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                                        MERCREDI 1 à 9h30 

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
Réservation conseillée - Gratuit

    VENDREDI 3 à 19h30 

FESTIVAL CONTES EN 
CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
LA BOISSE - OT LE COSTELLAN - Gratuit

  SAMEDI 4 

DÉCOUVERTE DES ATTELAGES
 Passions Traits de l'Ain vous invite à 

venir voir les attelages défiler au départ 
de Balan. Passage à l'étang de la Combe à 
Béligneux dans la matinée.
Retour des 52 attelages vers 15h30 rue des 
écoles puis au paddock derrière le Parc des 
Chênes.
BALAN - OT LE COSTELLAN - Gratuit

SAMEDI 4 à 10h 

LES RDV AU CARILLON : 
CONCERT DE CARILLON

 Découvrez cet instrument singulier, 
unique carillon contemporain classé 
Monument Historique, à travers un concert 
de musique alliant répertoire classique et 
contemporain. Carillonneur : Adrien Parret.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME- 
Gratuit

  SAMEDI 4  & 
      DIMANCHE 5 
      de 10h30 à 18h30 

LES ESTIVALES DE TRÉVOUX
 Venez rencontrer nos créatrices à la 

Maison Thermac ! Des accessoires, bijoux, 
sacs... made in France. Boutique éphémère 
de créateurs et artisans locaux.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - Gratuit

  SAMEDI 4 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

SAMEDI 4 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE L'EXPOSITION 
LES VISITANDINES EN LEUR 
DEMEURE

 Cette exposition, installée dans l’ancien 
couvent des visitandines, dévoile près de 
200 ans d’histoire religieuse. Merci de vous 
adresser au musée d’art et d’histoire locale 
(4 rue du marché) pour la visiter.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - Gratuit

 SAMEDI 4 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE : MUSÉE D'ART 
ET D'HISTOIRE LOCALE 

 Dans une maison bourgeoise datant 
du XVIème siècle vous pourrez découvrir 
des scènes de vie du début du XXème siècle 
comme le travail de la vigne.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
3€/adulte - Gratuit moins de 16 ans 

SAMEDI 4 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation obligatoire -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à10 ans)

    SAMEDI 4 à 19h30 

FESTIVAL CONTES EN 
CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
BALAN - OT LE COSTELLAN - Gratuit

   DIMANCHE 5 

DÉCOUVERTE DES ATTELAGES
 Passions Traits de l'Ain vous invite à venir voir 

les attelages défiler au départ de Balan. Passage au 
Lac Neyton à Dagneux dans la matinée.
Retour des 52 attelages vers 16h au paddock 
derrière le Parc des Chênes.
BALAN - OT LE COSTELLAN - Gratuit 

  DIMANCHE 5 
      de 10h à 18h 

MARCHÉ DE LA CRÉATION
 Venez au Marché de la création de 

Trévoux pour une ambiance conviviale et 
100% artistique. Les artistes présentent 
leurs créations et montrent l’originalité 
et la variété de leur travail : peintures, 
sculptures, créations de bijoux, vêtements, 
mobilier...
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - Gratuit

DIMANCHE 5 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

  DIMANCHE 5 
      de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 5 
de 15h à 17h 

VISITE PÉDAGOGIQUE DE 
LA FERME DE L'ABBAYE

 Bienvenue à la ferme de l'abbaye Notre 
Dame des Dombes. Venez découvrir de l'in-
térieur le travail de l'agriculteur et le soin 
des animaux. Visite adaptée aux enfants.
LE PLANTAY - DOMBES TOURISME -
Réservation conseillée - 
5€/adulte - 3€/enfant (3 à 12 ans)

DIMANCHE 5 
de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE  
DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

     DIMANCHE 5 à 16h 

LES RDV AU CARILLON : 
CONCERT DE CARILLON

 Découvrez cet instrument singulier, 
unique carillon contemporain classé 
Monument Historique, à travers un concert 
de musique alliant répertoire classique et 
contemporain. Carillonneur : Adrien Parret
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Gratuit
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  DIMANCHE 5 à 19h30 

FESTIVAL CONTES EN 
CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
PIZAY - OT LE COSTELLAN - Gratuit

 MARDI 7 à 19h30 

FESTIVAL CONTES 
EN CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - Gratuit

                   MERCREDI 8 à 19h30 

FESTIVAL CONTES EN 
CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
DAGNEUX - OT LE COSTELLAN - Gratuit

    JEUDI 9 à 19h30 

FESTIVAL CONTES EN 
CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
BRESSOLLES - OT LE COSTELLAN - Gratuit

     VENDREDI 10 à 19h30 

FESTIVAL CONTES EN 
CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
BÉLIGNEUX - OT LE COSTELLAN - Gratuit

       SAMEDI 11 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

  SAMEDI 11 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE 
L'APOTHICAIRERIE

 Située dans l’ancien hospice, 
l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques»
MONTLUEL 
OT LE COSTELLAN - Participation libre

                   SAMEDI 11 à 18h30 

FESTIVAL CONTES EN 
CÔTIÈRE

 Une idée originale qui permet à 
chaque village de proposer un spectacle en 
lien avec l’histoire et les traditions locales.
Thème 2022 : "L’Incroyable Côtière au 
Moyen Âge"
SAINTE CROIX - OT LE COSTELLAN - Gratuit

   SAMEDI 11 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES EN 
DOMBES 

 Les charentaises de Luxe & 
la Cie SiSi NoNNon. Organisé en 
collaboration avec Rêves de Cirque. 
Buvette et restauration. 
VERSAILLEUX 
DOMBES TOURISME - Gratuit

                   SAMEDI 11 à 20h 

CONCERT MUSIQUE 
IRLANDAISE : TOSS N'TURN

 Partez le temps d'une soirée dans 
l'ambiance d'un pub de Dublin avec trois 
musiciens accompagnés de danseurs 
survoltés qui vous entraîneront à coup sûr 
dans des rythmes traditionnels endiablés 
revigorés par un vent de modernité.
Qui pourra y résister ?
MISÉRIEUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation conseillée - Tarif unique 10€. 
Gratuit moins de 12 ans.

DIMANCHE 12 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  -
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 12 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 12 
de 15h à 17h 

VISITE PÉDAGOGIQUE DE 
LA FERME DE L'ABBAYE

 Bienvenue à la ferme de l'abbaye Notre 
Dame des Dombes. Venez découvrir de l'in-
térieur le travail de l'agriculteur et le soin 
des animaux. Visite adaptée aux enfants.
LE PLANTAY - DOMBES TOURISME -
Réservation conseillée - 
5€/adulte - 3€/enfant (3 à 12 ans)

    DIMANCHE 12 
      de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE  
DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans).

                             MERCREDI 15 à 9h30 

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX- OT ARS TRÉVOUX -
Réservation conseillée - Gratuit

  SAMEDI 18 de 10h à 11h 

DÉGUSTATION DE BIÈRE
 Vivez un moment convivial et 

chaleureux avec la Brasserie Malt Emoi.
Découvrez l’art brassicole et dégustez de 
bonnes bières artisanales,  fabriquées sur 
place.
MEXIMIEUX - OT LE COSTELLAN -
Réservation obligatoire - Tarif unique 15€
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  SAMEDI 18 à 14h 

VISITE COMMENTÉE DE LA 
VILLE HAUTE

 Lors de cette visite, qui démarre au 
pied de La Madone, vous suivrez pas à 
pas l’évolution de Montluel, de la création 
du château à la fondation de la ville de 
Montluel.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
Réservation obligatoire - 3€/ adulte - Gratuit 
moins de 16 ans

    SAMEDI 18 
      de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

                                                                                                     SAMEDI 18  
      de 15h à 18h 

VISITE LIBRE  
DE L'EXPOSITION  
LES VISITANDINES EN LEUR 
DEMEURE

 Cette exposition, installée dans l’ancien 
couvent des visitandines, dévoile près de 
200 ans d’histoire religieuse.
Merci de vous adresser au musée d’art et 
d’histoire locale (4 rue du marché) pour la 
visiter
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - Gratuit

    SAMEDI 18 
      de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DU MUSÉE D'ART 
ET D'HISTOIRE LOCALE 

 Dans une maison bourgeoise datant 
du XVIème siècle vous pourrez découvrir 
des scènes de vie du début du XXème siècle 
comme le travail de la vigne.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
Tarif adulte 3€ - Gratuit moins de 16 ans 

                 DIMANCHE 19 
      de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  -
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

      DIMANCHE 19 
      de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

    DIMANCHE 19 
      de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE  
DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

  MARDI 21 
FÊTE DE LA MUSIQUE

 Venez célébrer la fête de la musique à 
Trévoux !
Une soirée festive proposant des genres 
musicaux dynamiques et ouverts au grand 
public : rock, groove, pop-rock... et bien 
plus encore !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - Gratuit

      JEUDI 23  
      de 19h30 à 21h30 

YOGA AU BORD DE L'ÉTANG
 Inédit ! Au bord de l’étang, ressentez la 

nature, profitez du calme qui vous entoure 
et détendez-vous. Florence, professeure 
de yoga, vous initiera à cette pratique et 
Michael, guide Nature, vous fera profiter 
pleinement des bienfaits du grand air.
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - Tarif unique 15€

   VENDREDI 24 
CINÉ PLEIN AIR

 Profitez d'une projection grand écran et 
du soleil couchant, c'est épatant !
ST JEAN DE THURIGNEUX  
OT ARS TRÉVOUX - Gratuit

   SAMEDI 25 à 14h 

VISITE COMMENTÉE DES 
SITES MÉMORIELS ET 
CHÂTEAU CHILOUP

 Faites un bond dans le passé en visitant 
deux sites mémoriels de Dagneux : le 
cimetière allemand et la prairie des 21 
fusillés.
La visite s’achèvera au Château de Chiloup 
où les secrets de son histoire vous seront 
révélés.
DAGNEUX - OT LE COSTELLAN  -
Réservation obligatoire - 3€/ adulte - Gratuit 
moins de 12 ans

        SAMEDI 25 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

  SAMEDI 25 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE 
L'APOTHICAIRERIE

 Située dans l’ancien hospice, 
l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques»
MONTLUEL  
OT LE COSTELLAN  - Participation libre

  SAMEDI 25 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE LA
TOUR CARRÉE

 La Tour Carrée est le seul vestige des 
fortifications médiévales (XIIème siècle) 
démolies sous Louis XVI.
Elle accueille aujourd'hui une exposition 
permanente d'appareils photos anciens et 
de cinéma.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
3€/ adulte - Gratuit moins de 16 ans

    SAMEDI 25 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation obligatoire -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à 10 ans)
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  DIMANCHE 26 
     de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  -
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

 DIMANCHE 26 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 26 
de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE  
DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

   DIMANCHE 26 

JOURNÉE DE FÊTE
 La Fanfare Le chant du Marmont fête 

son 50ème anniversaire.
Animations diverses, instants musicaux, 
jeux, présentation d'instruments...
FRANS - OT ARS TRÉVOUX - Gratuit

                            MERCREDI 29 à 9h30  
CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
Réservation conseillée - Gratuit
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VENDREDI 1 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans) 

  VENDREDI 1 
      de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans) 

   VENDREDI 1 à 21h 

CONCERT MANU LANVIN 
AND THE DEVIL BLUES / 
CONCERT JACK BON AND 
THE BUZZMEN

 Le Festival Swing Sous Les Étoiles est 
heureux de vous proposer sa 20ème édition! 
Ce 1er Juillet, Blues/Rock à l'honneur avec 
Manu LANVIN and The Devil Blues, ainsi 
que Jack BON et The BUZZMEN... tous des 
musiciens passionnés !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
29€/plein tarif (sur place 32€) - 27€/tarif 
réduit (étudiant et demandeur d'emploi avec 
justificatif et limité à 1 place) - Gratuit moins de 
12 ans (accompagné d'un adulte payant)

SAMEDI 2 
de 9 à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

SAMEDI 2 de 10h à 12h 

IMPRESSION CYANOTYPE
 Le cyanotype est un procédé 

photographique monochrome négatif 
ancien grâce auquel on obtient un tirage 
photo bleu de Prusse.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
Réservation obligatoire - Tarif unique 30€

SAMEDI 2 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5.50€/adulte - 2.50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   SAMEDI 2 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation obligatoire -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à 10 ans)

   SAMEDI 2 à 21h 

CONCERT EMILE ET IMAGE / 
CONCERT ISIA MARIE

 Swing Sous Les Étoiles fête ses 20 
ans! Ce 2 juillet, la scène française est à 
l'honneur : EMILE et IMAGE vous invite 
à fredonner, avec eux, leurs plus grands 
succès ! Les jeunes talents ne sont pas 
oubliés, ISIA MARIE investira la scène en 
première partie
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
39€/plein tarif (sur place 42€) - 27€/tarif 
réduit (étudiant et demandeur d'emploi avec 
justificatif et limité à 1 place) - Gratuit moins de 
12 ans (accompagné d'un adulte payant)

DIMANCHE 3 
de 10h à 18h 

MARCHÉ DE LA CRÉATION
 Venez au Marché de la création de 

Trévoux pour une ambiance conviviale et 
100% artistique. Les artistes présentent 
leurs créations et montrent l’originalité 
et la variété de leur travail : peintures, 
sculptures, créations de bijoux, vêtements, 
mobilier...
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - Gratuit

DIMANCHE 3 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  -
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

 
DIMANCHE 3 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 3 
de 15h à 17h 

VISITE PÉDAGOGIQUE DE 
LA FERME DE L'ABBAYE

 Bienvenue à la ferme de l'abbaye Notre 
Dame des Dombes. Venez découvrir de l'in-
térieur le travail de l'agriculteur et le soin 
des animaux. Visite adaptée aux enfants.
LE PLANTAY - DOMBES TOURISME -
Réservation conseillée - 5€/adulte - 3€/enfant 
(3 à 12 ans)

DIMANCHE 3 
de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE  
DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)
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    LUNDI 4 à 21h 

CONCERT DAVE FINNEGAN’S 
COMMITMENTS / CONCERT 
ALEXIS EVANS

 Le Festival Swing Sous Les Étoiles 
est heureux de vous proposer sa 20ème 
édition! Ce 4 juillet, Soul et Rythm'n 
Blues à l'honneur avec Dave FINNEGAN’S 
COMMITMENTS et Alexis EVANS! Venez 
nombreux groover !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
29€/plein tarif (sur place 32€) - 27€/tarif 
réduit (étudiant et demandeur d'emploi avec 
justificatif et limité à 1 place) - Gratuit moins de 
12 ans (accompagné d'un adulte payant)

  MARDI 5  
       de 10h à 12h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE MÉDIÉVALE

 Percez les secrets de la cité médiévale 
de Châtillon-sur-Chalaronne. Le guide 
vous contera l’histoire, l’architecture et les 
personnages célèbres du village. Voilà la 
visite pour découvrir l’essence même de la 
ville. Pause thé ou café sur le parcours.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

                  MARDI 5  
     de 14h à 15h30 

LES MILLE ET UNE  
HISTOIRES DE LA DOMBES 
AU BORD D'UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE

 Évadez-vous en découvrant les 
écosystèmes bien particuliers des étangs 
de la Dombes. Contemplez les animaux 
et végétaux présents pour comprendre les 
fragiles équilibres qui s'y jouent. Balade 
de 2km environ, à pied au bord d'un étang
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

    MARDI 5 à 21h 

CONCERT SOLDAT LOUIS / 
CONCERT DOBEAT’SHOW

 Le Festival Swing Sous Les Étoiles 
est heureux de vous proposer sa 20ème 
édition! Le 5 juillet, Rock celtique et Pop 
Rock à l'honneur avec SOLDAT LOUIS et 
DOBEAT'SHOW. 
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
29€/plein tarif (sur place 32€) - 27€/tarif 
réduit (étudiant et demandeur d'emploi avec 
justificatif et limité à 1 place) - Gratuit moins de 
12 ans (accompagné d'un adulte payant)

MERCREDI 6 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON
Pièce majeure du patrimoine religieux de la 
Dombes Côtière, la Madone impressionne 
par ses dimensions hors-normes. Découvrez 
son histoire à travers une exposition en son 
1er palier. Et allez jusqu'à son sommet pour 
profiter de la vue panoramique qu’elle vous 
offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne 

MERCREDI 6 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

       MERCREDI 6  
    de 15h à 17h 

LES MILLE ET UNE  
SAVEURS DE LA DOMBES

 Découvrez, avec notre guide Nature, 
les secrets de nos étangs, leur histoire, 
leur fonctionnement, leur faune et leur 
flore tout en savourant quelques produits 
emblématiques de notre région. Les 
explications seront ainsi ponctuées de 
pauses gourmandes !
VALEINS - DOMBES TOURISME  -
Réservation obligatoire  - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

    MERCREDI 6 à 21h 

CONCERT LUCIA DE 
CARVALHO / CONCERT 
BATUCADA AFRO BANDÃO

 Le Festival Swing Sous Les Étoiles 
fête ses 20 ans! Pour sa clôture, des 
musiques hautes en couleurs avec Lucia DE 
CARVALHO et la Batucada AFRO BANDÃO! 
Venez nombreux vous "ambiancer" et 
vous réchauffer pour cette dernière soirée 
"World Music"!
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
29€/plein tarif (sur place 32€) - 27€/tarif 
réduit (étudiant et demandeur d'emploi avec 
justificatif et limité à 1 place) - Gratuit moins de 
12 ans (accompagné d'un adulte payant)

                                              JEUDI 7 de 9h à 12h 

LES MILLE ET UNE  
COULEURS DE LA DOMBES

 Contemplez l'environnement naturel 
des étangs en le dessinant. Ressentez la na-
ture et apprenez à la dessiner avec l'aide de 
notre guide et d'une spécialiste du dessin. 
Expérience inédite ouverte à tous ! Places 
limitées.
VALEINS - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

   JEUDI 7 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   JEUDI 7 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 BO KAY.  
Buvette et restauration. 
CHALAMONT 
DOMBES TOURISME - Gratuit

JEUDI 7 
de 19h30 à 21h30 

YOGA AU BORD DE L'ÉTANG
 Inédit ! Au bord de l’étang, ressentez la 

nature, profitez du calme qui vous entoure 
et détendez-vous. Florence, professeure 
de yoga, vous initiera à cette pratique et 
Michael, guide Nature, vous fera profiter 
pleinement des bienfaits du grand air.
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - Tarif unique 15€

DU VENDREDI 8 
AU DIMANCHE 10 

TRÉVOUX PLAGE
 La plage à 30 minutes de Lyon !

Au programme : des animations pour 
enfants, des concerts, un cinéma en 
plein air, de la location de bateaux sans 
permis... Détente et dépaysement sont au 
rendez-vous !
TRÉVOUX- OT ARS TRÉVOUX - 
Gratuit
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VENDREDI 8 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

VENDREDI 8 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   VENDREDI 8 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 La Barquette de Givors.
Buvette et restauration.
RELEVANT 
DOMBES TOURISME - Gratuit

       VENDREDI 8 
    de 20h à 22h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

                                                  SAMEDI 9 
      de 9h à 10h30 & 
      de 10h30 à 12h 

LES OISEAUX D'EAU
 Découverte des oiseaux d'eau de 

l'étang du Grand Birieux. Visite encadrée 
par un technicien de la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux). Prévoir jumelles et 
vêtements adaptés.
BIRIEUX - LPO - paul.brunet@lpo.fr
Réservation obligatoire - Gratuit

SAMEDI 9 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

 SAMEDI 9  
      de 14h à 16h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des 
anecdotes, des rires… vivez l’histoire de 
Châtillon-sur-Chalaronne de façon inédite 
au travers de cette visite rocambolesque 
et décalée. Vous passerez de spectateur à 
acteur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME -Réservation  obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 9 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   SAMEDI 9 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Fanfare 38 tonnes.  
Buvette et restauration.
LA CHAPELLE DU CHÂTELARD  
DOMBES TOURISME - Gratuit

DIMANCHE 10 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

      DIMANCHE 10 à 11h  

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 The Duckies.  
Buvette et restauration.
BOULIGNEUX - 
DOMBES TOURISME - Gratuit

DIMANCHE 10 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 10 
de 15h à 17h 

VISITE PÉDAGOGIQUE DE 
LA FERME DE L'ABBAYE

 Bienvenue à la ferme de l'abbaye Notre 
Dame des Dombes. Venez découvrir de l'in-
térieur le travail de l'agriculteur et le soin 
des animaux. Visite adaptée aux enfants.
LE PLANTAY - OT DOMBES TOURISME
Réservation conseillée - 
5€/adulte - 3€/enfant (3 à 12 ans)

DIMANCHE 10 
de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE  
DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

  MARDI 12 
      de 10h à 12h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE FLEURIE

 Balade à la découverte de la cité mé-
diévale et de son histoire florale. Le guide 
vous contera l’histoire, le fleurissement et 
les personnages célèbres de la cité. Voilà 
la visite pour découvrir l’essence florale de 
Châtillon-sur-Chalaronne.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire 
7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)
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  MARDI 12  
de 14h à 15h30 

LES MILLE ET UNE  
HISTOIRES DE LA DOMBES 
AU BORD D'UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE

 Évadez-vous en découvrant les 
écosystèmes bien particuliers des étangs 
de la Dombes. Contemplez les animaux 
et végétaux présents pour comprendre les 
fragiles équilibres qui s'y jouent. Balade 
de 2km environ, à pied au bord d'un étang
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

   MARDI 12 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Les Charentaises De Luxe. 
Buvette et restauration.
L'ABERGEMENT-CLÉMENCIAT
DOMBES TOURISME - Gratuit

DU MERCREDI 13 
AU SAMEDI 16 
de 15h à 18h 

VISITE LIBRE  DE L'APOTHICAIRERIE
 Située dans l’ancien hospice, 

l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques» 
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - 
Participation libre

MERCREDI 13 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

                            MERCREDI 13 à 9h30 

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS-TRÉVOUX -
Réservation conseillée - Gratuit

 

MERCREDI 13 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

MERCREDI 13  
de 15h à 17h 

LES MILLE ET UNE  
SAVEURS DE LA DOMBES

 Découvrez, avec notre guide Nature, 
les secrets de nos étangs, leur histoire, 
leur fonctionnement, leur faune et leur 
flore tout en savourant quelques produits 
emblématiques de notre région. Les 
explications seront ainsi ponctuées de 
pauses gourmandes !
VALEINS - DOMBES TOURISME  -
Réservation obligatoire  - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

MERCREDI 13 
de 15h à 16h30 

ENQUÊTE "QUI A VOLÉ LA 
51ÈME CLOCHE DU CARILLON 
DE MIRIBEL ?"

 A l'aide de la gardienne des lieux, 
partez à la recherche des indices laissés par 
le voleur. Prenez en note tout ce que vous 
entendrez pour résoudre ce mystère. Nous 
avons besoin de vous pour que le carillon 
sonne à nouveau !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Réservation obligatoire - 5€/tarif unique

   MERCREDI 13 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Woo Katz !  
Buvette et restauration.
VALEINS
DOMBES TOURISME - Gratuit

DU JEUDI 14 AU 
DIMANCHE 17 
10h à 12h & 16h à 19h 

EXPOSITION DE PEINTURE 
 À la Maison Thermac, au cœur de la 

ville de Trévoux, venez rencontrer Jennifer 
et découvrir ses tableaux.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - Gratuit

JEUDI 14 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

JEUDI 14 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

JEUDI 14 
de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE  
DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

      JEUDI 14 à 16h 

LES RDV AU CARILLON
 Découvrez cet instrument singulier, 

unique carillon contemporain classé 
Monument Historique, à travers un concert 
de musique alliant répertoire classique 
et contemporain. Carillonneur : Nathan 
BRAZIER
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME - 
Gratuit 

VENDREDI 15
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans).
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VENDREDI 15 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans) 

       VENDREDI 15 
    de 20h à 22h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 16 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne 

    SAMEDI 16 à 11h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 La Vertu.  
Buvette et restauration.
ST GEORGES-SUR-RENON
DOMBES TOURISME - Gratuit

 SAMEDI 16  
      de 14h à 16h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des anec-
dotes, des rires… vivez l’histoire de Châ-
tillon-sur-Chalaronne de façon inédite au 
travers de cette visite rocambolesque et 
décalée. Vous passerez de spectateur à ac-
teur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation  obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 16 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 17 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

   DIMANCHE 17 à 11h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Woo Katz !  
Buvette et restauration.
LAPEYROUSE
DOMBES TOURISME - Gratuit

DIMANCHE 17 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 17 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5.50€/adulte - 2.50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

MARDI 19 de 10h à 12h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
GOURMANDE

 Venez découvrir Châtillon tout en 
profitant de pauses gourmandes. Le guide 
qui vous mènera aux halles construites 
en chênes, vous contera l’histoire, 
l’architecture et les atouts culinaires de 
Châtillon : andouillette, carpe, bière…
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire 
- 8,50€/adulte - 6,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

MARDI 19  
de 14h à 15h30 

LES MILLE ET UNE  
HISTOIRES DE LA DOMBES 
AU BORD D'UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE

 Évadez-vous en découvrant les 
écosystèmes bien particuliers des étangs 
de la Dombes. Contemplez les animaux 
et végétaux présents pour comprendre les 
fragiles équilibres qui s'y jouent. Balade 
de 2km environ, à pied au bord d'un étang
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

                MARDI 19 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 RADIO KAIZMAN - BLOCK PARTY. 
Buvette et restauration.
ST PAUL DE VARAX 
DOMBES TOURISME - Gratuit

MERCREDI 20 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

MERCREDI 20 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

Fa



12.

D
U

  2
0 

 A
U
 27

 JU
IL

LE
T

Do
Ré

Mi

      MERCREDI 20  
    de 15h à 17h 

LES MILLE ET UNE  
SAVEURS DE LA DOMBES

 Découvrez, avec notre guide Nature, 
les secrets de nos étangs, leur histoire, 
leur fonctionnement, leur faune et leur 
flore tout en savourant quelques produits 
emblématiques de notre région. Les 
explications seront ainsi ponctuées de 
pauses gourmandes !
VALEINS - DOMBES TOURISME  -
Réservation obligatoire  - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

MERCREDI 20 
de 15h à 16h30 

CHASSE AU TRÉSOR SUR 
LES PAS DES BÂTISSEURS

 Des galets, des symboles, autant de 
traces laissées par les bâtisseurs d'un autre 
temps qui ont œuvré à l'édification de cet 
ensemble monumental. Suivez les traces 
d'un maître maçon, fondeur...Relevez leurs 
défis! Serez-vous à la hauteur ? A vous de 
jouer !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Réservation conseillée - 5€/personne (enfant et 
adulte accompagnant)

   MERCREDI 20 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 MB4 - quatuor de saxophones. 
Buvette et restauration.
LE PLANTAY 
DOMBES TOURISME - Gratuit

JEUDI 21 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   JEUDI 21 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 BO KAY
Buvette et restauration.
CONDEISSIAT 
DOMBES TOURISME - Gratuit

VENDREDI 22 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans).

VENDREDI 22 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DU VENDREDI 22 AU 
DIMANCHE 24 à 17h 

LES FANTASTIQUES DE 
TRÉVOUX

 Les Rives du Temps vous invitent à 
l'incontournable fête estivale ! Animations 
médiévales fantastiques, suivies d'un 
spectacle pyrotechnique, jeux de lumières, 
combats… 
Dès 17h : soirée en plein air ; À 21h30 : 
spectacle "L'étincelle du mal".
TRÉVOUX  - OT ARS TRÉVOUX - Réservation 
conseillée - 6€/tarif unique (sur place 8€) - 
Gratuit moins de 11 ans. 

   VENDREDI 22 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 L'idole des Grandes Houles. 
Buvette et restauration.
VILLARS-LES-DOMBES
DOMBES TOURISME - Gratuit

   VENDREDI 22 à 19h30

DAGNEUX AIME LA 
MUSIQUE

 Deux soirées de concerts gratuits aux 
styles variés pour le plaisir de tous.
Christien Van Helden : Jazz vocal
Tony Tabbi : chansons italiennes
DAGNEUX - OT LE COSTELLAN - Gratuit

VENDREDI 22 
de 20h à 22h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des 
étangs. Jumelles fournies.  
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 27 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

 SAMEDI 23  
      de 14h à 16h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des 
anecdotes, des rires… vivez l’histoire de 
Châtillon-sur-Chalaronne de façon inédite 
au travers de cette visite rocambolesque 
et décalée. Vous passerez de spectateur à 
acteur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation  obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 23 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)
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   SAMEDI 23 à 19h30

DAGNEUX AIME LA 
MUSIQUE

 Deux soirées de concerts gratuits aux 
styles variés pour le plaisir de tous 
Christien Van Helden : Jazz vocal
Tony Tabbi : chansons italiennes
Charles Girard accompagné de Charly de 
Saint-Martin: chansons françaises
Los Animos : Funk, Blues, RnB’
DAGNEUX - OT LE COSTELLAN - Gratuit

   SAMEDI 23 à 21h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Musiques de Film - Moravia Brass Band. 
Restauration sur place.  
ST PAUL DE VARAX - DOMBES TOURISME 
Réservation obligatoire - 25,99€/plein 
tarif - 17,99€/tarif réduit
Dégustation avec la chocolaterie RICHART - 
6€.

DIMANCHE 24 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

   DIMANCHE 24 à 11h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Fanflures Brass Band. 
Buvette et restauration.
ROMANS - DOMBES TOURISME - Gratuit

    DIMANCHE 24 à 11h

DAGNEUX AIME LA 
MUSIQUE

 Christien Van Helden + Theo & 
Annelise Heldoorn : Jazz instrumental - 
Jazz vocal
DAGNEUX - OT LE COSTELLAN - Gratuit

    DIMANCHE 24  
      de 14h à 18h 

VISITE LIBRE  
DU CHÂTEAU FORT

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 24 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 24 à 19h 

VISITE DE LA MAISON 
FORTE DE VILLON

 Dans le cadre du Festival de Cuivres 
en Dombes, venez découvrir l'histoire de 
la Maison forte de Villon à Villeneuve avec 
l'Office de Tourisme Ars-Trévoux.
VILLENEUVE - OT ARS TRÉVOUX -
Réservation obligatoire - 5€/tarif unique

   DIMANCHE 24 à 21h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Raclette Quartett - quatuor de cors . 
Restauration sur place.
VILLENEUVE - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 22,99€/plein 
tarif - 10,99€/tarif réduit

   LUNDI 25 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 The Yellbows. 
Buvette et restauration
ST TRIVIER-SUR-MOIGNANS
DOMBES TOURISME - Gratuit

            MARDI 26  
     de 14h à 15h30 

LES MILLE ET UNE  
HISTOIRES DE LA DOMBES 
AU BORD D'UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE

 Évadez-vous en découvrant les 
écosystèmes bien particuliers des étangs 
de la Dombes. Contemplez les animaux 
et végétaux présents pour comprendre les 
fragiles équilibres qui s'y jouent. Balade 
de 2km environ, à pied au bord d'un étang
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

      MARDI 26 
    de 14h à 16h 

LES MILLE ET UNE VIES DES 
ÉTANGS DE LA DOMBES

 Menez l’enquête !!! Devenez le 
détective de la Dombes et partez à la 
recherche de toutes les « bestioles » 
de nos étangs. Prenez un instant de 
nature... Découvrez les espèces végétales 
aquatiques ainsi que leurs petits bricolages 
associés. 

VALEINS - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 6,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

MARDI 26 
de 20h à 22h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

   MARDI 26 à 21h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Saxback Ensemble.
Restauration sur place.
MARLIEUX- DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 22,99€/plein 
tarif - 10,99€/tarif réduit
Atelier culinaire avec Maisson Traiteur - 7€

MERCREDI 27 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

                            MERCREDI 27 à 9h30

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS-TRÉVOUX -
Réservation conseillée - Gratuit

  MERCREDI 27 
     de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)
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MERCREDI 27 
de 15h à 16h30 

CHASSE AU TRÉSOR SUR 
LES PAS DE LA GUILDE DES 
BÂTISSEURS

 Des galets, des symboles, autant de 
traces laissées par les bâtisseurs d'un autre 
temps qui ont œuvré à l'édification de cet 
ensemble monumental. Suivez les traces 
d'un maître maçon, fondeur... Relevez leurs 
défis ! Serez-vous à la hauteur ? A vous de 
jouer !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME
Réservation conseillée - 5€/personne (enfant et 
adulte accompagnant)

MERCREDI 27  
de 15h à 17h 

LES MILLE ET UNE  
SAVEURS DE LA DOMBES

 Découvrez, avec notre guide Nature, 
les secrets de nos étangs, leur histoire, 
leur fonctionnement, leur faune et leur 
flore tout en savourant quelques produits 
emblématiques de notre région. Les 
explications seront ainsi ponctuées de 
pauses gourmandes !
VALEINS - DOMBES TOURISME  -
Réservation obligatoire  - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

DU MERCREDI 27 
AU SAMEDI 30 
de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE L'APOTHICAIRERIE
 Située dans l’ancien hospice, 

l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques» 
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - 
Participation libre

   MERCREDI 27 à 17h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Objectif Brass. Buvette et restauration.
VILLETTE-SUR-AIN
DOMBES TOURISME - Gratuit

 MERCREDI 27  
      de 19h à 20h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des 
anecdotes, des rires… vivez l’histoire de 
Châtillon-sur-Chalaronne de façon inédite 
au travers de cette visite rocambolesque 
et décalée. Vous passerez de spectateur à 
acteur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 
DOMBES TOURISME - Réservation  obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

   MERCREDI 27 à 21h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Octotrip. Restauration sur place.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE - 
DOMBES TOURISME - Réservation 
obligatoire - 22,99€/plein tarif - 10,99€/
tarif réduit

                            MERCREDI 27 à 9h30

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX
Réservation conseillée - Gratuit

                                       JEUDI 28 de 9h à 12h 

LES MILLE ET UNE  
COULEURS DE LA DOMBES

 Contemplez l'environnement naturel 
des étangs en le dessinant. Ressentez la na-
ture et apprenez à la dessiner avec l'aide de 
notre guide et d'une spécialiste du dessin. 
Expérience inédite ouverte à tous ! Places 
limitées.
VALEINS - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

JEUDI 28 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

 JEUDI 28  
      de 19h à 20h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des 
anecdotes, des rires… vivez l’histoire de 
Châtillon-sur-Chalaronne de façon inédite 
au travers de cette visite rocambolesque 
et décalée. Vous passerez de spectateur à 
acteur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation  obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

   JEUDI 28 à 21h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Lumière sur Broadway. 
Restauration sur place.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE - 
DOMBES TOURISME - Réservation 
obligatoire - 25,99€/plein tarif - 17,99€/
tarif réduit

   JEUDI 28 à 20h 

CONCERT : TRIO 100% 
BEATLES - SERGENT POIVRE

 Le joyeux trio revisite à sa manière le 
fabuleux répertoire du groupe mythique de 
Liverpool.
De tout âge, de tout univers culturel, le 
spectateur est toujours conquis !
VILLENEUVE -  OT ARS-TRÉVOUX - 
Réservation conseillée - 10€/tarif unique - 
Gratuit moins de 12 ans.

VENDREDI 29 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit  (12-18 ans)
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VENDREDI 29 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   VENDREDI 29 à 19h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Captain Stambolov !
Buvette et restauration.
MIONNAY - DOMBES TOURISME - Gratuit

      VENDREDI 29 
    de 20h à 22h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 30 
de 9 à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 2€/
personne

 SAMEDI 30  
      de 14h à 16h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des 
anecdotes, des rires… vivez l’histoire de 
Châtillon-sur-Chalaronne de façon inédite 
au travers de cette visite rocambolesque 
et décalée. Vous passerez de spectateur à 
acteur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation  obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

 SAMEDI 30 à 14h  

VISITE COMMENTÉE DE 
L'APOTHICAIRERIE ET 
L'ANCIEN HOSPICE

 Découvrez un joyau caché au 
coeur de Montluel : L’Apothicairerie 
qui vous étonnera par sa conservation 
exceptionnelle.
Vous serez étonnés par ses boiseries de 350 
ans et ses objets uniques.
L’Ancien Hospice de Montluel vous sera 
également présenté.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
Réservation  obligatoire  - 3€/ adulte - Gratuit 
moins de 12 ans

SAMEDI 30 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

 SAMEDI 30  
      de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE LA TOUR CARRÉE
 La Tour Carrée est le seul vestige des 

fortifications médiévales (XIIème siècle)
démolies sous Louis XVI.
Elle accueille aujourd'hui une exposition 
permanente d'appareils photos anciens et 
de cinéma.
MONTLUEL  - OT LE COSTELLAN -
3€/ adulte - Gratuit moins de 16 ans

   SAMEDI 30 à 17h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Objectif Brass. 
Buvette et restauration.
SULIGNAT - DOMBES TOURISME - Gratuit

   SAMEDI 30 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation obligatoire -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à 10 ans)

   SAMEDI 30 à 21h 

FESTIVAL CUIVRES 
EN DOMBES

 Unit Brass Ensemble. 
Restauration sur place.
LE MONTELLIER - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 22,99€/plein 
tarif - 10,99€/tarif réduit
Visite du château à 19h - 7€/ adulte - 5€/
enfant
 

DIMANCHE 31 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 31 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5.50€/adulte - 2.50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 31 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit  (12 - 18 ans)

LaSol
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 MARDI 2  
      de 10h à 12h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE MÉDIÉVALE

 Percez les secrets de la cité médiévale 
de Châtillon-sur-Chalaronne. Le guide 
vous contera l’histoire, l’architecture et les 
personnages célèbres du village. Voilà la 
visite pour découvrir l’essence même de la 
ville. Pause thé ou café sur le parcours.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

            MARDI 2  
     de 14h à 15h30 

LES MILLE ET UNE  
HISTOIRES DE LA DOMBES 
AU BORD D'UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE

 Évadez-vous en découvrant les 
écosystèmes bien particuliers des étangs 
de la Dombes. Contemplez les animaux 
et végétaux présents pour comprendre les 
fragiles équilibres qui s'y jouent. Balade 
de 2km environ, à pied au bord d'un étang
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

MERCREDI 3 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

MERCREDI 3 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

MERCREDI 3 
de 15h à 16h30 

CHASSE AU TRÉSOR SUR 
LES PAS DE LA GUILDE DES 
BÂTISSEURS

 Des galets, des symboles, autant de 
traces laissées par les bâtisseurs d'un autre 
temps qui ont œuvré à l'édification de cet 
ensemble monumental. Suivez les traces 
d'un maître maçon, fondeur... Relevez leurs 
défis ! Serez-vous à la hauteur ? A vous de 
jouer !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Réservation conseillée - 5€/personne (enfant et 
adulte accompagnant)

      MERCREDI 3  
    de 15h à 17h 

LES MILLE ET UNE  
SAVEURS DE LA DOMBES

 Découvrez, avec notre guide Nature, 
les secrets de nos étangs, leur histoire, 
leur fonctionnement, leur faune et leur 
flore tout en savourant quelques produits 
emblématiques de notre région. Les 
explications seront ainsi ponctuées de 
pauses gourmandes !
VALEINS - DOMBES TOURISME  -
Réservation obligatoire  - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

     MERCREDI 3 
de 19h à 21h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

                        JEUDI 4 de 9h à 12h 

LES MILLE ET UNE  
COULEURS DE LA DOMBES

 Contemplez l'environnement naturel 
des étangs en le dessinant. Ressentez la na-
ture et apprenez à la dessiner avec l'aide de 
notre guide et d'une spécialiste du dessin. 
Expérience inédite ouverte à tous ! Places 
limitées.
VALEINS - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

 JEUDI 4 à 9h 

FÊTE DU SAINT CURÉ D'ARS 
 Fête du Saint Curé d’Ars.

Au cours de la journée du 4 août : messe 
solennelle, vêpres, activités pour les 
enfants…
ARS  - OT ARS TRÉVOUX - Gratuit 

JEUDI 4 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

                               VENDREDI 5 
     de 9h à 10h30 & 
     de 10h30 à 12h 

LES OISEAUX D'EAU
 Découverte des oiseaux d'eau de 

l'étang Chapelier. Visite encadrée par un 
technicien de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux). Prévoir jumelles et vêtements 
adaptés.
VERSAILLEUX - LPO - paul.brunet@lpo.fr 
Réservation obligatoire - Gratuit
  

VENDREDI 5 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

VENDREDI 5 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

      VENDREDI 5 
    de 20h à 22h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 

D
U

  2
  A

U
 10

 AO
ÛT



.17

VILLARS-LES-DOMBES - DOMBES TOURISME 
- Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 
5,50€/ enfant

       SAMEDI 6 à 10h 

LES RDV AU CARILLON
 Découvrez cet instrument singulier, 

unique carillon contemporain classé 
Monument Historique, à travers un concert 
de musique alliant répertoire classique et 
contemporain. 
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Gratuit

SAMEDI 6 de 9 à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

 SAMEDI 6 de 14h à 16h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des 
anecdotes, des rires… vivez l’histoire de 
Châtillon-sur-Chalaronne de façon inédite 
au travers de cette visite rocambolesque 
et décalée. Vous passerez de spectateur à 
acteur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation  obligatoire  
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 6 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   SAMEDI 6 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation obligatoire -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à10 ans)

DIMANCHE 7 
de 10h à 18h 

MARCHÉ DE LA CRÉATION
 Venez au Marché de la création de 

Trévoux pour une ambiance conviviale et 
100% artistique. Les artistes présentent 
leurs créations et montrent l’originalité 
et la variété de leur travail : peintures, 
sculptures, créations de bijoux, vêtements, 
mobilier...
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - Gratuit

DIMANCHE 7 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 7 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 7 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5.50€/adulte - 2.50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

      DIMANCHE 7 à 16h 

LES RDV AU CARILLON
 Découvrez cet instrument singulier, 

unique carillon contemporain classé 
Monument Historique, à travers un concert 
de musique alliant répertoire classique 
et contemporain. En guest : Abel Chaves, 
titulaire du carillon de Mafra au Portugal. 
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME - 
Gratuit

MERCREDI 10 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

                            MERCREDI 10 à 9h30

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
Réservation conseillée - Gratuit

DU MERCREDI 10 
AU SAMEDI 13 
de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE L'APOTHICAIRERIE
 Située dans l’ancien hospice, 

l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques» 
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - 
Participation libre

MERCREDI 10 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

   MERCREDI 10 à 15h  

ENQUÊTE "QUI A VOLÉ LA 
51ÈME CLOCHE DU CARILLON 
DE MIRIBEL ?"

 A l'aide du gardien des lieux, partez à la 
recherche des indices laissés par le voleur. 
Nous avons besoin de vous pour que le 
carillon sonne à nouveau.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  -
Réservation obligatoire - 5€/tarif unique
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                                       JEUDI 11 de 9h à 12h 

LES MILLE ET UNE  
COULEURS DE LA DOMBES

 Contemplez l'environnement naturel 
des étangs en le dessinant. Ressentez la na-
ture et apprenez à la dessiner avec l'aide de 
notre guide et d'une spécialiste du dessin. 
Expérience inédite ouverte à tous ! Places 
limitées.
VALEINS - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

 JEUDI 11 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

VENDREDI 12 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

      VENDREDI 12 
    de 14h à 16h 

LES MILLE ET UN MYSTÈRES 
DE LA FORÊT DOMBISTE

 Évadez-vous en terrains boisés... Partez 
en balade avec un guide de France Nature 
Environnement et découvrez les haies et 
les forêts dombistes. Vous observerez les 
indices de vie, apprendrez à reconnaître 
les empreintes d’animaux, les différentes 
essences d’arbres... 
MONTHIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 
6,50€/ enfant

VENDREDI 12 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

SAMEDI 13 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

SAMEDI 13 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 14 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 14 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 14 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans).

LUNDI 15 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

LUNDI 15 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

LUNDI 15 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans).
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      LUNDI 15 à 16h 

LES RDV AU CARILLON
 Découvrez cet instrument singulier, 

unique carillon contemporain classé 
Monument Historique, à travers un concert 
de musique alliant répertoire classique 
et contemporain. En guest : Audrey Dye, 
titulaire du carillon de Wavre en Belgique. 
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Gratuit

 MARDI 16 de 10h à 11h15 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE EN 
CALÈCHE

 Évadez-vous lors d’une visite de la cité 
médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne au 
rythme… du cheval.
Bien installés dans un attelage, découvrez 
les richesses de cette charmante cité (rues 
pavées, maisons à encorbellement, ponts 
fleuris, halles en bois...)
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire 
- 12,80€/adulte - 11€/enfant (jusqu'à 10 ans)

MERCREDI 17 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

MERCREDI 17 
de 14h30 à 15h45 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE EN 
CALÈCHE

 Évadez-vous lors d’une visite de la cité 
médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne au 
rythme… du cheval.
Bien installés dans un attelage, découvrez 
les richesses de cette charmante cité (rues 
pavées, maisons à encorbellement, ponts 
fleuris, halles en bois...)
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire 
- 12,80€/adulte - 11€/enfant (jusqu'à 10 ans)

MERCREDI 17 
de 15h à 16h30 

CHASSE AU TRÉSOR SUR 
LES PAS DE LA GUILDE DES 
BÂTISSEURS

 Des galets, des symboles, autant de 
traces laissées par les bâtisseurs d'un autre 
temps qui ont œuvré à l'édification de cet 
ensemble monumental. Suivez les traces 
d'un maître maçon, fondeur...Relevez leurs 
défis! Serez-vous à la hauteur ? A vous de 
jouer !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Réservation conseillée - 5€/personne (enfant et 
adulte accompagnant)

MERCREDI 17 
& JEUDI 18 

MASTERS DE PÉTANQUE
 La 6ème étape des Masters de pétanque 

est de retour sur les bords de Saône de 
Trévoux !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - Gratuit

                           JEUDI 18 de 9h à 12h 

LES MILLE ET UNE  
COULEURS DE LA DOMBES

 Contemplez l'environnement naturel 
des étangs en le dessinant. Ressentez la na-
ture et apprenez à la dessiner avec l'aide de 
notre guide et d'unE spécialiste du dessin. 
Expérience inédite ouverte à tous ! Places 
limitées.
VALEINS - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

 JEUDI 18 de 10h à 12h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
GOURMANDE

 Venez découvrir Châtillon tout en 
profitant de pauses gourmandes. Le guide 
qui vous mènera aux halles construites 
en chênes, vous contera l’histoire, 
l’architecture et les atouts culinaires de 
Châtillon : andouillette, carpe, bière…
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire 
- 8,50€/adulte - 6,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

 JEUDI 18 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

VENDREDI 19 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans).

VENDREDI 19 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

      VENDREDI 19  
    de 15h à 17h 

LES MILLE ET UNE  
SAVEURS DE LA DOMBES

 Découvrez, avec notre guide Nature, 
les secrets de nos étangs, leur histoire, 
leur fonctionnement, leur faune et leur 
flore tout en savourant quelques produits 
emblématiques de notre région. Les 
explications seront ainsi ponctuées de 
pauses gourmandes !
VALEINS - DOMBES TOURISME  -
Réservation obligatoire  - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

      VENDREDI 19 
    de 19h à 21h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)
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SAMEDI 20 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 21 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 21 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 21 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

 MARDI 23 de 10h à 12h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE FLEURIE

 Balade à la découverte de la cité 
médiévale et de son histoire florale. 
Le guide vous contera l’histoire, le 
fleurissement et les personnages célèbres 
de la cité. Voilà la visite pour découvrir 
l’essence florale de Châtillon-sur-
Chalaronne.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 
DOMBES TOURISME - Réservation obligatoire - 
7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

            MARDI 23 de 14h à 15h30 

LES MILLE ET UNE  
HISTOIRES DE LA DOMBES 
AU BORD D'UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE

 Évadez-vous en découvrant les 
écosystèmes bien particuliers des étangs 
de la Dombes. Contemplez les animaux 
et végétaux présents pour comprendre les 
fragiles équilibres qui s'y jouent. Balade 
de 2km environ, à pied au bord d'un étang
VALEINS - DOMBES TOURISME -
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

DU MERCREDI 24 
AU SAMEDI 27 
de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE L'APOTHICAIRERIE
 Située dans l’ancien hospice, 

l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques» 
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - 
Participation libre

MERCREDI 24 
de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

                            MERCREDI 24 à 9h30 

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
Réservation conseillée - Gratuit

MERCREDI 24 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

      MERCREDI 24  
    de 15h à 17h 

LES MILLE ET UNE  
SAVEURS DE LA DOMBES

 Découvrez, avec notre guide Nature, 
les secrets de nos étangs, leur histoire, 
leur fonctionnement, leur faune et leur 
flore tout en savourant quelques produits 
emblématiques de notre région. Les 
explications seront ainsi ponctuées de 
pauses gourmandes !
VALEINS - DOMBES TOURISME  -
Réservation obligatoire  - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

   MERCREDI 24 à 15h  

ENQUÊTE "QUI A VOLÉ LA 
51ÈME CLOCHE DU CARILLON 
DE MIRIBEL ?"

 A l'aide du gardien des lieux, partez à la 
recherche des indices laissés par le voleur. 
Nous avons besoin de vous pour que le 
carillon sonne à nouveau.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Réservation obligatoire - 5€/tarif unique

                                       JEUDI 25 de 9h à 12h 

LES MILLE ET UNE  
COULEURS DE LA DOMBES

 Contemplez l'environnement naturel 
des étangs en le dessinant. Ressentez la na-
ture et apprenez à la dessiner avec l'aide de 
notre guide et d'une spécialiste du dessin. 
Expérience inédite ouverte à tous ! Places 
limitées.
VALEINS - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 8,50€/adulte - 6,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

 JEUDI 25 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

VENDREDI 26 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DE TRÉVOUX 
ET DU PARLEMENT DE 
DOMBES

 Redécouvrez la passionnante histoire 
de la ville de Trévoux !
Parcourez ses ruelles pour découvrir 
l’architecture de ses maisons et 
monuments, puis partez à la découverte 
de la salle d'audience du Parlement de 
Dombes et ses décors du XVIIème siècle !
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans).
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VENDREDI 26 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

      VENDREDI 26 
    de 19h à 21h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

SAMEDI 27 de 9h à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

SAMEDI 27 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

 SAMEDI 27 de 14h à 16h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE 
ROCAMBOLESQUE

 Des personnages illustres, des 
anecdotes, des rires… vivez l’histoire de 
Châtillon-sur-Chalaronne de façon inédite 
au travers de cette visite rocambolesque 
et décalée. Vous passerez de spectateur à 
acteur et, qui sait, vous changerez peut-être 
l’histoire de cette charmante cité.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME -

Réservation  obligatoire  - 7,50€/adulte - 5,50€/
enfant (jusqu'à 12 ans)

 SAMEDI 27 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE LA TOUR CARRÉE
 La Tour Carrée est le seul vestige des 

fortifications médiévales (XIIème siècle) 
démolies sous Louis XVI.
Elle accueille aujourd'hui une exposition 
permanente d'appareils photos anciens et 
de cinéma.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
3€/ adulte - Gratuit moins de 16 ans

   SAMEDI 27 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation obligatoire -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à 10 ans)

DIMANCHE 28 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 28 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 28 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
5.50€/adulte - 2.50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

 MARDI 30 de 10h à 12h 

CHÂTILLON, LE TEMPS 
D'UNE BALADE MÉDIÉVALE

 Percez les secrets de la cité médiévale 
de Châtillon-sur-Chalaronne. Le guide 
vous contera l’histoire, l’architecture et les 
personnages célèbres du village. Voilà la 
visite pour découvrir l’essence même de 
la ville. Pause thé ou café sur le parcours.
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - Réservation  obligatoire 
- 7,50€/adulte - 5,50€/enfant (jusqu'à 12 ans)

      MARDI 30 de 19h à 21h 

LES MILLE ET UNE PLUMES 
DE LA DOMBES

 Respirez et ressentez la Nature, 
observez-la aux jumelles tout 
en profitant des explications de 
notre guide… Balade de 5 km 
sans difficulté au bord des étangs. Jumelles 
fournies. 
BIRIEUX - DOMBES TOURISME - 
Réservation obligatoire - 7,50€/adulte - 5,50€/ 
enfant (jusqu'à 12 ans)

MERCREDI 31 
de 9 à 12h 

PERCEZ LES SECRETS DE LA 
MADONE ET DU CARILLON

 Pièce majeure du patrimoine religieux 
de la Dombes Côtière, la Madone 
impressionne par ses dimensions hors-
normes. Découvrez son histoire à travers 
une exposition en son 1er palier. Et allez 
jusqu'à son sommet pour profiter de la vue 
panoramique qu’elle vous offre.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME  - 
2€/personne

MERCREDI 31 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

MERCREDI 31 
de 15h à 16h30 

CHASSE AU TRÉSOR SUR 
LES PAS DE LA GUILDE DES 
BÂTISSEURS

 Des galets, des symboles, autant de 
traces laissées par les bâtisseurs d'un autre 
temps qui ont œuvré à l'édification de cet 
ensemble monumental. Suivez les traces 
d'un maître maçon, fondeur...Relevez leurs 
défis! Serez-vous à la hauteur ? A vous de 
jouer !
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
Réservation conseillée - 5€/personne (enfant et 
adulte accompagnant)
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SAMEDI 3 

de 9h à 11h

LES FOURS DE BRESSOLLES 
" DE L'HISTOIRE
À LA DÉGUSTATION " 

 L’histoire des fours de quartier vous 
sera contée et vous pourrez revivre 
l’ambiance des fournées avec l’allumage       
« traditionnel » des fours qui se tiendra 
ce wee-kend. La visite se terminera par la 
dégustation d’une tarte cuite à l’ancienne !
BRESSOLLES - OT LE COSTELLAN - 
Réservation obligatoire - 3€/ adulte - Gratuit 
moins de 12 ans

SAMEDI 3 de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

 SAMEDI 3 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE 
L'EXPOSITION LES 
VISITANDINES EN LEUR 
DEMEURE

 Cette exposition, installée dans l’ancien 
couvent des visitandines, dévoile près de 
200 ans d’histoire religieuse.
Merci de vous adresser au musée d’art et 
d’histoire locale (4 rue du marché) pour la 
visiter
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -  Gratuit

 SAMEDI 3 de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DU MUSÉE 
D'ART ET D'HISTOIRE 
LOCALE 

 Dans une maison bourgeoise datant 
du XVIème siècle vous pourrez découvrir 
des scènes de vie du début du XXème siècle 
comme le travail de la vigne.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
3€/adulte - Gratuit moins de 16 ans 

   SAMEDI 3 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation conseillée -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à 10 ans)

DIMANCHE 4 
de 10h à 18h 

MARCHÉ DE LA CRÉATION
 Venez au Marché de la création de 

Trévoux pour une ambiance conviviale et 
100% artistique. Les artistes présentent 
leurs créations et montrent l’originalité 
et la variété de leur travail : peintures, 
sculptures, créations de bijoux, vêtements, 
mobilier...
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - Gratuit

DIMANCHE 4 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2.50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 4 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 4 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans).

                            MERCREDI 7 à 9h30 

CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation conseillée - Gratuit

SAMEDI 10 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

SAMEDI 10 
de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE 
L'APOTHICAIRERIE 

 Située dans l’ancien hospice, 
l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques»
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - Participation 
libre

DIMANCHE 11 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 11 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 11 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans).
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SAMEDI 17 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 18 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 18 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 18 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans).

                            MERCREDI 21 à 9h30 
CYCLO-BALADE 
COMMENTÉE

 Le café-vélo La Roue Libre vous invite 
à une promenade à vélo autour de Trévoux 
(20km). Vous serez accompagné d'un 
guide qui présentera les différents points 
d’intérêt.
TRÉVOUX- OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation conseillée - Gratuit

SAMEDI 24 
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

SAMEDI 24 
de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE 
L'APOTHICAIRERIE 

 Située dans l’ancien hospice, 
l'Apothicairerie se compose de boiseries 
sculptées, issues de l'ancienne pharmacie 
des Jésuites de Lyon, et d'objets classés 
«Monuments historiques»
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - 
Participation libre

 SAMEDI 24  
      de 15h à 18h 

VISITE LIBRE DE LA TOUR 
CARRÉE

 La Tour Carrée est le seul vestige des 
fortifications médiévales (XIIème siècle) 
démolies sous Louis XVI.
Elle accueille aujourd'hui une exposition 
permanente d'appareils photos anciens et 
de cinéma.
MONTLUEL  - OT LE COSTELLAN -
3€/ adulte - Gratuit moins de 16 ans

   SAMEDI 24 à 18h 

BALADE APÉRITIVE SUR LA 
SAÔNE

 Partez avec Inzeboat Balades en Bateau 
pour un tour sur la Saône !
Un verre de vin ou jus de fruit offert à bord.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
Réservation obligatoire -
17€/adulte - 14€/enfant (jusqu'à 10 ans)

DIMANCHE 25 
de 10h30 à 12h 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU-
FORT DE TRÉVOUX

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
6€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12-18 ans)

DIMANCHE 25
de 14h à 18h 

VISITE LIBRE : PARTEZ À LA 
CONQUÊTE DU CHÂTEAU-
FORT !

 Immersion garantie pour petits et 
grands lors de votre visite du château-fort 
de Trévoux ! Découvrez la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profitez 
du superbe panorama s'offrant au sommet 
du donjon octogonal.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX  - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)

DIMANCHE 25 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans).

DIMANCHE 25 

de 15h à 17h45 

VISITE COMMENTÉE DU 
PARLEMENT DE DOMBES 

 Admirez les décors exceptionnels de la 
salle d’audience du Parlement de Dombes: 
de remarquables plafonds et murs peints 
sur les thèmes de la Justice et de la Paix.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - 
5,50€/adulte - 2,50€/tarif réduit (12 - 18 ans)
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 DU 1 AU 30 JUIN 
      du mardi au samedi 
EXPOSITION 
"BIODIVERSITÉ"

   de 9h30 à 12h30 & de 14h15 à 
17h15 du mardi au vendredi et de 9h30 à 
12h30 le samedi

 Découvrez la beauté de la biodiversité 
qui se développe dans les zones humides. 
Cette exposition portée par le CEN attire 
notre attention sur l’importance de 
leur préservation et leur rôle dans les 
écosystèmes fragiles comme celui des 
Lônes de Balan.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN  - Gratuit

 JUILLET & AOÛT 
      du mardi au samedi 

EXPOSITION "FLÂNERIES 
ESTIVALES"

   de 9h30 à 12h30 & de 14h15 à 
17h15 du mardi au vendredi et de 9h30 à 
12h30 le samedi

 Découvrez l’univers de l’exposition 
photo autour du thème de l’été. 
Une belle invitation à s’immerger dans 
une ambiance synonyme d’énergie et de 
vitalité.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN  - Gratuit

JUILLET & AOÛT    
du mercredi au samedi
Du 6 au 9 et du 20 au 23 juillet 
& du 3 au 6 et du 17 au 20 août 

VISITE LIBRE DE L'EXPOSITION 
LES VISITANDINES EN LEUR 
DEMEURE

 De 15h à 18h
 Cette exposition, installée dans l’ancien 

couvent des visitandines, dévoile près de 
200 ans d’histoire religieuse.
Merci de vous adresser au musée d’art et 
d’histoire locale (4 rue du marché) pour la 
visiter
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - Gratuit

JUILLET & AOÛT    
Du mercredi au samedi
Du 6 au 9 et du 20 au 23 juillet 
& du 3 au 6 et du 17 au 20 août 

VISITE LIBRE DU MUSÉE D'ART 
ET D'HISTOIRE LOCALE

 De 15h à 18h
 Dans une maison bourgeoise datant 

du XVIème siècle vous pourrez découvrir 
des scènes de vie du début de XXème siècle 
comme le travail de la vigne. 
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN -
3€/ adulte - Gratuit moins de 16 ans

JUILLET & AOÛT 
tous les jours sur demande

SALLES DU PATRIMOINE
 Visite guidée sur demande des Salles 

du Patrimoine : 5 salles d'exposition 
retraçent la vie des années 50 : la salle de 
classe, la cuisine ou encore la cave voûtée 
sont à découvrir. 
BÉLIGNEUX - OT LE COSTELLAN

DE JUIN  
À SEPTEMBRE 
du mercredi au dimanche 

MAISON ÉCLUSIÈRE 
 La Maison Éclusière vous propose 

une saison culturelle et artistique riche et 
variée. Des concerts tous les samedis et 
dimanches, ateliers bien-être, création… 
dans un cadre idyllique en bord de Saône ! 
PARCIEUX - OT ARS TRÉVOUX
Réservation conseillée

DE JUIN  
À SEPTEMBRE 

RENDEZ-VOUS TRÉVOUX 
DOMBES SAÔNE VALLÉE

 Cet été, le Pays d’Art et d’Histoire 
Trévoux Dombes Saône Vallée vous 
propose des immersions inédites à ne pas 
manquer : visites théâtralisées, initiation à 
l’escrime, immersions inédites…
ARS-TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
Tarif selon la prestation

DU 1 AU 30 
SEPTEMBRE 
du mardi au samedi 

EXPOSITION "RACINES 
COSTELLANES"

   de 9h30 à 12h30 & de 14h15 à 
17h15 du mardi au vendredi et de 9h30 à 
12h30 le samedi

 L’Office de Tourisme vous propose de 
découvrir les visions et regards multiples 
du patrimoine grâce à une exposition 
commune d’artistes costellans.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN  - Gratuit

  TOUTE L'ANNÉE     tous les jours 

MUSÉE TRÉVOUX  
ET SES TRÉSORS 

 Le Musée "Trévoux et ses Trésors" vous 
emmène sur les traces du prestigieux passé 
de l'ancienne capitale de Dombes. 
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX -
6€/adulte - 3,50€/enfant (6 - 18ans) - Gratuit 
moins de 6 ans. Tarifs spéciaux famille, groupes 
et habitants CCDSV.

  

  TOUTE L'ANNÉE     tous les jours 

MUSÉE DE CIRE, LA VIE  
DU SAINT CURÉ D'ARS

 Les moments forts de la vie du Saint 
à travers les évènements de son siècle 
et un cheminement de 17 scènes et 35 
personnages de cire signés Grévin.
ARS - OT ARS TRÉVOUX - 
6€/adulte - 3,50€/enfant (de 6 à 18 ans) - 
Gratuit moins de 6 ans. Tarifs spéciaux famille, 
groupes, religieux et habitants CCDSV

TOUTE L'ANNÉE    
le dimanche 

CARRÉ PATRIMOINES  
 De 15h à 18h 
 Parcourez l'exposition audiovisuelle, 

tactile et sonore du Carré Patrimoines qui 
présente le Pays d’Art et d’Histoire Dombes 
Saône Vallée et abrite l’apothicairerie de 
l’hôpital Montpensier. Chaque dimanche, 
un guide conférencier vous propose des 
visites thématiques, des quizz, etc.
TRÉVOUX - OT ARS TRÉVOUX - Gratuit
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      JEU DE PISTE "MARIN       
       ET L'ÉNIGME DES 
       TUILES" À THIL

 Chez leurs grands-parents à Thil, 
Pauline et Charlotte ont trouvé une lettre 
d'un certain Marin. Il avait 9 ans en 1901, 
il accompagnait son père dans le transport 
de tuiles fabriquées à Thil. Un jour, une crue 
du Rhône a dispersé tout son chargement.
THIL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
1,50€ le livret - 2,50€ les 2 - 3,50€ les 3 auprès 
de Dombes Côtière Tourisme aux horaires 
d'ouverture

      JEU DE PISTE "AVEC  
      PAPI LUCIEN DANS LE                                                                                                                                               
       MIRIBEL D'ANTAN"

 Papi Lucien est ravi de recevoir ses 
petits-enfants à Miribel. Il profite de cette 
occasion pour leur faire découvrir le Miribel 
de son époque, avec ses souvenirs.
Accompagne Papi Lucien et ses petits-
enfants pour (re)découvrir le Miribel 
d'autrefois.
MIRIBEL - DOMBES CÔTIÈRE TOURISME -
1,50€ le livret - 2,50€ les 2 - 3,50€ les 3 auprès 
de Dombes Côtière Tourisme aux horaires 
d'ouverture

      LIVRET-JEU                                                                                                                                       
       "EXPLORATEURS EN                                                                                                                                               
       DOMBES SAÔNE                                                                                                                                            
       VALLÉE"

 Découvrez les secrets de Trévoux avec 
le livret-jeu ''Explorateur Trévoux Dombes 
Saône Vallée''.
Trouvez et répondez aux énigmes 
proposées par Eugène. À la fin du parcours, 
un cadeau surprise vous attend à l'Office de 
Tourisme !
TRÉVOUX - OT ARS  TRÉVOUX - 
4€ le livret pour une famille. A  partir de 6 ans.

      JEU DE PISTE  
      "LE TRÉSOR  
      DE MONTLUEL"

 Pour tout connaître des trésors de 
Montluel et de son riche passé, baladez-
vous dans le centre-ville à la recherche 
d’indices à collecter. Ceux-ci vous aideront 
à obtenir le code indispensable pour ouvrir 
la malle au trésor.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - Gratuit

      JEU DE PISTE  
   "L'EVASION  
      DE PHYSALIS"

 Aide Physalis à sortir de Châtillon-sur-
Chalaronne ! Ta mission est simple : en 
parcourant la cité à la recherche d'indices 
tu trouveras le code qui ouvre les portes 
de la ville...
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
DOMBES TOURISME - 10€ le sac de jeu pour 
une famille

    
DU 2 AU 31 AOÛT 

CHASSE AUX GALETS
  Partez à la chasse aux galets, peints sur 

le thème de l’été.
Retirez votre carnet d’indices et baladez-
vous dans le centre de Montluel en 
ouvrant l’oeil. Une fois chaque galet 
retrouvé, il vous restera à élucider la grande 
énigme pour terminer votre aventure.
MONTLUEL - OT LE COSTELLAN - 
Gratuit. Carnet d'indices à récupérer à l'Office 
de Tourisme

                            NATURALISTE D'UN JOUR 
AU PARC DES OISEAUX

   De 9h à 15h
       Une journée en pleine nature, familiale 
et ludique au cœur de la réserve Naturelle 
de la Dombes, accessible uniquement 
avec un accompagnateur pour découvrir la 
faune et la flore de cet écosystème unique. 
Laissez-vous guider, le pique-nique est 
préparé pour vous pour un déjeuner au 
bord de l’eau.
VILLARS-LES-DOMBES - PARC DES OISEAUX  
- Réservation obligatoire - 35€/adulte - 25€/
enfant (jusqu'à 13 ans). Entrée au Parc des 
Oiseaux non incluse.

                            DÉCOUVERTE 
BIODIVERSITÉ DE LA 
DOMBES AU PARC DES 
OISEAUX

   De 9h à 12h
      TTout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la biodiversité des étangs de la 
Dombes ! Balade accompagnée au coeur 
de la réserve naturelle de la Dombes. 
Ludique et idéale en famille, laissez-vous 
guider, le pique-nique est préparé pour 
vous pour un déjeuner au bord de l’eau.
VILLARS-LES-DOMBES - PARC DES OISEAUX  
- Réservation obligatoire - 75€/adulte - 25€/
enfant (jusqu'à 13 ans). Entrée au Parc des 
Oiseaux non incluse.
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Du 30 août au 11 septembre, 
venez apprécier vos artistes  
préférés dans un cadre 100% 
nature et intimiste à l’occasion  
de la 13e édition des Musicales  
du Parc des Oiseaux !

MARDI 30 à 20h30
FEU! CHATTERTON

JEUDI 1er à 20h30 
ZAZ

VENDREDI 2 à 20h30 
HF THIÉFAINE UNPPLUGGED

SAMEDI 3 à 21h 
BERNARD LAVILLIERS

LUNDI 5 à 20h30
CHRISTOPHE MAE

MARDI 6 à 20h 
BENABAR & TÊTES RAIDES

MERCREDI 7 à 20h30 
SYLVIE VARTAN 

JEUDI 8 à 20h 
LES NEGRESSES VERTES & 
COWBOYS FRINGANTS

VENDREDI 9 à 20h30 
IAM 

SAMEDI 10 à 20h 
GAUVIN SERS & OLDELAF

DIMANCHE 11 à 20h30 
BEN MAZUÉ

Pour acheter vos places, rendez-vous sur 
musicales.parcdesoiseaux.comLE
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la
Office

de Tourisme

PAVILLON DU TOURISME
Place du Champ de Foire 

01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 
 04 74 55 02 27

contact@dombes-tourisme.com
dombes-tourisme.com

DOMBES CÔTIÈRE TOURISME
1104, grande rue

01700 MIRIBEL
04 78 55 61 16

accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr
dombes-cotiere-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME  
ARS-TRÉVOUX

Place de la Passerelle 
01600 TRÉVOUX

04 74 00 36 32

625, rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS 

04 74 08 10 76
contact@ars-trevoux.com

ars-trevoux.com

LE COSTELLAN 
OFFICE DE TOURISME  

DE LA 3CM
Place de la Gare

01120 MONTLUEL
04 72 25 78 54

lecostellan-ot@3cm.fr
lecostellan.3cm.fr

MIRIBEL
MONTLUEL

VILLARS-LES- 
DOMBES

ARS-SUR- 
FORMANS

CHÂTILLON-SUR-
CHALARONNE

TRÉVOUX

VALEINS

LE PLANTAY

BELIGNEUX

D936

D1083

D1084

BOURG-EN-
BRESSE

OFFICES
DE TOURISME

VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

LYON


