
   

 

 

 

 

 

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre  
Ultra Trail des Montagnes du Jura départ à Lancrans à 11h   

Départ : Lancrans à Valserhône 

Le parcours de l'UTMJ traversant des sites majestueux, vous fera découvrir de  

merveilleux points de vue. Une experience inoubliable et un tracé qui vous fera  

passer par les plus hauts sommets de la chaîne jurassienne dans l'Ain. 

UTMJ en solo : 170 € (+80 € pour un pacer en option)  

contact@ultra-trail-montagnesdujura.fr | www.ultra-trail-montagnes-jura.fr  

Jusqu’au 22 octobre 
Les samedis de 9h30 à 11h30 et les mercredis de 16h30 à 18h30. 

Exposition dessins, pastels ....  
Bibliothèque - 564 rue des Burgondes à Champfromier 

Venez découvrir les œuvres de l'artiste Valserhônoise : Gisèle VUAILLET. 

Entrée libre. 

04 50 56 92 27 (aux heures d'ouverture) 
 

Jusqu’au 31 octobre, tous les samedis 
Première projection à la tombée de la nuit, deuxième projection 15 minutes après la première. 

Sons et lumières au Fort l'Écluse à 20h 

Fort l'Écluse - Lieu-dit Longeray à Léaz 

Laissez-vous émerveiller par la magie d'un spectacle hors normes sur l'architecture de ce site magnifique ! 

Accès libre. 

04 50 56 73 63 (Saison estivale Fort l'Ecluse) | www.fortlecluse.fr  
 

Samedi 1er  
Forum participatif dans le cadre de la Vision TerritorialeTransfrontalière de 10h à 16h 
Salle des fête de Lancrans - La Grande Rue à Valserhône 

Comment habitons-nous le territoire aujourd’hui?  

Comment préparer demain?  Un samedi qui peut tout changer ! 

Gratuit. 

www.grand-geneve-en-transition.org  

 

mailto:contact@ultra-trail-montagnesdujura.fr
http://www.ultra-trail-montagnes-jura.fr/
http://www.fortlecluse.fr/
http://www.grand-geneve-en-transition.org/


   

Azimut Festival  
La Pesse (39370) 

Azimut est un festival, en pleine montagnes du Jura, de musiques métissées  

qui donnent chaud au cœur juste avant les premières neiges. 

Tarif prévente : 18€. Plein tarif (sur place) : 22€. Gratuit pour les -12 ans 

https://www.helloasso.com/associations/ 

union-sportive-et-culturelle-de-la-pesse/evenements/azimut-festival 
  

Du samedi 1er au dimanche 2  
Weekend - Initiation à la permaculture  

Pré Jeantet Terre de Liens à Valserhône 

Venez découvrir la permaculture le temps d'un weekend. 

Prix par personne pour le weekend complet : 150€ 

Le tarif comprend la formation sur 2 jours et les repas végétarien bio et locaux du samedi soir + dimanche 

midi.  

Plus que quelques places disponibles ! Réservation obligatoire sur : 

https://www.helloasso.com/associations/pre-jeantet-terre-de-liens/evenements/weekend-initiation-a-la-

permaculture|http://www.pre-jeantet.com/association  
 

Dimanche 2  
La Marche Rose de 9h à 17h (départ de 8h à 10h). 

Départ : Hôtel de ville – 34 rue de la république  à Valserhône 

Venez marcher en faveur de la ligue contre le cancer !  

3 parcours vous seront proposés : 5,2 km, 12 km et 16 km 

Plein tarif : 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Assiette garnie avec dessert : 10 €. Café offert. 

www.billetweb.fr/marche-rose-20222&src=agenda  
 

Vide dressing entre copines de 9h à 14h 

Salle des fêtes de Châtillon – 100 route des Etournelles à Valserhône 

Le Vide Dressing Entre copines est un concept qui allie shopping, bons plans et plaisir ! Espace beauté, 

conseillère en image, salon de thé mais surtout de bonne affaires! 

2 € l'entrée avec un ticket de tombola offert pour tenter de gagner de nombreux cadeaux ! 

 

Mercredi 5 
PUCH à 12h21  

La Passerelle des Arts - Place Charles de Gaulles à Valserhône 

Danse et human beatbox, par la Compagnie Logresse 

Plein tarif : à partir de 15 €, Enfant : à partir de 10 €. Tarif formule "spectacle-sandwich". 

04 50 56 60 88 
 

Samedi 8  
Valserhône Clean Challenge à 9h  

Place Henri Dunand à Valserhône 

Le "Clean Challenge" arrive à Valserhône ! Tous ensemble pour ramasser un maximum  

de déchets.. 

04 50 48 41 34 (Maison de quartier)  

www.valserhone.fr/actualite/valserhone-clean-challenge-2 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/
https://www.helloasso.com/associations/pre-jeantet-terre-de-liens/evenements/weekend-initiation-a-la-permaculture|http:/www.pre-jeantet.com/association
https://www.helloasso.com/associations/pre-jeantet-terre-de-liens/evenements/weekend-initiation-a-la-permaculture|http:/www.pre-jeantet.com/association
http://www.billetweb.fr/marche-rose-20222&src=agenda
http://www.valserhone.fr/actualite/valserhone-clean-challenge-2


   

z Samedi 8  
Repair café de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h. 

Salle des fêtes - rue Joseph Bertola (sur le côté de la mairie) à Valserhône 

Sur RDV uniquement, pré-enregistrement des objets. 

Electroménager, vélos, vêtements, petit mobilier, informatique... Avant de filer à la déchetterie pensez 

Repaircafé ! 

Participation libre (si l'objet est réparé) : conseillé 2 à 5€. 

06 70 16 39 11 (MERMET Sébastien)| sebmermet@free.fr  

https://framalistes.org/sympa/subscribe/graindesel01_repair-cafe (Lien d'inscription à la mailing-list du 

repair'café)| www.legraindesel01.org  
 

Fête de la science - Portes ouvertes du CIEL de 10h15 à 15h15 

4 départs de visite : 10h15 / 11h / 14h30 / 15h15. 

SIVALOR - Z.I. d'Arlod, 5 chemin du Tapey à Valserhône 

Le CIEL ouvre ses portes !  

Vivez une expérience gratuite et inédite au cœur de la valorisation de vos déchets ménagers !  

Places limitées, réservation conseillée. 

Gratuit. 

04 50 56 81 99 | www.sivalor.org  
 

Conférence Bernard Chirol à 18h  

Château de Musinens - 586 rue de Musinens à Valserhône 

Bernard Chirol, spéléologue et écrivain nous présentera ses deux derniers livres : "Ces héroïnes des 

cavernes" et "Histoire méconnue des femmes dans les grottes du monde" ainsi que "La Pertes de Rhône à 

Bellegarde (Ain) et Eloise (Haute-Savoie) 

Entrée libre. 

06 36 14 19 32 | chateaudemusinens01@gmail.com  

www.renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr  
 

Jour de la nuit de 19h à 21h 

Rendez-vous parking du Pont des Pierres côté Confort à Montanges 

Lors d'une balade nocturne, partez à la découverte de la biodiversité de la 

Réserve naturelle régionale du Pont des Pierres. 

Gratuit. 

06 14 29 99 10|04 28 41 00 54 (antenne Ain) | paul.brunet@lpo.fr|ain@lpo.fr | www.lpo.fr  
 

Spectacle Polynie - Par la compagnie des Quidams à 20h   

Espace Louis Chanel - Berges du Clos du Rhône à Valserhône 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la 

ville de Valserhône et la Compagnie Nationale du Rhône présentent le 

spectacle "Polynie", par la compagnie des Quidams. 

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. 

04 50 56 60 60 (accueil)|04 50 56 05 92 (Événementiel) 

mairie@valserhone.fr 

www.valserhone.fr  

https://framalistes.org/sympa/subscribe/graindesel01_repair-cafe
http://www.legraindesel01.org/
http://www.sivalor.org/
mailto:chateaudemusinens01@gmail.com
http://www.renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr/
mailto:paul.brunet@lpo.fr%7Cain@lpo.fr
http://www.lpo.fr/
mailto:mairie@valserhone.fr
http://www.valserhone.fr/


   

  
 Dimanche 9  
19ème exposition bourse interclubs de 9h à 17h 

Centre Jean Marinet - 5 ruelle des Arts à Valserhône 

Bourses, échange Monnaies, cartes postales, timbres, billets... 

Gratuit. Entrée et expertise gratuite. 

04 50 48 39 50 (Mr DEBAUD) | a.n.c.bellegarde01@orange.fr  
 

Jeudi 13 de 14h à 15h30 et mardi 18 de 10h à 12h. 
Maison partagée La douce vie - Permanences d'informations  

Maison partagée La douce vie - 258 Rue Saint Joseph à Valserhône 

Venez découvrir aux permanences d'informations la future maison partagée La douce vie. A l'intention des 

seniors et de leurs proches, des habitants et professionnels de Valserhône et des alentours. Gratuit. 

06 11 40 91 04 | association.ladoucevie@outlook.fr | www.maisonpartagee-ladoucevie.fr 

 

Vendredi 14  

Ouverture de saison – Si tu n’étais pas là | Cie Dos 

Mundos Al Arte de 20h à 21h 

Thêatre Jeanne d'Arc - 9 ruelle des Arts à Valserhône 

L’une est très grande et plutôt lunaire, L’autre très petite et assez 

terre à terre. 

Jusqu’à présent elles traçaient leur route chacune de leur côté. 

Mais que se passerait-il si elles se rencontraient ? ... 

Entrée libre. Sur réservation. 

04 50 48 23 21 | www.artabesques.fr  

 

Samedi 15  
Stage de Rock and Roll dancing  suivi d’une soirée dansante de bienvenue  

Stage de 19h à 20h suivi de la soirée dansante de 20h30 à 0h 

Salle Willou - 1B rue de la République à Valserhône 

Stage de danse de couples.Soirée dansante toutes danses. Ambiance conviviale. 

Animée par les professeurs diplômés AMDF. 

Stage : 20 € (Soirée danse derrière gratuite pour les stagiares). 

Soirée dansante : 10 € . Règlement à l'avance. 

04 50 59 94 27 | allezondanse01@gmail.com | www.d-a-v.fr  
 

Dimanche 16  
Stage de KRAV MAGA (self-defense) de 9h à 12h30 

Dojo du Centre Sportif Marcel Berthet - 2 rue francis à Valserhône 

Apprendre les techniques de défense en cas d'agréation, savoir comment réagir à une attaque, analyser la 

situation, psychologie de rue, conditionnement, combat, mise sous stress, ... 

Plein tarif : de 28 à 35 €. 

06 59 22 71 17 (06 76 84 73 32) | krav.contact.training@gmail.com  

 

 

mailto:a.n.c.bellegarde01@orange.fr
mailto:association.ladoucevie@outlook.fr
http://www.artabesques.fr/
mailto:allezondanse01@gmail.com
http://www.d-a-v.fr/
mailto:krav.contact.training@gmail.com


   

 Défi de Fort l'Écluse Retrait des dossards : de 7h30 à 9h45. Départ de la course : 10h. 

À Léaz 

Un parcours de 19km mêlant routes et chemins, larges pistes et monotraces. 

Passage dans la galerie souterraine de Fort l'Ecluse et ses 917 marches d'escalier. Une arrivée sur le site 

classé de la Vierge de Léaz dominant le Rhône, et le défilé de l’Ecluse. 

Entrée libre. Inscription pour les participants :  24 € + 1 € de frais d’inscription comprenant un lot souvenir, 

un ravitaillement (boissons) sur le parcours, une collation d’après course, les postes de secours. 

www.defidefortlecluse.com  

 

Du samedi 22 au dimanche 23   
Exposition de Peintures et Sculptures  

Château de Musinens - 586 rue de Musinens à Valserhône 

René Berthou à travers ses toiles nous présentera le bleu des ses BRETAGNE(S).  

Jean-Yves Guillet sculpteur sur bois, "sous ses doigts, les bois deviennes des objets qui semblent attirer la 

main pour qu'ils soient touchés ..." 

Accès libre. 

chateaudemusinens01@gmail.com | www.renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr  

 

Samedi 29  
Halloween au Fort l'Écluse : première session de 17h à 20h30 et deuxième session de 21h à 23h30 

Fort l'Écluse - 37, route de Genève à Léaz 

Une journée effrayante vous attend en famille au Fort l'Ecluse !  

Le Fort l’Écluse est un véritable chef d’œuvre d’architecture militaire construit dans la roche et 

surplombant le Rhône. 

Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. 

04 50 59 65 05 

 

Du samedi 29 au dimanche 30  
Acte 3 de la trilogie des Rougemont - Le cauchemar des Rougemont de 13h à 20h  

1100 route de Montcornelles, Rougemont, Chantier médiéval - D34 entre Corlier et Hauteville à Aranc 

Pour halloween, plongez dans le cauchemar d’un seigneur médiéval. Frissonnez dans les rêves de Garnier 

de Rougemont dans lesquels monstres chimériques, lutins et batailles envahissent ses territoires ! Aiderez-

vous le seigneur à s'en débarrasser ? 

Plein tarif : 13 €, tarif réduit : 11 € (étudiants, chômeurs, handicapés sur présentation d'un justificatif), 

Enfant : 9 € (5/18 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans. Forfait famille (2 adultes - 2 enfants) : 44€. 

06 41 12 64 99 | contact@trilogiedesrougemont.com | www.trilogiedesrougemont.com  

 

Dimanche 30  
Marché paysan de 8h à 17h 

Autour de la salle des fêtes -  à Confort 

35ème édition du Marché Paysan du Grain de Sel ! Toujours du bio,  

du local, une super tombola, des artisans, des maraichers et des associations ! 

Accès libre. 

legraindesel01@gmail.com | www.legraindesel01.org  

 
 

 

http://www.defidefortlecluse.com/
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 Cross de la Semine à 7h30  

Salle des fêtes -  à Saint-Germain-sur-Rhône 

Organisé par le Comité des fêtes de Saint-Germain sur Rhône / 2 courses pédestres : 19.6 kms départ 

9h15 et 12.3 kms 9h25  / 2 marches : inscriptions sur place dès 7h30, 13kms et 18 kms, dernier départ à 

8h30 / départs salle des fêtes 

Tarifs non communiqués. 

06 75 17 23 60 (Philippe GUICHARD) | aja.guichard@sfr.fr  

 

Tous les mercredis matins 

Marché de Châtillon  

Parking Clertan -  à Valserhône 

Marché alimentaire avec des produits locaux. 

Entrée libre. 

04 50 56 60 77 (Police municipale)| 

04 50 59 74 94 (Mairie annexe de Châtillon) 

 

Tous les jeudis matin. 

Marché de Bellegarde  

Place Carnot à Valserhône 

Marché alimentaire et vestimentaire.  

Entrée libre. 

www.valserhone.fr  

 

 
 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme Terre Valserine 
71 rue de la République, 
01200 Valserhône 
Tel. 04 50 48 48 68 
info@terrevalserine.fr 
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