel services as well 
information we’ve put together on Oyonnax and its surroundings. 
For your own safety, the hotel is under 24/7 camera surveillance. 
 
Once again, welcome and enjoy your stay! 
 
 
 
        Cedric de Beco 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Les chambres 
 

Télévision : 
Télévison Interactive 2.0 

60 Chaines disponible en 17 langues avec Canal+ et BeIN sports 
40 stations de radio nationales et internationals 
Possibilité de connecter tout device personnel via HDMI, USB ou par Micracast 
 

Wifi (Gratuit) : 
Connectez-vous sur le réseau (NOUVEL_HOTEL) – Pas de mot de passe. 
Ouvrez votre page internet et acceptez les conditions générales d’utilisation 
 

Lampe de bureau : 
Une prise USB est disponible au socle ainsi qu’un rechargement téléphone par induction. 
 

Chauffage - Climatisation : 
Un programme régule individuellement chaque chambre. 
Nous pouvons modifier la température de votre chambre sur simple demande à la réception   
 

Rooms 
 

Television : 
Interractive TV 2.0 

60 TV channels available in  17 languages with Canal+ et BeIN sports 
40 radio stations  
Connection available via HDMI, USB or Micracast 
 

Wifi (Free of charge) : 
Connect to (NOUVEL_HOTEL) network. Open your internet page, switch to EN for English and 
accept general condition of use – No password required. 
 

Desk Lamp : 
USB socket on the base as well as phone charging device 

 
Heating – Air Condition : 
We regulate from reception the temperature for each room. Please let us know if you wish to change 
the temperature.   



 
 
 
Réception 
 

 
La réception est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 23h00  
Week-end et jours fériés à partir de 7h30 à (selon activité) 
Les horaires d’ouverture de la réception peuvent être modifiés en fonction de l’activité. 

 
Pour joindre la réception composez le 9. 
 
Les chambres occupées après 11h00 pourront être facturées pour une nouvelle journée.  
Il est interdit de préparer aliments et boissons dans les chambres et de faire la lessive.  
Toutes les chambres sont non-fumeur. En cas de non-respect, une facturation forfaitaire de 
150€ pourra vous être imputée pour impossibilité de relouer votre chambre à d’autres clients 
après votre départ. 
 
Un coffre-fort est à votre disposition à la réception. 
 
L’hôtel décline toute responsabilité pour les objets laissés dans votre chambre. 
 

 
Opening hours, Monday to Friday 6h30 à 23h00  
Week-ends and public holidays  from 07.30  
Opening hours may change without notice according to hotel activity 

 
To call reception, dial 9. 
 
Check out is 11.00 am, charges may apply after midday.  
 
It is forbidden to cook or wash up in your room.  
 
It is forbidden to smoke in your room and inside the hotel. A €150 charge will apply if smoking 
is detected in your room as we would be unable to sell the room to other guests for a few days. 
Smoking is permitted outside the hotel or in the garage. 
 
A safety deposit box is available at reception. 
 
The hotel will not be responsible for any valuables left in your room. 

 



 
 
 
Sécurité 
 
 
En cas d’incendie dans votre chambre 
Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu 
Sortez et refermez votre porte sans la verrouiller. Appuyez sur le bouton d’alarme le plus 
proche de votre chambre. Dirigez-vous vers la sortie, suivez le balisage. Ne prenez pas 
l’ascenseur. Sortez et prévenez la réception 

 
En cas d’audition du signal d’alarme 
Si les dégagements sont praticables : 
Sortez et refermez votre porte, dirigez-vous vers la sortie en suivant le balisage. Dans la 
fumée, baissez-vous. Ne prenez pas l’ascenseur. 

Si la fumée rend le couloir/Escalier impraticable : 
Restez dans votre chambre. Calfeutrez la porte avec une serviette ou un drap, mouillez la 
porte. Dans la fumée baissez-vous. Manifestez-vous à la fenêtre. 

Pompier 18 ou le 112 - Police  17 ou le 112 - Samu 15 ou le 112 
 
 

Fire in your room: 
 
Keep calm. Leave your room and close the door but do not lock it. 
Advise the reception desk straight away. Walk down the stairs to the ground floor calmly. 
 

Fire in the hotel: 
 
Upon hearing the fire alarm, if passageways and stairs are free of smoke: Leave your room and 
shut the door behind you without locking it. 
If passageways and stairs are invaded by smoke: stay in your room. 
Keep door closed. A closed door which is kept wet stuffed in the cracks will protect you for a long 
time. 
Go to the window and let people know that you are there.  
 

Fire brigade 18 or 112 – Police 17 or 112 - Samu / ambulance 15 or 112 

 



 
 
 
Bar Lounge  
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous attendons au bar du NOUVEL HOTEL. 
Un lieu inattendu dans un décor moderne et contemporain où les lumières créent une 
atmosphère intime et élégante. 
Le Bar est ouvert à tous durant les horaires d’ouverture de la réception. 
Nous pouvons privatiser ce lieu unique et organiser des journées séminaires et soirées 
d’entreprise. 
 
 
 
 
Please be welcome to our wine bar  
The Wine bar is a lounge space where the decor has been carefully chosen to provide comfort 
and intimacy. 
The bar is open during reception hours. 
The bar can be privatized for private events and seminars. 
 



 
 
 
Equipements (à disposition en réception - available at reception)  

 

Informatique Computers : (Gratuit Free of charge) 
 

Ordinateurs portables pour Internet, mail 
Lap tops are available at reception for internet, emails 

 

Produit d’Accueil Amenities : (Gratuit Free of charge) 
 

→ Brosse à dent / Dentifrice Tooth brush / paste 
→ Vanity Set 
→ Set de rasage Shaving kit 
→ Nécessaire à couture Sewing set 
→ Eponge lustrante Shoe shine 
→ Polissoir Nail clippers 

 

Sport/Loisir : (Gratuit Free of charge) 
 
→  Jeux de société et cartes à la réception Board games and cards are available at 
reception 
 

Coffre-Fort Safety deposit box : (Gratuit Free of charge) 
 
Un coffre est mis à votre disposition à la réception. 
A safety deposit box is available at reception. 
 

Services : (Gratuit Free of charge) 
Fer à repasser, Plateau Thé, Café à disposition en réception 
Iron and Ironing board – Tea and coffee facilities are available at reception 
 

Garage 

 

Couvert, Fermé et sécurisé  - Vidéo surveillance 24h/24 Lock up Garage Camera surveillance 24h/24 
Le garage est accessible en voiture durant les horaires d’ouverture de la réception Tarif journalier : 5.00€   
The lock up garage is open during reception hours Daily rate: €5.00 



 
 
 
Petit Déjeuner Breakfast 
 

 
Nous vous attendons à partir de 6h30 la semaine et 7h30 le week-end et jour férié, dans notre 
nouvelle salle réservée aux petits déjeuners. 
Our Breakfast is served weekdays from 06.30 am and weekends and public holidays from 07.30 am 

 
 
→ Salade de fruits frais du jour - Home made Fresh fruit salad 
→ Sélection de fromages régionaux Selection of local and National cheeses 

→ Yaourts / Céréales Yoghurts / Cereals 
→ Sélection de confitures et miels régionaux Selection of local jams and honeys 
→ Viennoiseries du jour avec différentes sortes de pains Daily baked breads and pastries 

→ Jus de fruits frais et oranges pressées Fresh fruit juices and orange squeezer 
→ Œuf à la coque Egg boiler  
→ Sélection de thés, infusions et cafés Selection of Teas, herbal Teas and coffees 
→ Jambon à la coupe Whole ham 
→ Pâtisseries maison Homemade cakes 
 
Tous nos produits sont frais  
All our products are fresh and mostly local 
 
La viennoiserie et les pains proviennent d’une boulangerie locale 
Pastries and Breads are provided by Bakery in Oyonnax. 

  
 
Possibilité d’avoir le petit déjeuner en chambre, prévenir la réception la veille 
Breakfast is also available in your room, please order the night before 

 

 
 

 



 
 
 
Restaurants 
 
 
La Renaissance 66 rue Anatole France 01100 Oyonnax 04 74 77 00 44 
Lundi au Samedi midi et soir, fermé le mercredi soir et samedi midi 
Monday to Saturday lunch and dinner, closed wednesday evening and Saturday noon 

 

Le Zola 8 place Emile Zola 01100 Oyonnax 04 74 77 05 70  
Mardi au Samedi midi et soir 
Tuesday to Saturday lunch and dinner 

 

La Réserve 86 Cours de Verdun 01100 Oyonnax 04 74 73 44 84  
Mardi au Samedi – midi et soir 
Tuesday to Saturday lunch and dinner 
 

Lac Genin 01130 Charix 04 74 75 52 50  

Mardi au dimanche midi et soir, fermé le dimanche soir  
Tuesday to Sunday Lunch and Dinner, close Sunday evening  
 

Les Saveurs d’Italie 7 rue Bichat 01100 Oyonnax 04 74 81 31 24 
Mardi au Samedi – midi 
Tuesday to Saturday lunch  
 

Le Chalet Gourmand 1 rue Jean Mermoz 01100 Oyonnax 04 74 49 21 91 
Mardi au Dimanche midi et soir, fermé le samedi midi et dimanche soir 

Tuesday to Sunday lunch and dinner closed Saturday noon and sunday evening  
 

 

 



 
 
 
 
Services utiles Facilities 
  
 
Banques Banks : 

 
BNP Paribas 124 rue Anatole France 01100 Oyonnax 0 820 820 001 
Caisse D’Epargne Place du 11 Novembre 1943 01100 Oyonnax 0 820 025 359 
Crédit Agricole 103 rue Anatole France 01100 Oyonnax 04 74 73 40 95 
LCL 8 rue Jules Michelet 01100 Oyonnax 04 74 81 29 20 
CIC 7 avenue Jean Jaurès 01100 Oyonnax 0 820 30 05 81 
Crédit Mutuelle 5 rue Bichat 01100 Oyonnax 0 820 08 37 68 
Banque Postale Place 11 Novembre 1943 01100 Oyonnax 3639 
Banque Populaire 142 rue Anatole France 01100 Oyonnax 04 74 12 06 37 
Société Général 8 avenue Jean Jaurès 01100 Oyonnax 04 74 77 09 39 

 
Centre Commerciaux : 
 
Monoprix 2 rue Francisco Ferrer 01100 Oyonnax  
Intermarché 74 rue Jules Michelet 01100 Oyonnax  
Carrefour Market 53 rue Brillat Savarin 01100 Oyonnax 
Grand frais 11 rue Forge 01100 Oyonnax  
Géant CASINO 901 rue Point B 01100 Arbent  
 

Cinémas : 
 
Cinéma Atmosphère Parc Jeantet 01100 Oyonnax 04 74 77 24 26 
Centre Culturel Aragon 88 cours Verdun 01100 Oyonnax 04 74 81 96 80 

   
Pour tous renseignements sur les films, horaires et tarifs disponibles sur : www.allocine.fr 
For information on programs :  www.allocine.fr 
 

 

http://www.allocine.fr/


 

 

 
 
 
 
 
Coiffeurs Hair dressers : 
 
Thérèse Coiffure 57 rue Anatole France 04 74 77 09 35 
Carré D’As 46 rue René Nicod 01100 Oyonnax 04 69 20 18 30 
Nadege Coiffure 63 Rue Anatole France, 01100 Oyonnax 04 74 12 95 80 

 
Garages Car repair shops : 
 
Point S 53 cours Verdun 01100 Oyonnax 04 74 73 51 88 
Midas 395 avenue Jean Coutty 01100 Arbent 04 74 12 99 56 
Feu Vert 445 avenue Jean Coutty 01100 Arbent 04 74 73 88 11 

 
Concessionnaires Car dealers/repair : 
 
Ford 46 route de dortan 01100 Oyonnax 04 74 73 84 83 
Peugeot route Forge 01100 Bellignat 04 74 81 21 21 
Renault 886 avenue Jean Coutty 01100 Oyonnax 04 74 73 27 67 
Seat / Skoda / Audi / Volkswagen 10 rue Tuilerie 01100 Arbent 04 74 12 10 50 
Citroën 86 rue Castellion 01100 Oyonnax 04 74 77 31 22 

 
Station-Service Petrol stations : 
 
Total 174 cours Verdun 01100 Oyonnax 04 74 77 24 01 
Avia 886 Av jean Coutty 01100 Arbent 04 74 77 24 01 

 
 

Hors Station-Service de Centre Commerciale Outside shopping centers 
 

 
Pressing / Lavomatique Dry cleaning / Laundry : 
 
Pressing du centre 96 rue Anatole France 01100 Oyonnax 04 74 77 49 12 
Prop’Laverie 29 rue Jean Mermoz 01100 Oyonnax 04 74 77 10 78 



 

 
 
 

 
Hôpital : 
 
Centre hospitalier du Haut Bugey 1 route de Veyziat 01100 Oyonnax 04 74 73 10 01 
Pompier Fire brigade 18 ou le 112 
Police 17 ou le 112 
Samu ambulance Appelez Le 15 ou le 112 
 

Bus de Ville City Buses : 
 
http://www.duobus.fr 

Pour tous renseignements concernant les bus de villes d’Oyonnax  
Se renseigner à la gare d’Oyonnax (arrêt de bus principal). 
For any information on Oyonnax buses check :  
You can also get time tables at the train station. 

 
 

Gare Trains : 
 
Gare SNCF Place Vaillant Couturier  01100 Oyonnax 

 

Taxi : 
 
Haut-Bugey Taxi 04 74 76 70 09 
Taxi Morini 4 rue Anatole France 01100 Oyonnax 04 74 75 12 17 
Taxi Debard 14 rue Bonneton 01100 Oyonnax 06 87 85 53 60 
Ain-Jura Taxi 10 rue de la gare 01590 Lavancia-Epercy 06 80 57 99 90 
Excellence Taxi 31 rue Ampère 01100 Oyonnax 06 77 50 12 00 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
Information touristique  
Local Tourism information 
 
 
Office de Tourisme : 
 
OYONNAX 
 
Office de Tourisme  
1 rue Bichat 01100 Oyonnax 04 74 12 11 57 
 
NANTUA 
 

Office de Tourisme Intercommunal Du Haut Bugey 
14 rue Dr Mercier 01130 Nantua 04 74 12 11 57 
 
www.hautbugey-tourisme.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Lac Genin : 

 

 
 
 

Blotti au cœur du massif du Jura, dans une clairière entourée de sapins et d’épicéas, le lac Genin, classé 
site naturel, est surnommé le petit Canada du Haut-Bugey. Situé à 831 mètres d’altitude, sur les 
communes de Charix, d’Echallon et d’Oyonnax ce plan d’eau, d’une superficie de 8 hectares, forme un 
superbe ensemble, avec ses paysages préservés alentours propices à la balade. 
Riche en poissons, ses eaux font la joie des amateurs de pêche à la carpe, à la truite et au brochet. A 
cette activité paisible s’ajoute la possibilité de s’y baigner l’été et de profiter de nombreux sentiers 
environnants pour s’abandonner à la randonnée. 
En période hivernale, patinage sur le lac gelé, plongé sous la glace, ainsi que promenade en raquette, 
sauront-vous émerveiller ! 
Pour profiter vraiment de votre moment, le restaurant du Lac Genin à Charix. Spécialités grillades au 
feu de bois et également des fondues, poissons...  

 
The small mountain lake located in a clearing surrounded by trees at 830 m altitude is nicknamed "Little 
Canada of Upper Bugey". Family destination for summer recreation, is practiced ice skating and ice diving 
in winter. 
Natural site, the Genin lake has an area of 8ha. Beautiful valley lake, it is split between three cities: 
Oyonnax Echallon and Charix. This real natural playground offers various activities for visitors: hiking 
trails, mountain bike trails, supervised swimming, fishing, tree climbing ... In winter, you can taste the 
joys of cross country skiing, ice skating, snow shoeing or even ice diving. Auberge du lac Genin gourmet 
break and relaxation to whet the palate: grilled over a wood fire cooked before your eyes, sausage 
braised in wine, perch fillets, steaks or snail pies morels ... to be enjoyed in a peaceful green setting. 

 

 

http://www.lezard-des-bois.fr/grimpe-darbre/


 

 
 
 

 
 
Lac de Nantua : 
 
 

 
 

 
Entouré de montagnes aux falaises calcaires, le lac de Nantua, est une étendu d’eau d’origine glaciaire, 
vaste de 141 hectares, dont l’ensemble est alimenté par de nombreuses sources, Propices à la pratique 
de loisirs nautiques, ses eaux profondes, permettent la pratique de la pêche, de la voile, et du pédal’eau, 
ainsi que la baignade. 
L’esplanade du Lac est accessible aux poussettes et personnes handicapés, et pour une balade réussi 
faites le tour du lac à vélo ou à pied (environ 1h45) pour profiter du lac sous tous ses angles. De plus vous 
pourrez explorez le lac vu d’en haut en participant à l’activité parapente au-dessus du lac. 
Lors de votre séjour à Nantua, n’oubliez pas non plus de déguster la célèbre spécialité locale qu’est la 
quenelle de brochet… sauce Nantua, au restaurant « Chez le père Durdu » ! 
   
On the glacial lake of 141 hectares suitable for both lovers of carp fishing as Swimmers. Enclosed in a 

decorative limestone cliffs, its waters vary from blue to dark green. Pedal boats, supervised bathing 

swimming stadium, sailing, fishing, picnic area, children's games are on the program! 

At the tertiary era, when folding Jura, has formed a major fault oriented east to west. The glaciers from 

the Alps have covered this area in the Quaternary an ice thickness of 500 m. and for 200 000 years. 

Erosion has deepened and broadened the valley and waterproof sludge were deposited at the bottom. 

When the glaciers retreated, the moraines have remained in place an obstacle to running water. Thus 

was born the Lake Nantua powered by Doye and Merloz. Located 475 m above sea level, it covers an 

area of 141 hectares (2.7 km long and 650 m wide) and reaches a maximum depth of 43 meters. 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

 
Gorge de l’Ain : 
 

 
 
La rivière d'Ain est l'une des plus belles rivières de France par la variété des paysages qu'elle parcourt. 
Il ne tient plus qu'à vous de le vérifier ! 
En suivant la route pittoresque des Gorges de l'Ain, au départ de Poncin, vous irez de découverte en 
découverte. Au fil des paysages, se succèdent sites naturels étonnement préservés (Ile chambod: site 
de baignade, pêche…), villages et hameaux typiques aux maisons vigneronnes en pierre et magnifiques 
ouvrages d'art permettant de passer d'une rive à l'autre sans difficulté. 
Parcours idéale à faire en voiture ou en moto, vous trouverez des infrastructures tel que le pont gallo-
romain de Bolozon ou encore les ruine du château du mont Balvay (accessible par une randonnée à 
pied).  
Informations pratiques :  
Formant une boucle de 70km allant de Poncin à Thoirette, le circuit des Gorges de l’Ain se remonte 
rive gauche et se redescend rive droite. Le circuit peut se prolonger dans le Jura jusqu’au barrage de 
Vouglans.de passer d'une rive à l'autre sans difficulté. 
 

The river Ain, long close to 200 km, has long served as communication route between the Jura 
Mountains and the Rhone river. The master mariners, the then used to transport timber and cargo on 
rafts "the Navoys" to the fairs of Lyon. Today this amazing river is the ideal place for sports holidays 
(trail dizziness, caving, hiking) or family (walk, pedal boat). Nearly 50 km, overhang the river cliffs and 
enjoy the views. Discover also along the river, remarkable sites such as dams, bridges and waterfalls.  
The Cize-Bolozon viaduct 
The viaduct over the River Ain is remarkable. It has a road crossing and another railway.  
Monumental book, the overpass provides access to both banks of the river Ain at the shoulder of Cize-
Bolozon. Built in 1872, blasted by the guerrillas in 1944, it was rebuilt exactly 3 years later. The upper 
portion allows the passage of trains and train of the "Line of the Carpathians" to 52.50 m above the 
river.  



 

 
Grotte du Cerdon : 
 

 
 
Nichées dans un écrin de verdure, Les Grottes du Cerdon vous font découvrir un monde venu du fond 
des âges!  
Un petit train touristique vous conduit jusqu'à l'entrée du domaine souterrain. Puis à pied, dans le lit de 
la rivière aujourd'hui disparue, vous poursuivez un cheminement étrange, surprenant et grandiose, 
résultat du lent travail des eaux tumultueuses des grandes périodes glaciaires du début du Quaternaire. 
Selon vos possibilités, vous pouvez ensuite rejoindre l'abri rocheux autrefois habité par nos ancêtres et 
profiter d'un panorama inédit sur le vignoble de Cerdon. 
Le passage sous un porche majestueux conclut cette visite d'1H ou 1H30. 
De retour dans le parc, dans un cadre de nature préservée, vous pouvez prolonger votre moment de 
détente en participant aux ateliers préhistoriques avec un animateur spécialisé et vous initier à la 
maîtrise du feu, à la chasse au propulseur ou aux techniques des fouilles archéologiques. 
Pour profiter de cette merveilleuse expérience, il vous suffit de vous rendre au petit village de Labalme. 
 

 
Discover the subterranean world through a guided tour 
Arrive at the entrance of the underground domain on a special train and continue along the bed of a long 
vanished river - a strange, surprising and spectacular pathway that results from tumultuous water flows 
of the great ice ages. This section of the visit includes a commentary to help you understand the slow 
work of the water which, in the course of time, has sculpted a landscape which comes from the depths 
of the ages.. 
If you have time, there is free access onwards; you will be able to see over the vineyard of Cerdon by 
continuing to the rocky shelter previously inhabited by our ancestors. 
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PRESTATIONS DE SERVICES ACCUEIL VELO 
 
 

Transports en commun 
Gares les plus proches : Gare d’Oyonnax sur place – Gare de Brion à 16 km – Gare TGV de 
Nurieux à 17 km 
Horaires des trains : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes 

 
Ligne de Bus :  
Ligne X36 : Bellegarde  Nurieux  Bourg-en-Bresse 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/e6/16_735_FH36-REGION-AURA-
NOV-2021-V1.pdf 
Ligne X37 : Nantua  Saint-Claude  
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/fe/17_758_FH37-REGION-AURA-
NOV-2021-V1.pdf 
Ligne X38 : Bourg-en-Bresse  Oyonnax  
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/c1/18_782_FH38-REGION-AURA-
NOV-2021-V1.pdf 
 
Taxis acceptant les vélos 
Taxi Dumoulin – 7 route de Genève – 01 430 Nantua – 04 74 75 10 78 - https://www.taxi-
dumoulin.fr/ - Sur réservation 
Taxi de l’Ain –01 100 Oyonnax – 06 30 97 78 59 – contact@taxidelain.com - 
https://taxidelain.com/ - Sur réservation  
 
Information touristique  
Haut-Bugey Tourisme 
Bureau d’information touristique d’Oyonnax 
1 rue Bichat – 01100 Oyonnax 
Tél : 04 74 12 11 57 - www.hautbugey-tourisme.com – info@hautbugey-tourisme.com 
 
Information Hôtel  
Un rafraîchissement vous sera proposé gratuitement à votre arrivée 
Kit de réparation / entretien pour les petites avaries sur demande : Gratuit 
Possibilité de prendre un panier repas (sur demande) 
 
Parcours à vélo 
Voie douce du lange – Oyonnax / Nantua 15Km Départ Valexpo à Oyonnax 
 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/e6/16_735_FH36-REGION-AURA-NOV-2021-V1.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/e6/16_735_FH36-REGION-AURA-NOV-2021-V1.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/fe/17_758_FH37-REGION-AURA-NOV-2021-V1.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/fe/17_758_FH37-REGION-AURA-NOV-2021-V1.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/c1/18_782_FH38-REGION-AURA-NOV-2021-V1.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/c1/18_782_FH38-REGION-AURA-NOV-2021-V1.pdf
https://www.taxi-dumoulin.fr/
https://www.taxi-dumoulin.fr/
mailto:contact@taxidelain.com
https://taxidelain.com/
http://www.hautbugey-tourisme.com/
mailto:info@hautbugey-tourisme.com


 
Points de location et réparation vélo (Sur demande auprès de l’hébergeur 48 h avant) 

Loueur professionnel de vélo  Réparateur professionnel de vélo 
Et Point de vente de matériel  

BUGEY VTT EVASION 
19 chemin de la Fontaine  
01460 Nurieux-Volognat 

CYCLES DI LULLO SARL 
7 rue Montains  
01100 Bellignat 

Tél. 06 67 86 61 48 Tél. 04 74 81 31 00  

Mail : did.trouvel@gmail.com  Mail : cyclesdilullo@wanadoo.fr 
  

Web : http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/ Web : https://www.cyclesdilullo.com/ 

 

Moniteurs VTT  
V’aingabond (VTT électrique) – Tel. 06 60 19 90 22 - https://vaingabond.fr/ 

Jean-Michel Flochon (VTT et VTT électrique) – Tel. 06 81 72 63 38 
Perfectionnement VTT – Tel. 06 67 86 61 49 

Bugey Sport Nature (Vélo et VTT) – Tel. 06 65 66 62 06 - https://bugey-sport-nature.com/ 

Denis Raynaud (VTT) – Tel. 06 22 42 16 59 - https://www.naturesportaventure.com/ 

Sylvain Poncet (VTT, VTT électrique et Cross Country) – Tel. 06 74 33 06 37 - 
https://montagneaventure.fr/ 

Didier Trouvel (VTT et VTT électrique) – Tel. 06 67 86 61 49 - http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/ 

 
Transfert des bagages de l’établissement au prochain point d’hébergement 
Taxi Haut Bugey – Secteur Haut Bugey 
04 74 76 70 09 – www.taxihautbugey.fr 
Taxi Pierrot - Secteur Haut Bugey 
06 47 71 08 56 – www.taxi-pierrot.fr 
 
Infos pratiques 
Affichage conditions météo locale sur TV en chambre ou web météo France :  
https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/oyonnax/01100 
 
Restauration à proximité : 
La Renaissance – 66 rue Anatole France 01100 Oyonnax 
Le Zola 8 place Emile Zola 01100 Oyonnax  
La Réserve 86 Cours de Verdun 01100 Oyonnax  
Lac Genin 01130 Charix 
Le Chalet Gourmand 1 rue Jean Mermoz 01100 Oyonnax 

Les Saveurs d’Italie – 7 rue Bichat – 01100 Oyonnax 

 
Grandes surfaces à proximité : 
Intermarché Super – 74 rue Jules Michelet – 01100 Oyonnax 
Carrefour Market – 55 rue Brillat Savarin – 01100 Oyonnax  
Aldi Marché – Rue Gén Ferrie – 01100 Oyonnax  
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Nouvel Hôtel Oyonnax 
BIKE RECEPTION SERVICES 
 

 
 
 
 

Public transport 
 
Nearest station : Oyonnax on the spot – Brion at 16km – TGV Station of Nurieux at 17km 
 
Train schedules : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes 

 
Bus Line :  
Ligne X36 : Bellegarde  Nurieux  Bourg-en-Bresse 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/e6/16_735_FH36-REGION-AURA-
NOV-2021-V1.pdf 
Ligne X37 : Nantua  Saint-Claude  
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/fe/17_758_FH37-REGION-AURA-
NOV-2021-V1.pdf 
Ligne X38 : Bourg-en-Bresse  Oyonnax  
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Transport/c1/18_782_FH38-REGION-AURA-
NOV-2021-V1.pdf 
 

Taxis accepting bicycles 
Taxi Dumoulin – 7 route de Genève – 01 430 Nantua – 04 74 75 10 78 - https://www.taxi-
dumoulin.fr/ - Sur réservation 
Taxi de l’Ain –01 100 Oyonnax – 06 30 97 78 59 – contact@taxidelain.com - 
https://taxidelain.com/ - Sur réservation  

 
Tourist information  
Haut-Bugey Tourisme 
Bureau d’information touristique d’Oyonnax 
1 rue Bichat – 01100 Oyonnax 
Tél : 04 74 12 11 57 - www.hautbugey-tourisme.com – info@hautbugey-tourisme.com 
 

Laundry 

Pressing du Centre Oyonnax 96 Rue Anatole France, 01100 Oyonnax - 04 74 77 49 12 

City Laverie Plus 57 Rue Anatole France, 01100 Oyonnax – 24h/24 

 
Bike route 
Soft way of the lange – Oyonnax / Nantua 15Km Depart Valexpo in Oyonnax 
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Bike rental and repair 
Professional Rental  Repairer and Sale  

BUGEY VTT EVASION 
19 chemin de la Fontaine  
01460 Nurieux-Volognat 

CYCLES DI LULLO SARL 
7 rue Montains  
01100 Bellignat 

Tél. 06 67 86 61 48 Tél. 04 74 81 31 00  

Mail : did.trouvel@gmail.com  Mail : cyclesdilullo@wanadoo.fr 
  

Web : http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/ Web : https://www.cyclesdilullo.com/ 

 
Bike guide 
V’aingabond (Electric mountain bike) – Tel. 06 60 19 90 22 - https://vaingabond.fr/ 

Jean-Michel Flochon (mountain bike instructor) – Tel. 06 81 72 63 38 
Mountain bike improvement – Tel. 06 67 86 61 49 

Bugey Sport Nature (Cycling and mountain biking) – Tel. 06 65 66 62 06 - https://bugey-sport-
nature.com/ 

Denis Raynaud (mountain bike ride) – Tel. 06 22 42 16 59 - https://www.naturesportaventure.com/ 

Sylvain Poncet (mountain bike ride) – Tel. 06 74 33 06 37 - https://montagneaventure.fr/ 

Didier Trouvel (mountain biking and electric mountain biking) – Tel. 06 67 86 61 49 - http://velo-
bugey-ain.e-monsite.com/ 
 

Luggage transfer   

Taxi Haut Bugey – Secteur Haut Bugey 
04 74 76 70 09 – www.taxihautbugey.fr 
Taxi Pierrot – Secteur Haut Bugey 
06 47 71 08 56 – www.taxi-pierrot.fr 
 

Useful information 
A refreshment will be offered free of charge upon your arrival 
Possibility to take a packed lunch (on request) 
Local weather in your tv room or web :  
https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/oyonnax/01100 
Small repair kit on request : free or paid (price to be specified) 
 

Restaurants :  
La Renaissance – 66 rue Anatole France 01100 Oyonnax 
Le Zola 8 place Emile Zola 01100 Oyonnax  
La Réserve 86 Cours de Verdun 01100 Oyonnax  
Lac Genin 01130 Charix 
Le Chalet Gourmand 1 rue Jean Mermoz 01100 Oyonnax 

Les Saveurs d’Italie – 7 rue Bichat – 01100 Oyonnax 

 

Supermarkets: 
Intermarché Super – 74 rue Jules Michelet – 01100 Oyonnax 
Carrefour Market – 55 rue Brillat Savarin – 01100 Oyonnax  
Aldi Marché – Rue Gén Ferrie – 01100 Oyonnax  
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