ière !
1…2…3… Lum lève sur la Côtière
Le rideau se

Le Petit guide est seul en scène…
Pour la 11e année, il fait son entrée avec le printemps.
Dès le prologue, on voit que le personnage s’est étoffé,
que le décor s’est enrichi de nouveaux lieux et de nouvelles
adresses, de savoir-faire qui appellent à la découverte.
Chaque page ouvre des portes : hôtels, restaurants, gîtes,
chambres d’hôtes. Chaque réplique nous emmène sur
des lieux à découvrir, par des routes verdoyantes ou des
sentiers de randonnée.
À l’entracte, les commerçants sont prêts pour vous
accueillir.
La suite prend des airs de balade au fil de l’eau : les
étangs de la Dombes, le Grand Parc de Miribel Jonage, Lilô.
Et, pour la fin de la (re)présentation, un bouquet d’idées
à retrouver à travers les pages du livret.
Cette année, votre Petit guide est heureux de vous
accueillir sur un plateau, celui de la Côtière, dont vous
êtes, évidemment, les acteurs.
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HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 15h-18h - Samedi : 9h-12h - Fermé les jours fériés

POINT-RELAISISONNIER
INFORMATIONS SA

s Rillier - Montée

done - Le Ma
Au pied de la Ma

Neuve - 01700

MIRIBEL

HORAIRES D’OUVERTURE
Rendez-vous page 58

Pour en savoir plus : www.dombes-cotiere-tourisme.fr / Nous contacter
Légende des pictogrammes :

Fax
Fax

Capacité d’accueil
Amount of places
or rooms

Tarif
Price

Fermeture
Closing

Ouverture Sur présentation de Descriptif
Opening ce guide / Costumer Description
benefit showing this
brochure
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2018

AGENDA
DATE BOOK
28/04 Marché aux fleurs à Miribel
place de la République
contact Mairie 04 78 55 84 00

05 et 06/05 Vogue du Mas Rillier
au Mas Rillier au parking de la salle des
fêtes route de Margnolas
contact Mairie 04 78 55 84 00

09 et 10/06 Championnat de l’Ain
de boules lyonnaises au Mas Rillier

contact l’Amicale Boules du Plateau

09/06 Fête du Tennis à Tramoyes
salle des fêtes de Tramoyes

Réalisation du guide : StudioDelanoue.com

16/06 Fête de l’été à Miribel Les Echets
rue de la Dombes
contact CESAM 04 78 55 05 30

23/06 Marché gourmand-Fête de la Musique
à Thil
contact comité des fêtes
25 et 26/06 Fête du Cinéma à Miribel
contact ULM Cinéma 04 78 55 17 72
29/06 au 04/07

Festival SWING SOUS LES ETOILES

esplanade de la Madone Le Mas Rillier
contact association.swing_ccmp@yahoo.com
07/07 Cinéma plein air à Miribel
place de la République
contact Mairie 04 78 55 84 00

13 au 15/07 Fête foraine
à St Maurice de Beynost Stade Denis Papin
contact Mairie 04 78 55 14 08
25 au 27/08 Vogue à Beynost
Complexe du Mas de Roux
contact Mairie 04 78 55 83 40

08/09 Forum des Mauriciens
à St Maurice de Beynost
contact Mairie 04 78 55 14 08

08/09 Balades de 4 et 8 km à Tramoyes
contact Comité Vivre Ensemble 04 72 26 20 50
09/09 Forum des Associations à Beynost
Complexe du Mas de Roux
contact Mairie 04 78 55 83 40

09/09 Pique-nique Cœur de Village
à Tramoyes
contact Mairie 04 72 26 20 50

15/09 Journées Européennes du Patrimoine
Dombes Côtière Tourisme
contact 04 78 55 61 16
06/10 Soirée dansante country à Neyron
salle polyvalente F. Payé
contact les.swivels@gmail.com

16 au 19/11 Exposition à Neyron
salle St Exupéry
contact Barbouille 04 78 55 04 65
03/11 Foire St Martin
à Miribel Grande Rue
contact Mairie 04 78 55 84 00

24/11 Concert /Spectacle à Neyron
salle polyvalente F. Payé
contact Mairie 04 78 55 33 25

01 au 02/12 Téléthon
contact Mairie de St Maurice de Beynost
04 78 55 14 08

14/12 Marché de Noël à Neyron
salle St Exupéry
contact soudesecolesdeneyron@gmail.com

Liste non exhaustive : bien d’autres rendez-vous vous attendent sur notre territoire.

Derrière sa dénomination,
la Dombes aux mille étangs
renferme les trésors de son
histoire et de la nature avec sa
biodiversité. La vie naturelle et
les activités de l’homme s’allient
avec bonheur pour façonner et
faire vivre cet environnement.
Ses paysages varient au fil
des saisons, la pisciculture
alternant avec l’agriculture.
Alors, déambuler en pleine
conscience entre terre, eau et air, que ce soit à pied, à vélo ou à cheval, permet d’apprécier la
variété de sa faune terrestre ou aérienne aussi riche que sa flore.

© Michel Aveline

6

Ainsi, chaque tournant voire chaque sortie, permet de découvrir un tableau différent
agrémenté de rencontres fabuleuses et enrichissantes.
Pour parfaire l’excursion en Dombes, de nombreux restaurants proposent la dégustation de
leurs spécialités inspirées par cette richesse.
Texte de Magali Aveline Les Echets

La faune
Le héron cendré
© Michel Aveline

Le héron vit près des étangs. Il vit en colonie et
construit son nid dans les bois humides. Il niche en
hauteur. Cet échassier a un long cou et un bec très
pointu indispensable pour « piquer » les poissons,
il chasse à l’affût immobile dans les eaux peu
profondes des étangs. Opportuniste, il se nourrit
également de batraciens, reptiles, insectes. Cet
animal majestueux est protégé.

C’est un animal sauvage, rapide, capable de bonds
extraordinaires à travers champs et bosquets. Il se repose
dans un nid à même le sol appelé gîte il s’agit souvent
de dépression naturelle que l’animal a légèrement
approfondit. Détalant à nos pas approchants, on le
retrouve un peu partout sur notre territoire au détour de
balades champêtres.

© Michel Aveline

Le lièvre
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La grenouille

La flore

L’Anémone Pulsatille Rouge
« Pulsatilla rubra »

© J. Pallama

© Michel Aveline

Hôte emblématique de la Dombes, elle vit au
bord des étangs, ce milieu si propice à son
développement. Victime de son succès, la
commercialisation en est interdite. Mais vous pouvez
l’observer et l’entendre coasser

L’Iris des Marais
« Iris pseudacorus »
Plante des milieux humides.
Floraison de juin à juillet.
Haute de 30 cm à 1,20 m.
La racine sert à fabriquer de
l’encre et à tanner le cuir.
Vous pouvez la voir fleurir à
Miribel Les Echets.

L’Orchidée Bouc « Himantoglossum hircinum »
Plante spectaculaire par sa forme et sa taille.
Floraison de mai à juillet. Haute de 30 cm à 90 cm.
Vous pouvez la voir fleurir à Miribel sur le bord de route.
Pour la préservation de la flore merci de ne pas cueillir les fleurs. Un grand merci à Jacques Pallama
pour le partage des connaissances sur la flore et merci à l’association locale Côtière Prim’vert.
Merci également à Magali et Michel Aveline pour leur participation.

© J. Pallama

© Connaissance de la Flore de l’Ain

Plante rare protégée en Europe.
Floraison début avril. Haute de 10 cm à 30 cm.
Vous pouvez la voir fleurir à Neyron sur la côtière
du bois de la Laie.
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Vous arrivez par le train ou avec
la ligne 171 à Miribel ? à SaintMaurice-de-Beynost ? à Beynost ?
par le trainen
ou par
la ligne 171
ParVous
lesarrivez
Transports
Commun
à Miribel ?depuis
à Saint-Maurice-de-Beynost
? ?
Lyonnais
Rillieux-la-Pape
Beynost ? Par les Transports en Commun
OuàLyonnais
vous
n’avez
tout
simplement
depuis Rillieux-la-Pape ? Ou vous
pasn’avez
de tout
voiture
? pas de voiture ?
simplement

COLIBRI vous facilite vos déplacements
un réseau du
de bus
plus de la
sur COLIBRI,
les 6 communes
territoire
près de votrede
quotidien
desservant
Communauté
Communes
de Miribel et
les 6 communes
du territoire
de la Les
du Plateau
: Neyron,
Miribel (centre,
Communauté
de Communes
de Miribel
Echets,
le Mas-Rillier),
Saint-Maurice-deet du Plateau
: Neyron,
Miribel (LesDès
Beynost,
Beynost,
Thil, Tramoyes.
Echets, La Mas-Rillier), Saint-Maurice-dejuillet 2017, le réseau évolue pour être plus
Beynost, Beynost, Thil, Tramoyes.
proche des habitants.

Avec les lignes 1, 3 et 4, prenez l’air !
Rejoignez les points de départ des circuits
de randonnée pédestre de la Madone
à Miribel et des Epinettes à Neyron.
Depuis le Pont de l’Ile à Miribel, promenezvous au Grand Parc Miribel-Jonage du
côté des centres équestres
et du lac des Eaux Bleues.

Avec les lignes 1 et 2, faites du sport !
Rendez-vous à l’espace aquatique de la
Côtière Lilô pour faire quelques brasses.
Récupérez les points de départ des
circuits de randonnée pédestre des
Sources à Saint-Maurice-de-Beynost.

Sur l’ensemble du réseau, (re)découvrez le patrimoine !
Les lignes 1 et 2 : Mairie Miribel, Quartier Saint Martin, Montée de la Paroche, Mairie
de Saint Maurice de Beynost, Eglise et Lavoir
Ligne 2 : rue centrale de Beynost, en plus des lieux précédents
Sur la ligne 3 : l’église et la zone de Sermenaz à Neyron
Sur la ligne 4 : l’abreuvoir des Pins et l’église à Tramoyes.

Retrouvez
Retrouvez à l’Office
de Tourisme
à Dombes
Côtière
de la CCMP à Miribel
:
Tourisme :
Fiches horaires et tarifs COLIBRI.
Carte touristique « Randonnée
et patrimoine » en vente 2 e.

Pour plus d’informations

Pour plus d’informations

04 26 47 64 36

(prix d’un appel local)

(prix d’un appel local)

www.cotiere-mobilite.com
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Tramoyes

Les Echets D38
083
RD 1 GARE

D82
Beynost

Saint-Maurice
de Beynost

A46

PARIS

Montluel
4

GENÈVE

Miribel

LYON

Bourg
Genève

GARE
GARE

Thil

GARE

A432

Neyron

08
RD 1

A42

LYON

A43

Grenoble
Chambery

ACCÈS

4 lignes COLIBRI

Marseille A7
Desserte de toute la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau : Neyron,
4 lignes
Miribel,
le COLIBRI
Mas-Rillier, les Echets, Tramoyes, Saint-Maurice-de-Beynost, Beynost, Thil
Desserte de toute la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau :
Lignes
: Lyon-Ambérieu
arrêt
Neyron,SNCF
Miribel,
le Mas-Rillier,
lesMiribel
Echets, Tramoyes, Saint-Maurice-deetBeynost,
Lyon-Bourg-en-Bresse
Beynost, Thilarrêt Les Echets
Covoiturage

parking 80 places
Aire de covoiturage ce de Beynost. Proche
uri
Ma
St
à
4h
24h/2
du Pilon.
Lyon-Bourg-en-Bresse arrêt Les Echets oint Porte 5 - chemin
Autoroutes : A 42 sortie n°4 Parc de Miribel-Jonage rond-p Aire de Montluel 12 places
ité
A proxim
A42 sortie n°5
Beynost
la Pape 70 places.
Routes Départementales
: 1084
et 1083
et parking Rillieux
A46 Nord sortie n°3 Les Echets
de d’emploi
mo
ge,
Autoroutes : A42 sortie n°4 Parc de Miribel-JonageLe covoitura
ilite.com
www.cotiere-mob
Autocars Philibert : Lignes 132, 171

Routes
Départementales
: 1084
1083
Lignes SNCF
: Lyon-Ambérieu
arrêtetMiribel

A42 sortie n°5 Beynost
A46 Nord sortie n°3 Les Echets

Piste cyclable : Parc de la Tête d’Or / la Doua / la Feyssine / Grand Parc Miribel-Jonage :
passage
à gué
/ Rond-point
suivre
Miribel
Autocars
Philibert
: Lignes
132,
171 / Chemin de l’Ile / Traversée du Pont de l’Ile

Piste cyclable : Parc de la Tête d’Or / la Doua / la Feyssine / Grand Parc

Miribel-Jonage
: passage
à gué / Rond-point suivre Miribel
/ Chemin
de l’Ile /
Pour
en savoir plus
: www.dombes-cotiere-tourisme.fr
/ Nous
trouver
Traversée du Pont de l’Ile

Coordonnées
GPS : Latitude : 45.82443876 - Longitude : 4.95419294
Coordonnées GPS : Latitude : 45.82443876 Longitude : 4.95419294

SITUATION

SITUATION

A 15Akm
Lyon
15dekm
de Lyon
A 27Akm
l’aéroport
Lyon-Saint-Exupéry
27dekm
de l’aéroport
A 30Lyon-Saint-Exupéry
km de Pérouges
37dekm
de Villefranche-sur-Saône
A 37Akm
Villefranche-sur-Saône

A 37Akm
Crémieu
37dekm
de Crémieu
A 71Akm
Bourg-en-Bresse
71dekm
de Bourg-en-Bresse
A 76Akm
Mâcon
76dekm
de Mâcon
7
A 139
Genève
A km
139dekm
de Genève
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Le Wagon

Avenue de la gare
01700 Miribel
04 78 97 25 53
lewagonmiribel@orange.fr

Le Quai

10, quai du Rhône
01700 Miribel
04 74 98 02 83

Restaurant « La Madone »
1634, montée Neuve
Le Mas Rillier - 01700 Miribel
04 78 55 23 92
www.restaurant-la-madone.fr
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48 couverts, salle de réception 80 c,
terrasse ombragée 45 c.
Plat du jr à 11€ - Formules à 13 et 15€€Menu 24€ week-end.
Ouvert du lundi au samedi midi, vendredi et
samedi soir. Carte et menu le soir et le weekend. Les soirs de semaine sur réservation pour
les groupes. Fermé le dimanche.
Cuisine traditionnelle, familiale à base
de produits frais, burger, grenouilles,
viandes et poissons. Soirées privées et à
thème, séminaires.
60 couverts en salle, 80 c. en terrasse
A la carte : de 12,50 à 21€. Menu : de
20 à 36€. Menu du jour : de 13 à 17€.
Tous les jours sauf le samedi, service le
midi. Jeudi, vendredi et samedi, service le soir.
Fermé le dim. midi sauf résa. Fermé 2 sem.
après le 15/08, les 24, 25, 30 et 31/12.
Restaurant traditionnel. Tous les produits
sont faits maison: pain, pâtes fraîches,
desserts. Friture & grenouilles fraîches. Terrasse
ombragée, proche Rhône. Possib. loc. salle (80
pers.). Les jeudis soirs : bar à vin & planches.
60 couverts en salle
A la carte : à partir de 25€
Menu du jour à 18€.
Service le midi du lundi au samedi
Service le soir le vendredi et samedi
Ouvert 7j/7 pour résa groupe.
Fermé le dimanche sauf résa groupes.
Restaurant traditionnel. Vue
panoramique exceptionnelle. Cuisine
traditionnelle faite maison. Nombreuses
spécialités: produits corses, gambas à
volonté, grenouilles en persillade...
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Le Val des Saveurs

www.levaldessaveurs.fr
Ouvert le midi du mardi au dimanche.
Ouvert le soir le mardi, jeudi, vendredi
Restauration conviviale et familiale.
Découvrez une cuisine goûteuse à travers
une déclinaison autour du fromage et de la
charcuterie. Service traiteur.

31 place de la République
01700 Miribel
09 86 55 19 03

Bar-Restaurant L’Allegro
1416, grande rue
01700 Miribel
09 81 30 51 76
bar.allegro@yahoo.fr

Le Napoli

27, rue de la gare
01700 Miribel
04 78 55 41 81

50 couverts
Plat du jour : 9,80€
Menu du jour : 15,50€.
Ouvert toute l’année. Restauration:
ouvert du Lundi au vendredi midi - Samedi/
Dimanche sur réservation. Bar: ouvert du
lundi au samedi soir + dimanche matin
Restaurant traditionnel. Restauration rapide.
Vendredi midi : moules-frites. Soirée dansante
une fois par mois. Banquet sur réservation.
Location de salle.

60 couverts
Menu adulte : de 16 à 21€.
Menu du jour : 13€ + carte.
Lundi, service le midi. Du mardi au
samedi, service midi et soir.
Fermé dimanche et lundi soir.
Fermé fin juillet au 15 août.
Pizzeria - Restaurant traditionnel.
Dans une ambiance chaleureuse, le Napoli
vous propose ses spécialités : pizza,
entrecôte aux morilles, grenouilles...
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Le Palmyre

960 Grande Rue
01700 Miribel
04 78 55 56 74
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www.restaurant-le-palmyre.fr
Ouvert le midi du lundi au samedi
Ouvert le soir vendredi, samedi.
Dans une ambiance chaleureuse et
familiale venez déguster un bon kebab,
feuilles de vignes et autres spécialités
d’orient. Au cœur de Miribel, Pascal et sa
famille vous accueilleront toujours avec
le sourire.

http://www.restaurant-aucoinperdu.fr/
90 couverts en salle
Menu adulte : de 20 à 38€. Menu midi
9,90€. Menu enfant 14€ : entrée + plat +
dessert + boisson
Ouvert le midi du mardi au dimanche.
Ouvert le soir du jeudi vendredi et samedi.
Au coin perdu
Fermé lundi.
Lieu-dit La Tourbière Route de Tramoyes
Restaurant traditionnel. Cadre calme au
Les Echets - 01700 Miribel
naturel. Etangs de pêche à proximité. Spéc :
04 72 26 54 66
grenouilles fraîches, poulet à la crème, foie
aucoinperdu@orange.fr
gras maison. Terrain de pétanque.

La Cocotte Mijote

300, route de Strasbourg - ZI des
Folliouses 01700 Miribel - Les Echets
04 78 39 77 41
cocottemijote@yahoo.fr

www.lacocottemijote.e-monsite.com
99 couverts en salle, 50 c. en terrasse
A la carte : de 9,50 à 15,50€
Menu : 15,50€.€Menu du jour 9,50€
Ouvert toute l’année. Service le midi.
Fermé samedi et dimanche.
Restaurant traditionnel. Notre équipe
efficace et souriante vous accueille dans
un cadre convivial pour goûter une cuisine
familiale.
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Restaurant Côté Gare

326, avenue de la Gare			
01700 Beynost
04 78 97 19 70
contact@restaurant-cotegare.fr

Brasserie le Flash Café
Chemin des Batterses
01700 Beynost
04 72 25 81 07

Catalina Pizza
ZAC Les Batterses
01700 Beynost
04 78 55 96 34

http://www.restaurant-cotegare.fr
56 couverts en salle climatisée
A la carte de 12 à 18€ Menu de 24,50 à
29,50 € Menu du jour : de 14,50 à 17,50 €€
En semaine, serv. midi et soir sf mercredi soir.
Fermé samedi et dimanche et les 2 à 3
premières sem d’août, entre Noël et jour de l’An.
Restaurant traditionnel. Saveurs, Tradition &
Simplicité. Le Chef Sébastien Martel vous accueille
dans un décor moderne et chaleureux où vous
pourrez déguster une cuisine inventive au fil
des saisons avec une carte et des menus variés.

180 couverts
Menu du jour 8,50€.
A la carte de 8,10€ à 17,90€
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à
20h00. Samedi : 8h30 à 20h30.
Venez déguster un bon repas servi par
une équipe dynamique. Idéal pour une
pause gourmande autour d’une glace ou
d’une pâtisserie.

Du lundi au jeudi de 9h00 à 19h30.
Le vendredi et samedi de 9h00 à 20h00.
Catalina Pizza vous accueille dans la
bonne humeur avec des pizzas à emporter.
Plaques apéritives pizza, quiche pour vos
événements festifs.
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140 couverts en salle - 70 en terrasse
Menu de 8,90€ à 22,50€.
A la carte de 9,95€ à 22,95€.
Ouvert 7j/7. Du lundi au jeudi de 11h30
à 15h et de 18h30 à 22h30 le vendredi
à 23h. Le samedi de 11h30 à 23h. Le
dimanche de 11h30 à 22h30.
Courtepaille
Venez déguster nos variétés de
ZAC des Baterses Lieu-dit les Petites Combes
grillades dans la cheminée au cœur de la
01700 Beynost
salle en toute simplicité et authenticité.
04 78 55 33 12
Une remise de 15 % vous sera accordée
www.courtepaille.com
sur présentation de ce guide.

Le Relais de Genève

A 42 - Sortie n°5
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
GPS chemin du Pilon
04 78 55 90 90
contact@hotel-lyon-est.com

Auberge Rouge

11, montée Paroche
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
04 78 55 01 35
auberge.rouge@hotmail.fr

www.hotel-lyon-est.com
290 couverts
A la carte : de 8,50 à 27€
Menu du jour : de 21,50 à 25,50€.
Ouvert toute l’année. En semaine, service
le midi. Tous les jours, service le soir.
Fermé samedi midi et dimanche midi
sauf réservation banquets, repas de famille.
Restaurant traditionnel. Cuisine raffinée
de tradition et de terroir, carte, spécialités
de Lyon, de la Dombes et de la Bresse.
Formule express, buffet, menu saveur et
dégustation. Cadre feutré.
www.aubergerouge.fr
60 couverts
A la carte : de 15 à 23€
Menu du jour : de 15,50 à 20€.
En semaine service midi et soir.
Fermé samedi et dimanche.
Fermé en août.
Restaurant traditionnel. Bar à vin.
Cuisine traditionnelle. Cuisine alliant
tradition (grenouilles) et recherche.
Parking, terrasse ombragée sous pergolas.
Cadre calme.
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Auberge de Saint-Didier

1, rue de l’église - 01700 Neyron
04 78 55 28 72
info@auberge-saintdidier.com

La Villa

17, chemin du Barrie
01700 Neyron
04 78 06 80 57 - 07 60 00 17 05
lavilla.chris@gmail.com

Auberge des Iles
1, chemin de la traille
01700 Neyron
04 78 55 33 22

www.auberge-saintdidier.com
90 couverts en salle, 100 c. en terrasse
A la carte : de 12 à 24€. Menu de 16,50
à 25€. Menu du jour de 10,50 à 16,50€.
Ouvert toute l’année. Service le midi : du
lundi au samedi. Service du soir : samedi
Ouvert 7j/7 pour résa groupe.
Fermé le dimanche sauf résa groupes.
Restaurant traditionnel. Cuisine de
marché, traditionnelle. Cadre rénové.
Accueil de vos groupes. Terrasse ombragée.
Parking et terrain de pétanque.
80 couverts en salle, 60+40 c. en terrasse
A la carte : de 10 à 40€. Menu à 30€.
Service midi du lundi au vendredi.
Soir et week-end sur réservation.
A 10 minutes de Lyon, La Villa vous
accueille tous les jours. Le chef vous propose
une cuisine généreuse, traditionnelle. En
été, grill sur terrasse et détente sur terrain
de pétanque. Animations tout au long de
l’année.

50 couverts en salle, 12 c. en terrasse
A la carte : de 11 à 16,50€
Menu du jour : 18€.
En semaine, service le midi.
Vendredi, service le soir.
Fermé le week-end sauf réservation à
partir de 15 pers. Fermé en août.
Cuisine traditionnelle. Grenouilles
fraîches sur commande. Plats à emporter.
Service traiteur sur devis. Pizza à emporter
du lundi au samedi seulement le soir, prix
unique 10€ la pizza.
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Restaurant
80 couverts en salle, 60 c. en terrasse

Auberge de Thil

82, rue de la mairie
01120 Thil
04 72 25 49 18
aubergedethil@orange.fr

La Table Charolaise
1 route de Jons
01120 Dagneux
04 72 25 06 60
info@leterminus.net

Domaine Sainte Croix
80 allée du château
01120 Sainte Croix
04 78 06 65 05
accueil-ste-croix@orange.fr

A la carte : de 13,50 à 18,50€
Menu du jour : 17€.
Service le midi du lundi au vendredi et
dimanche midi. Fermeture hebdo. le samedi
sauf résa. banquet.
Fermé du 06 au 21/08 et du 24/12 au 01/01/19.
Restaurant traditionnel. Aux portes de la
Dombes, à deux pas des bords du canal du Rhône,
à 15 mn de Lyon, dans un lieu convivial, découvrez une cuisine aux saveurs subtiles. Spéc.
Régionale : grenouille fraîche sur commande.
Spéc. Maison : quenelle de volaille aux morilles.
www.latablecharolaise.com
190 couverts
A la carte de 8,50 à 16€. Menu du jour
15€. Menu adulte 26€. Menu enfant 7€.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h - 23h
La Table Charolaise donne rendez-vous
à tous les amateurs de viande pour un
moment culinaire d’exception. Une cuisine
traditionnelle, généreuse faite de produits
frais vous attend au cœur de Dagneux.

www.domainedesaintecroix.com
200 Couverts
Menu du jour 18,50€. Menu 28€.€
Service midi et soir uniquement sur
réservation. 2 salles de restaurant.
Ouvert 7/7 sur réservation.
Au cœur d’un parc de 11 ha. Venez
déguster une cuisine du terroir, du fait
maison avec des produits locaux avec une
présentation raffinée.
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Hôtel***-Restaurant
Aux Berges du Rhône

Hameau de Grange Rouge
Route de Loyettes
Les 5 Chemins - 38230 Chavanoz
04 72 02 02 50
contact@antonin-restaurant.com

www.antonin-restaurant.com
120 couverts en salle - 50 c. terrasse
Menu de 19 à 79€.
Fermé le lundi, le mercredi soir, le
dimanche soir et 1 samedi midi sur 3.
Restaurant traditionnel. L’accueil de Christine et les
mets de Philippe ANTONIN – Meilleur Ouvrier de France
et membre des Toques Blanches Lyonnaises - sont
conviviaux, raffinés et novateurs. Avec la vocation
de faire partager sa passion pour la cuisine et
défendre les produits de saison et du terroir, le
chef marie les ingrédients avec originalité pour une
présentation des plus soignée.

La qualité
à l’honneur
Véritables ambassadeurs du « fait maison » : le titre de Maître
Restaurateur est la seule reconnaissance officielle délivrée par
l’état.
La garantie d’une cuisine de qualité composée de produits frais,
une carte rythmée par les saisons. Du goût rien que du goût !
Une belle escapade gourmande en perspective, découvrez nos 3
Maîtres Restaurateurs :
PASCAL

CHASSON

Auberge Rouge
11 montée Paroche
01700 St Maurice
de Beynost
04 78 55 01 35

ALFRED

SEBASTIEN

L’Auberge de Thil

Restaurant
Côté Gare

RIVOIRE

82 rue de la Mairie
01120 Thil
04 72 25 49 18

MARTEL

326 avenue de la Gare
01700 Beynost
04 78 97 19 70
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Dominique et

Mario Abballe

Tél. : 04 74 98 02 83

JOURS D’OUVERTURE
Tous les midis sauf le samedi
Le soir : Jeudi - Vendredi - Samedi
Ouvert le dimanche midi sur réservation.
(minimum 10 couverts)
10, quai du Rhône - 01700 Miribel

Le Wagon

Restaurant

Restaurant et Salle de réception
Cuisine traditionnelle formule du jour
Ouvert du lundi au vendredi midi
vendredi et samedi soir
ou sur réservation pour les groupes
3 avenue de la gare 01700 Miribel
(04 78 97 25 53 – 06 77 51 35 80
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Fromagerie
bar à fromages,
traiteur
dégustation
sur place
et à emporter

Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 14h30 et 17h à 20h
Samedi et dimanche 9h à 12h

31, place de la République 01700 Miribel
09 86 55 19 03 – www.levaldessaveurs.fr

Hôtel Restaurant

La Table Charolaise

1 route de Jons
01120 Dagneux
04 72 25 06 60
www.latablecharolaise.com
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Territoire de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
Beynost
Buffalo Grill
04 78 55 45 44
Catalina Pizza
04 78 55 96 34
Club Sandwich
04 72 88 20 99
Courtepaille
04 78 55 33 12
Flunch
04 78 55 08 36
Brasserie Le Flash Café
04 72 25 81 07
Le Mixt
04 72 25 44 19
Monsieur Z
04 72 25 96 06
L’Isola
04 72 88 23 28
McDonald’s
04 72 88 03 30
Restaurant Côté Gare
04 78 97 19 70
06 28 96 87 52
Restaurant du Midi
04 78 55 34 57

La Cocotte Mijote
04 78 39 77 41
La Table des Dombes
04 78 91 80 05
Le Familial 4
04 78 55 28 00
Go Fast Food
06 18 75 70 42
Le Napoli
04 78 55 41 81
Le Palmyre
04 78 55 56 74
Le Quai
04 74 98 02 83
Le Saint-Martin
04 78 55 10 28
Pizza Grande Rue
04 72 25 50 07
Restaurant La Madone
04 78 55 23 92
Le Val des Saveurs
09 86 55 19 03
Le Wagon
04 78 97 25 53
Efrine Kebab
04 78 08 19 78

Miribel
Au Coin Perdu
04 72 26 54 66
Bar-Restaurant L’Allegro
09 81 30 51 76
Hôtel-Restaurant
Le Marillian
04 78 55 65 65

Neyron
Auberge de St-Didier
04 78 55 28 72
Auberge des Iles
04 78 55 33 22
La Villa
04 78 06 80 57
07 60 00 17 05
Le Bambou
04 72 88 63 09

St-Maurice-de-Beynost
Auberge Rouge
04 78 55 01 35
La Mandoline
04 72 88 25 31
Le Relais de Genève
04 78 55 90 90
Mevlana
09 53 42 22 67
Pizza d’Amalo
04 78 55 91 01
Thil
Auberge de Thil
04 72 25 49 18
Tramoyes
Restaurant de la Mairie
06 14 64 40 91/ 04 78 91 81 34
A moins de 30 minutes
de Miribel
• Aux Berges du Rhône
04 72 02 02 50
• La Table Charolaise
04 72 25 06 60
• Restaurant le
Domaine Ste Croix
04 78 06 65 05
Traiteurs
Arlequin Traiteur
Thil - 04 72 25 44 71
Auberge des Iles
Neyron - 04 78 55 33 22
Koeberle-Rossez Traiteur
Miribel - 04 37 26 01 24

• hors territoire
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l - Restaurant

Sébastien Marte

ynost
Côté Gare à Be

Filet de maquereau et saumon
frais juste au four
linguines au sel d’algues,
sauce vin blanc à la ciboulette
Pour 4 personnes:
• 4 filets de maquereaux • 400g de saumon coupé en lamelle épaisse
• 100g d’échalote finement ciselée • 50g de beurre
• 0.10 l de vin blanc type Chardonnay du Bugey
• 0.50 l de crème fleurette • 25 g de fond de blanc de volaille
• Huile d’olive pour cuisson • 500g de linguines • Sel et poivre
• Une petite botte de ciboulette • Des algues bio déshydratées (laitue de mer)
Faire couper les poissons par votre poissonnier.
Faire suer les échalotes au beurre sans coloration.
Déglacer au vin blanc et laisser réduire de moitié.
Mouiller avec le fond de volaille, réduire et crémer, assaisonner et
ajouter la ciboulette ciselée. Ne pas trop épaissir la sauce.
Faire un petit assortiment de légumes vapeur mais croquants (carottes orange
et jaunes, courgettes et haricots verts) et les snacker à l’huile d’olive pour mélanger
aux linguines préalablement cuites à l’eau bouillante salée.
Il ne reste plus qu’à saisir les filets de poissons avec une huile d’olive dans une poêle
anti-adhésive tout en les gardant crus à cœur. Ajouter les algues aux pâtes.
Pour le dressage, tenir les légumes et les linguines au chaud et pour finir passer les
poissons au four à 200°c 2 à 3 minutes. Dresser dans des assiettes creuses.
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Les Marchés
de la CCMP
Le mercredi

à Beynost complexe du Mas de Roux de 8h à 12h.
Stands : fruits, légumes, fromages, boucherie, charcuterie, fleurs.

Le jeudi

à Miribel place du Marché de 8h à 12h.
Stands : fruits, légumes, fleurs, pains, viande,
fromage, poisson, textile.

Le vendredi

à Beynost complexe du Mas de Roux à partir de 16h.
Marché de producteurs et étal de poissons et fleurs.

Le samedi

à St Maurice de Beynost place Charles de Gaulle de 8h à 12h
Stands : fruits, légumes, poissons, boucherie, charcuterie, fleurs, fromages.

Le dimanche

à Beynost complexe du Mas de Roux de 8h à 12h
Stands : fruits, légumes, fromages, boucherie, charcuterie, fleurs.

Cueillette

Le plaisir de cueillir soi-même ses fruits, légumes et fleurs en plein air.
Gage de fraîcheur et de qualité des produits, du respect des saisons.
Venez vivre un bon moment
Fraisochamp vous accueille route de Montluel 01120 Thil du lundi après-midi au dimanche matin
à partir du mois d’avril à fin décembre. Outils, brouettes et paniers sont à votre disposition.

Dégustation bar à vin
Ouvert du lundi au vendredi à partir de 19h

Dégustation de vins, bières autour d’assiettes de la mer, de charcuterie, de fromage,
huîtres, foie gras. Large choix de vins blancs et rouges où la qualité est au rendez-vous.
12 bières régionales à découvrir notamment la bière bio de la Loire « La Messon ».
Au restaurant l’Auberge Rouge 11 Montée de la Paroche 01700 St Maurice de Beynost

Le jeudi soir

Dégustation de vins et planches au restaurant Le Quai 10 quai du Rhône 01700 à Miribel, le tout
dans une ambiance chaleureuse.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Vous n’avez pas de jardin et vous
aimez les produits de saison ?
Vous souhaitez passer un bon moment
en famille, du jardin à la cuisine ?
Vous voulez tout simplement prendre
l’air à la campagne ?

…Venez à Fraisochamp cueillir
vous-même vos fruits, légumes
et fleurs de saison !
Fin mai, début juin : la fraise & la framboise
Avril : l’asperge
Eté : la tomate
Septembre : la pomme
Automne : les légumes ratatouille
Ouverture de la cueillette et du magasin
De début avril à fin décembre
Tous les jours : 9h-12h & 14h-19h
Fermé le dimanche après-midi et lundi matin
Du 15 mai au 1er novembre : Ouvert le
dimanche après-midi

Animations

Découvrez la fabrication artisanale
de confiture, dégustez du jus de pomme
pressé sous vos yeux et plus encore !
Retrouvez toutes nos animations sur
www.cueillettefraisochamp.fr

Sans titre-1 1

Idée famille

Découvrez notre petit parc à animaux en
approchant nos oies, moutons et chèvres.
Un pur moment de bonheur pour les
petits…et les grands !

sur présentation
de ce bon à Fraisochamp

P

Nos temps forts
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alable
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en 2018, 1 par f
Route de Montluel • 01120 Thil
Fraisochamp Thil
Sortie n°5 Beynost ou n°5.1 La Boisse
Tél : 04 78 06 27 28 www.cueillettefraisochamp.fr

Viande bovine

Vente directe à la ferme
Viande bovine

Charolaise

Limousine

semmargorpéléT - kcotsknihT©

La pêche
La Dombes abrite nombres de rivières, étangs
et plans d’eau. Il y en a pour tous les goûts.
C’est l’assurance de vivre des instants de pêche
réussis, l’occasion de créer des souvenirs entre
ami(e)s, en famille, ou en solitaire. La nature
vous attend !

Quelques idées de lieux de pêche :
• Le long de la Sereine à Beynost 25 km de
rivière riche en poissons ; la truite fario, la truite
arc en ciel, le saumon de fontaine, le goujon,
l’ablette, le vairon…vous raviront. Pour plus de
précisions contactez l’association La Gaule Sereine
Yves Ragon au 06 66 92 39 68, le dépositaire pour
la carte de pêche est Décathlon à Beynost.
• L’étang Salendre est exclusivement réservé
aux pêcheurs à Miribel les Echets, il est composé
de 4 étangs anciennement des marais. Vous
trouverez cardons, tanches, carpes…et un étang
spécifiquement réservé aux carnassiers : brochets,

black-bass, sandres et perches. La carte de pêche
est délivrée uniquement sur place au passage du
propriétaire ou du garde pêche.
• Au Grand Parc de Miribel Jonage
vous trouverez des plans d’eau réciprocitaires…
retrouvez la carte des sites ouverts à la pêche sur
https://www.grand-parc.fr/activites-nautiques/peche.

Quelques conseils pour une pêche réussie :
• S’informer sur la réglementation en vigueur.
• Prendre sa carte de pêche : la carte de pêche
vous donne un droit d’accès et d’exercice sur le
territoire où vous pêchez. Elle est obligatoire.
Comment se la procurer ? par internet
www.cartedepeche.fr ou chez les dépositaires du
département. Liste consultable sur :
www.federation-peche-ain.com
• Etre prudent : pour votre sécurité évitez de
pêcher sous les lignes électriques.
•Respecter l’environnement.
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425 chemin du Colombier
01390 Tramoyes
06 84 49 39 25
chevreducolombier@gmail.com

Fromages blancs secs et affinés et tommes
de chèvre. Vente directe à la ferme
du lundi au vendredi de 17h à 19h
samedi 9h à 12h – 15h à 18h
dimanche 9h30 à 11h30
et le jeudi au marché à Miribel

La Ferme des Fresnes

30 rue de l’Eglise
01390 Tramoyes
04 72 26 51 46

Charcuterie, boucherie et volaille
Vente directe à la ferme le vendredi 8h à 12h
14h à 19h et le samedi matin 8h à 12h.

La Ferme de Miribel

954 Grande Rue
01700 Miribel
04 72 88 26 80

Boutique regroupant les produits d’une trentaine
de producteurs : produits laitiers, légumes,
fruits, miel, vins, viandes, foie gras,
confiture, épicerie fine...

La Fraisochamp

Route de Montluel - 01120 Thil
04 78 06 27 28
contact@cueillettefraisochamp.fr

Boutique proposant un large choix de produits
régionaux : pain d’épices, miel, fromages,
terrines, vins, sirops de fruits, limonades…

Gentil Paul et Gilberte

474 rue des pins - 01390 Tramoyes
06 04 15 46 91

Miel. Vente directe toute la semaine
en appelant au préalable Mme Gentil et le jeudi
au marché à Miribel.

1730 route de la Forêt
01800 Le Montellier
06 78 17 15 76
jedurand@wanadoo.fr

Vente directe à la ferme de viande bovine
charolaise et limousine.
*Colis de 10 kg de viande de bœuf uniquement
sur réservation Côte de boeuf - Faux-filet Rosbeef - Braisé - Bourguignon - Bifteck - Saucisse
*Vente de steaks hâchés surgelés à la ferme tous
les mercredis des semaines paires de 17h à 19h.
Pensez à prévoir une glacière afin de maintenir la
chaîne du froid.

334 chemin de Gaillebeau
01390 Mionnay
06 07 87 81 38

Vente à la ferme d’œufs
dans distributeur en libre service 24h/24h

Lieu dit Le Tremblay
01120 Montluel
04 69 67 27 38

Volaille
Vente au marché des producteurs à Beynost le
vendredi à partir de 16h.

151 sur Melon
01300 Belley
06 14 66 34 78

Vin du Bugey
La famille Fusillet élabore depuis 5 générations
14 vins. Vente au marché des producteurs
à Beynost le vendredi à partir de 16h et
à La Ferme de Miribel.

Chèvrerie du
Colombier

Jean-Pierre et Manon
Durand

La Ferme
du Bertholon
La Ferme d’Olivier

Maison Fusillet

s locaux / Lo
Producteur

ing
cal produc

Produits de producteurs

Marchés

Vente à la ferme

Mardi / Sathonay Camp
Jeudi / Miribel

425, chemin du Colombier
01390 Tramoyes
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EARL La Ferme des Fresnes

Charcuterie fermière
Volailles fermières
30 rue de l’Eglise • 01390 Tramoyes
Tél./Fax 04 72 26 51 46 • Port. 06 07 01 54 80
Ouvert le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h à 12h15

ALLO TAXI
BRANCHU Claude

• Taxi conventionné toutes caisses Sécurité Sociale
• Dialyses - Rayons - Chimiothérapie
• Liaison aéroport-gare
• Véhicules 1 à 8 places

communes de rattachement
MIRIBEL BEYNOST

✆ 06 09 30 61 19
Tous moyens de paiement, carte bancaire

ATELIER

JOEL’DÉCO

ROCHE Richard

Ferronnerie d’Art Serrurerie Métallerie

Atelier

142 route de Genève
01700 NEYRON

06 01 06 61 49
ricjdeco@gmail.com

Tous types de portails (acier, alu, inoxydable,
pvc) manuels ou motorisés,vérandas,châssis,
portes, pergolas, volets roulants, stores, rideaux métalliques,mobilier,portes de garage,
clôture, escaliers, rampes, serrurerie (portes
blindées,serrures multipoints),etc.

Consultez notre site : www.ferronnerie-joel-deco.fr

Marbrerie GROS DERUDET,
une signature...

CUISINE

PLAN DE TRAVAIL

SALLE DE BAIN

VASQUES, MEUBLES...

INTÉRIEUR

OBJETS DE DÉCO.

EXTÉRIEUR

OBJETS DE DÉCO.

Marbrerie
GROS DERUDET
500 rue Saint Martin
01700 MIRIBEL
Tél: 04.78.55.12.36
Fax: 04.78.55.38.15

contact@gros-derudet.com

www.gros-derudet.com

ACTIVITÉS
FUNÉRAIRE
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www.hotel-lyon-est.com
89 chambres
Chambre 1 à 2 pers.: de 88 à 148€
Petit-déjeuner : de 6,80 à 14€ taxe de
séjour de 1,20€ par pers/nuitée
Ouvert toute l’année
Bienvenue au Logis Lyon Est où l’accueil
Hôtel Lyon Est ****
et le confort de nos hôtes est la principale
A 42 - Sortie n°5 - GPS chemin du Pilon préoccupation. Chambres spacieuses,
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
cuisine raffinée de tradition et de terroir,
04 78 55 90 90
bar à cocktails, salons de séminaires et de
contact@hotel-lyon-est.com
congrès, parking clôturé de 240 places.

Hôtel

Hôtel

Hôtel**- Restaurant
Le Marillian

16 chambres
Chambre 2 pers. : de 65 à 75€
Chambre 4 pers. : 85€
Fermé du 01/08 au 17/08
Chambres équipées de toilettes, salle
de bains et télévision. Wifi gratuit.

Le Mas Rillier - 01700 Miribel
04 78 55 65 65
04 72 25 81 92
Hôtel

Hôtel Ibis ***

Centre commercial
Allée Pré Caillat - 01700 Beynost
04 72 88 06 80
04 78 55 54 98

h0740@accor.com
http://www.ibis.com
74 chambres
De 47 à 115€
Ouvert toute l’année
A42 sortie n°5. Idéalement situé à
15 mn au Nord-Est du centre de Lyon,
entre les autoroutes A46 et A432 au Nord
de l’aéroport de St-Exupéry (15 mn).
Possibilité carte de fidélité. Accès wifi
gratuit.
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Hôtel

Hôtel Le Petit Casset***
96, impasse du Petit Casset
01120 La Boisse
04 78 06 21 33
04 78 06 55 20

Hôtel

Inter-Hôtel Lyon Nord***
142, avenue Lavoisier
01600 Massieux
04 78 98 35 35
contact@hotel-lyonnord.fr

contact@lepetitcasset.fr
www.lepetitcasset.fr
18 chambres et suites familiales
Chambre double de 94€ à 160€
Petit déjeuner : 11€
Pour les moins de 10 ans : 6€
Ouvert toute l’année
Hôtel de charme climatisé, situé dans
un cadre verdoyant et calme, avec piscine
extérieure chauffée. Accès WI-FI gratuit.
Possibilité de restauration sur place de
19h à 21h.
www.hotel-lyonnord.fr
40 chambres 1 à 4 pers, dont 2 PMR.
Chambre 1/2 personnes: 69 à 97€
Chambres famille 3/4 pers : 99 à 130€
Ouvert toute l’année
Aux portes de la Dombes, proche de la
Saône et de Lyon, l’hôtel vous reçoit dans
un cadre chaleureux et convivial.
40 chambres avec salle de bains rénovées
et climatisées. Petit déjeuner buffet.
Parking sécurisé et wi-fi gratuits.

www.premiereclasse.com
62 chambres
Chambre 2 à 3 personnes : de 29 à 69€
Ouvert toute l’année
Bienvenue à l’hôtel Première Classe
Hôtel Première Classe
Lyon Nord, situé à 18 km du centre de
129, avenue Lavoisier
Lyon, à 42 km de l’aéroport St-Exupéry et
01600 Massieux
à 26 km du Grand Stade. L’hôtel propose
04 78 98 01 75
premiereclasse.massieux.dir@shfrance.com un petit-déjeuner à volonté et des soirées
étapes du lundi au vendredi.

Hôtel
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Hôtel

Hôtel***-Restaurant
Aux Berges du Rhône

Hameau de Grange Rouge
Route de Loyettes
Les 5 Chemins - 38230 Chavanoz
04 72 02 02 50 - 04 72 02 02 51
Chambre d’hôtes

Chambres d’hôtes
Villa Dufresne
778, route de Genève
01700 Beynost
06 89 45 65 23
Chambre d’hôtes

Chambres d’hôtes
Maison Addama

29, route du Fort - Lot. des Cystes
01700 Neyron
04 72 25 90 53 - 06 20 61 57 81
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contact@antonin-restaurant.com
www.aux-berges-du-rhone.com
7 chambres / 14 personnes
Chambre double : de 137 à 160€ la nuit
selon période. Chambre single : de 112 à
120€ la nuit selon période. Petit-déjeuner
offert. Lit suppl. 25€ l’unité/nuit. Suppl.
animal de compagnie : 15€/nuit
Ouvert toute l’année
Des chambres et une table de qualité
pour vos repas d’affaire ou de famille, le
tout dans un cadre verdoyant.
ncheballah@gmail.com
2 chambres
dont une suite parentale / 8 pers.
1 pers : de 70 à 90€. 2 pers : de 80
à 95€. 3 pers: 110€. (petit-dej inclus).
Table d’hôtes : 18€.
Fermé en août
Chez l’habitant, une invitation au
calme dans une chambre de caractère.
Une parenthèse cocooning dans une
atmosphère familiale. A 20 km de Lyon,
gare et autoroutes à 5 minutes.
marie.launay03@gmail.com
5 chambres
72 € à 125€. Petit-déjeuner à 8€ par
pers. Plateau repas : 15€ sur résa.
Table d’hôtes : 25€ sur résa.
Ouvert toute l’année
Près du Fort de Sermenaz, une
maison d’hôte écologique, en bois, vous
accueille dans un cadre boisé. 5 chambres
douillettes et confortables. Piscine
chauffée.
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Chambre d’hôtes

Chambres d’hôtes
Le Mas du Fort

chambresdhotes.lemasdufort@hotmail.fr
www.chambresdhotes.lemasdufort.over-blog.com
6 personnes
1 pers. : 70€*, 2 pers. : 90€*,
3 pers. : 110€* (* petit-déjeuner inclus).
Ouvert toute l’année
Venez découvrir notre havre de paix, un
petit paradis aux portes de Lyon !

29, route du Fort
01700 Neyron
04 78 55 54 37 - 06 20 46 19 83
Chambre d’hôtes

Chambres d’hôtes
La Villa du Rhône
Séverine et Charles
58, chemin de la Lune
01700 Miribel
04 78 55 54 16
Chambre d’hôtes

Chambres d’hôtes
Florence Bertrand

673 chemin de la Grange Magnin
01120 Sainte-Croix
06 29 67 36 83

reservation@villadurhone.com
www.villadurhone.com
3 chambres
De 90 à 130€ petit-déjeuner compris
selon catégorie et période tarifaire, durée
du séjour ou fréquence. Appart. Meublé 36m2
tarif sur demande.
Ouvert toute l’année
Grande propriété dans un cadre de
verdure exceptionnel avec vue panoramique.
Calme, espace et confort. Piscine en saison.
Wifi et parking fermé gratuits. Climatisation.
bertrandpeguet@sfr.fr
5 chambres / 16 personnes.
2 personnes : 48€ / 3 personnes : 63€
4 personnes : 78€
Ouvert toute l’année
Vous recherchez le calme ? Venez à la
Grange Magnin, Florence vous accueillera
en toute simplicité dans l’une des 5
chambres de la ferme familiale.
Sur présentation de ce guide : remise
de 5% sur votre séjour.
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Gîtes/studio

Gîte
M. et Mme Moyret

117, rue de l’église
01390 Tramoyes
06 87 35 05 35 - 04 78 91 82 43
Gîtes/studio

Studio meublé
M. et Mme Dormont

202, rue des Dentines
01390 Tramoyes
06 87 04 43 73 - 04 81 18 99 38
Gîtes/studio

Gîte
Mme Garnier

138, chemin de Belmont
Le Mas Rillier
01700 Miribel
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Service Résa : 04 74 23 82 66
jeanmoyret@hotmail.fr
2 à 4 personnes
Gîte A - Semaine : de 360 à 380€
Gîte B - Semaine : de 290 à 350€
Ouvert toute l’année
Gîte A - le grand étang sur 2 niv.
(80 m2) 4-5 pers. avec cuisine équipée
classé 2 épis - Gîte B - au village sur
2 niv. (70 m2) 2 pers. classé 2 épis.
Réservations par Gîtes de France.
dormont.roland@neuf.fr
1 chambre
Semaine : de 200 à 250€ (charges
comprises) Mois : sur demande.
Ouvert toute l’année
Studio meublé tout confort, sdb +
wc, cuisine équipée. Au rdc d’une villa.
Parking. Télévision et prise de
téléphone.

04 78 55 35 88 / 06 24 89 28 95
Service Résa : 04 74 23 82 66
mfgarnier@neuf.fr
accueil@gites-de-france-ain.com
2 chambres / 4 pers.
Semaine à 280€
Ouvert du 04/03 au 09/12/17.
Gîte de 45 m2 : séjour avec coin salon,
kitchenette, 1 chambre 1 lit 2 personnes,
1 alcôve 2 lits superposés, parking.
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Gîtes/studio

Gîte
M. Ferraris

140, route de Genève
01700 Neyron
Service Résa : 04 74 23 82 66
Camping

Camping Le Large**
Lieu-dit Le Large
01330 Villars les Dombes
04 74 98 15 66

http://www.gites-de-france-ain.com/Giterural-Ferraris-Philippe-a-Neyron-dansDombes-01G275010.html
1 chambre / 3 pers.
Week-end : de 155 à 240€
Semaine : de 310 à 374€
Ouvert toute l’année
Gîte de plain-pied avec décoration
contemporaine. Salon ouvert sur cuisine
équipée. Chambre. Salle d’eau. WC. Petit
jardin.
campinglelarge@orange.fr
http://www.camping-le-large.com
Campings de 66 emplacements.
Nature - Détente et Découverte
Piscine - Pêche - Jeux pour enfants
Snack - Le Large vous accueille au calme
à 2km du centre de Villars-les-Dombes.
Venez profiter de sa piscine et de ses
étangs de pêche. Vous serez les bienvenus.
Zone wifi. Borne de vidange artisanale.

onebook
Annuaire / Ph
Territoire de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
Chambres d’hôtes / Bed & breakfast

La Villa du Rhône à Miribel
04 78 55 54 16

Le Mas du Fort à Neyron

04 78 55 54 37 / 06 20 46 19 83

Les Ecureuils à Tramoyes
06 65 10 64 89

Maison Addama à Neyron
06 20 61 57 81

Villa Dufresne à Beynost

06 89 45 65 23 / 04 78 55 60 18

La Grange Magnin Florence Bertrand
à Ste-Croix
06 29 67 36 83

Gîte / Holiday Cottage

Les Mésanges à Tramoyes
06 21 28 85 84 / 06 52 64 68 37

M. et Mme Moyret à Tramoyes

06 87 35 05 35 / 04 78 91 82 43
04 74 23 82 66 (Service de Résa)

M. Ferraris à Neyron

04 74 23 82 66 (Service de Résa)
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Mme Garnier à Miribel

04 78 55 35 88 / 04 74 23 82 66 (Service
de Résa) / 06 24 89 28 95
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• Le Petit Casset ***

La Boisse - 04 78 06 21 33
contact@lepetitcasset.fr

Meublé / Furnished flat

Hôtel-Restaurant / Hotel-Restaurant

M. et Mme Dormont à Tramoyes

Le Marillian**

06 87 04 43 73 / 04 81 18 99 38
Hôtel / Hotel

Formule 1 *

01700 Beynost - 08 91 70 52 80
http://www.hotelformule1.com

Ibis***

01700 Beynost - 04 72 88 06 80
http://www.ibis.com (code hôtel 0740)

• Inter-Hôtel Lyon Nord ***
Massieux - 04 78 98 35 35
contact@hotel-lyonnord.fr

• Première Classe Massieux

01700 Miribel - 04 78 55 65 65
http://www.lemarillian.com

Lyon Est****

01700 Saint-Maurice-de-Beynost
04 78 55 90 90
http://www.hotel-lyon-est.com

• Aux Berges du Rhône

Chavanoz - 04 72 02 02 50
Camping / Camping

• Camping Le Large**

06 75 36 08 28 / 04 74 98 15 66
Villars les Dombes

• hors territoire

04 78 98 01 75
premiereclasse.massieux@shfrance.com

Villa Dufresne

Chambres d’hôtes

778 route de Genève 01700 Beynost
06 89 45 65 23 - ncheballah@gmail.com
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Barbara Cano « Le Mas du Fort »
à Neyron
Pourquoi avoir ouvert des chambres
d’hôtes ?

C’est un projet familial, un projet de longue
date. Mon mari et moi avons toujours exercé des
métiers en relation direct avec les clients. Pour
ma part après une carrière de 20 ans en banque,
ouvrir une chambre d’hôtes c’est un peu un rêve
qui se réalise.

Quelles sont les qualités indispensables
du propriétaire pour réussir cette
aventure ?
Savoir mettre à l’aise, être chaleureux, aimer
recevoir: pour résumer aimer les gens.

A quelle date avez-vous ouvert
votre maison ?
Depuis septembre 2013.

Pourriez-vous nous décrire en quelques
mots votre établissement ?
C’est une maison familiale où il fait bon vivre,
où les gens vivent avec nous.

Que préférez-vous dans votre activité ?
On reçoit des ami(e)s qu’on ne connaît
pas. C’est essentiellement du partage, des
rencontres.

Quels sont vos clients ?

De mai à septembre, on travaille avec les
touristes et le reste de l’année, la clientèle est
composée de professionnels.

Quelle est votre meilleur souvenir
avec vos hôtes ?

Des hôtes de Strasbourg, fidèles à notre maison
depuis 3 ans sont devenus de véritables amis.
Ils nous ont invité chez eux et fait visiter leur
ville. C’est le genre d’expérience qui récompense
tout notre travail.

Quels conseils donneriez-vous
aux créateurs qui sont sur le point
ou qui viennent d’ouvrir leurs
chambres d’hôtes ?

Soigner l’accueil et l’au revoir. Le petit
déjeuner est hyper important. Il doit être
bon et généreux. Une bonne organisation est
indispensable.
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Parcs et Jar
Parc de la Sathonette Montée de la ParocheSaint-Maurice de Beynost 01700
Ce parc arboré est un lieu où il fait bon flâner, se
détendre à l’ombre ou au soleil, selon le bon plaisir
du promeneur. Riche de son histoire, Le château de
la Sathonette fut construit au XVème siècle.
Il a subi de nombreuses modifications pendant 5
siècles.
Parc de la Villa de Monderoux

Chemin de Monderoux - Beynost 01700
Gardinium de Mémoire. L’association dispose de
plusieurs « carrés » à cultiver dans l’ancien potager
de la Villa Monderoux. Des plantes aromatiques
diverses y ont été plantées, ainsi que le célèbre petit
pois de Beynost, dont les plants ont déjà produit de
jolies récoltes ! Pourquoi un jardin dans le parc de la
villa Monderoux ?
En 2008/2009, la municipalité propose aux
associations qui le souhaitent d’entretenir un
ou plusieurs carrés mis à leur disposition par les
services techniques de la commune. Ces espaces
jardinés ont une visée pédagogique mais aussi
esthétique. Le petit pois, culture maraîchère très
développée à Beynost au 19ème siècle, y tient une
place de choix. Avril 2016 : le jardin de Mémoire
devient le Gardinium de Mémoire.

Arboretum

Chemin de la Grande Montée - Beynost 01700
Un lieu en accès libre, comme une invitation à la
promenade, au pique-nique, ou à la sieste…
À l’arboretum de Beynost, un arbre est planté pour
chaque naissance dans la commune. Inauguré en
1998, l’arboretum couvre aujourd’hui une surface
de 3,5 hectares et abrite 305 arbres de 50 essences
déclinées en plusieurs variétés.

Jardin à l’Iloz Meyzieu - 69330
Situé en plein cœur du Grand Parc Miribel Jonage à
proximité du Canal de Jonage, cet espace atypique
invite le public à découvrir l’île de Miribel-Jonage
avec un autre regard. Il est le point de départ de
nombreuses balades accessibles au plus grand
nombre.
Expositions permanentes et temporaires, jardins,
animations et spectacles : les occasions ne
manquent pas de profiter de ce lieu unique.

A quelques pas

La Bonne Maison la Mulatière - 69350

Un jardin à visiter à partir du 1er mars, laissez-vous
transporter dans ce jardin dont la collection de roses
anciennes et botaniques a 2 étoiles au guide vert
Michelin depuis 2005 et labellisé Jardin remarquable.
Ce lieu mérite un détour. Entrée payante.

Parc botanique de la Teyssonnière Buellas - 01310

A 10mn de Bourg-en-Bresse, ce parc de 15
hectares, créé au XIXe siècle, d’inspiration anglaise
vous ravira. Ici et là, des trouées pratiquées au
travers des frondaisons, surprennent le curieux, en
particulier celle donnant sur le clocher roman très
typique de l’église de Buellas.
Les nénuphars fleuris, le pavillon de musique néoclassique, l’orangerie, la passerelle romantique sur
l’isthme de la pièce d’eau centrale vous enchanteront.

Musée vivant de la Plante aquatique

Saint Didier sur Chalaronne - 01140
Le parc paysager de près de 15 000 m2 comporte
actuellement une vingtaine de pièces d’eau de styles
et de tailles différentes. Roseaux, massettes, iris
d’eau se mêlent avec grâce aux mythiques lotus et
nymphéas. Les Thalias, dont les magnifiques fleurs
violettes se dressent à plus de 2 mètres au-dessus
de l’eau, le Gunnera aux feuilles gigantesques allant
jusqu’à 2 mètres de diamètre et mesurant près de 4
mètres de haut… vous surprendront à coup sûr.

Jardin du château de Saint Bernard

Saint Bernard - 01600
Le jardin principal est composé d’un labyrinthe
formé de 12 petits jardins à thème, plus de 600
pommiers et poiriers sont présentés en plus de
40 formes fruitières différentes. La roseraie ne
manquera pas d’animer tous vos sens. La 3e partie
du jardin est réservé à l’éclosion de plus de 500 000
jonquilles, tout n’est que beauté et démesure en ce
lieu. Entrée payante.
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Carte touristique « Randonnées et patrimoine »
Territoire de la Communauté
de Communes de Miribel
et du Plateau
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Le grand parc de Miribel Jonage
Le Grand Parc de Miribel Jonage, sa proximité et
ses grands espaces raviront les grands comme
les petits.
Les : En été : 4 plages surveillées. Plus 2200 ha
de nature protégée, offrant plus de 40 activités
sportives et de loisir toute l’année, pour toute
la famille. Sports nautiques sur le grand lac des
Eaux Bleues et ses plages : aviron, pirogue, voile,
pédalos. Sports terrestres : tyrolienne, tennis,
vélo, roller, équitation, des circuits pédestres et
pistes VTT, golf. Côté nature, l’Iloz : des jardins
pédagogiques, un espace naturel protégé.

La presqu’île de Condrieu les
Roches - 69420 à 55 km
Le site de Condrieu les Roches séduit les plus
grands : il propose des activités sportives
nautiques (téléski nautique, ski nautique et
wakeboard) accessibles dès 10 ans !
Les : les nombreuses activités nautiques,
le baby ski pour les plus petits, les aires de
jeux, toboggans, tourniquets, jeux à ressorts,
la baignade gratuite, les chemins de vélo aux
alentours…

Lac des Sapins - 69550 à 75 km
Le lac des Sapins s’est engagé pour l’écologie
en créant une zone de baignade... biologique !
Les : l’eau filtrée naturellement, les
équipements pratiques pour les familles
(pontons, échelles), les plages d’herbe, les
bassins en pente douce très peu profonds pour
les plus petits, les autres activités (tir à l’arc,
trampoline, parcours d’orientation, tir à la
sarbacane).

La Plaine Tonique - 01340 à 90 km
Lac Paladru - 38850 à 77 km
Le lac de Paladru, situé entre les collines du
pays voironnais, nous offre à la fois une eau
cristaline et un paysage magnifique.
Les : le nombre de plages surveillées l’été
(au moins 4, toutes différentes, vous avez le
choix !), les espaces ombragés, la possibilité de
pêcher, les pédalos…

Direction la Bresse cette fois-ci pour ce site à
mi-chemin entre un lac et un parc aquatique.
On laisse le choix à chacun de décider entre
sport, loisirs et détente...
Les : la taille du lac (90 hectares !), ses plages
de sable fin, les bassins alimentés en eau chaude
naturelle, les canoës, kayaks, planches à voile à
louer, les îles à explorer sur le lac, les toboggans
du centre aquatique, la pataugeoire
de 150 m2 et ses jeux pour enfants...

© Photos : ABI ABO Mathilde André
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Parcours Aventure
• Attraction pour - 1,30 m :
Parcours Pitchoun
• Attraction pour + 1,30 m :
Parcours Découverte
Parcours Famille
Parcours Sensation
Parcours Aventure
Parcours sportif
• Tarifs Parcours Aventure :
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit /étudiant : 16,50 €
Tarif enfant (- 12 ans) : 13,90 €
Tarif pitchoun (-1,35 m) : 10 €
Possib. évènement à la carte
Groupe à partir de 10 pers

Parcours commando
8 personnes minimum
Réservation obligatoire
Réservé aux plus de 18 ans

Survivor Horreur Escape
6 à 10 personnes
Réservation obligatoire
À partir de 18 ans

Situé au sein du fort de Vancia au nord de Lyon
Un lieu surprenant à venir découvrir en famille

6 parcours pour vous faire explorer le fort

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.vanciaventure.com OU FACEBOOK “vanciaventure”
Fort de Vancia - 69140 Rillieux-la-Pape (Suivre chemin de Sathonay-Village)

06 58 93 48 76

1 800 M2 DE FITNESS

65 COURS COLLECTIFS / SEMAINE

OUVERT DE 6H À 23H

7 JOURS /7 & 365 JOURS /AN

MON CLUB À BEYNOST

66 IMPASSE DU SERMORAZ - 04 26 07 66 80
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Venez vous ressourcer en pleine nature,
à l’Atol/Grand Parc de Miribel Jonage du
matériel est disponible à la location pour
profiter pleinement de ce lieu exceptionnel :
VTT, VTC, remorques enfants, trottinettes,
rollers, raquettes de tennis, matériel de
golf, etc. A disposition des aires de piquenique avec barbecue.

Une séance de cinéma en famille,
entre amis :
l’ULM Cinéma à l’Allégro vous accueille à
Miribel pour une séance de cinéma tous les
mercredis soirs et un jeudi après-midi par mois.
l’ABCD, c’est ciné le mardi soir 2 fois par
mois à la Villa Monderoux à Beynost et un
mercredi après-midi par vacances scolaires.
Le Cinoche du vendredi à Tramoyes propose
un film à la salle des fêtes chaque dernier
vendredi du mois.

Pour un moment sportif, dans une
bonne ambiance, L’Appart Fitness à
Beynost vous propose 24 activités pour
rester en forme, retrouvez également
Factory Fitness Les Echets pour faire du
sport et se faire plaisir et Let Fitness à
Beynost pour vous dépenser. Ou pourquoi
pas un peu d’accrobranche à Vanciaventure.
Pour la decouverte culturelle

Toute l’équipe de l’Office Culturel de Miribel
à l’Allégro est heureuse de vous accueillir
pour des spectacles vivants, des expositions.
Le centre social Césam à Miribel et le
centre socio culturel Artémis à St Maurice
de Beynost proposent aux petits et grands
des ateliers culinaires, des sorties en
famille, des ateliers parents-enfants, du
soutien scolaire...l’accueil est chaleureux et
bienveillant, n’hésitez pas.

Cours d’équitation, poney club,
balades à poneys… au trot ou au galop,

c’est à deux pas. Les centres équestres
l’Escadron du Grand Parc et Equ’ain vous
attendent.

L’espace aquatique Lilo à St Maurice
de Beynost vous accueille toute l’année
7j/7 dans un cadre privilégié : un espace
bien-être, un espace extérieur de 3 bassins
avec un pentagliss, un espace intérieur de 4
bassins. Nombreuses activités et cours vous
attendent: aquagym, bébés nageurs, école
de natation, aquacycling...
Une idée de sortie insolite : l’escape
game Timeless chemin des Malettes à
Beynost. Qui saura s’échapper en 60 min.
d’une des 4 salles à thème en trouvant les
indices et en résolvant des énigmes ? En
soirée ou en journée dès 14 ans.

Une envie de sortie originale tout près,
laissez-vous tenter par un dîner spectacle
mêlant subtilement cabaret et arts du cirque
dans un décor original. « Imagine, le
cirque autrement » à Vaulx en Velin.

S
S
E
L
T ME

E

E GAM

SCAP
LIVE E

OUS
V
Z
E
R
E
ARRIV
S
À VOU
ER NUTES ?
P
P
A
H
ÉC INS DE 60 MI
EN MO
60’

De 2 à 7 joueurs

Enfermé dans une
salle

Vous avez 60 minutes

60’

Et vous échapper !
Enfermé dans unePour résoudre
Vous avez 60 minutes
les énigmes
salle

Enfermé dans une salle,
cherchez des60’indices,
60’
collaborez
et élucidez les
dre
Et vous échapper
!
oueurs
Enfermé dans une
Vous avez 60 minutes
esVous avez 60 minutes
salle énigmes pour sortir
de la pièce en moins
60’
de 60 minutes.
Pour résoudre
Et vous échapper !
apper
ns
une !
Vous avez 60 minutes
les énigmes
Timeless, un jeu d’évasion
Chemin des malettes
grandeur nature.
01700 BEYNOST
Et vous échapper !

09 83 65 66 11
7 jours/7 de 9h à 21h

4 salles - 4 ambiances - 4 déﬁs

Réservez sur WWW.TIME-LESS.FR
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Vanciaventure Fort de Vancia
69580 Sathonay-Village

Pour un anniversaire sportif au grand air, un
moment inoubliable à partager entre ami(e)s à
partir de 4 ans et 1m
Contact et réservation: 06 58 93 48 76
vanciaventure@gmail.com

Au Grand Parc de Miribel Jonage

un anniversaire original en pleine nature.
Enigmes, jeux, aventures, découverte, défis
seront au rendez-vous :
Pour les 4-12 ans anniversaire nature
Pour les 7-12 ans anniversaire terrestre
Pour les 6-16 ans anniversaire nautique
Contact et réservation : 04 78 80 56 20
info@grand-parc.fr

Le Mini golf du Parc de la Tête d’Or

69006 Lyon, entrée
Bld Stalingrad, vous propose 4 formules anniversaires pour vos petits
dès 5 ans. Contact et réservation: 06 87 82 21 59 contact@minigolf-lyon.fr

Royal Kids ZAC de Rosarge 01700 Les Echets Ludothèque de la Côtière Hôtel de ville
Vous propose 4 formules anniversaires pour une
fête incroyable.

Le Planétarium

Place de la Nation
69120 Vaulx en Velin. Embarquement pour
un goûter d’anniversaire extraordinaire
dès 5 ans les mercredis de 14h à 17h
(hors vacances scolaires) une séance
d’astronomie, des expériences, des défis.
Réservation : 04 78 79 50 13

Mc Donald’s

ZAC des Baterses 01700
Beynost goûter 2h à partir de 4 ans uniquement
le mercredi et le samedi. Contact 04 72 88 03 30

01120 Montluel 3 formules anniversaires le
mercredi ap.midi et le samedi après-midi :
• Ados/adultes animation jeux de société
• Enfants de 4 ans à 10 ans animation ludique
• Bébé animation spectacle de marionnettes.
Contact 07 71 75 76 35

MaxAventure ZI Ouest 01700 Beynost
au choix 6 formules anniversaires
Contact 04 72 25 58 83

UrbanSoccer Allée Pré Caillat

01700 Beynost au choix 6 formules anniversaires
Contact 04 78 88 10 70

Des espaces de jeux
de 0 à 3 ans
et de 3 à 12 ans

Parc couvert, chauffé
et climatisé, espace restauration
composé de 260 assises

ZAC de Rosarge
Rue de la Dombes
01700 LES ECHETS MIRIBEL
Tél : 04 37 26 02 86
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A la découverte de la ferme

Idéal pour petits et grands, venez découvrir la
ferme pédagogique de M. Seguin à La Chapelle
du Châtelard avec des animations autour des
animaux de la ferme et la fabrication de pain
cuit au feu de bois. Téléphone : 04 74 24 51 86

« Aaron, le lion de la Paix »

Balade ludique à découvrir en famille !
Pour les enfants de 6 à 10 ans, Aaron le
lion, vous propose de partir à la découverte
de Neuville-les-Dames. Soyez attentifs
des petites énigmes seront à résoudre...
Téléphone : 04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com
http://www.dombes-tourisme.com/fr/

« Fifrelin »

Détective de la cité médiéval à Châtillonsur-Chalaronne ; c’est 1h30 à 2h de jeu à
vivre en famille, avec des enfants de 8 ans
à 14 ans, au cœur de la ville, en autonomie
et toute l’année. Menez votre enquête
et sauvez la vie de la belle Claudon !
Le vol des cigognes pour les enfants à partir
de 6 ans, l’aventure jeu au cœur des étangs
de la Dombes, en toute autonomie. Volo, le
cigogneau, a disparu ! Partez à sa recherche !
Téléphone : 04 74 55 02 27
http://www.dombes-tourisme.com/fr/

A la découverte de Trévoux

Les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés par
leurs parents, pourront découvrir les trésors
et secrets de Trévoux en s’amusant grâce à un
livret-jeu. Un petit cadeau sera offert à la fin
du parcours.
Téléphone : 04 74 00 36 32
http://www.ars-trevoux.com

Abbaye Bénédictine d’Ambronay

Plus de 1 000 ans d’histoire vous attendent à
l’Abbaye.
« Léo, chemine dans l’abbaye » pour les 3-4
ans. Au fil de l’histoire qui leur est racontée,
les enfants sont notamment amenés à
communiquer en langue des signes monastiques
ou à chercher la stalle du moine aux grandes
oreilles…est-il aussi curieux qu’on le prétend ?
« Anatole, raconte-moi ton Abbaye » pour les
5-7 ans. Les enfants sont invités à découvrir
l’Abbaye en parcourant les lieux munis du carnet
de souvenirs d’un mystérieux Anatole...Pour les
8-11 ans « une enquête à l’Abbaye ». D’indices
en indices les enfants déambulent en jouant les
détectives.
Téléphone : 04 74 38 74 00
http://www.ambronay.org

Spectacle en Miniature à Châtillon
sur Chalaronne
Un des plus beaux spectacles en miniature
d’Europe. Sites et paysages en miniature réels
ou imaginaires, réalisés par le propriétaire,
prennent vie sur 1 km de rails. Petits et grands
seront émerveillés.
Téléphone : 04 74 55 03 54
http://www.museedutrainminiature.com
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Chemin de l’Ile - 01700 Neyron - 04 78 55 35 19
www.escadrondugrandparc.com
contact@escadrondugrandparc.com

Grand Parc Miribel-Jonage
Chemin des îles –

01700 - MIRIBEL

Tel: 04 78 55 23 02 – Fax: 04 78 55 17 52
Email:

Directeur Sébastien BERTHET
- Instructeur

equain@orange.fr
Site:

http://www.equain.fr/

Formation à l’E.N.E – Cadre Noir de Saumur

Ecole Cheval, Club Poney, Concours, Pensions,
Dressage, CSO, CCE, Horse Ball – Stages
Promenades Cheval, Baptêmes Poney

Horaires du Secrétariat : mardi, mercredi, samedi : 9h-12h et 14h-19h
Vacances scolaires : Tous les jours sauf weekend

jeudi et vendredi :

14h -19h

L'OFFICE CULTUREL DE MIRIBEL est
heureux de vous présenter sa programmation
artistique, de septembre à mai, à l'Allégro !
Théâtre, Musique, Arts Plastiques,
rendez-vous familiaux, ateliers...
Du classique au contemporain, des spectacles
de découverte aux artistes de la plus grande
notoriété, du rire au rêve, pour les grands

comme les tout-petits... l'Allégro est votre lieu
de rendez-vous culturel et de convivialité !
La programmation est disponible sur notre
site : http://allegro.free.fr
et notre équipe est à votre
entière disposition toute
l’année sur place
ou au téléphone.

L’ALLEGRO - Place de la République - 01700 MIRIBEL - 04 78 55 80 20

Patrimony
Patrimoine

Accès à la Madone

Mai-Juin-Septembre : week-end et fériés + Juillet-Août : tous les jours sauf mardi.
Fermé du 28/06 au 05/07 inclus.
• 15h : départ visite commentée de la Madone, du Carillon et du panorama
Pas d’inscription au préalable. Max. 19 personnes
Tarif : 4 e adulte / 2,50 e enfant 10-18 ans / gratuit pour les moins de 10 ans
Visite commentée toute l’année pour les groupes à partir de 15 personnes sur réservation.
• 16h30-19h : accès à la couronne de la Madone
Tarif : 2,50 e adulte / 1,50 e enfant 10-18 ans / gratuit pour les moins de 10 ans
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La Madone et le Carillon
du Mas Rillier à Miribel
Du haut de son esplanade située sur la
Côtière de la Dombes, la statue de la
Madone trône depuis 1941.
En lieu et place de l’ancien château fort
de Mire Bellum, c’est aujourd’hui la
statue religieuse la plus haute de France
avec ses 32,70 mètres.
L’escalier intérieur qui mène jusqu’à la
couronne vous permet d’embrasser
du regard la plaine de l’Ain et tous les
Adresse postale :
Montée Neuve à Miribel

départements de la région Rhône-Alpes.
Non loin de là, se dresse un campanile
construit pour les 50 cloches du carillon.
Cet instrument fut bâti pour guider les
pèlerins jusqu’à la Madone et constitue
aujourd’hui le premier carillon
contemporain inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments
Historiques.
Attention : environ 150 marches à gravir.
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Ensemble,
prenons de
la hauteur :
vidéo aérienne
de la Madone
et du Carillon

Pour en savoir plus :
www.dombes-cotiere-tourisme.fr / patrimoine / patrimoine emblématique
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’autrefois
Clin d’œil d

Remontons le temps, à travers des photographies et cartes postales anciennes
des 6 communes de notre territoire, redécouvrons les tenues, monuments,
paysages d’antan. Que de changements…

Neyron

St Maurice de Beynost

Miribel
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Tramoyes

Thil

Beynost

62

uelques pas
À visiter à q

La Cité Médiévale
de Pérouges
30
01800
à

mn

L’église forteresse.
Les maisons des Princes et de Jean Escoffier avec
le musée d’art et d’histoire du Vieux Pérouges et
les Jardins d’Hortulus.
La galette au sucre.

Ars sur Formans
01480
30mn

à

L’ Abbaye
d’Ambronay - 01500
35mn

à

Son architecture, son histoire, partout où le regard
se porte ce n’est qu’émerveillement et découverte.
Un lieu plein de vie, animé par de nombreux
évènements. Visites guidées. Visites sensorielles.
Visites musicales.
Les visites pour les enfants 3-4 ans / 5-7 ans /
8-11 ans...

© CCRAmbronay - Bertrand Pichène

© Sanctuaire Ars

La basilique d’Ars.
Musée de cire: la vie du saint curé d’Ars.
Maison du saint curé d’Ars.
Chapelle du cœur.
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Les Grottes
de la Balme -38390
35mn

© les Grottes de la Balme

à

Plus d’1km de galerie entre 12° et 15°C toute
l’année, labyrinthes naturels, lac souterrain,
gours, draperies… Animations « famille » pendant
les vacances. La faune et la flore. L’Espace Naturel
Sensible découverte de la forêt et des pelouses
sèches par le biais d’un sentier balisé.

© Agathe Aubert

Le Musée de la Bresse
St Cyr sur Menthon
01380
55mn

à

La cité médiévale
de Châtillon sur
Chalaronne
01400
55mn

à

Les halles du XV siècle avec son marché élu plus
beau marché de Rhône-Alpes. L’apothicairerie.
Les remparts fortifiés et le vieux château
Les maisons à colombages
e

© Daniel GILLET / Avenir Dombes Saône

La collection d’émaux de Bresse du musée
La ferme classée
Le domaine naturel de plus de 20 ha
Les mares aménagées
Le potager.
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Salle des fêtes du Mas Rillier
Route de Margnolas 01700 Miribel
Capacité d’accueil 200 personnes
04 78 55 84 00 / mairie@miribel.fr

Salle des fêtes des Echets
30 rue de la Dombes 01700 Miribel
Capacité d’accueil 120 personnes
04 78 55 84 00 / mairie@miribel.fr

Complexe du Mas de Roux
Rue du midi 01700 Beynost
Une grande salle capacité d’accueil 400
personnes pour location de salles,
une petite salle 80 personnes assises
04 78 55 83 40 / www.beynost.fr

Salle polyvalente de Thil
340 rue de la Mairie 01700 Thil
Capacité d’accueil 110 places assises
04 78 06 19 90 / www.thil.fr

Salle des fêtes de Tramoyes
244 route des Echets
01700 Tramoyes
Capacité d’accueil: 270 personnes
uniquement pour les habitants de Tramoyes

Salle polyvalente de Neyron
chemin de la Traille 01700 Neyron
capacité d’accueil : 250 personnes
uniquement pour les habitants de Neyron

L’Appart Fitness Beynost
66 Impasse du Sermoraz
01700 Beynost
1 salle sur 2 niveaux
Capacité d’accueil : 100 personnes
04 26 07 66 80

Imagine Le cirque, autrement
Carré de Soie
5 avenue des canuts
69120 Vaulx en Velin
3 chapiteaux 850 personnes
04 78 24 32 43
contact@cirqueimagine.com

Domaine Sainte Croix
80 allée du château
01120 Sainte Croix
2 salles de chacune 100 personnes
04 82 29 09 32
accueil-ste-croix@orange.fr

Traiteurs

Arlequin Traiteur
Thil 04 72 25 44 71

Auberge des Iles
Neyron 04 78 55 33 22

Koeberle-Rossez Traiteur
Miribel 04 37 26 01 24
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Notre territoire : la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau

Toutes les réponses à Dombes Côtière Tourisme
1104, Grande Rue - B.P.251 - 01702 Miribel Cedex

nettoyage
décapage – métallisation
shampooing de moquettes
lavage de la vitrerie
débarras de locaux - petite maintenance
espaces verts
3D (désinfection-dératisation-désinsectisation)

www.facebook.com/rosiclean
E-mail : rm@rosiclean.com - 06 20 72 30 16
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TOUS À AMBRONAY !
Le Centre culturel de
rencontre d’Ambronay réunit
un monument exceptionnel,
l’Abbaye d’Ambronay, et un
projet artistique lancé en 1980
avec la naissance du festival de
musique ancienne d’Ambronay.
Le CCR a développé depuis lors
toute une palette d’activités
pour soutenir l’émergence
artistique, les rencontres
musicales, la mise en valeur de
son patrimoine et la découverte
du répertoire baroque par tous
les publics.

Tous les mois, venez assister aux Impromptus,
rendez-vous gratuits et conviviaux qui prennent la forme
de découvertes musicales avec nos ensembles émergents
en résidence, d’ateliers, de conférences érudites et
ludiques.
L’Abbaye se visite toute l’année, des visites guidées
spécifiques sont proposées d’avril à novembre.
Pour tout renseignement, contactez-nous !
Artistes, visiteurs, festivaliers, mélomanes, familles...
Il y a toujours une bonne raison de venir à Ambronay !

Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Place de l’Abbaye - 01500 Ambronay
04 74 38 74 00 - www.ambronay.org
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