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revivez l’époque

des récolteurs de glace
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un peu d'histoire

Le lac de Sylans, situé dans la cluse de Nantua,
possède une surface d’un peu plus de 49
hectares et comprend 4,7 millions de mètres
cube d’une eau très pure en raison de sa faible
minéralisation. Sa situation géographique et son
faible ensoleillement en ont fait un lieu propice
à la formation d’une glace limpide de bonne
qualité.
Joachim Moinat, un cafetier de Nantua, eut
l’idée d’utiliser la glace pour rafraichir les
consommations de ses clients. Pour conserver
la glace, il fait édifier en 1875 un bâtiment en
bois avec des murs isolants. Son activité se
développe rapidement jusqu’à employer 300
ouvriers. L’ouverture de la ligne des Carpates
en 1882 et le raccordement du site au réseau
de voie ferrée de la compagnie Paris-LyonMéditerranée (PLM) ouvre encore de nouveaux
débouchés à l’entreprise qui peut expédier la
glace vers Lyon, Paris, Toulon, Marseille, Genève
et Alger ...
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découvrez le site ...

1. Le parcours d’interprétation permet
de vous plonger au coeur de l’histoire des
glacières.
2. Le mur d’images donne un aperçu
de l’intérieur des glacières, aujourd’hui
inaccessible pour raison de sécurité.
3. Le ponton dévoile une vue magnifique sur
le lac de Sylans et vous positionne en tant que
récolteur de glace.
4. L’arrivée du train : revivez le temps où
la glace partait chaque jour par dizaines de
tonnes en direction des plus grandes villes de
France et même du nord de l’Afrique.

visitez les glacières

Visite libre
Les glacières sont accessibles 24/24 heures et
7/7 jours. Visite libre et gratuite.
Parking gratuit et accès PMR.
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Des glaçons pour Alger ! L’un des plus importants chantiers de glace du 19e siècle se situait au lac de Sylans,
dans l’Ain. De vieux bâtiments témoignent encore d’une activité économique passée qui nous rappelle la place
majeure de la glace naturelle dans la vie quotidienne avant la mise au point et la diffusion des réfrigérateurs.
Aujourd’hui le sentier d’interprétation aménagé permet de mieux comprendre cet étonnant patrimoine
industriel.

4

Visite guidée
Sur demande pour les groupes à partir de 10
personnes, ou à dates fixes selon le programme
estival pour les individuels.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
Haut-Bugey
> tél 04 74 12 11 57
> mail : info@hautbugey-tourisme.com
Durée de la visite : 1h30
Stationnement possible pour autocars
Tarifs groupes :
> de 10 à 25 personnes : 110 €
> de 26 à 40 personnes : 195 €
> de 41 à 50 personnes : 250 €
Constitution de 2 groupes à partir de 26
personnes (2 guides)
Pour programmer une journée complète pour
groupes dans le Haut-Bugey, demandez le
guide spécial groupes à l’Office de Tourisme.

accès aux glacières

Depuis l’autoroute A.40
Sortie n°9 : Nantua (Les Neyrolles)
Depuis la D.1084
> En provenance de Lyon ou Bourg-enBresse, traverser Nantua et poursuivre en
direction de Bellegarde-sur-Valserine.
> En provenance de Genève ou Bellegardesur-Valserine, suivre la direction de Nantua.
Coordonnées GPS
46.158313, 5.657873

v isites guidées

en juillet et août
edi à 20h30
> en nocturne le sam
anche à 10h
> en matinée le dim

t (7 à 12 ans) : 3,50

Adulte : 7,50 € / Enfan

info et réservation
e.com
www.hautbugey-tourism

€

Office de Tourisme
Haut-Bugey
ESPACE 3 LACS
14 rue du Docteur Mercier
01130 Nantua

Tél. +33 (0)4 74 12 11 57
info@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com
pour une expérience encore plus authentique
Participez aux visites guidées hivernales
(vacances scolaires d’hiver zone A)

Ouvert 7 jours sur 7 en juillet-aôut
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Horaires restreints hors saison
Points information à Oyonnax et Izernore
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Flashez ce code
pour découvrir
les glacières en vidéo

