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Idées famille

Chasse au trésor 
Sur les pas de la Guilde des Bâtisseurs 

Concert-découvertre
Avec Adrien PARRET, carillonneur

Journées Européennes du Patrimoine

Journée Nationale du Carillon

Les RDV au Carillon 
du Mas Rillier à Miribel (01)

Informations et réservations
Dombes Côtière Tourisme à Miribel 

1104, grande rue - 01 Miribel - 04 78 55 61 16
 accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr
www.dombes-cotiere-tourisme.fr 

Des galets, des symboles…autant de traces laissées 
par les bâtisseurs d’un autre temps qui ont œuvré 
à l’édifi cation de cet ensemble monumental. 
Suivez les traces d’un maître maçon, 
d’un fondeur, d’un charpentier, d’un sculpteur… 
Relevez leurs défi s ! 
Vous montrerez-vous à la hauteur pour intégrer 
leur société secrète ? À vous de jouer !

Découvrez l’histoire de ce singulier 
instrument à percussion qu’est le 
Carillon du Mas Rillier. Bâti sur mesure 
dans les années 30 pour accueillir 
un carillon de 50 cloches, gravissez 
les 90 marches du campanile pour 
accéder à la loge du carillonneur 
et assister à son concert… 
aux premières loges ! 
IMPORTANT Casque de protection auditive 
prêté aux enfants

Pour le confort de tous, port du masque obligatoire 
pour les adultes à l’intérieur des bâtiments et gel 
hydroalcoolique à disposition sur simple demande 
auprès du guide.

Tous les 
1ers week-ends du mois
Samedi 10h-11h30
Dimanche 16h-17h30
Gratuit & ouvert à tous

Fête Nationale (14/07) 
Assomption (15/08) 
De 16h à 17h30
Gratuit & ouvert à tous

Samedi 19 septembre : 14h-18h
Dimanche 20 septembre : 10h-12h / 14h-18h
Gratuit & ouvert à tous

Dimanche 11 octobre : 14h-17h 
Gratuit & ouvert à tous

 @carillondumasrillier
 @dombescotieretourisme

#somiribel #dombescotieretourisme
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auprès du guide.

En juillet et août, 
tous les samedis. 
Départ à 15h  
Durée : 1h30
Les enfants devront être 
accompagnés par un adulte.
Tarif unique : 5€/participant
Enquête + goûter
Parking gratuit 
Sur réservation 

Percez les secrets de la Madone et du 

Carillon au Mas Rillier à Miribel (01)

Visite Guidée Plongez-vous dans l’histoire de 
la Madone bâtie dans les années 30 à l’initiative du 
Père Thomas et de son carillon de 50 cloches inscrites 
à l’ISMH. Embrassez un paysage à couper le souffl  e 
depuis l’esplanade. Départ à 15h. Durée : 1h30.

Chasse au trésor « Sur les pas des bâtisseurs » 
Départ à 15h. Durée : 1h30. Les enfants 
devront être accompagnés par un adulte. 
À partir de 6 ans. Réservation conseillée.
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Adultes Enfants -10 ans
   4€ 2,5€ gratuit
   Tarif unique animation famille

  5€/pers. + goûter 

Tarifs

 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
Samedi : 

15h
Dimanche : 

15h 
Journées Européennes du Patrimoine : 
GRATUIT & OUVERT A TOUS 
sam. 21 : 14h-18h 
dim. 22 : 10h-12h / 14h-18h

Sur réservation

Calendrier soumis à autorisation de réouverture des lieux accueillant du public

 @viergedumasrillier
 @dombescotieretourisme

#somiribel #dombescotieretourisme

Informations et réservations
Dombes Côtière Tourisme à Miribel 

1104, grande rue - 01 Miribel - 04 78 55 61 16
 accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr
www.dombes-cotiere-tourisme.fr 
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