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Renseignements et contacts
Terres d’Albarine

7 Avenue de l’Europe
01230 St Rambert en Bugey

Tél 07 86 67 31 76
Mail : terres.albarine@laposte.net

Informations
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
le samedi de 14 h à 18 h
le dimanche de 10 h à 17 h

Tous les autres jours et en dehors de cette période,
sur demande au 07 86 67 31 76

Pour les groupes (adultes et scolaires)
Possibilité de visite tous les jours sur réservation 
(tél ou mail)
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Soirée 
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authentique

Venez découvrir les 
savoirs faire d’antan : 
filage, dentelle, 
tournage...
Asseyez vous et 
participez à la dictée 
à la plume.
Ecoutez les histoires 
égrenées à la veillée 
tout en naillant... 
ou installés près du 
grangeon.



Concours photos 
amateurs : 

"La vallée de l’Albarine, 
elle est divine!" Du passé

au présent Portes ouvertes 
au musée
18/19 septembre

26 
Septembre

Sur les pas
de Ragnebert

Faites nous découvrir 
la nature 

et le patrimoine 
du territoire

Dans le cadre 
des Journées du 
Patrimoine, découvrez 
tous les aspects de la 
vie dans la Vallée de 
l’Albarine, il y a 100 
ans...

Rallye Patrimoine voiture, partez à la découverte 
des richesses de notre région et de son histoire.  

A l’aide d’un carnet de route, vous rechercherez les  
réponses aux énigmes culturelles ou historiques 

mais toujours ludiques !!

Projet inter-
générations entre les 
résidents des 
Blés d’OR et de l’EHPAD 

de Cornillon et les élèves 
de primaire et du 
collège.
Présentation des 
échanges et des 
réalisations communes 

dans divers lieux de la ville

Juin
Septembre

Octobre
Rétrospective

23 
Octobre

Dans les vitrines 
des commerçants :

D’hier à
aujourd’hui

le Musée évolue...
Et demain? 

Au Musée : 
en partenariat avec les 
scolaires, les personnes 
âgées, les artistes, le 
Centre Socio-culturel.


