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Lieux de restauration :  

sandwiches :  
- BouLangerie gentiL, 7 rue des tanneries, ouvert Le samedi et Le dimanche jusqu’à 13h 

- La ronde des pains, 42 rue du docteur mercier, ouvert Le samedi et Le dimanche  

jusqu’à 13h 

 

a emporter:  

- Le Kiosque, avenue du Lac, ouvert samedi et dimanche 

- au sucré-saLé, parKing de L’espLanade, ouvert samedi et dimanche 

- ch’ti frites, 65 rue du dr mercier, ouvert Le samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h 

- restaurant L’orientaL, 32 rue du dr mercier, ouvert samedi et dimanche 

- restaurant du Lac, 23 rue de L’hôteL de viLLe, ouvert samedi et dimanche 

- pizza-snacK Le cathoLard, 61 rue du dr mercier, ouvert Le samedi 
 

restaurants :  

Bord du Lac :  
- BeLLe-rive, 23 route de La cLuse, ouvert samedi de midi à 14h et de 19h30 à 21h30,  

   dim. à midi.  

- Le père durdu, 3 route de La cLuse, ouvert samedi de midi à 14h et de 19h15 à 21h15,  

   dim. à midi.  

- Le Bistrot, 4 route de La cLuse, ouvert samedi et dimanche 

- hôteL L’emBarcadère, 13 av. du Lac, ouvert samedi et dimanche de midi à 14h et de 19h30       

   à 21h30 
 

 

en viLLe :  
- Le Bosphore, 50 du dr mercier, ouvert samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30 

- La grotte chaBert, 2 rue du coLLège, ouvert Le samedi  

- no Limit, 25 rue de L’hôteL de viLLe, ouvert Le samedi  
 

cafés :  
- camping du signaL, avenue du camping, ouvert tous Les jours de La fête de La musique  

- café du centre, 2 rue des tanneries, ouvert samedi et dimanche 

- Le café des Beaux-arts, 3 pLace d’armes, ouvert samedi et dimanche jusqu’à 13h 

- Bar Le savoyard, 25 rue du coLLège, ouvert Le samedi  

- café avci, 8 rue de L’hôteL de viLe, ouvert samedi et dimanche 
 

supermarchés :  
- Leader price, 4 pLaces d’armes, ouvert Le samedi de 

7h30 à 19h30 

- epicerie anadoLu, 1 rue du coLLège, ouvert samedi et 

dimanche 
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samedi 17 : acte i : expositions  

chapeLLe du coLLege xavier Bichat  
(10h à 12h - 14h à17h) : 

 

                      entrée LiBre  
 

dimanche18  : acte ii 

 aBBatiaLe saint-micheL  

   

         

                           entrée LiBre  

——————————————————— 

 

samedi 17 et dimanche 18  

septemBre : acte iii 

 musée départementaL d’histoire de La résistance et de La 

déportation de L’ain et du haut jura  
 

renseignements et  

reservations ; teL : 04 74 12 11 57  

courrieL : info@hautBugey-tourisme.com 

 

du vendredi 16 au dimanche 18 septemBre :  

acte iv : festivaL de street art  
par L’association art in haut-Bugey 

espLanade du Lac 

 

vendredi 16 septemBre à partir de 15 h :   

instaLLation des artistes professionneLs  

 

samedi 17 septemBre :  

11h30 : inauguration du festivaL internationaL de street art  

de nantua 

de 9h30 à 19h :  

- performances au soL et mise en œuvre des artistes professionneLs invités 
 
- mise en œuvre des artistes amateurs du concours aduLte 

- concours enfants de street art. ateLier de maquiLLage et découverte du pain-
ting  street 
 

dimanche 18 :  

de 9h30 à 16h :  

- performances au soL 

- happening d’artistes professionneLs invités   

- artistes amateurs du concours aduLte  
- concours enfants. ateLier de maquiLLage et découverte du painting street 

16h :  remise des prix. verre de L’amitié 

 

L’association art in haut-Bugey recherche des BenevoLes pour cet evenement !  

prix d’entrée : 3 euros, comprenant une Boisson offerte 

renseignements et réservations :  teL : 06 08 43 48 20  

tresors caches de 

nantua :  

photographies 

d’aBuzer KiLic 

Le coLLege au fiL des  

generations :  

documentaire : par  

L’amicaLe des anciens 

eLeves du coLLege et  

Lycée xavier Bichat et 

Les cLasses de francais 

nantua autrefois : 

photographies  

anciennes de  

nantua 

15h30 : visite de  La viLLe par christophe BLanc,  

rendez-vous devant Le monument aux déportés,  

carrefour de L’europe 

15h30 :  
saLLe du cLoître  
de L’aBBatiaLe :  

Le monastere et La terre 
de nantua  

rencontre avec  
pierre BLanc 

16h30 : aBBatiaLe :  

    concert de L’intemporeLLe  

en partenariat avec  

       Les amis de L’orgue de nantua 

La propagande  

s’affiche  

(1939-1945) :  

exposition a  

L’office de tourisme 

du haut-Bugey  de 

9h30 à 12h30 et de 

voLontaire pour  

L’inventaire ? :  

animation. découverte 

des techniques de  

conservation (conseiLs 

aux particuLiers) et ate-

Lier inventaire de dou-

dous pour enfants 
 

 au triBunaL de  

nantua de 10h à 12h30 et 

de 13h30 à 18h 

visite des  

travaux au  

musée 

 visite toutes Les 

demi-heures de 

10h à midi et de 

13h30 à 17h30 
 

 rendez-vous au 

triBunaL de  

nantua 


