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EPIC 

« Usses et Rhône 

Tourisme » 

Comité de direction 
de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 

-------- 
Commission Tourisme de la Communauté de 

Communes Usses et Rhône 
 

Lundi 24 avril 2017 à 19h30 
salle Hors-Sac - Domaine nordique de  

Sur-Lyand/Grand-Colombier 
 

 
 
Présents : Carine LAVAL, Jean-Yves MACHARD, Joseph TRAVAIL, Mylène DUCLOS, Serge ROUX, Philippe 
JACQUESSON, Paulette LE NORMAND, Gilles PILLOUX, Michel BOTTERI, Myriam BOUVIER, Sébastien PRAT, 
Christel LIMARE, Yann PECCOUD, Daniel MUTIN, Marie-Claude FOURNET, Estélita LACHENAL, Anne 
VUAILLAT, Olivier DUNAND, Alain ROLLIER, Colette ROCHE, Muriel FAVRE, Jacky NANTERME 
 
Excusés : Loïc BERNARD, Carole NICOD, Philippe JULIAN, Marie-Thérèse BUDA, Vincent COURLET, Michael 
JUMEL, Sandrine CHAMOSSET, Pierre SEVE, Samuel BOCHAREL, Catherine DEBAUVAIS, Daniel BARRIL 
 
 
 

Compte rendu de réunion 

 
Gilles PILLOUX procède à l’appel des membres du Comité de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 
et de la Commission Tourisme de la Communauté de Communes Usses et Rhône.  Jacques DOHEN distribue 
le compte rendu de la réunion du Comité de Direction du 27 mars 2017 et des documents budgétaires 
associés. 
 
 

1 – validation du budget de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme »  
sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017 

 
Gilles PILLOUX précise que les remarques du Comité de Direction du 27 mars ont été prises en compte dans 
cette dernière version du budget de l’EPIC (suppression des dépenses liées aux charges foncières). Ce budget 
a été présenté devant la commission finance de la Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR). La 
subvention de 469 900 € nécessaire à l’équilibre du budget de l’EPIC a été inscrite au budget 2017 de la 
Communauté de Communes Usses et Rhône et a été votée par le Conseil Communautaire du 11 avril 2017. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du Comité de Direction de valider le budget de l’EPIC « Usses 
et Rhône Tourisme » tel que présenté. Ce dernier sera transmis avec la feuille de présence au contrôle de 
légalité.  
 
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider le budget de l’EPIC « Usses 
et Rhône Tourisme » sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017. 
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II – Présentation de la phase 3 « Orientation stratégique » de l’étude de positionnement touristique  

des Usses et Rhône 

Jacques DOHEN rappelle que la fusion des Communautés de Communes de la Semine, du Val des Usses et du 
Pays de Seyssel,  ainsi que la création d’un EPIC Touristique à l’échelle de ce nouveau périmètre - implique 
une redéfinition du positionnement touristique du territoire. Pour cela, et sans attendre la fusion des 3 
Communautés de Communes, une étude de positionnement touristique a donc été engagée fin 2016. Il a été 
convenu que cette étude se déroule en 2 temps : 
 

• Etape 1 : Mission d’étude (Travaux Dirigés) par un groupe d’étudiants en Master II « Tourisme » de 

l’Université Lyon 2 (Faculté GHHAT) : Tourisme et Développement Territorial / Tourisme et 

Patrimoine / Tourisme et Nouvelle technologie). Le travail des étudiants s’est traduit par 3 

documents universitaires déclinés de la manière suivante : 

o Etat des Lieux et diagnostic stratégique 

o Positionnement et axes stratégiques 

o Orientations stratégiques 

 

• Etape 2 : Finalisation du schéma de développement touristique en interne : 

o Principaux axes de développement, 

o Programme d’actions. 

 
Jacques  DOHEN présente une synthèse de la phase 3 « Orientations stratégiques » (cf. document ci annexé) 
de la première étape de cette étude de positionnement touristique. La 2ème étape qui doit être réalisée en 
interne n’a pas encore été engagée. 
 
Au terme de la présentation, Gilles PILLOUX précise qu’il s’agit d’une étude réalisée par des étudiants 
d’origine urbaine sur un territoire touristique en zone rurale. Même si leur vision peut parfois faire sourire, 
elle a néanmoins sa pertinence.  Certaines actions présentées dans ce document étaient déjà prévues, 
d’autres seront à créer. 
Le nombre de lits touristiques est faible (environ 900). Ils sont pour près d’un tiers représentés par les places 
en camping. Aussi, le territoire des Usses et Rhône ne peut être considéré comme une destination 
touristique en tant que telle, mais plus comme un territoire d’accueil et de projet au cœur de plusieurs 
destinations telles que : 

• Savoie Mont-Blanc Tourisme 

• Les Montagnes du Jura 

• La via Rhona  
 

Il convient donc de développer dans un 1er temps : 

• Une offre touristique plus tournée vers le court séjour et la clientèle de proximité  

• Une offre de loisirs et d’activités douces (canoë, randonnée, vélo, …) qui cible une clientèle à la 

recherche de sérénité, de calme et de bien-être. 

• Un positionnement touristique qui doit s’appuyer sur les spécificités de notre territoire et qui doit 

nous permettre de nous différencier des autres territoires qui proposent le même type d’activités 

dans le même contexte de bien-être et de sérénité.  

Ce positionnement devra nécessairement intégrer : 

• Le Rhône  

• Les produits du terroir et plus particulièrement les vignobles de Seyssel et de Frangy  

• Les activités douces et l’itinérance à travers le Saint-Jacques de Compostelle et la Via Rhôna  
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3 – Présentation du site de Sur-Lyand 

Gilles PILLOUX invite Joseph TRAVAIL, maire de Corbonod et ancien Président de la Communauté de 

Communes du Pays de Seyssel, à présenter le site nordique de Sur-Lyand et à faire part aux membres du 

Comité de Direction du projet de requalification (engagé depuis plusieurs années). 

 

Le domaine nordique de Sur-Lyand a été créé il y a de nombreuses années dans le cadre d’un contrat de 

Pays. Le plateau de Sur-Lyand avait alors été préféré au site du Grand-Colombier pour le développement 

d’une station de ski de fond. Grace à l’investissement des bénévoles, le site nordique a très bien fonctionné 

pendant de nombreuses années, puis, petit à petit, la qualité de l’offre nordique s’est détériorée et la 

fréquentation a périclité. A partir de 2008, la Communauté de Communes du Pays de Seyssel a décidé 

d’engager un vaste projet de requalification du site nordique selon trois orientations : 

• Le renforcement de l’offre hivernale 

• L’amélioration de l’accueil 

• La diversification estivale 

 

Aussi, les investissements réalisés sur le site représentent plus de 1 million d’euros, dont une grande partie a 

été financée grâce à des subventions de l’état (dans le cadre du PER), de la région (dans le cadre du CDDRA 

Usses et Borne), du département de l’Ain (dans le cadre du plan multi-saisons) et du département de la 

Haute-Savoie (dans le cadre d’un contrat d’objectifs nordiques). Ces investissements ont concerné 

notamment : 

• La réhabilitation de l’auberge nordique 

• La redéfinition des pistes de ski de fond et raquette, ainsi que le renouvellement de la signalétique 

• La création d’un espace location et d’un garage pour la dameuse 

• La création d’une salle hors-sac de 100 places 

• L’acquisition d’une nouvelle motoneige 

• L’extension des parkings 

• … 

 

Outre ces investissements, un important travail a été réalisé afin de professionnaliser les personnels 

intervenant sur le domaine nordique (formation de 2 pisteurs secouristes diplômés – formation au damage). 

De plus, il a été défini une séparation claire entre les missions dévolues à l’auberge (restauration) et la 

gestion du site nordique par la collectivité. Avant, cette séparation était floue. Il y a dix ans, les aubergistes 

pouvaient assurer en plus de l’accueil de leur clientèle, la vente des redevances, la location du matériel 

nordique et les secours. 

 

Les investissements en cours ou qu’il reste à réaliser concernent : 

• La création d’un parcours d’interprétation et d’orientation accessible été comme hiver (2017) 

• La mise en place d’un système radio afin d’améliorer les secours (2017) 

• La mise en place de la signalétique PDIPR pédestre et VTT (2017 / 2018) 

• L’amélioration du revêtement du parking (goudronnage ou tout venant) et la création d’une cuve de 

stockage de l’eau de pluie supplémentaire (en prévision de l’éventuelle création d’hébergements au 

2ème étage de l’auberge) 

• La réhabilitation du refuge de la Grange de la tour 

• La création d’hébergements atypiques 
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4 – délibération concernant la mise en place de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 

 

41 - Mise à disposition d’agents communaux des Communes de Seyssel Haute-Savoie, Seyssel Ain 

et Corbonod pour l’entretien et le fonctionnement des infrastructures touristiques dont la gestion 

est confiée à l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 

 
 

Monsieur le Président rappelle que la gestion du Domaine Nordique de Sur-Lyand/Grand-Colombier et de 
la base nautique Aqualoisirs a été confiée à l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». Afin d’assurer le bon 
fonctionnement de ses infrastructures, il est nécessaire que les communes de Seyssel Haute-Savoie, 
Seyssel Ain et Corbonod, mettent à disposition un certain nombre de leurs agents communaux. 
 
En l’occurrence il s’agit de : 
 

• 1 agent technique chargé de l’entretien de la base nautique Aqualoisirs et du suivi des travaux 
engagés par l’EPIC et la Communauté de Communes. Son temps de travail se répartit ainsi : 

o 1 heure par jour en saison (dès l’ouverture de la base nautique début avril et jusqu’à sa 
fermeture en octobre) 

o De manière ponctuelle le reste de l’année 
 

• 4 agents de la commune de Corbonod pour le fonctionnement du Domaine nordique de Sur-
Lyand/Grand-colombier. Les missions qui leurs seront confiées concernent : 

o La préparation du site à l’automne (mise en place du balisage, préparation des pistes, 
élagage), 

o L’entretien des matériels roulants et les travaux permettant le bon fonctionnement du site 
(les travaux d’entretien des bâtiments restent de la compétence CCUR) 

o Le damage des pistes et leur entretien durant la saison 
o Les secours sur piste, sachant que 2 de ces agents sont titulaires d’un Brevet National de 

Pisteur Secouriste 
 

Ces agents, ainsi que ceux de la commune de Seyssel Haute-Savoie, pourront aussi être amenés à 
assurer des missions ponctuelles au service de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », notamment dans le 
cadre de l’organisation de manifestations touristiques.  
 
La mise à disposition de ces agents est conforme aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale et du décret n° 2008-580 du 
18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux.  
 
Cette mise à disposition sera applicable dès que les conditions budgétaires permettront le bon 
fonctionnement de l’EPIC, et en particulier, la prise en charge financière de ces postes. Cette mise à 
disposition est convenue jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Les communes d’origine verseront à leurs agents la rémunération correspondant à leurs grades 
(émoluments de base, supplément familial plus, le cas échéant, indemnités et primes liées à l'emploi). En 
dehors des remboursements de frais, l’EPIC ne versera aucun complément de rémunération. 
 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par les communes d’origine, feront l’objet 
d’un remboursement par l’EPIC au prorata du temps de mise à disposition. Le remboursement sera 
interrompu pendant les périodes de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle et (le cas 
échéant) pendant les périodes de congé de maladie.  
 
L’EPIC transmet un rapport annuel sur la manière de servir des fonctionnaires aux communes d’origines. 
Ce rapport est établi après un entretien individuel ; il est transmis au fonctionnaire pour lui permettre de 
présenter ses observations et à sa commune d’origine en vue de l’établissement de l’évaluation.  
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Durant le temps de mise à disposition ces agents seront placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur de 
l’EPIC et du Président du Comité de Direction. Les communes d’origine gèreront les situations administratives 
des agents. Les congés annuels et les congés pour raison de santé seront gérés par les communes en 
concertation avec l’EPIC. Ils effectueront 35 heures de travail par semaine en moyenne.  
 
Des conventions de mise à disposition seront établies sur ces bases entre les communes de Seyssel Haute-
Savoie, Seyssel Ain, Corbonod - et l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». 
 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le directeur à signer les 
conventions de mise à disposition de personnel avec les Communes de Seyssel Haute-Savoie, Seyssel 

Ain et Corbonod. 
 
 
 

42 - Délégation de signature au directeur et création des régies d’avances et de recettes 

 
Compte tenu de la nature et du niveau d’activité de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme », et afin de garantir 
une bonne dynamique des services et une souplesse dans la gestion quotidienne, il convient de déléguer au 
directeur les pouvoirs suivants : 
 

• La passation des contrats d’assurance et l’acceptation des indemnités de sinistre y afférentes, 

• La création des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services 

• La fixation des tarifs des produits boutiques vendus par l’Office de Tourisme à la maison du Haut-
Rhône et à son Bureau d‘Information Touristique de Frangy 

• L’acceptation des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

• La passation des baux, la conclusion et la révision des louages de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans, 

• La fixation des rémunérations et le règlement des frais d’honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts 

• La souscription des ordres de mission du personnel, 

• L’adhésion de l’EPIC aux associations et organismes extérieurs (hors établissements public) 

• L’exercice au nom de l’EPIC des actions en justice ou la défense de l’EPIC dans les actions intentées 
contre lui, dans les cas suivants : en défense en première instance et appel – en recours de première 
instance – auprès des juridictions civiles et administratives. 

 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de déléguer au directeur de l’EPIC 
Usses et Rhône Tourisme, les pouvoir énuméré ci-dessus. Conformément aux dispositions du Code général 

des Collectivités territoriales, le Directeur rendra compte, à chaque séance, des décisions prises dans le 
cadre des délégations ainsi consenties. 
 
 
Remarques : 
 
Les rôles et les missions d’un directeur au sein d’un EPIC Touristique sont particuliers et ne correspondent 
pas forcément à ce que l’on a l’habitude de pratiquer sur nos collectivités. Par exemple, le directeur est 
l’ordonnateur de l’EPIC. Il est notamment chargé du respect des règles de gestion et de comptabilité. Il 
élabore le budget primitif et engage les dépenses (après contrôle des crédits budgétaires disponibles) de la 
section de fonctionnement et d’investissement. Il procède au mandatement des dépenses et il émet les titres 
de recettes. 
 
Nous préciserons les rôles et les missions du directeur lors d’un prochain Comité de Direction. Il est donc 
probable que des délibérations complémentaires relatives à la délégation de signature auprès du directeur ou 
à la nomination des régisseurs soient prises par la suite. 
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43 - Demande d’autorisation de commercialisation 
 
Vu les statuts de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » et notamment son article 2, précisant que l’EPIC, 
conformément à l’article L. 133-3 du Code du tourisme se voit confier la mission suivante :  
« Commercialisation de produits touristiques sous réserve du respect de l’intérêt général et de la liberté du 
commerce et de l'industrie », 
 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le Président et le Directeur 

à engager les démarches administratives et financières afin d’obtenir une immatriculation au registre des 
opérateurs de voyages auprès d’Atout France. 

 
 

 
44 - Ordre de mission permanent du Directeur 
 
Vu les articles L.2221-1 à L2221-10 et R2221-1 à R2221-52 du Code Général des Collectivités territoriales 
relatifs aux dispositions applicables aux régies municipales, 
Vu les articles L133-1 à L133-10-1 et R133-1 à R133-30 du Code du Tourisme relatifs aux dispositions 
applicables aux offices de tourisme constitués sous forme d’un établissement public Industriel et commercial. 
Vu la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 
décembre 1996 JORF du 19 décembre 1996, 
Vu les statuts de l’établissement 
 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de l’octroi au Directeur de l’EPIC 

d’un ordre de mission permanent sur le territoire national 
 
 

5 – Questions diverses 

 

51 – Festi’Rhône 

 

Le Festi’Rhône aura lieu cette année le dimanche 2 juillet. L’organisation de cette manifestation a été 

confiée à Sébastien DESSERVETAZ. Il a notamment pour mission de conforter les partenariats privés. Une 

grande chasse au trésor aura lieu le matin, à laquelle seront conviés des élus ou habitants des 26 communes 

des Usses et Rhône (2 personnes par communes). Un courrier sera transmis prochainement à chaque 

commune. 

 

52 – Foire du 8 mai sur Frangy 

 

A ce jour, il y a 53 inscriptions de professionnelles, auquel il faudra ajouter une centaine de participants au 

vide grenier. Ce nombre d’inscrits devrait augmenter sensiblement jusqu’au jour J. Une réunion a eu lieu 

avec la Gendarmerie de Frangy afin d’assurer la sécurité des visiteurs dans ce contexte particulier lié à l’état 

d’urgence et aux risques d’attentats. 

 

53 – Création d’un site Internet touristique à l’échelle des Usses et Rhône. 

 

La consultation concernant la réalisation du site internet touristique des Usses et Rhône n’a pas encore été 

lancée. Avant le lancement de cette consultation, il conviendrait de finaliser l’étude de positionnement 

touristique amorcée par les étudiants en Master II, afin de déterminer le nom et le positionnement 

touristique du territoire. 
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Une proposition de cahier des charges a été réalisée par Christelle PERROUX. Il est possible aussi de 

s’appuyer sur le dossier de consultation qui a été réalisé par le Pays Bellegardien pour son nouveau site 

internet touristique. 

Jean-Yves MACHARD propose que le même bureau d’étude réalise le site institutionnel de la Communauté 

de Communes Usses et Rhône et le site touristique de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme ». Cela permettrait 

de faire baisser les coûts et d’avoir une cohérence graphique entre les 2 sites.  

Jacques DOHEN précise qu’un site touristique est quelque chose de bien spécifique qui doit notamment 

intégrer les bases de données APIDAE. Il doit aussi être traduit en plusieurs langues, ce qui n’est pas le cas 

d’un site institutionnel. 

 

54- Mise en place des groupes de travail 

 

Il conviendra lors d’une prochaine réunion du Comité de Direction de mettre en place des groupes de travail 

thématiques (patrimoine et identité, communication, animation, …) comme c’est la pratique au sein des 

Offices de Tourisme. Jacques DOHEN précise que pour l’instant il se concentre sur la structuration de l’EPIC 

et que la création de ces commissions se fera dans un 2ème temps. 

 

 

55 – Horaires d’ouvertures des bureaux d’information touristique de Seyssel et de Frangy 

 

L’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » comprendra 2 Bureaux d’Information Touristique (BIT), l’un sur Seyssel 

et l’autre sur Frangy. Certains membres du Comité de Direction s’interroge sur la pertinence de créer un BIT 

sur la Semine.  

 

Jacques DOHEN pense que le plus simple serait certainement de former les personnels de la Piscine de la 

Semine, afin qu’ils soient à même de renseigner les touristes de passage sur l’offre touristique. Il doit en être 

de même pour les personnels du domaine Nordique de Sur-Lyand en hiver. Il sera impossible de multiplier 

les BIT sur l’ensemble du territoire. Cependant, des points d’information touristique mobiles pourront être 

envisagés dans un 2ème temps afin d’aller au plus près des touristes.  

 

Jacques DOHEN précise qu’Usses et Rhône regroupe des personnels issus de 4 structures différentes : 

- La Communauté de Communes Usses et Rhône 

- L’Office de Tourisme du Pays de Seyssel 

- La Maison du Haut-Rhône 

- L’Office de Tourisme du Val des Usses 

 

Ces différents personnels avaient des habitudes de travail et des horaires différents. Certains personnels 

travaillent à temps plein, d’autres à temps partiels. Certains sont sur 35h00 fixes, d’autres sur 35h00 

annualisées. 

 

Il est important que chacun se sente désormais faisant partie de la même équipe et puisse intervenir sur 

Frangy et Seyssel, en accueil touristique ou même en visite des expositions à la Maison du Haut-Rhône. C’est 

d’autant plus nécessaire que l’exigence d’ouverture le dimanche (cette année uniquement sur Seyssel), 

n’existera une gestion du temps de travail des agents plus complexe en saison estivale. 
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Jacques DOHEN propose donc de modifier les horaires d’ouverture des 2 bureaux d’Information Touristique  

(BIT) pendant la saison estivale, afin que chaque agent puisse être remplacé si nécessaire quelque soit le 

lieu. Pour cela, il convient de définir des journées de travail de 7h00 ou 8h00, afin de faciliter la rotation des 

personnels. A noter aussi que la convention collective des Offices de Tourisme impose la récupération des 

dimanches travaillés à 150 % et la récupération des jours fériés travaillés à 100 % (+ paiement du jour férié 

travaillé). 

 

Les horaires des Points d’Information Touristique (BIT) de Seyssel et Frangy pour la saison estivale 2017 

feront l’objet d’une communication lors d’un prochain Comité de Direction. Les deux BIT seront ouverts le 

samedi sur une base de 7h00. A priori, seul BIT de Seyssel, situé à la maison du Haut-Rhône, sera ouvert le 

dimanche matin.  

 

Remarque : A terme, il conviendra d’améliorer la signalétique indiquant le Bureau d’Information Touristique 

de Frangy, voir même si possible le rapprocher de la rue principale. 

 

 

56 – Recrutement d’un apprenti STAPS pour la mise en place du schéma directeur de la randonnée 

 

Gilles PILLOUX et Jacques DOHEN, ont rencontré un étudiant en licence STAPS Tourisme et loisirs Sportif 

(TLS) à la recherche d’un Contrat d’Apprentissage. Ils proposent de recruter cet apprenti à partir du mois de 

septembre et de lui confier : 

• La mise en œuvre du schéma directeur de la randonnée (il pourrait faire ainsi office de référent 

sentiers et gérer les sentiers inscrits au PDIPR) 

• La création de boucles VAE (Vélo à Assistance Electrique) géo-guidées (application Mhykes) 

• Le renfort de l’équipe de Sur-Lyand pendant l’hiver, en intervenant notamment en renfort des 

équipes enseignantes 

• Sur la base nautique Aqualoisirs, en complément des Maitres Nageurs Sauveteurs (MNS) recrutés 

pour la saison. 

 

Ce contrat d’apprentissage de 1 an comporte beaucoup de présence en entreprise. 

 

 

57 – Présence de l’Office de Tourisme au sommet du Grand-Colombier lors des montées cyclos et du Tour 

de France 

 

A priori, Il n’est pas prévu de présence de l’Office de Tourisme des Usses et Rhône au sommet du Grand-

Colombier lors des montées cyclos et du passage du Tour de France. Par contre, il est possible que l’Office de 

Tourisme des Usses et Rhône s’associe avec l’Office de Tourisme Bugey Sud pour diffuser de la 

documentation touristique. 

 

A noter, qu’un produit touristique « montée en VAE et descente en navette » sera proposé lors des 4 

montées du Grand-Colombier en collaboration avec La Communauté de Communes et l’Office de Tourisme 

Bugey Sud. 
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Lors du passage du Tour de France (le dimanche 9 juillet), différentes animations seront proposées le long du 

parcours sur le territoire des Usses et Rhône, soit : 

• Sur le barrage de Génissiat (via la CNR) 

• A Franclens 

• Sur Seyssel (décoration du nouveau Pont, en association avec le Pont des arts ou directement par 

l’EPIC Usses et Rhône) 

• Dans le vignoble de Corbonod 

• Au sommet du col de la Biche (Croix Famban) 

• Au sommet du Grand-Colombier, via le département de l’Ain et la Communauté de Communes 

Bugey Sud 

• Sur Anglefort 

 

58 – Séance de cinéma en plein air 

 

Une séance de cinéma en plein air sera proposée sur la Semine le lundi 28 août. 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

Gilles PILLOUX 


