18 SEPTEMBRE 2021

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE
Animations et découverte

Parcours énergies renouvelables
Description : découverte du patrimoine industriel de l’usine
hydroélectrique et de ses alentours (barrage hydroélectrique,
parc photovoltaïque, bornes de recharge pour véhicules
électriques, passe à poissons, ViaRhôna).
Durée : 45 minutes - 1 heure
Lieu de rendez-vous : au niveau de la station de recharge
pour véhicule électrique à proximité immédiate de la centrale
hydroélectrique de Porcieu-Amblagnieu.
Horaires : 10 h ; 11 h ; 14 h ; 15 h
Nombre de places : 20 personnes par groupe
Inscrivez-vous !
https://mini.perouges-bugey.com/hydroelec-jep

Parcours biodiversité
ENS anciennes carrières de Villebois
Description : découverte de l’espace naturel sensible (ENS) de
l’ancienne carrière des Meules, du patrimoine géologique, des
pelouses sèches et la biodiversité de la carrière.
Durée : 45 minutes
Lieu de rendez-vous : anciennes carrières
de Villebois et barrage de Villebois.
Horaires : 10 h ; 11 h 30 ; 14 h ; 15 h 30
Nombre de places : 20 personnes par groupe
Inscrivez-vous !
https://mini.perouges-bugey.com/carriere-jep

Parcours en vélo électrique
Description : parcours avec une guide afin de
découvrir les points d’intérêt du secteur.
Durée : 1 h à 1 h 30 (10 km)
Lieu de rendez-vous : au niveau des bornes de recharge
électrique à proximité immédiate de la centrale hydroélectrique
de Porcieu-Amblagnieu.
Horaires : 10 h, 14 h, 15 h 30
Nombre de places : 12 (vélo à assistance électrique fourni)
+ possibilité d’accueillir 8 personnes possédant leur propre vélo.
> ANIMATION OUVERTE AUX FAMILLES

Inscrivez-vous !
https://mini.perouges-bugey.com/velo-jep
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