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Le Morillon, canard migrateur de la Dombes

Comment bien
utiliser votre guide :

A lire comme un Road Book, ce guide  
vous dévoilera tous les charmes caractéristiques  

de la Dombes avant de vous inviter à sillonner ses routes  
touristiques à la rencontre de ceux qui les valorisent. 

Une carte détachable vous est proposée  
en fin de guide.

Edito
La Dombes qu’elle soit au singulier  
ou au pluriel n’enlève rien à son passé,  
à son présent, à son futur.

Souvent décrite comme pernicieuse (malfaisante),  
elle a su garder depuis des siècles ses coutumes,  
ses usages, ses paysages.

Tiraillée par les guerres de Roitelets,  
elle a, grâce aux Bénédictins, modelé les hommes,  
les paysages et les étangs qui en font sa richesse. 
La Dombes est courtisée, elle est une femme  
de caractère, avec ses émotions et sa beauté. 
D’ailleurs les femmes n’ont-elles pas joué un rôle  
très important par le passé, que ce soit Agnès  
de Villars, Isabelle d’Harcourt et Anne Marie Louise  
d’Orléans appelée la Grande Mademoiselle.

Comme elles, la Dombes change de parures :  
blanche au printemps, parée de rose par la suite,  
elle devient couverte de jaune en été, puis envahie  
d’une brume au lever du soleil comme une chevelure  
ondulant sous le vent du nord, elle s’endort  
sous son manteau blanc de rosée matinale  
dès les premiers frimas de l’hiver.

Qui n’a pas vu ses pêches d’étang où les hommes  
effectuent depuis le XIIème siècle, les mêmes gestes 
transmis de génération en génération,  
où les conversations se perpétuent comme  
si le présent et le passé ne faisaient qu’un.

Carpes, brochets vont régaler les plus gourmets  
des Dombistes et des Lyonnais, là les chefs cuisiniers  
vont mettre en œuvre tout leur savoir-faire au grand  
plaisir de leurs convives.

Qui n’a pas entendu les Mâles rousseroles,  
sittelles, rossignols, mésanges s’égosiller  
et charmer leurs favorites en bordure d’étangs.

Paisible invitation à découvrir cette nature  
profonde, tout au long de la Route  
de la Dombes, jalonnée de bâtisses  
en briques et d’églises romanes,  
témoins d’un passé vivant.

  La Présidente,
  Marie-Claude Mas
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3 circuits découverte . . .

. . . sur la route touristique  
de la Dombes

Ce petit poisson joufflu  

accompagnera les plus jeunes  

tout au long de ce guide,  

pour découvrir les activités  

qui leur sont consacrées.
Cirés et bottes de rigueur  

pour la pêche d’étangs
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Un écosyst me subtil 
entre air et eau

Vasi res, jonchaies 
et roseli res,
parsemées d’iris jaunes, ceinturent  
la plupart des étangs. Au printemps,  
pieds dans l’eau, fleurissent le rubanier,  
et la sagittaire, tandis que la surface  
de l’étang voit s’épanouir, tour à tour, 
le blanc des renoncules aquatiques,  
le rose des renouées, les nénuphars  
dorés, les nymphéas immaculés.

Au plus chaud de l’été, les vasières  
se couvrent d’un fin gazon, le scirpe à tête  
d’épingle, où éclosent parfois l’étrange  

damasonie, la renoncule scélérate et la timide  
utriculaire. Mais sous ces noms barbares 

ou poétiques, se cache la réalité d’une flore 
aquatique riche et changeante, parfois 

exubérante, mais toujours vulnérable, 
à la merci de la moindre rupture 

d’équilibre écologique.

 Un chasseur 
sachant chasser  

sagement ...

... ne chasse plus comme ses ancêtres qui menacèrent  
bien souvent l’équilibre des espèces. Limitée et réglementée,  
la chasse participe aujourd’hui pleinement à la préservation  
de la vie sauvage en Dombes, qui reste une des régions  
les plus riches de France en gibier d’eau.
La protection des sites de nidification et la régulation des espèces,  
en fonction de leur évolution, font partie des objectifs prioritaires  
des chasseurs.
Activité séculaire chère au cœur de tout dombiste, la chasse  
contribue en outre, plus encore que la pêche, à l’équilibre  
économique et financier des étangs.

Peuple  
de l’air et de l’eau
Sédentaires ou migrateurs, les oiseaux les plus 
variés ont trouvé en Dombes  une terre bénie pour 
se nourrir, s’abriter,  se reproduire. 130 espèces, 
dont certaines  rares et fragiles comme l’échasse 
blanche,  la spatule et la nette rousse, y nichent  
régulièrement.  
Entre octobre et avril, les étangs accueillent  
des milliers de milouins, morillons, sarcelles,  
souchets et autres canards en voie  de migration. 
De l’aube au crépuscule,  quelle que soit la saison, 
chaque étang  mérite qu’on s’y attarde pour 
découvrir,  en toute discrétion tout ce petit peuple 
de l’air et de l’eau. 
Le chant d’une rousserolle effarvatte en été, le 
vol majestueux d’un cygne au soleil couchant, la 
parade d’un couple de cigognes ou le passage 
éclair d’un martin pêcheur, sont autant  
d’instants de grâce et de beauté furtives,  
dont on se souvient longtemps…

Un conseil : armez-vous de jumelles...
... et de patience !

Petit  
canneton 

deviendra grand !
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AssociAtion des Amis du PArc des 
oiseAux et de lA réserve de lA dombes 
Chez Joseph-Pierre Seve - 561 av. Charles De Gaulle 
01330 VILLARS LES DOMBES 
Tél : 04 74 98 28 13  •  06 70 89 49 33 
jp-seve@orange.fr 
lesamisduparcdesoiseaux@orange.fr
Activité de la structure : rechercher et utiliser tous les 
moyens pour aider au développement et à la promotion 
du Parc des Oiseaux et de la Réserve. Sensibiliser 
le public à l’environnement et au développement 
durable en favorisant l’animation, notamment 
pédagogique du Parc des Oiseaux et de la Réserve. 
Contribuer aux actions de la Régie Départementale 
pour la conservation de la faune et plus spécialement 
des oiseaux, par des programmes de reproduction 
en captivité ou par la sauvegarde des espèces en 
milieu naturel.  téléphoner pour toute adhésion 
et renseignement. L’Association a mis en place un 
observatoire pour découvrir la faune et la flore sur 
l’étang Turlet, en bordure de la réserve ornithologique 
départementale de la Dombes. Aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite. Accès possible à partir 
de la D1083, Chemin des 
Crânes ou par le sentier 
piétonnier Pierre Poivre 
balisé au sol (soit depuis 
le parking du Parc des 
Oiseaux, soit à partir de 
la gare SNCF en passant 
par le centre ville de 
Villars-les-Dombes).

Association
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Observez et respectez !

Nouveauté 2012
Dès le mois de mai, le Parc des Oiseaux 

ouvrira la plus grande volière de contacts 
aménagée en Europe. Vous pourrez  y nourrir 

vous-mêmes plus de 300 loris : une expérience 
unique qui fera le bonheur des petits et des grands.

Les dimensions et les caractéristiques de cette 
volière reflètent l’ambition de ce projet :  
d’une surface de 700 m2 et formée d’une 

soixantaine de troncs de chêne, sa structure 
ovoïdale s’élèvera progressivement pour 

atteindre 6.5 mètres de haut. 
Retrouvez toute la création de ce nouveau site 

sur notre page Facebook au travers de 
reportages photos et vidéos.

Un tour du monde  
 vol d’oiseaux 

Au cœur de la Dombes, se niche  
un univers fascinant de 35 hectares,  
où la nature est reine et les oiseaux  
sont rois : le Parc des Oiseaux.

Avec plus de 40 ans d’existence, d’expériences, 
de vies… le Parc des Oiseaux est aujourd’hui 
l’un des plus importants parcs ornithologiques 
en Europe de part la richesse de sa collection 
et la qualité de ses aménagements. 
Le Parc est un véritable paradis où des oiseaux 
du monde entier se côtoient pour le plus 
grand bonheur des amoureux de gent ailée. 
Des reconstitutions paysagères remarquables 
offrent aux visiteurs un véritable tour du monde 
à la découverte des atmosphères de tous les 
continents : la Volière du Pantanal suggère un 
véritable plongeon au cœur des forêts tropicales 
d’Amérique du Sud, la Crique des Manchots 
propose une escale sur les terres volcaniques 
des côtes du Chili, les Terres des Calaos 
initient un périple entre bambouseraie asiatique 
et savane africaine… 
De nombreux services sont mis à votre 
disposition : un petit train, des points de 
restauration, des aires de jeux, des rencontres 
avec les soigneurs, un audioguide 
en téléchargement gratuit sur son mobile…

informations pratiques :
Le Parc est ouvert tous les jours du 10 mars au 11 novembre 2012 
(les horaires d’ouverture sont consultables sur notre site Internet : www.parcdesoiseaux.com  
ou par téléphone au 04 74 98 05 54).  
2 restaurants, 2 snacks. Petit train. Boutique. 4 aires de pique-nique. Jeux d’enfants. Audioguide. 
Retrouvez tous les renseignements concernant les tarifs ou le programme des temps forts  
de la saison 2012 sur notre site Internet www.parcdesoiseaux.com

Le Parc des Oiseaux – RD 1083 – 01330 Villars-les-Dombes  
Tél : 04 74 98 05 54 - Email : info@parcdesoiseaux.com

Des manchots dans la Dombes !

La charte du promeneur
LA DOMBES CONSTITUE UN TERRITOIRE FRAGILE. 
Promeneurs, randonneurs, touristes, usagers,  
prenez connaissance de ces quelques recommanda-
tions. 

1  Les oiseaux et plus généralement la faune 
des étangs, représentent une population discrète  
qui apprécie la tranquillité. Apprenez à la respecter  
en vous munissant de jumelles et d’un manuel  
d’identification des oiseaux. Cela vous permettra  
de les identifier sans les déranger ; cette précaution  
est à renforcer en période de nidification,  
en mars-avril-mai.

2  Les étangs dombistes sont généralement 
des propriétés privées. Il est donc important  
de les respecter et de ne pas s’aventurer autour  
d’eux ; si vous rencontrez un propriétaire,  
demandez-lui de vous faire visiter son domaine !

3  Prenez garde aux nombreuses barrières 
sur les chemins ! elles doivent être refermées  
après chaque passage pour éviter que les animaux  
ne s’échappent ! (chevaux, vaches…)

4  Le fonctionnement d’un étang demande 
un entretien constant : ne jetez pas de pierres  
dans l’eau, elles pourraient endommager les vannes  
et déranger les poissons.

5  La nature subit souvent les agressions humaines : 
n’oubliez pas vos ordures sur les chemins et si cela est 
possible, triez vos déchets. De la même manière, vous ne 
pouvez pas camper n’importe où, ni faire de feu.

6  Si au cours de votre promenade vous rencontrez 
un oisillon ou tout autre petit qui a l’air perdu,  
ne vous affolez pas, sa mère n’est pas loin  
et si vous le touchez, elle l’abandonnera définitivement.

7  La Dombes abrite plusieurs centaines d’espèces 
d’oiseaux différentes. Si vous ne les voyez pas  
toujours, tendez l’oreille, vous pourrez apprécier  
la diversité de leurs chants. 

8  La Dombes est une région humide, 
munissez-vous de bonnes chaussures ou de bottes. 

7

un spectacle  
d’oiseaux en vol repensé !
Concluez votre tour
du monde par 
l’époustouflant 
spectacle des 
Oiseaux en vol,  
et laissez-vous 
porter par la grâce 
et les couleurs 
de ses 150 artistes !

Horaires du spectacle      
Du 31 mars au 11 novembre 2012  
Séance fixe à 16h - Durée 30 minutes environ
1 à 2 représentations supplémentaires 
par jour selon la saison.
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La carpe,  

reine des étangs
Avec une production annuelle de quelques 

1200 tonnes, la Dombes est la première région 
piscicole, en eau douce, de France. Elle alimente les 

marchés français et étrangers en brochets, tanches, 
rotengles, gardons, et surtout en carpes. Véritables 

reines des étangs, celles-ci représentent environ 60% 
du produit d’une pêche. L’ensemble des acteurs de la 
filière piscicole se sont regroupés en association de 
promotion du poisson des étangs de la Dombes. La 

commercialisation du poisson est réalisée par 
des professionnels (poissonniers,  

coopératives). Vente au détail  
possible sur la chaussée.

La douceur 
et le calme des étangs

Ce profil  
de belle endormie... 
... au parfum de mystère n’a pas toujours été 
celui de la Dombes, qui a gardé longtemps  
l’apparence d’un vaste marécage insalubre.

Dès le XIème siècle, des moines Bénédictins 
et Chartreux ont su aménager la nature  
et créer les premiers viviers à poissons.  
Du développement des étangs à leur assèche-
ment abusif, l’homme et la nature mettront quel-
ques siècles à trouver ensemble leur équilibre. 
1200 étangs sont aujourd’hui entretenus et ex-
ploités selon le cycle traditionnel d’une rotation 
empoissonnage-culture (évolage-assec).

Jour de pêche   
une histoire d’hommes 
Par un matin de fin d’automne, la Dombes, parée 
de sa brume matinale et ballottée par une légère 
bise venue du Nord, s’éveille. 
Le bruit des mouettes, le vol des hérons  
et autres échassiers nous attirent au détour 
d’un chemin. Dans ce paysage et par une basse 
température, un étang est en pêche.

Le matériel de pêche, de tri, de transport  
et de pesée est en place. Au fond de l’étang,  
à l’endroit où l’eau, la terre et le ciel se confon-
dent, venant de je ne sais où, des silhouettes 
avancent en bordure du “bief”. Elles tirent,  
à l’aide d’une corde, un filet dont on ne voit  
que les lièges à la surface de l’eau.  
Ces silhouettes se transforment en hommes 
arcs boutés ; de la vase à mi-mollets, habillés de 
cirés, chaussés de bottes ou de cuissardes ; 
et avancent au commandement de celui qui 
maintient, à l’aide d’un arpie, les plombs du filet 
au fond de l’eau : ils “font guerre”.

Ils marchent à petits pas, peinant tels des 
galériens, puis s’arrêtent, la deuxième équipe 
de l’autre côté du bief prend le relais. Ces arrêts 
permettent aux hommes de souffler un peu 
avant de reprendre ce lent et pénible travail, 
s’arrachant de la vase à chaque pas, humant, 
soufflant, ils arrivent à la pêcherie où ils ferment 

le filet pour former une poche où le poisson est 
prisonnier. A ce moment, à genoux dans la vase, 
les mains dans l’eau glacée, agrippés aux fers, 
ils tirent de chaque côté du filet pour réduire la 
poche. La nage tendue, accrochée aux four-
chettes, le pêcheur, outillé d’un “arvot”, sort le 
poisson de l’eau et le déverse dans la “gruyère”. 

Alors que la bise souffle et que quelques flocons 
de neige virevoltent dans l’air, les hommes 
installés de chaque côté de la gruyère, à mains 
nues, trient le poisson sous l’œil sévère du 
responsable de la pêche. Les hommes séparent 
les différentes espèces de poissons. La pêche du 
premier coup de filet terminé, tous se retrouvent 
autour d’un verre de vin blanc, d’une tranche  
de saucisson et d’un bon café chaud. Puis,  
les hommes repartent pour tirer le deuxième 
filet avec les mêmes gestes, les mêmes pas  
et avec un peu plus de peine.

Les pêches font partie du paysage  
et vous pourrez les découvrir en téléphonant  
à l’Office de Tourisme Centre Dombes 
(Tél : 04 74 98 06 29).

Alimentés par les eaux de pluies, de ruisselle-
ment et par les eaux provenant d’étangs  
de niveau supérieur dirigées selon un réseau de 
fossés savamment établi et entretenu,  
les étangs se remplissent et se vident  
en respectant les us et coutumes. Ces us  
et coutumes, établis pendant des siècles, 
ont été rassemblés et codifiés en 1881 par  
Y. Truchelut. Encore aujourd’hui elles font force 
de loi. A l’automne, le paysage dombiste vit au 
rythme des équipes de pêche qui rassemblent 
et trient le poisson. Selon une tradition vieille de 
plusieurs siècles, l’étang est ensuite remis en 
eau ou bien laissé en assec pour être cultivé 
en céréales, nettoyé jusqu’à l’automne suivant et 
reprofilé.

Matin d’un jour de pêche.
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Les amateurs de pêche  
à la ligne pourront s’adonner  

à leur passion dans les étangs  
et les rivières de seconde catégorie 
conçus à cette effet. A l’automne un  

petit goût de rêve des grands espaces 
 canadiens leur permettront d’en  
découdre avec les carnassiers,  

les carpes de gros calibres  
et autres habitants de  

ces lieux mytiques.

Autour du poisson  
de la Dombes

AdAPrA 
les Poissons d’eau douce  
de rhône-Alpes
Association pour le Développement 
de l’Aquaculture et de la Pêche en Rhône-Alpes 
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON Cedex 07 
Tél : 04 72 72 49 66 • 04 72 72 49 26 
info@adapra.org • www.adapra.org

AquAculture liAtout 
Poissons d’eau douce frais et surgelés
Les étangs du village 
01390 SAINT MARCEL EN DOMBES 
Tél : 04 72 26 43 79 
contact@liatout.com

l’APPed 
Association de Promotion  
du Poisson des etangs de dombes 
Antenne de la Chambre d’Agriculture 
9, rue Carnot 
01330 VILLARS LES DOMBES 
Tél : 04 74 45 67 27 • g.cauvin@ain.chambagri.fr
L’Association de promotion de poisson des étangs de 
Dombes, l’APPED, représente tous les exploitants 
d’étangs, les collecteurs et associations souhaitant 
mieux faire connaître la Dombes et ses poissons, 
dans l’espoir d’en augmenter la notoriété.  
L’APPED a aussi pour objectif de faire le lien entre 
les acteurs de la filière pour affronter les difficultés 
d’aujourd’hui dans les meilleures conditions afin 
d’exister encore demain. 
Plus concrètement, pour réaffirmer l’identité 
piscicole de la Dombes, l’APPED a élaboré  
un nouveau projet opérationnel qui sera 
progressivement mis en place en 2012 (panneaux 
sur le bord des routes, marque collective  
reposant sur un cahier des charges simple, travail 
en synergie avec les acteurs du territoire). 
Visites guidées gratuites du site médiéval.

lA GAule villArdoise 
société de Pêche à la ligne dombiste
01330 VILLARS LES DOMBES
philippe.lodato@wanadoo.fr

dombes etAnGs sArl  
147 allée du Moulin Neuf - 01310 SAINT REMY
Tél 04 74 24 24 02 • Fax 04 74 24 32 56
dannaqua@sfr.fr
Activité piscicole  
depuis 1926 créée  
par M. DANNANCIER 
Benoit, reprise en 1958 
par M. DANNANCIER 
Paul, restructurée  
en 1979 par  
M. DANNANCIER 
Pascal sous le nom de 
DOMBES ETANGS Sarl, qui pêche sur 1800 ha avec 
une station d’alevinage de 21 ha et une «PECHERIE» 
de 4 ha (stockage de poissons) à Saint-Rémy, près 
de Bourg-en-Bresse. Membre de l’association  
«NOS ETANGS», pisciculteur de Dombes depuis 2000.

 La Route 
de la Dombes sur 

smartphone vous 
permet de découvrir 16 

sites incontournables, 
sous forme d’une balade 

audio à découvrir à 
votre rythme. Profitant 
de fonctionnalités de 
géolocalisation et de 

réalité augmentée, vous 
ne serez jamais 

perdu.

Route de la Dombes dans l’Ain, 
le guide audio

 
Des étangs 

et des champs  
 perte de vue 

dans la Dombes

Le guide audio : vous transporte de la Tour du Plantay aux bords des étangs  
à Saint-Nizier-le-Désert ;  vous invite à une enquête gourmande à Joyeux ; 
vous offre la découverte du plus grand étang de la Dombes à Birieux ;  
ou encore découvrir le fonctionnement des étangs à Lapeyrouse, vous dit  
tout sur la pisciculture à Dompierre-sur-Veyle ; vous ouvre les portes de  
l’une des églises la plus remarquable de la Dombes à Saint-Paul-de-Varax 
ou encore l’étonnante chapelle d’Illiat et celle de Notre-Dame-de-Beaumont. 
Il vous sera dévoilé les secrets du château de Bouligneux, de l’ancien château 
féodal d’Ambérieux-les-Dombes puis vous arrivez à Châtillon-sur-Chalaronne 
et ses halles, lieu de vie et de convivialité avant de poursuivre sur Sandrans  
à la découverte de son église romane du XIIe siècle ou encore comprendre 
les étangs à travers le regard des enfants… Enfin du côté de Thoissey, plongez 
dans l’histoire de la Saône et flânez aux abords de ce fleuve enchanteur !

Contenu téléchargeable gratuitement sur Appstore  
(tapez “Route de la Dombes”) sur zevisit.com ou sur le site web 
des routes touristiques : www.routes-touristiques-ain.com, 
et sur Androïdmarket.
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Des poypes à la principauté

Les poypes (tertres de terre ou mottes  
castrales) sont édifiées dès le Xe siècle 
par les seigneurs locaux pour y ériger 
des châteaux et ainsi asseoir leur pouvoir. 
L’heure est aux conflits franco-savoyards,  
aux guerres intestines et aux pillages  
incessants (c’est la guerre des Roitelets).

Le traité du 11 janvier 1601 rattache  
au Royaume de France une partie  
de la Dombes (la Dombes savoyarde),  
en échange du marquisat Salluces (Pressiat).  
Une partie de la Dombes reste, jusqu’en 1762, 
une province indépendante, enclavée dans  
les possessions des Comtes de Savoie.

Elle est dotée d’un Parlement et d’un  
gouverneur, rend justice, lève ses impôts  
et frappe sa propre monnaie.

C’est la grande époque de la Principauté  
de Dombes, dont Trévoux est la capitale.

Histoire 
Le passé historique fort  
offre un héritage harmonieux

Les carrons dombistes

La pierre est rare et l’argile abondante  
en Dombes. Ses habitants passent  
donc rapidement maîtres dans l’art  
de la fabrication de carrons, ces briques  
épaisses et résistantes au gel comme  
aux attaques ennemies. Eglises, châteaux,  
tours et maisons fortes en carrons dominent  
toujours le paysage de leurs carrures rouge  
brique. Les fermes en pisé, les maisons  
à colombages et les constructions  
anciennes alternant carrons et galets  
sont également caractéristiques  
de l’habitat dombiste.

Poype de Villars

Le Parlement de Trévoux

Rue  
du Moyen Age...

... à Villars les Dombes. Vous pourrez 
admirer ce type d’architecture “ancestrale”  
en vous baladant dans la rue du Moyen Age,  
riche de ses maisons à colombages  
et de ses carrons  

dombistes.

Abbaye 
Notre Dame des Dombes
Cette abbaye, d’origine cistercienne, toute de 
briques rouges, a été fondée en 1863 et conçue 
par l’architecte de Notre Dame de Fourvière  
et de la Basilique d’Ars, Pierre Bossan. En 2001, 
elle a été confiée à la Communauté du Chemin 
Neuf. L’église et l’oratoire, avec iconostase  
(ensemble d’icônes) de style byzantin, sont ouverts 
au public. Pour les groupes, il est possible, en 
contactant l’abbaye par avance, de faire une visite 
guidée pour découvrir l’histoire de l’abbaye  
et la vie de la communauté aujourd’hui.

Association pour la 
mise en valeur 
du patrimoine  
de la Dombes
Mairie • 01330 Villars les Dombes
Recherche, sauvegarde et valorisation  
du patrimoine ethnologique, archéologique,  
historique, naturel et artistique de la Dombes  
et sensibilisation auprès du public.  
Organiser des manifestations culturelles  
et éducatives et contribuer ainsi à la préservation 
et la mise en valeur du patrimoine.

visites guidées payantes (3E) 
pour groupes de plus de 10 personnes  
(prendre rendez-vous au 06 80 70 13 35). 
visites libres gratuites.

Abbaye fermée le mardi.

laudes 8 h 30

messe 12 h 00 (11 h 30 le dimanche)

vêpres 18 h 30

magasin : 10 h - 11 h 45 et 14 h 30 - 18 h
Un espace agréable pour trouver les pommes  
du verger, les productions traditionnelles  
de l’abbaye (Musculine, pâtes de fruits, miel, 
fromages, …) une librairie et une large gamme 
de produits monastiques et de qualité.

ouverture : tous les jours, toute l’année
sauf le mardi, le 22 février et le 6 avril.

Hébergement : accueil pour retraite 
spirituelle. Possibilité d’accueil de groupes.

communAuté  
du cHemin neuf 
01330 LE PLANTAY 
Tél : 04 74 98 14 40 
Fax : 04 74 98 16 70 
nddombes@chemin-neuf.org

13
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Quelques autres 
spécialités dombistes :

Le gibier
En sus des lièvres et lapins, faisans  
et perdrix, bécasses et bécassines,  
le gibier d’eau est l’un des points forts  
de la gastronomie dombiste. Colverts  
et sarcelles sont particulièrement  
savoureux.

Les grenouilles
Préparées à la crème, en persillade,  
en vol au vent… sont une des spécialités  
renommées de la Dombes

La galette de Pérouges
Une fine pâte briochée et craquante,  
garnie de sucre et de beurre. Un péché  
de gourmandise…

La musculine Guichon
Le secret de sa fabrication est jalousement 
gardé à l’abbaye Notre-Dame-des-Dombes.  
Sorte de pâte de fruits mêlée de viande  
crue, elle possède des vertus fortifiantes.

 Les Sites 
 Remarquables du Goût

Depuis 1994, la Dombes des étangs figure  
parmi les cent Sites Remarquables du Goût.  
Soumise à un triple critère de sélection  
(lieu de production en activité, intérêt  
esthétique, accueil des visiteurs toute  
l’année), cette distinction a pour vocation  
de valoriser auprès du public, des sites  
exceptionnels sur différents plans.  
Elle consacre la richesse culturelle,  
touristique et gastronomique du pays  
des étangs. 

Une gastronomie f ine
Pour goûter aux spécialités  
de la Dombes, vous n’aurez  
que l’embarras du choix !

Grandes toques renommées  
et petites tables discrètes savent  
accommoder, depuis toujours,  
les produits de la terre, de la pêche  
et de la chasse, selon la tradition  
ou la fantaisie de leurs chefs…  
A moins que vous ne préfériez  
concocter vous-même votre menu  
dombiste, et vous fournir auprès  
des producteurs ou des pêcheurs  
d’étangs (pêches d’octobre à mars).

 
La carpe

Frite ou farcie, en filet  
fumé, en salade, terrine,  
paupiette, brochettes…  

Il y a mille façons  
d’accommoder la reine  

des étangs.

Filet de carpe aux écrevisses

Recette du Chef Bruno Levet, 
Hostellerie des Dombes, Bouligneux

14
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restAurAnt lA cArPe
Parc des Oiseaux 
Tél : 04 74 98 05 54
Restaurant avec terrasse et vue sur étang  
et roselière, en plein cœur de la nature dombiste.

restAurAnt l’ecu de frAnce
Pascal et Evelyne GONIN 
105, rue du Commerce 
01330 VILLARS LES DOMBES 
Tél : 04 74 98 01 79 
www.lecudefrance.fr
spécialités : salade de goujonnettes de carpe tiède, 
terrine de carpe aux noix de Saint-Jacques et son 
coulis d’écrevisses, filet de carpe à l’oseille, poulet 
fermier à la crème au Savagnin, grenouilles poêlées 
au beurre, faux-filet de Charolais au Morgon. 
Ouvert tous les jours sauf : lundi soir et mardi midi 
et soir. Fermeture annuelle : du 20 juin au 10 juillet 
et du 24 décembre au 10 janvier.

le domAine de lA bellière
La Bellière 
Tél : 04 74 00 08 80 ou 06 81 84 05 22 
bdb_belliere@hotmail.fr 
www.domainedelabelliere.com
Nos 5 chambres d’hôtes sont installées dans  
un ancien fenil entièrement restauré.  
Au cœur de la Dombes, sur une propriété de 10 ha, 
en bordure de la réserve départementale ornitho- 
logique et à quelques battements d’aile du parc  
des Oiseaux ; nos chambres portent le nom  
d’un canard de la Dombes et sont superbement 
décorées aux couleurs des anatidés.  
Dans les environs proches, possibilité de jouer  
au Golf, de se balader, de visiter Pérouges, Châtillon 
ou encore Trévoux Bourg en Bresse et Lyon.  
A la belle saison, le petit-déjeuner peut être pris  
sur la grande terrasse. Une table de ping pong  
est à votre disposition.  
Nous prêtons des vélos pour parcourir  
la Dombes au milieu des étangs. 
Anglais, allemand, espagnol sont parlées. 
ouvert toute l’année.

1

110 km au cœur des étangs  
au départ de Villars-les-Dombes.

Suivez 
les panneaux

VILLARS-

Le Plantay

St Nizier
le Désert

St Paul
de Varax

St André
le Bouchoux

Romans
Châtillon

sur
Chalaronne

St Georges
sur Renon

St Germain
sur Renon

Marlieux

La Chapelle du Châtelard
Beaumont

Sandrans

Bouligneux
Sainte Olive

Ambérieux
en Dombes

Lapeyrouse

LES-DOMBES
Départ du circuit

1

Circuit nord

cAmPinG-Gîtes le lArGe
camping - caravaning 
Lieudit Le Large 
01330 VILLARS LES DOMBES 
Tél / Fax : 04 74 98 15 66 
campinglelarge@orange.fr
Au calme, situé à 2 km de 
Villars-les-Dombes sur la D2 
direction Birieux et Montluel. Le 
site offre une piscine, 2 étangs 
de pêche. Location de chalets. 
Ouvert toute l’année.

cAmPinG indiGo  
PArc des oiseAux
Proche du village et du Parc  
des Oiseaux, le camping dispose 
d’emplacements spacieux et 
ombragés accueillant caravanes, 
camping-car et tentes. Vous 
avez également la possibilité 
de louer une tente Toile et Bois 
équipée pouvant accueillir de 4 à 5 personnes. 
Un espace de détente au cœur de la région  
des Dombes, avec une piscine,  
des jeux enfants, et un snack-restaurant.  
Ouverture : du 31 mars au 4 novembre 2012. 
Renseignements et réservation sur  
www.parcdesoiseaux.com

les fermiers de lA dombes
1211 avenue Charles de Gaulle 
01330 VILLARS LES DOMBES 
Tél : 04 74 98 16 66  •  Fax : 04 74 98 28 63 
www.lesfermiersdeladombes.com
Point de vente de produits fermiers (Pain à l’ancienne, 
tarte au sucre, poissons de la Dombes, filets de carpe 
fumé, rillettes de carpe, saucisson de carpe, quenelles, 
mousses de poisson, vin du Bugey et de Cerdon, viande 
de porc, bœuf, agneau, veau et charcuterie, fromages 
de vache, chèvre et brebis, volailles, escargots, foie 
gras, confitures, fruits et légumes).  
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche inclus.

lA GAule villArdoise 
société de pêche 
Chez Philippe Lodato, 
155, Chemin de Bel Air 
01330 VILLARS LES DOMBES 
Tél : 06 87 39 01 91 
philippe.lodato@wanadoo.fr 
Société de pêche à la ligne  
en rivière, sur la Chalaronne dans le cadre 
de la Fédération de Pêche de l’Ain, soit sur l’étang 
Chaffaud en gestion privée.  
Activité possible tous les jours du lever au coucher 
du soleil. 
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Envole-toi au Parc  

des Oiseaux, à la page 6,  

pour découvrir les oiseaux  

du monde entier !

Se renseigner

 Villars les Dombes c5

Parc des Oiseaux sur 35 ha : un des plus beaux 
parcs d’Europe (2000 oiseaux et 400 espèces),  
départ du circuit (cf p6)• Eglise d’origine romane 
du XIème et XIIème siècles (M-H) (ouverte au public) : 
vitraux gothiques et modernes, tabernacle 
flamboyant, Vierge à l’Enfant du XVIIIème siècle • 
Poype : motte castrale sur 3 niveaux, ancienne 
demeure des Sires de Villars (Possesseurs de 
la Dombes et d’une partie de la Bresse jusqu’en 
1186) • Fontaine du peintre Paul Cézanne • 
Golf du Clou (tél : 04 74 98 19 65) • Piscine, 
pêche en étang et rivière • Campings 2 et 4* • 
Sentier piétonnier Pierre Poivre : permet 
de découvrir le centre historique du village par  
un parcours fléché allant du parc des Oiseaux  
à la gare SNCF (et inversement) • Sentiers 
pédestres.

office de tourisme ** 
centre dombes et canton de chalamont
3, place de l’Hôtel de Ville  
01330 VILLARS  
LES DOMBES
Tél : 04 74 98 06 29 
Fax : 04 74 98 27 94 
ot.villarslesdombes@
wanadoo.fr 
villars-les-dombes.com
Visites commentées, 
pour groupes, 
à la journée ou à la carte toute l’année. 
Thèmes : les étangs, églises peintes, 
Abbaye des Dombes, Musée Louis Jourdan... 
Sorties nature et patrimoine pour individuels 
de mars à fin août. Idéales pour découvrir la faune 
et la flore des étangs en famille.
Horaires d’ouverture de l’OT :
Du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 23/12 : 
Lundi 14h-17h, mardi à vendredi 10h-12h et 14h-17h, 
samedi 10h-12h 
Du 01/04 au 31/05 et du 01 au 30/09 : 
Lundi à samedi 9h30-12h et 14h-17h30 
Du 01/06 au 31/08 : 
Lundi à samedi 9h30-12h30 et 14h30-18h 
Dimanche et jours fériés 9h30-12h
Fermeture annuelle : 24 décembre au 02 janvier 2013
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A voir à proximité
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Egalement à découvrir : les vieux quartiers avec 
maisons à colombages et traboules, les vestiges 
du château féodal et de l’enceinte fortifiée, 
l’église gothique Saint-André, la maison de Saint 
Vincent de Paul, les berges fleuries le long de la 
Chalaronne, le Musée Traditions et Vie, l’Ancien 
Hôpital datant du XVIIIème siècle et son apothi-
cairerie de 1814 avec triptyque du XVIème siècle 
(tél. 04 74 55 15 70), le Musée du Train Miniature 
(tél. 04 74 55 03 54), l’Aventure-jeu Fifrelin de 
la cité médiévale, les randonnées pédestres et 
cylotouristiques, visites commentées du centre 
historique (renseignements à l’Office de Tou-
risme Chalaronne Centre 04 74 55 02 27).
Châtillon est une cité de caractère qui sait jouer 
de son charme. Visitez son nouveau «petit coin 
de paradis» : l’Arboretum. Douze hectares dédiés 
aux arbres, aux fleurs et à la nature, pour la 
découverte d’essences rares.
Piscine découverte - Pêche en étang et rivière
Camping**** - Aire de service camping-car 
(borne de vidange) - Médiathèque avec libre 
accès Internet - Cinéma de 235 places.
Profitez des activités et spectacles variées  
(www.chatillon-sur-chalaronne.fr)

office  
de tourisme**  
cHAlAronne 
centre
Place du Champ  
de Foire 
01400 CHATILLON  
SUR CHALARONNE 

Tél : 04 74 55 02 27 • Fax : 04 74 55 34 78 
contact@tourisme-en-dombes.com 
www.tourisme-en-dombes.com

Ouvert toute l’année. 
Du 1er avril au 31 octobre : lundi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Les dimanches de juin à mi-septembre de 11h à 16h. 
Du 1er novembre au 31 mars : lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme vous 
guide à travers la cité médiévale de Châtillon-sur-
Chalaronne. Visites commentées tous les mercredis 
à 10h en juillet et en août. 
Autres dates à retenir :
- Dimanches de juillet : visite commentée du jardin 
des Simples (plantes médicinales)
- Dimanches d’août : visite commentée du fleurisse-
ment de Châtillon
- Dimanches de septembre : visite commentée 
de l’arboretum 
- Dimanche 16 septembre 2012 : découverte
commentée de la cité médiévale à l’occasion  
des Journées Européennes du Patrimoine
- Samedi 8 décembre 2012 à 18h : visite de la ville 
sous les illuminations

 Le Plantay c5
Tour du Plantay : donjon en briques, vestige du 
château féodal (ne se visite pas, édifice privé) • 
Eglise romane du XIIème siècle : Sagittaire et 
Sirène sur les chapiteaux de la baie de la façade. 
• Abbaye Notre Dame des Dombes fondée 
en 1863. En septembre 2001, la communauté du 
Chemin Neuf succède aux moines cisterciens. 
Vente de produits au magasin de l’abbaye : 
icônes, bougies décorées, pâtes de fruit, muscu-
line, miel, fromages... (ouvert tous les jours  
sauf mardi ; cf p13). Tél : 04 74 98 14 40 •  
Sentiers pédestres.

 Saint Nizier le Désert  d5
Eglise Romane au chœur classé du XIIème 
siècle à une seule nef croisée sur transept 
et abside • Chapelles gothiques et décors 
ornementaux peints (clés disponibles 
en mairie : Tél : 04 74 30 30 96). • 3 châteaux 
privés : le château de Saint Nizier (1768), 
le château de la Vèze (1430) ancien Fief avec  
château fort. Château du Marinet (ces châteaux  
ne se visitent pas). Il reste aussi les ruines  
du Prieuré du Montfavrey (point culminant  
de la commune 312m). • Plusieurs sentiers 
pédestres balisés offrent des promenades
de 1h30 à 3h30 à travers bois, prés et fermes 
et longent jusqu’à 11 étangs • La Nizière, 
camping et aire de loisirs de la Communauté
de Communes du Canton de Chalamont.

cAmPinG 
lA nizière 
camping ***  
01320 SAINT NIzIER LE DéSERT  
Tél : 04 74 30 35 16 
& 06 74 33 13 48 
Fax : 04 74 30 32 78
laniziere@cc-chalamont.com 
www.cc-chalamont.com
Ouvert du 2 avril au 2 octobre. 

Au cœur de la Dombes, le camping La Nizière  
vous propose 70 emplacements, 8 locations (HLL), 
restaurant sur place. Grande nouveauté sur le 
camping : bassin de baignade naturelle (sans chlore) 
avec filtration par les plantes.
Vous pourrez pratiquer la randonnée sur plus de  
120 km de sentiers, la pêche sur 2 étangs, 10 ha 
d’une eau très poissonneuse. Aire de pique-nique. 
Jeux pour enfants, camping calme et agréable. 
Au camping La Nizière, vous serez séduit par  
le charme des lieux dans un cadre magnifique d’eau 
et de verdure où tout est pensé pour le bien-être  
des campeurs.

St André sur Vieux Jonc d4

cHâteAu de mArmont 
chambres d’hôtes
Henri et Geneviève Guido-Alheritiere 
2043 Route de Condeissiat 
01960 SAINT ANDRE/VIEUX JONC 
Tél : 04 74 52 79 74 • www.chateau-marmont.info
charme et 
convivialité  
au marmont ! 
Venez  
découvrir  
la Dombes  
à travers le  
cadre enchan-
teur du Châ-
teau de Marmont, mariant nature et romantisme, 
dans un parc centenaire entouré d’étangs.  
Dans le château, un piano attend les musiciens, 
ainsi que de nombreux livres.  
Des itinéraires pédestres et des petites routes 
pour les cyclistes entourent la propriété.  
A moins de 15 km, ne pas manquer les fresques  
de Notre-Dame de Beaumont (XVème siècle) ; 
l’église, le musée et l’apothicairerie de Châtillon sur 
Chalaronne ; et les nombreuses églises romanes 
de la Dombes. On peut également pratiquer tennis, 
pêche, golf. 
Au Marmont, les hôtes sont accueillis comme  
des amis à dorloter. Les petits-déjeuners régalent  
les gourmands : kiwi frais du jardin, confitures  
Maison, Gâteaux aux œufs de la ferme… 
Fermeture annuelle : du 24  au 30 décembre

 St Georges sur Renon c5
Eglise romane avec tabernacle gothique, 
clés disponibles chez Mme MOGENIER,  
tél. 04 74 24 53 77 • Circuit de randonnées 
pédestres et cyclotouristiques • Aire de 
repos, parking à côté du terrain de tennis • 
Contact : Office de Tourisme Chalaronne Centre
www.tourisme-en-dombes.org

 Châtillon sur Chalaronne  b5

Charmante cité médiévale traversée par la 
Chalaronne, la ville est labellisée «Plus beaux 
Détours de France», «Ville fleurie 4 fleurs»,  
«Ville et Métiers d’Art» et «Station Verte».  
Ses célèbres Halles en bois datant du XVème 
siècle (classées aux Monuments Historiques 
depuis 1988) accueillent chaque samedi  
un marché d’exception.  

5

Sur 13 ha boisés, le camping propose 70 empla-
cements (pour tentes, caravanes, camping-cars)
spacieux et ombragés, ainsi que la location de 8 HLL 
meublés avec tout le nécessaire cuisine. 

 St Paul de Varax  c5
Eglise romane du XIIème siècle (M-H) : 
portail encadré d’arcatures en plein cintre,  
tympan sculpté (clés disponibles en mairie :  
tél. 04 74 42 50 13). • Château de Varax du XVème 
siècle en briques (visites non autorisées). •
Sentiers pédestres (7,12 et 15 km) • Musée 
du peintre Jourdan ouvert au public du 19/05 
au 16/09, le samedi et dimanche de 15h à 17h.

restAurAnt  
de lA GAre
Famille Duverger 
01240 SAINT PAUL  
DE VARAX 
Tél :  04 74 42 51 97 
Fax : 04 74 42 02 84 
contact@hotelrestogareduverger.com 
www.hotelrestogareduverger.com
spécialités : filets de carpe à l’oseille, salade de 
carpe fumée, grenouilles fraîches au beurre, poulet 
de Bresse à la crème, crêpes  parmentier flambées.
Fermeture annuelle du 03/09 au 24/09 et du 
02/01/2013 au 21/01/2013.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et lundi 
sauf jours fériés.

 

 St André le Bouchoux  c5
Eglise romane avec portail gothique abrité 
sous un porche (sarcophage carolingien), clés 
disponibles chez M. Duvillard (tél : 04 74 42 50 53) • 
Gentilhommière EARL des Pampilles, 
1ère ferme fleurie de France - hors concours • 
Circuit de randonnée pédestre vélo • 
Contact : Office de Tourisme Chalaronne Centre 
www.tourisme-en-dombes.org
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Intrigues, énigmes, investigations feront partie  
de votre mission. Kit jeu vendu 9 € pour toute 
la famille à l’Office de Tourisme Intercommunal  
Chalaronne Centre à Châtillon-sur-Chalaronne.
Nouveauté été 2012 : Fifrelin part explorer la Dombes.
Un nouveau jeu passionnant à découvrir en famille !
Pour tout savoir sur fifrelin :  
www.aupaysdefifrelin.com

         Pour jouer en balade  
         toute l’année avec des enfants  
         de 6 à 10 ans, découvrez  
         la zanimo’balade de fifrelin  
         “Aaron, le lion de la paix”  
         à neuville-les-dames. 
Une balade facile, des jeux, des énigmes, des  
coloriages, et un animal fil rouge. Livret-jeu  
en vente 2 € à l’Office de Tourisme Intercommunal 
Chalaronne Centre à Châtillon-sur-Chalaronne. 
www.aupaysdefifrelin.com

 
lA tour “cocooninG & GAstronomie” 

Hôtel-restaurant 
Place 
de la République 
01400 CHATILLON   
SUR CHALARONNE 
Tél : 04 74 55 05 12 
Fax : 04 74 55 09 19 
 

info@hotel-latour.com • www.hotel-latour.com
spécialités culinaires : quenelle de brochet  
sauce aux écrevisses, Poularde de Bresse mijotée  
aux Morilles, poêlée de grenouilles sautées comme 
en Dombes, grosse morille farcie. Ouvert les lundi 
et mercredi soir ; les mardi, jeudi, vendredi et 
samedi midi et soir ; le dimanche midi.  
Fermé la première quinzaine de janvier.

cHAteAu de bissieux 
chambres d’hôtes
311 av François Mitterrand 
01400 CHATILLON  
SUR CHALARONNE 
Tél : 04 74 55 27 99 
accueil@chateaudebis-
sieux.com
A l’instar des oiseaux migrateurs, soyez ce voyageur 
bienvenu dans cet ancien relais de chasse du 
XVIIIème. Epoque des bâtisseurs de cathédrales, il 
perpétue la tradition du bel ouvrage et vous abritera 
le temps d’un séjour culturel, gastronomique, dans 
des chambres aux décors uniques sur le thème  
des voyageurs du bout des mondes. Dans le parc  
aux arbres centenaires ou près 
de l’étang, vous profiterez de cet 
« ailleurs » de nature protégée.

Pour toutes ces visites, 
tarifs et renseignements 
disponibles auprès  
du service accueil de 
l’Office de Tourisme. 
Notre service groupe 
vous propose également 
de nombreuses journées 
tout compris ou à  
la carte alliant visite  
de Châtillon et décou-
verte des étangs de la 
Dombes. 

Découvrez également “CAP ou PAS CAP” en Chala-
ronne Centre, une programmation d’animations  
familiales à partager entre petits et grands toute 
l’année. Retrouvez tout le programme d’animations 
sur le www.tourisme-en-dombes.com.
Envie d’un week-end d’évasion au cœur de la Dombes ? 
Découvrez nos idées séjours autour de thématiques 
telles que la gastronomie locale, le golf ou encore  
la pêche traditionnelle. Profitez du confort de ces 
séjours clé en main. Un beau cadeau à s’offrir ou à 
se faire offrir !
Retrouvez toutes les informations pour préparer 
votre séjour sur le www.tourisme-en-dombes.com 
A très bientôt en Chalaronne Centre ! 

Activites  
dediees Aux enfAnts  
praticable à l’année

Aventure-jeu fifrelin détective de la cité médiévale 
à châtillon-sur-chalaronne. un jeu,  une aventure 
insolite à vivre en famille avec des enfants  
de 8 à 14 ans, en autonomie et toute l’année ! 

musée trAditions et 
vie Ancien HôPitAl
Place Saint-Vincent de Paul 
01400 CHATILLON 
SUR CHALARONNE 
Tél / Fax : 04 74 55 15 70 
musee@chatillon-sur- 
chalaronne.org  

www.museetraditionsetvie.fr
suivez marie, une petite bressane, dans le musée 
traditions et vie ! Vous y découvrirez la vie rurale 
en 1900, sous forme de scènes grandeur nature 
(l’école, la «maison», le marché, chez la repasseuse, 
les travaux des champs…). Le parcours est spéciale-
ment adapté pour les enfants, avec le “sasérakoi”  
et le coin des enfants (jouets en bois, costumes 
anciens, bureau de l’écolier, sabots). 
A quelques mètres, l’Ancien Hôpital du XVIIIème siècle 
vous invite à découvrir les remèdes des apothicaires. 
L’apothicairerie recèle des trésors ! Corne de cerf, 
poudre de cloportes, chocolat de santé n’auront  
plus de secret pour vous… Après la découverte  
du triptyque (XVIème siècle) et de l’ouvroir des sœurs 
(collection de costumes régionaux), flânez dans 
l’«herbularium» (jardin médiéval) à la découverte 
des plantes médicinales. 
Activités dédiées aux enfants et proposées  
toute l’année (sauf activités saisonnières) :
Au Musée Traditions et Vie, joue au “sasérakoi” !  
Tu découvriras Marie, une petite Bressane qui vit  
en 1900, et les drôles d’objets de son époque.  
Tu pourras aussi t’amuser dans le «coin des 
enfants» avec les sabots, les costumes et les jouets 
anciens. 
Conditions d’accueil : ouvert tous les jours sauf  
le lundi, du 1er avril au 30 septembre, de 14h à 18h. 
Visites payantes sur réservation le matin (gratuit 
pour les moins de 16 ans).  
Visites guidées de groupes toute l’année sur 
réservation.

cAmPinG le vieux moulin 
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 
Tél : 04 74 55 04 79 
campingvieuxmoulin@orange.fr 
Ouvert d’avril à septembre
Le camping vous accueille dans son site ombragé, 
en bordure de rivière avec accès gratuit à la piscine, 
à la médiathèque pour tous les campeurs et accès 
wifi. Venez découvrir son marché d’exception du 
samedi matin, son cinéma, son site arboretum, son 
plan d’eau agrémenté d’un parcours sportif.
Châtillon-sur-Chalaronne vous accueille avec ses 
labels, ses fleurs et son dynamisme.

 Romans c5
Eglise Romane du XIIème siècle dédiée 
à Saint Martin puis à Saint Maurice. 
Elle comporte un chevet unique en Dombes, 
statue de la Vierge en fonte reposant sur une 
colonne toscane en pierres • Pont du Diable 
sur le Renon • Plusieurs châteaux privés • 
Circuits de randonnée pédestre • Contact : 
Office de Tourisme Chalaronne Centre 
www.tourisme-en-dombes.org

Mène ton enquête 

avec Fifrelin dans  

la ville de Châtillon

Les Apothicaireries
Ancêtres de nos pharmacies modernes,  
les apothicaireries sont généralement  
situées dans les hôpitaux et les hospices 
tenus jadis par des religieux. Transformées  
en musées, elles évoquent les croyances 
et les thérapeutiques secrètes d’un autre 
temps. Les collections de pots d’étain,  
de vases de faïence et autres récipients 
rangés sur de somptueuses boiseries,  
renferment des remèdes obscurs, issus  
du règne animal, végétal et minéral.  
Epices rares, pierre divine, yeux d’écrevisse  
et poudre de castor… témoignent  
d’un des principaux soucis humains : la santé. 
A visiter à Châtillon-sur-Chalaronne, Montluel, 
Thoissey, Trévoux…

Votre avis nous intéresse sur  

www.routes-touristiques-ain.com 

Se renseigner

Produits du terroir

Artisans de bouche

Artisans d’art

Artisans

Artistes

Eleveurs de volailles

Poype de Villars
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GPS (Lat x Lon)

N 46° 7’ 40’’ 

E 4° 57’ 20’’
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RestauRant 
Les PLatanes
01240 LA CHAPELLE  
DU CHATELARD 
Tél/Fax : 04 74 24 50 42 
restaurantlesplatanes2 
@wanadoo.fr 
www.restaurant-les- 
platanes.com 
Grenouilles en persillade, 
poulet de Bresse à la crème, ris de veau  
aux morilles, brochetons de la Dombes.
Accueil chaleureux avec 3 salles.  
Une tradition de qualité depuis 3 générations. 
A la belle saison, vous serez accueilli en terrasse 
à l’ombre de platanes. 
Membre des cuisiniers de la Dombes.
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir, lundi  
et mardi.

 Sandrans C5
Eglise d’origine romane : pilastres ornés 
de sculptures archaïques dans l’abside (M-H), 
ouverte au public – tél. 04 74 24 52 30 • Tour 
et vestiges du château féodal en briques  
du pays (carrons savoyards) • Etang de pêche 
géré par la FAPPMA (Fédération de l’Ain pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) •  
Circuits de randonnée pédestres • Vélo • 
Contact : Office de Tourisme Chalaronne Centre 
www.tourisme-en-dombes.org

auBeRGe  
De La VOute
LE VILLAGE 
01400 SANDRANS 
Tél : 04 74 24 53 50 
Fax : 04 74 24 54 37 
laubergedelavoute@
orange.fr 
www.laubergedela-
voute.fr
Fermé le mardi et le 
mercredi toute la jour-
née (sauf jours fériés)
Spécialités culinaires : 
grenouilles persillées 
comme en Dombes, 

poulet à la crème et aux morilles, salade de goujon-
nettes de carpe, gibier, desserts maison. 
Le restaurant change sa carte au gré des saisons. 
Une salle de restaurant conviviale, une terrasse 
fleurie et ombragée, ouverte aux beaux jours, vous y 
attendent. Possibilité de repas de groupe ou famille 
jusqu’à 70 personnes. 
Menus de 23,50 à 36E.

CaMPInG MunICIPaL  
Étang de Cocagne 
Tél : 04 74 24 52 20 (Mairie)

Les atteLaGes  
De La DOMBes
Domaine du Grand Maréchal 
01400 SANDRANS 
Tél : 04 74 24 54 96  
ou 06 80 10 15 51 
attelagesdeladombes@
gmail.com 
www.sandrans.fr

Venez nous rejoindre dans notre attelage,  
bien confortablement installés, pour découvrir  
une région insolite. Vous serez accompagnés 
d’un guide sur divers circuits, tous bordés d’étangs. 
Rythmé aux pas des chevaux, vous profiterez  
d’un moment privilégié à ne pas manquer pour 
observer la flore et la faune d’un site exceptionnel 
qu’est la Dombes aux Mille étangs.
Activité possible tous les jours pour petits et grands. 
Possibilité de découvrir la préparation du cheval 
avant le départ en attelage. Pique-nique possible.
Durée : à partir de 1h30.  
Réservation recommandée. Téléphoner pour tous 
renseignements, tarif et réservation. 

 Bouligneux C5
Chateau féodal du XIVème siècle en briques 
rouges (visite non autorisée) • Eglise romane 
sous le vocable de St Marcel. Mentionnée la 
première fois en l’an 936 • Circuits pédestres.

RestauRant  
Le tHOu
Le village  
01330 BOULIGNEUX 
Tél : 04 74 98 15 25 
Fax : 04 74 98 13 57 
www.lethou.com

Le château féodal de Bouligneux

14

Etablissement de charme idéal pour partager 
d’agréables moments en famille ou entre amis. 
Produits du terroir régulièrement revisités 
par le Chef Stéphane Konig. Très beau parc fleuri. 
Fermeture hebdomadaire : d’avril à octobre,  
le lundi et de novembre à mars, lundi et mardi.

HOsteLLeRIe Des DOMBes
Le Village - 01330 BOULIGNEUX 
Tél : 04 74 98 08 40 - Fax : 04 74 98 16 63 
hostellerie.dombes@orange.fr  
www.hostelleriedesdombes.com
spécialités : volaille fermière à la crème de mo-
rilles, grenouilles poêlées au beurre, à l’ail et au 
persil, filet de carpe royale à la crème d’oseille, filet 
de sandre en croûte d’herbes et basilic, gibiers.  
Accueil chaleureux dans leur restaurant joliment  
décoré ouvert l’été sur une grande terrasse  
ombragée. Accès à une 2ème salle pour repas  
groupe ou famille 35 pers. Membre des Toques 
blanches lyonnaises et des étapes gourmandes  
en Beaujolais. Membre des Cuisiniers de la Dombes. 
Cuisine généreuse et créative. 
Fermeture : mercredi et jeudi soir en été  
et mercredi et jeudi en hiver.

 Sainte Olive B5
Eglise du XIème siècle • Sentier pédestre 5 km 
et vélo 14 km • Aire de pique-nique

 Ambérieux en Dombes B6
Lieu de promulgation de la loi  
Gombette en 501 par Gondebaud, 
roi des Burgondes.
Château du XIVème siècle édifié par Humbert VII 
de Thoire-Villars. Il devient en 1402 le siège  
de l’une des 12 châtellenies de la Principauté 
de Dombes.
Visites guidées gratuites sur appel au téléphone  
04 74 00 84 12. 
Animations pour les Journées Européennes 
du Patrimoine. 
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A voir à proximité
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anCIenne ÉCOLe Du CHaPuy 
Marie-Christine Palaysi • 01400 ROMANS
Tél: 04 74 55 63 30 • 06 83 86 82 68  
ecoleduchapuy@hotmail.fr 
www.ecoleduchapuy.com • www.fleursdesoleil.fr
A l’Ancienne Ecole du Chapuy, maison de caractère, 
construite fin XIXème, vous serez accueillis chaleu-
reusement et apprécierez le calme des lieux. Entre 
Bresse et Dombes, sur le territoire de Châtillon-
sur-Chalaronne découvrez la Dombes et ses mille 
étangs. Nombreux golfs et restaurants gastrono-
miques à proximité. L’Ecole du Chapuy, pourquoi  
une maison d’hôtes d’exception : Le sens de l’accueil,  
le goût du contact, le partage d’une vraie maison de 
famille, avec des hôtes considérés comme des amis, 
voilà pourquoi vous êtes les bienvenus (piscine à dis-
position, prêt de vélos) ! Labélisée fleurs de soleil.

 St Germain sur Renon C5
Eglise Romane du XIIème siècle (chapiteaux
historiés et chœur gothique), clés disponibles 
chez Madame Plassard, tél. 04 74 42 85 37 • 
Circuits de randonnées pédestres.

 Marlieux C5
Eglise d’origine romane (reconstruite 
au XIXème siècle) : Piéta du XVème siècle, 
clés disponibles en mairie, tél : 04 74 42 86 30.

Le LIOn D’OR 
Chambres et table d’hôtes - 3 épis
Grande Rue • 01240 MARLIEUX 
Tél / Fax : 04 74 42 85 15 
sylvie-daniel@liondor-marlieux.fr 
www.liondor-marlieux.fr
Ancienne auberge du XIXème siècle 

située au cœur de la Dombes et dans un village 
accueillant. Cette maison aux dimensions généreuses 
avec salle à manger et cheminée, salon de lecture, 
bar..., vous permettra de passer un agréable séjour. 
Un parc avec terrasse et piscine est à votre disposition 
Ouvert toute l’année.

 La Chapelle du Châtelard 
     Beaumont C5
Chapelle Notre Dame de Beaumont : édifice 
roman et gothique à clocher-peigne (rare dans la 
région). En 1982 : découverte de peintures murales 
du XVème s. du style bourguignon- flamand (M-H). 
Depuis le 5/04/10, ouverture de la chapelle du 1/04 
au 31/10 tous les jours de 9h30 à 19h30 et du 1/11 
au 31/03 le samedi et dimanche de 10h à 17h • 
Circuits de randonnées pédestres.
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AssociAtion (loi 1901)  
“les Amis du PAtrimoine 
d’Ambérieux-en-dombes  
et ses environs” (APAde) 
Mairie 
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES
But : défense et promotion du patrimoine local.

cAmPinG municiPAl le cerisier**
Tél : 04 74 00 83 40 (hors saison : 04 74 00 84 15) 
Fax : 04 74 00 84 04 
camping@a@amberieux-en-dombes.fr 
www.cc-porteouestdeladombes.com 
 
 
  

      Ars sur Formans b6
Village du Saint Curé d’Ars,  
Jean-Marie Vianney, proclamé en 1929 patron 
des curés de l’univers  
• Ancienne église d’origine romane, 
prolongée par la somptueuse  basilique 
abritant une châsse en bronze dorée contenant 
le corps du Saint Curé, crypte semi-souterraine, 
chapelle du Coeur, ancien presbytère  
• Eglise romane du XIIème siècle 
à Saint Laurent de Savignieux  
• Musée de cires Historial du Saint Curé d’Ars, 
35 personnages de cire retraçant la vie, l’oeuvre 
et le destin du Saint - Tél : 04 74 00 70 22.  
Visites guidées pour groupes en français,  
anglais, allemand, espagnol et italien,  
et journée “détente et culture en Dombes”,  
renseignements à l’Office de Tourisme  
“Ars Porte Ouest de la Dombes” -  
Tél : 04 74 08 10 76  
• Plan d’eau, pêche, pique-nique 
• Sentiers de randonnée pédestre et VTT 
• A proximité Château de Fléchères 
du XVIIème siècle  (ouvert à la visite - 
Tél : 04 74 67 86 59).

Se renseigner

Produits du terroir

Artisans de bouche

Artisans d’art

Artisans

Artistes

Eleveurs de volailles

Poype de Villars
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office
de tourisme Ars 
Porte ouest de la dombes
267 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS SUR FORMANS 
Tél : 04 74 08 10 76 
Fax : 04 74 08 15 42 
ars.tourisme@ccpod.fr 
www.ot-ars-pod.fr
Du 1er mai au 30 septembre : 
7/7 jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Du 1er octobre au 30 avril : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé entre Noël et le Jour de l’An.
Visites pour groupes et individuels.  
Téléphoner pour tout renseignement. 

cAmPinG municiPAl  
le bois de la dame***
Tél : 04 74 00 77 23 • Hors saison : 04 74 00 71 84 
Fax : 04 74 08 10 62 
camping@amberieux.en.dombes.fr 
www.cc-porteouestdeladombes.com

 Jassans Riottier b5
restAurAnt  
l’embArcAdère 
Georges Blanc
15, avenue de la Plage
01480 JASSANS RIOTTIER
Tél : 04 74 07 07 07 
Fax : 04 74 07 07 06 
embarcadere@georgesblanc.com 
www.georgesblanc.com

Nouvel établissement de Georges Blanc au cœur 
d’un parc communal de plus de 5 hectares, situé 
au bord de la Saône et proposant une cuisine de 
campagne au fil de l’eau !

 Lapeyrouse c6
Châteaux de la Grange (XIVème siècle) 
et de Glareins (XIVème siècle) (visites 
non autorisées). Commune couverte 
d’une trentaine d’étangs dont le grand 
Glareins (120 hectares). Eglise du XIIème siècle.

Votre avis nous intéresse sur  

www.routes-touristiques-ain.com 

Grenouille

©
 J

l 
G

on
in

A ma Dombes natale
Depuis quelques décennies
Manque une couleur locale
Bien présente à mon esprit.

Grenouille, très chère amie
Botasses, serves, jadis tu remplissais.
Maintenant tout à changer
Mais le plus triste à mon sens,
Est le constat de ta rareté.

Trop pêchée ou bien braconnée,
Prédateurs, hérons et cormorans,
Auraient-ils alors contribué
A te voir aujourd’hui exterminée ?

Véritable souveraine des étangs,
Des prairies, je ne peux oublier
Le temps de ton opulence,
Les tièdes soirées de l’été
Dont tu rythmais le silence.

Poème de JL GONIN

JeAn-luc Gonin   
122 rue du moulin • 01140 st didier sur chalaronne
tél : 06 50 90 24 82 • jlg-dbs@hotmail.fr
Auteur de poésies et photographe de la Dombes, du Val de Saône et du Beaujolais
depuis plus de dix ans. Primé à de nombreux concours nationaux (Académie des Arts 
Sciences et Lettres de Paris) et européens (médaille d’argent concours A-E-A  en Belgique).
Depuis novembre 2005, autodidacte de deux recueils : Balades Poétiques et Parfums du Pays 
en hommage à notre région, tous deux disponibles dans les principaux offices de tourisme 
de la région et les maisons de la presse.
C’est la nature qui m’inspire, ses couleurs, ses formes, ses lumières en toutes saisons...
mais aussi le patrimoine culturel: villages, châteaux, églises. Grâce à l’écriture et la photographie,
je peux exprimer cette sensibilité. Je diffuse également une collection de 25 cartes poétiques 
doubles (photo / poème) sur les thèmes de la Dombes et du Val de Saône.
Me découvrir : jeanlucgonin.wordpress.com

Merci de votre lecture, et bonnes Balades Poétiques en Dombes, Val de Saône.
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 Villars les Dombes c5

Parc des Oiseaux sur 35 ha : un des plus beaux 
parcs d’Europe (2000 oiseaux et 400 espèces),  
départ du circuit (cf p6)• Eglise d’origine romane 
du XIème et XIIème siècles (M-H) (ouverte au public) : 
vitraux gothiques et modernes, tabernacle 
flamboyant, Vierge à l’Enfant du XVIIIème siècle • 
Poype : motte castrale sur 3 niveaux, ancienne 
demeure des Sires de Villars (Possesseurs de la 
Dombes et d’une partie de la Bresse jusqu’en 
1186) • Fontaine du peintre Paul Cézanne • 
Golf du Clou (tél : 04 74 98 19 65) • Piscine, 
pêche en étang et rivière • Campings 2 et 4* 
• Sentier piétonnier Pierre Poivre : permet 
de découvrir le centre historique du village  

par un parcours fléché allant du parc des Oiseaux  
à la gare SNCF (et inversement) • Sentiers 

pédestres.

 

 Le Plantay                      c5
Tour du Plantay : donjon en briques, vestige 
du château féodal (ne se visite pas, édifice privé) 
• Eglise romane du XIIème siècle : Sagittaire et 
Sirène sur les chapiteaux de la baie de la façade 
• Abbaye Notre Dame des Dombes fondée 
en 1863. En septembre 2001, la communauté du 
Chemin Neuf succède aux moines cisterciens. 
Vente de produits au magasin de l’abbaye : icônes, 
bougies décorées, pâtes de fruit, musculine, miel,  
fromage. Ouvert tous les jours sauf mardi (cf p13).  
Tél : 04 74 98 14 40 • Sentiers de randonnées 
pédestres.

105 km au cœur des étangs  
au départ de Villars les Dombes.
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Gîte ArnAud
Lieu dit « Joigny » 
01320 CHATENAY 
Tel/Fax : 04 74 46 92 16 
www.location-dombes.com
ouvert toute l’année. 
Gîte 4 à 5 personnes et chambres d’hôtes dans une 
ferme rénovée au cœur de la Dombes et à proximité 
d’étangs. Dans un site calme et reposant, terrasse 
privée dans un jardin arboré, barbecue, parking. 
Légumes du jardin. Boxes à chevaux. Randonnées 
pédestres, vélo, pêche, baignades, golf. 

 Villette sur Ain d6
Eglise Saint-Martin : romane avec des vestiges 
archéologiques de l’ancienne abside (XIème) 
et ses colonnes antiques dans le chœur.  
Peinture du XIXème (Peintre : J.Scohy) et peintures 
murales du XVIème. Renseignements clés en Mairie 
(04 74 35 64 94) • Château de Richemont du 
XIIIème siècle en briques rouges • Golf de la 
Sorelle à Gravagneux : 18 trous en surplomb 
de la Plaine de l’Ain • Lavoir • Sentiers 
pédestres.

 Saint Nizier le Désert d5
Eglise Romane au chœur classé du XIIème 
siècle à une seule nef croisée sur transept 
et abside • Chapelles gothiques et décors 
ornementaux peints (clés disponibles 
en mairie : Tél : 04 74 30 30 96). • 3 châteaux 
privés : le château de Saint Nizier (1768), 
le château de la Vèze (1430) ancien Fief  
avec château fort. Château du Marinet  
(ces châteaux ne se visitent pas). Il reste  
aussi les ruines du Prieuré du Montfavrey  
(point culminant de la commune 312 m) •  
Plusieurs sentiers pédestres balisés offrent 
des promenades de 1h30 à 3h30 à travers bois, 
prés et fermes et longent jusqu’à 11 étangs •  
La Nizière : camping et aire de loisirs 
de la Communauté de Communes du Canton  
de Chalamont offre 11 ha d’étangs poissonneux 
et 13 ha de bois réservé au camping, pique-nique 
et aire de jeux pour les enfants.

 Châtenay d5
Cette commune apparaît dès le IXème siècle. 
L’église de Châtenay est sous le vocable 
de Saint Pierre avec des chapiteaux corinthiens 
typiques de la deuxième moitié du XIIème siècle. 
C’est le bâtiment communal le plus prestigieux 
et l’orgueil du village. C’est dans cette commune 
qu’est située la commanderie des Feuillées,  
appartenant de tous temps aux Hospi-
taliers de Saint Jean de Jérusalem.  
Les possessions des Hospitaliers 
s’étendaient sur 11 communes.  
L’hôpital des Feuillées se composait de 
4 grands corps de bâtiments entourés 
de hautes murailles et vit se succéder 
de nombreux commandeurs. Il ne 
reste plus qu’une très petite partie 
des anciens bâtiments dont une tour 
octogonale.  
Sur Châtenay, on trouve également  
les origines de 2 rivières s’écoulant 
vers le Nord-Ouest : la Veyle et le 
Vieux Jonc • Circuits de randonnées 
pédestres.

Retrouvez les bonnes  

adresses page 18

Le château de Richemont

Votre avis nous intéresse sur  

www.routes-touristiques-ain.com 

Se renseigner

Produits du terroir

Artisans de bouche

Artisans d’art

Artisans

Artistes

Eleveurs de volailles

Poype de Villars
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Gîte  
de vAcAnces
label clévacances
Rue des Mas  
01320 VILLETTE 
SUR AIN
Tél : 04 74 35 69 22 
Tél. 06 87 70 50 98 
baras.claude@orange.fr 
http://gites.villette.pagesperso-orange.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Appartement 3 personnes, 3 clés et studio 2 per-
sonnes, 2 clés dans la maison du propriétaire tout 
en restant indépendants. Piscine abritée, jardin,  
jeux enfants, accès wifi. L’appartement comprend :  
cuisine intégrée donnant sur terrasse, lave-linge,  
lave-vaisselle, convertible, TV, douche jets massants.  
Chambre à l’étage avec 2 lits en 90 électriques. 
le studio comprend : coin cuisine, lave-vaisselle, 
convertible, TV, baignoire, lave-linge, chambre  
en mezzanine avec lit 2 places, un grand balcon. 
Meublé. Activités enfants : balançoire, bac à sable, 
cabane, piscine.

 

 Châtillon la Palud  d6
De la lisière du Plateau de la Dombes aux rives 
de la Rivière d’Ain, qui accueille pêcheurs et 
baigneurs. Fief, dès le XIème siècle, des grands 
Seigneurs des “La Palud” qui régnèrent sur une 
partie importante de la Dombes et marquèrent 
son Histoire. 2 églises : l’une Châtillon du 
XIIIème ou XIVème siècle, sous le vocable Saint 
Irénée avec une remarquable collection de neuf 
statues, l’autre à Bublanne du XIIème siècle. 3 
châteaux privés dont celui de Grammont (rem-
part en briques rouges) du XIIIème siècle et celui 
de Bublanne avec un rarissime clocher gothique 
(ancien relais de poste). Un cynodrôme réputé 
pour ses courses de lévriers et sur lequel ont 
déjà été organisés des championnats de France • 
Sentiers pédestres. 

 Crans  d6
Sur le territoire de la commune, existait  
une abbaye cistercienne : l’Abbaye 
de Chassagne, fondée en 1143, célèbre 
pour son influence sur la Dombes. Il en reste 
quelques traces aujourd’hui. Eglise à l’écart du 
village actuel, de style gothique. Elle a subi peu 
de transformations. Magnifique tympan du XIIIème 
siècle • Sentiers pédestres.
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 Chalamont d5
Village fleuri • Son quartier médiéval 
restauré avec ses maisons classées à pans 
de bois (îlot des Halles) • Son église (recons-
truite au XIXème siècle) vaste et élancée 
avec ses trois nefs et son haut clocher : 
Dans le chœur, un grand tableau restauré  
du XVIIème siècle représentant St Nicolas 
de Tolentin, le grand autel en marbre,  
un christ et 4 statues en bois doré des XVIIème 
et XVIIIème. Les 3 vitraux du chœur dépeignent 
une assomption, St Martin et St Jean Baptiste. 
Dans les nefs latérales, les tableaux du chemin 
de croix sur toiles encadrées du XIXème. 
Les deux autels latéraux sont dédiés à La Vierge 
et à Saint Joseph • Son lavoir à “impluvium” 
avec son toit ouvert carré à double pan situé sous 
un cèdre remarquable bicentenaire • Chef-lieu 
de canton de tradition équine (élevage 
et nombreux concours de sauts d’obstacles) • 
Point culminant du plateau des Dombes 
(à 334 m) au sommet de la colline qui domine 
Chalamont, où était érigé l’ancien château féodal 
qui fut complètement détruit en 1595 •  
Sa place du marché accueillante et animée • 
Sa traditionnelle fête du muguet chaque 
1er mai depuis plus de 55 ans • Sa brocante 
chaque 11 novembre depuis plus de 30 ans • 
Sentiers de randonnées pédestres.  

 Versailleux  c6
Château en briques du XIXème siècle (vestiges 
de l’ancien château ; visite non autorisée) •  
Eglise romane et chapelle du XVème siècle, 
portail sculpté (clés disponibles chez Mme Perret -  
Route de Meximieux) • Etang Chapelier : 
réserve de nidification, observation possible  
en bordure de route : observatoires • Panneaux 
d’interprétation • Aire de pique-nique • 
Sentiers de randonnées pédestres.

 

Observatoire de l’étang de Versailleux
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Où manger et dormir ?

Campings - Activités

Activités

Campings

Légende

Visiter

Associations

GPS (Lat x Lon)

45°99’0070’’ Nord 

04°27’0570’’ Est

10
 Joyeux  c6
Gentilhommière du XIXème siècle avec un parc 
ouvert lors des Journées des Parcs et Jardins.

restAurAnt  
lA bicyclette bleue  
01800 JOYEUX 
Tél : 04 74 98 21 48 - Fax : 04 74 98 21 86 
bicyclettebleue@labicyclettebleue.fr 
www.labicyclettebleue.fr
spécialités : tartare de carpe, carpe en croûte de 
sel, poulet à la crème, grenouille en persillade, … 
terrasse chauffée, location de bicyclettes, 
circuit avec audioguide. 
Ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi

 Pérouges d6
Classée parmi les “Plus Beaux Villages  
de France”, la Cité Médiévale de Pérouges  
a su garder tout son charme et son authenti-
cité. On pénètre au cœur de ce village fortifié 
par “la porte d’en haut” pour découvrir la 
richesse de son patrimoine : ses ruelles étroites 
pavées de galets, son église forteresse,  
ses belles demeures en pierre, ses remparts  
et sa gourmande “Galette de Pérouges”. 
Le Musée du Vieux Pérouges plonge 
le visiteur dans la vie pérougienne d’antan  
et offre une vue panoramique sur la cité  
du haut et sa tour de guet. Visite de la cité 
proposée par l’Office de Tourisme  
de Pérouges, tél. 04 74 46 70 84 (pour groupes 
et individuels)

 
 
 
office de tourisme de PerouGes
Route de la Cité - 01800 PEROUGES  
Tél / Fax : 04 74 46 70 84  
info@perouges.org  •  www.perouges.org
Activites dédiées aux enfAnts  
praticables à l’année : Visite enfant famille  
en compagnie de la Dame De Pérouges, 
partez à la découverte de Pérouges.  
Visite guidée uniquement pendant  
les vacances scolaires.  
visites Guidees proposées par l’otsi 
pour groupes et individuels. 
Autres PrestAtions proposées par l’otsi 
pour groupes et individuels :
• Location d’audioguide français / anglais 
• Location d’audioguide adapté aux déficients 
visuels / carnet d’aide à la visite guidée. 
• Rallye trésor (adultes) et chasse au trésor (en-
fants). 
• Intrigue : “Cluedo” géant. 

office de tourisme de meximieux
1 rue de Genève 
01800 MEXIMIEUX 
Tel. 04 74 61 11 11 
office-de-tourisme- 
meximieux@orange.fr 
www.mairie-meximieux.fr
Ouvert du mardi au samedi  
de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
Visites guidées de la ville  
et à thèmes. Promenades  
découvertes. Agenda des  
manifestations du canton 
à l’Office.

 
Hôtel lA bérAnGère
Hôtel-bar 
Route de Lyon 
01800 PEROUGES 
Tél : 04 74 34 77 77 
Fax : 04 74 34 70 27 
la.berangere@wanadoo.fr 
www.hotel-la-berangere.com
Hôtel situé au pied de la citée 
médievale de Pérouges. Parking, 
piscine d’été climatisation,  
salle de réunion, 33 chambres.
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Où manger ?
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AuberGe du coq
Rue des Rondes  
01800 PEROUGES 
Tél : 04 74 61 05 47 
aubergeducoq.perouges@
orange.fr      
http://monsite.orange.fr/
aubergeducoq/
 

Fermeture hebdomadaire : dimanche soir, lundi, 
mardi midi + mardi soir (de novembre à avril).
Fermeture annuelle : une semaine juillet,  
une semaine novembre, trois semaines  fin janvier 
début fevrier.
Au cœur de la Cité Médiévale dans un cadre 
rustique et chaleureux, l’Auberge vous propose ses 
spécialités régionales : grenouilles, poulet fermier 
à la crème et aux morilles, foie gras frais poêlé, 
quenelles de brochet et gâteau de foie blond sauce 
écrevisse, galettes pérougiennes.

le Grenier à sel 
chambres d’hôtes 3 épis
Rue des Rondes - 01800 PEROUGES 
Tél / Fax : 04 74 46 71 90 
grenierasel.perouges@gmail.com 
www.hebergement-perouges.fr
5 chambres d’hôtes en plein cœur de la cité médiévale  
de Pérouges, dans l’ancien grenier à sel de la cité.  
Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau 
et de wc privatifs. Salon, séjour dans l’atelier de 
calligraphie de la propriétaire du lieu. Terrasse pour 
le petit-déjeuner. A l’extérieur en été, très belle vue 
sur la plaine et au 2ème étage, vue imprenable sur 
le chemin de ronde historique de Pérouges.  
Restaurants à proximité. 

ostellerie  
du vieux PérouGes
Place du Tilleul 
01800 PEROUGES
Tél :  04 74 61 00 88 
Fax : 04 74 34 77 90 
hostelleriedeperouges.com
Ouvert tous les jours.  
Congés annuels en février. 

Restaurant. Auberge de charme en plein cœur de la 
cité médiévale, cuisine régionale et gastronomique 
(morilles, écrevisses, poissons de lac et d’étang, 
Poulet de Bresse). Meubles de style, serveuses  
en costume. Hôtel : différentes maisons tout autour 
du restaurant donnant soit sur le charme de la cité, 
soit sur la campagne, chambres 3 et 4 étoiles.
A toute heure de la journée, dégustation de nos 
spécialités : l’hypocras, breuvage moyennageux  
et la galette de Pérouges (recette brevetée).

 Le Montellier c6
Château du Montellier (visite privée ou lors 
des Journées du Patrimoine) • Fondation 
Marius Berliet (visite sur invitation) • Sentiers 
pédestres.

 Montluel c6
Château Boiron en briques rouges 
(visites non autorisées)

office de tourisme  
de lA communAuté de communes 
du cAnton de montluel
28 Place Carnot - 01120 MONTLUEL 
Tél : 09 75 28 27 72 
office.tourisme@cc-montluel.fr 
www.tourisme.cc-montluel.fr
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Samedi de 9h30 à 12h30. 
Fermé les jours fériés.
Des visites de Montluel sont organisées  
par le comité histoire et patrimoine dans l’année. 
Renseignements en Office de Tourisme.
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 Sainte-Croix  c6

lA GrAnGe 
mAGnin 
chambres d’hôtes  
Gîte de france
Florence BERTRAND 
Tél : 04 72 25 40 03  
et 06 29 67 36 83 
marcel-roger.bertrand@wanadoo.fr
Sur une exploitation agricole, 5 chambres d’hôtes,  
d’une capacité totale de 15 personnes, situées  
à l’étage de l’habitation des propriétaires.  
Chaque chambre a sa douche et ses WC privés.  
Coin séjour avec TV réservé aux hôtes ainsi 
que terrasse et barbecue. Parking.

  Miribel c6
Statue monumentale de la Madone  
“Notre-Dame du Sacré Cœur” : 
l’une des plus grandes statues religieuses  
du monde (33 mètres) - Panorama sur  
7 départements du haut de la statue (ouverte  
de mai à septembre - Tél : 04 78 55 61 16) •  
Table d’orientation • Concerts en été • 
Campanile du Mas Rillier abritant  
50 cloches (M-H) - Tél : 04 78 55 61 16 • 
Festival musical Swing Sous Les Etoiles  
sur l’esplanade (informations à l’Office 
de Tourisme).

 
 

 
 

office de tourisme  
de lA communAuté de communes  
de miribel et du PlAteAu
1104 Grande Rue - BP 251 - 01702 MIRIBEL cedex
Tél : 04 78 55 61 16 • Fax : 04 78 55 26 50
otsi.ccmp@free.fr 
www.cc-miribel.fr  Rubrique : Culture et Tourisme
Visite commentée - Ensemble architectural Art 
Déco à Miribel : Statue de la Madone et carillon 
classé M-H. Découverte du panorama sur les 8 
départements de Rhône-Alpes.  
Renseignements et réservation à l’Office  
de Tourisme 
Accès à la couronne de la statue de la Madone : 
Mai, juin et jusqu’au 3ème week-end de septembre : 
week-ends et jours fériés de 15h à 19h. 
Tarifs : 2€ par adulte et 1€ par enfant
Concerts de carillon : Juillet et août
Programme sur demande à l’Office de Tourisme
Festival swing sous les étoiles : Sur l’esplanade 
de la Madone, début juillet, 5 soirées de musique.  
Billetterie à partir du 1er mai en Office de Tourisme
Randonnée et flânerie : Pour les marcheurs, les 
promeneurs, les grimpeurs et les amateurs de 
nature, 50 km de sentiers de randonnée pédestre 
balisés entre Neyron et Beynost. 
Pour les curieux, 6 circuits patrimoine au cœur 
des communes de la Communauté de Communes 
de Miribel et du Plateau. 
Carte touristique en vente à 2€ 
à l’Office de Tourisme
Point-Relais Information : au pied de la statue 
de la Madone - Montée Neuve - Le Mas Rillier - 
Ouvert du 1er juillet au 31 août, tous les jours sauf 
mardi de 15h à 19h
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Où manger ?
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 Birieux c6
Etang du Grand Birieux datant de 1388 
(une réserve ornithologique de 98 hectares) • 
Sentiers pédestres.

 Saint Marcel en Dombes c6
Etang Conches du XIIIème siècle 
(le plus ancien étang de la Dombes) •  
Eglise : verrière du début du XXème siècle, 
clés à demander à Mme Benoit Augustin :  
Tél : 04 72 08 50 32 • Sentier pédestre (4 km)

AquAculture liAtout
Les Etangs du Village  
01390 SAINT MARCEL EN DOMBES 
Tél : 04 72 26 43 13  •  Fax : 04 72 26 40 20 
eric@liatout.com • www.liatout.com
Pêches d’étangs, transformation de poissons,  
vente de darnes, filets et goujonnettes,  
tous les poissons d’eau douce, étangs et lacs.

 Saint André de Corcy b6
Sentiers pédestres et observatoire

le fumet des dombes
Chantal et Edouard Rolland 
zI Sure 
01390 SAINT ANDRé DE CORCY 
Tél : 04 72 26 44 42  •  Fax : 04 72 26 49 04
spécialité : poissons d’eau douce : carpe, anguille, 
truite, esturgeon, fera fumé, ainsi que la Rillette  
de Carpe Fumée et la Rillette de Truite Fumée. 
Accès au magasin d’usine : Vente directe du lundi  
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

 Civrieux b6

le berGer des dombes 
Production et vente de volailles  
et fromages fermiers
La petite Fagne 
01390 CIVRIEUX 
Tél : 04 78 98 31 75 
Fax : 04 78 98 09 76 
jlery@free.fr 
www.lebergerdesdombes.fr
Fabrication de fromages de brebis 
Ouvert les vendredis après-midi  
et samedi matin.

le relAis du GrAnd loGis  
chambres et table d’hôtes
Béatrice et Joël COSTA 
01390 CIVRIEUX 
Tél : 06 13 78 24 74 
lerelaisdugrandlogis@hotmail.fr
www.lerelaisdugrandlogis.com
Bienvenue dans nos murs éveilleurs de rêves,  
de repos, de calme et de convivialité.
Béatrice et Joël vous invitent dans leur ancien relais 
de diligence situé à 20 kms du centre de Lyon, aux 
portes de la Dombes où vous serez reçus en amis
Vous bénéficiez d’une entrée indépendante et nous 
vous proposons une chambre familiale de 30m2 
pour 4 personnes, équipée de 2 grands lits où vous 
dormirez sous un ciel étoilé, et une suite (45 m2) 
composée de 2 grands lits et d’une salle de bain 
marocaine. Chacune bénéficie d’une décoration  
originale et raffinée.
Vous pourrez passer un 
agréable moment au salon 
devant la cheminée, au 
bord de la piscine chauffée,  
ou sur une de nos terrasses 
pour profiter d’un moment 
de repos et de détente ;  
parking clos dans la 
propriété. 
Joël vous concoctera, au gré de son inspiration 
saisonnière et des produits du jardin, de bons repas 
que nous partagerons avec vous, à la table d’hôtes, 
si vous le souhaitez. 
Notre région est riche de visites et d’activités :  
Lyon (20 mn), Ars, Pérouges, Parc des Oiseaux  
de Villars les Dombes, golfs. 
Wifi et baby-sitting à disposition.  
Repas gastronomiques pour anniversaire  
de mariage et Saint Valentin. Anglais parlé.
Nous vous attendons pour vous cocooner.

     
St Jean de Thurigneux B6
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fondAtion Pierre vérots
Domaine de Praillebard 
01390 SAINT JEAN DE THURIGNEUX 
Tél : 04 74 00 89 33
La Fondation s’attache à sauvegarder notamment 
grâce à son domaine, la biodiversité du patrimoine 
naturel particulièrement riche de cette région.  
Un autre objectif vise à l’étude scientifique  
du monde vivant de la Dombes, avec la volonté 
d’apporter une contribution à la politique générale 
de recherche en France en la matière. La Fondation 
participe activement à l’information du public  
et à l’éducation des groupes scolaires, scientifiques 
et culturels.

 Mionnay b6
Eglise néo-romane avec bas-reliefs 
du XIIème siècle et statues en bois polychrome 
du XVIème siècle (visite sur rendez-vous, 
contacter la cure de Saint-André-de-Corcy :  
Tél : 04 72 26 10 48) • Golf (Tél : 04 78 91 84 84)

 Monthieux b6
Manoir du Breuil avec puits sarrasin 
(vestiges des XIVème et XVème siècles) sur le site 
du golf du Gouverneur • Eglise romane 
du XIIème siècle (visite non autorisée) • Eglise 
romane avec clocher en briques rouges du 
XIXème siècle (tombeaux des Sires de Damas)
(clés disponibles en mairie : Tél : 04 72 26 11 15) 
(ouverte au public) • Golf du Gouverneur 
(Tél : 04 72 26 40 34) • Sentier pédestre (9 km)

best Western Hôtel  
et Golf le Gouverneur 
01390 MONTHIEUX
Tél : 04 72 26 42 00
resa@golfgouverneur.fr
www.golfgouverneur.fr

Ouvert 7j/7 ; 24h/24
Congés annuels : du 21/12/12 au 02/01/13
Au cœur de la Dombes, à mi-chemin entre Lyon  
et Bourg-en-Bresse, le Best Western Hôtel***  
et Golf du GOUVERNEUR offre deux espaces  
de restauration avec leurs terrasses : la brasserie 
du club-house, ouverte tous les midis jusqu’à 15H00 
(plats du jour, salades gourmandes, tartare de bœuf 
maison…) ainsi que la Table d’Antigny et son bar 
lounge, proposant une cuisine régionale inventive et 
raffinée (noix de St Jacques poêlées, suprême  
de volaille, grenouilles comme en Dombes).
Le Gouverneur c’est aussi un lieu idéal pour des  
réceptions de mariages, anniversaires, cocktails, 
dans les jardins ombragés du Château du Breuil 
et dans la salle des Etangs qui peuvent accueillir 
jusqu’à 200 personnes.
Les anciennes dépendances du château et son 
extension contemporaine propose 53 chambres  
et suites très confortables avec vue sur les parcours 
de golf (45 trous) et la piscine. La salle de fitness  
et les courts de tennis viennent parfaire les instal-
lations du domaine.

 Lapeyrouse c6
Châteaux de la Granges (XIVème siècle) 
et de Glareins (XIVème siècle) (visites non 
autorisées). Avec plus de 30 étangs, 
cette commune est la plus “mouillée”  
de la Dombes.
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     Trévoux A6

Pays d’Art et d’Histoire • Capitale de l’ancienne 
principauté de Dombes (XVIème au XVIIIème siècle) 
en bord de Saône • Château-fort : donjon octo-
gonal et polychrome (XIVème siècle). Panorama 
sur le Val de Saône, la Dombes, le Beaujolais et 
les Monts d’Or • Visite de la ville et des monu-
ments : château-fort, apothicairerie de l’hôpital 
Montpensier, salle d’audience de l’ancien 
parlement de Dombes, démonstration de tirage 
de métal sur l’argue • Maisons et sites classés • 
Exposition permanente “Trévoux, capitale 
mondiale de la filière en diamant” à l’Office  
de Tourisme • Circuit-découverte de la ville 
“La capitale de Dombes à pas contés” • Croisières 
sur la Saône • Halte fluviale • Espace de 
baignade “Les Cascades” : eau chauffée, 
toboggans, geyser et cascades géantes - 
Tél : 04 74 00 55 41 • Circuits pédestres et VTT 
Pour toutes ces activités, contacter l’Office  
de Tourisme au 04 74 00 36 32.  
contact@tourisme-trevoux.com 
www.tourisme-trevoux.com
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office de tourisme 
trévoux sAône vAllée**
33, rue du Gouvernement de Dombes
01600 TREVOUX
(entrée public : Place du Pont)
Tél : 04 74 00 36 32
contact@tourisme-trevoux.com
www.tourisme-trevoux.com
se renseigner : visites du château-fort, de la salle 
d’audience de l’ancien Parlement de Dombes, de 
l’exposition sur la filière en diamant, de l’apothicai-
rerie (fermée pendant les travaux de l’espace cultu-
rel). Visites guidées pour les groupes toute l’année 
sur réservation (y compris pour les scolaires).
Activité enfants : livret-jeu pour découvrir 
les Trésors et Secrets de Trévoux  
en s’amusant : en vente toute l’année  
à l’Office de Tourisme (3 € avec un petit cadeau). 

cAmPinG municiPAl de trévoux***
Tél / Fax : 04 74 00 69 33 
atoutvert.trevoux@otange.fr
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GPS (Lat x Lon)

45°9404756-

4° 7727589

Camping

En Dombes, reine de nos étangs

Son dos arrondi aux écailles brunies

Elle fouille de sa large gueule

La vase des fonds marécageux.

Puis dans l’hiver, à la levée des filets

Pesée, triée, elle livre ses secrets.

 

Regardez là, ventre gonflé

Cuisinée au four et farcie

Pain de mie, ail et persil

Sur les meilleures tables la voici

En filets tranchés ou bien fumés

Fierté d’un patrimoine piscicole évolué.

 

La carpe est maîtresse en ces eaux

Comme le poulet règne en Bresse

Symbole d’une terre jadis inculte

Aujourd’hui nourricière par ce procédé

C’est là, dans les étangs qu’elle fraie

Près d’un thou entre joncs et marais.

Poème de JL GONIN

La carpe
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 Abergement Clemenciat b4
Commune datant de 1857 et issue de la fusion 
de deux anciennes paroisses, l’Abergement  
et Clémencia • Le site du Vieux Bourg (privé) : 
ancienne forteresse construite par les Chabeu.  
Seules deux tours rondes et une carrée  
subsistent, ainsi qu’un morceau de l’enceinte  
en carrons • Le Château, construit par 
M. de Veyle en 1700 fut rénové en 1871 • 
Ancienne église • Maison typique des anciennes 
constructions paysannes avec auvent et galerie 
en bois • Nombreuses croix parfaitement entre-
tenues et fleuries toutes en pierre sauf celle du 
Péage en fer • Eglise paroissiale de style néogo-
thique • Poypes • La Vallée de la Chalaronne • 
Itinéraire de randonnée pédestre de 8,4 km • 
Contact : Office de Tourisme Chalaronne Centre 
www.tourisme-en-dombes.org

 Illiat b4
Eglise romane du XIIème siècle dont l’abside, 
contient des fresques remarquables de la même 
époque (les plus anciennes du département). 
(MH) Visite libre (clés disponibles en Mairie). 
Etang de pêche au centre bourg avec ponton 
de pêche pour personnes à mobilité réduite, 
aires de pique-nique et jeux pour enfants.

 Bey b4
Village frontière de l’état de Savoie, jusqu’en 
1601. Le bief l’Avanon est sa frontière naturelle 
avec la Dombes • Eglise romane du XIIème 
siècle, couverte de lauzes sur charpente à la 
riche décoration intérieure. Peintures murales, 
rétable de bois doré, classé Monument Histo-
rique, tableau magnifique et point de vue sur le 
Beaujolais • A l’intérieur du village, vous décou-
vrirez des maisons bressanes traditionnelles,  
de petites places calmes, et surtout beaucoup de 
fleurs, de haies et d’arbres plantés récemment. 
S’y arrêter, c’est rencontrer un espace préservé.

 Garnerans b4
Ancienne seigneurie des Cachets de Montezan 
(Montgoin, Les Leynards, Les Debost, Romans) • 
Vieilles fermes typiques (à colombage, Nangon 
au bourg) • Manoirs des XVIIIème et XIXème siècles 
(le château de Roman, la Montgone et la Villa 
Valdesse) • Bords de Saône par chemin 
de hâlage (sur environ 2 km) • Deux itinéraires 
de randonnée.

 St Didier sur Chalaronne b4

Par son étendue, Saint Didier sur Chalaronne 
est la commune la plus importante du canton  
de Thoissey avec une superficie de 2 500 hectares 
et une population de 2 700 habitants •  
A voir : Chemin des 1400 ans • Fontaine devant 
la mairie  • Eglise d’origine romane  •  Camping 
“La Chalaronne” 3*** 12 HLL  • Lavoir à 6 bassins 
sur le canal des Echudes  • Rucher de La Platte 
du XIXème siècle  • Pigeonnier de La Platte  • 
Château de Challes  • Château de Vannans  • 
Château Bellevue, 3 propriétés privées • Aire 
de loisirs du moulin neuf : terrain multisports • 
Services communaux : bibliothèque, école 
de musique, atelier théâtre, centre de loisirs  
périscolaire, foyer paroissial, maison des sociétés, 
salle polyvalente de La Lyre : bâtiment construit 
en 1926 par la société de musique la Lyre, au mi-
lieu de sa façade est moulée, une lyre • Marché 
le vendredi matin

cAmPinG et restAurAnt  
la chalaronne*** 
01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE
Camping agréable, convivial offrant des empla-
cements ombragés ouvert en saison, avec un 
restaurant “La Chaloupe” ouvert toute l’année 
et une terrasse qui permet de profiter des beaux 
jours. Un barnum permet d’accueillir les groupes 
pour toutes sortes de manifestations : mariages, 
baptêmes, réunions de famille. 
 
Possibilité  
de se loger  
dans les chalets 
situés sur le terrain 
de camping au bord 
de la rivière.  
Il est prudent  
de réserver  
au 04 74 04 94 15.
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 Châtillon sur Chalaronne  b5

Charmante cité médiévale traversée par la 
Chalaronne, la ville est labellisée «Plus beaux 
Détours de France», «Ville fleurie 4 fleurs»,  
«Ville et Métiers d’Art» et «Station Verte».  
Ses célèbres Halles en bois datant du XVème 
siècle (classées aux Monuments Historiques  
depuis 1988)  accueillent chaque samedi  
un marché d’exception. Egalement à découvrir :  
les vieux quartiers avec maisons à colombages 
et traboules, les vestiges du château féodal et de 
l’enceinte fortifiée, l’église gothique Saint-André, 
la maison de Saint Vincent de Paul, les berges 
fleuries le long de la Chalaronne, le Musée 
Traditions et Vie, l’Ancien Hôpital datant du 
XVIIIème siècle et son apothicairerie de 1814 avec 
triptyque du XVIème siècle  (tél. 04 74 55 15 70), 
le Musée du Train Miniature (tél. 04 74 55 03 54), 
l’Aventure-jeu Fifrelin de la cité médiévale,  
les randonnées pédestres et cylotouristiques, 
visites commentées du centre historique (ren-
seignements à l’Office de Tourisme Chalaronne 
Centre 04 74 55 02 27).
Châtillon est une cité de caractère qui sait jouer 
de son charme. Visitez son nouveau «petit coin 
de paradis» : l’Arboretum. Douze hectares dédiés 
aux arbres, aux fleurs et à la nature, pour la 
découverte d’essences rares.
Piscine découverte - Pêche en étang et rivière
Camping**** - Aire de service camping-car 
(borne de vidange) - Médiathèque avec libre 
accès Internet - Cinéma de 235 places.
Profitez des activités et spectacles variées  
(www.chatillon-sur-chalaronne.fr)

Suivez 
les panneaux

Guide audio 
smartphone
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Hortus, lA route des vins - tHoissey 
Camping - Restaurant - Port de Plaisance 
Allée du Port - 01140 THOISSEY
Tél/Fax : en saison : 04 74 04 02 97 
hors saison : 02 38 36 35 94
info@camping-hortus.com • www.camping-hortus.com

 Mogneneins b4
Mogneneins est un village de 741 habitants 
situé dans un écrin de verdure parcouru  
par un ruisseau, le Jorfon (ou Gerfond) • 
L’habitat se concentre sur la hauteur des coteaux  
dominant la Saône. Le patrimoine de la commune 
est d’une grande diversité. Les lieux-dits et ha-
meaux tout d’abord : ils sont prêts de soixante !!! 
Après avoir quitté le Bourg, rendez-vous à 
Flurieux en passant par les Avaneins d’en Bas, 
ou alors arrêtez-vous à Saint Jean pour admirer 
les maisons, près du Caton. L’architecture est 
exceptionnelle. Vous découvrirez des maisons en 
pisé à colombages du XVIIème siècle, des fenêtres 
à meneaux, le calvaire du XVIème siècle inscrit 
à l’inventaire des monuments historiques, des  
pigeonniers typiques du Val de Saône, des ins-
criptions gravées dans la pierre de certaines mai-
sons, des portails cloutés ou à écusson, une église 
du XIXème siècle, une ravissante petite chapelle.
Plus récents, des manoirs, châteaux et propriétés 
bourgeoises témoignent de la vie du XIXème siècle.
L’eau est présente partout. Promenez-vous en 
bord de Saône, à Port de Mûre ou sur le chemin 
de halage qui vous mènera à port de Mûre. 
Admirez dans le village et sur les chemins de 
randonnée les nombreuses sources dont une  
aux eaux miraculeuses, les fontaines, les lavoirs, 
les ruisseaux, les mares.

 Peyzieux sur Saône b5
Située à 6 km de Thoissey, avec 192 ha  
en prairie et 115 en bois, Peyzieux reste une
petite commune bucolique où il fait bon  
vivre. Une église pleine de charme au cœur du 
village ; un lavoir en descendant “Aux Creuses” 
et à “Fatier”; un pigeonnier sont les vestiges du 
passé. Petit village bordant la Saône à “Port de 
Mûre” et limitrophe avec Mogneneins où une 
tour carrée en pierre était le four d’une ancienne 
tuilerie. Possibilité de longer la Saône par le che-
min de halage jusqu’au “Port des trois Pigeons” 
limitrophe de Genouilleux • Possibilité de 
promenade à pied ou en vélo (sentiers balisés 
et circuits de l’Ain à vélo) ou de pêcher le célèbre 
silure. Les chambres d’hôtes à la ferme et le gîte  
de Varax sont un pied à terre calme et reposant • 
Dégustation d’une excellente charcuterie de 
campagne au GAEC de Covant. 

10
 St Etienne sur Chalaronne b4
Historiquement la commune de  
Saint-Etienne-sur-Chalaronne faisait  
partie, comme tout le canton, de la principauté 
des Dombes mais l’administration la classe dans 
la région agricole de Bresse. La commune a une 
vocation assez marquée pour le tourisme vert : 
la pêche y est active dans la Chalaronne et dans 
l’Etang Charles Bailly, les sentiers randonnée et 
VTT et le sentier découverte du monde pisci-
cole. Le bourg est groupé autour de l’église, de 
la mairie, de l’école et des commerces, le long 
de la Chalaronne et de la D75. Les nombreux 
hameaux parfois assez importants peuvent 
aussi se résumer à une ou deux habitations. De 
nombreux sites et monuments sont à découvrir 
en sillonnant la commune tels que Les Poypes 
de Barbarel, Bézenin et Beaumont – La Chapelle 
Saint-Blaise, le Château de Beaumont et le Châ-
teau de Saint-Martin – 4 anciens moulins dont 
un ouvert à la visite 1er dimanche de chaque mois 
d’Avril à Septembre – des lavoirs – des Croix 
de missions – Le Parc Municipal récemment 
nommé Espace Loisirs Marcel Rozier est équipé 
d’aires de jeux pour les enfants et d’un parcours 
de santé pour les plus grands.

 Valeins b5
Circuit de découverte de la faune et de la flore 
autour d’un étang de 12 ha, espace naturel pré-
servé et valorisé, riche en biodiversité. Destiné  
à une fonction pédagogique en direction des  
éducateurs, des associations et d’un tourisme 
nature respectueux de l’environnement,  
il est en accès libre et gratuit toute l’année.

 Baneins b5
Eglise Saint Martin de style roman dont 
certaines parties datent du XIème siècle et le 
portail du XIIème siècle. Le clocher qui devait se 
trouver au-dessus de la travée du chœur a été 
détruit à la révolution et reconstruit au-dessus 
de l’entrée. Le tympan, sculpté en l’honneur du 
saint patron du lieu, représente Saint Martin 
à cheval, partageant son manteau avec un 
mendiant à genou qui s’appuie sur une béquille 
(XIXème siècle) • Croix du cimetière, de la 
Teppe, des Bâgés, Croix des Maisons Neuves 
• Lavoir construit en 1912 (aire de pique-nique) 
• Statue de la Vierge • Etang communal de 
pêche • Itinéraire de randonnée pédestre de 
10,7 km contact : Office de Tourisme Chalaronne 
Centre, www.tourisme-en-dombes.org

Camping7 Thoissey b4

Ville située sur la rive gauche de la Saône et à 
proximité de son confluent avec la Chalaronne, 
Thoissey garde de son passé un canal creusé 
au XVIIIème siècle aux attraits touristiques et 
halieutiques. L’avenue du Port : formidable allée 
de 900 m bordée de 179 platanes plantés en 1808 
(2ème allée de ce type en France). Ville natale 
du Gal J.B. Marchand, le héros de Fachoda. 
Son église est riche de 8 œuvres du peintre 
lyonnais D. Sarrabat (1666-1748, détenteur 
du prix de Rome) qui illustrent la vie de Marie 
Madeleine, patronne de Thoissey. L’Hôpital 
de la Charité, devenu hôpital local, abrite une 
apothicairerie construite entre 1731 et 1735. 
Ses boiseries de style Renaissance et Louis XIV 
sont l’œuvre d’un maître menuisier de Ville-
franche. Son plafond peint à l’eau sur une toile 
est un décor en trompe l’œil qui symbolise  
la pharmacie, la médecine et la souveraineté 
de la Dombes. Dotée d’une précieuse collection 
de faïences d’un bleu de cobalt et d’un blanc 
d’émail. Ville de tourisme : camping 3* et piscine 
en bord de Saône, base nautique, parc municipal 
avec animaux et nouvel arboretum (avec jeu  
de piste pour enfants - se renseigner auprès 
de l’Office de Tourisme), vieux lavoir mais aussi 
journées et soirées festives, musicales et  
conviviales dans le cadre de Thoissey en Fêtes. 
Conditions de visites de l’apothicairerie :  
Individuels : d’avril à septembre. Demander le 
planning des visites commentées à l’Office de 
Tourisme. Groupes : toute l’année sur rendez- vous.  
Inscription sur ainjereserve.com ou par tél :  
04 74 04 90 17

office de tourisme  
vAl de sAône cHAlAronne
37, Grande Rue - 01140 THOISSEY
Tél : 04 74 04 90 17 • Fax : 04 74 04 00 67
tourisme-thoissey@wanadoo.fr
www.cc-valdesaonechalaronne.com
De mi-novembre à fin février : ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi  
de 9h à 12h30. De fin février à mi-novembre : ouvert 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
En juillet et août, ouvert le dimanche de 10h à 12h.
visites de l’Apothicairerie de thoissey : individuels 
d’avril à septembre (planning non défini à ce jour) : 
adultes 3€ ; enfants 2€. Groupes toute l’année sur 
réservation : 2€ par personne – possibilité de visites 
couplées apothicairerie + village : 3€ par personne. 
Inscriptions sur ain-jereserve.com ou par  
tél : 04 74 04 90 17. visites commentées de la flore 
des prairies inondables de saône : 1€ par personne. 
Sur réservation. Planning disponible auprès  
de l’Office de Tourisme. Pour groupes et individuels.
Visites audioguidées du territoire : location 5€ 
auprès de l’Office de Tourisme.
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Artistes

Eleveurs de volailles

Poype de Villars

A voir à proximité

Où manger ?

Où dormir ?

Où manger et dormir ?

Campings - Activités

Activités

Campings

Légende

Visiter

Associations

GPS (Lat x Lon)

46.17275791  

4.80287075

Entre Dombes et Beaujolais, les Jardins Aquatiques  
vous accueillent dans leur parc paysager haut en couleurs, 
de près de 15 000 m².
Une multitude de bassins vous permettra de découvrir  
non seulement le patrimoine végétal local, mais aussi  
des plantes exotiques telles les mythiques lotus…  
sans oublier le ballet aquatique des carpes Koï aux tons  
si chatoyants !

Nouveauté, 
ouverture depuis mai 2011 du "Jardin des Bambous".
Plus qu’un lieu de détente, ce nouvel espace aux 
inspirations asiatiques vous invite au voyage…
Vous découvrirez une cinquantaine de variétés  
de bambous tout en vous laissant guider par la rivière  
qui sillonne au milieu des massifs. 
Osez une pause rafraîchissante au pied d’une cascade 
enchanteresse de 3 m de haut…
Ainsi, au gré de votre promenade, cascades, jeux 
d’eau, faune et flore mettront tous vos sens en émoi !
Vous y trouverez aussi tous les conseils de professionnels 
passionnés, ainsi que tout le matériel pour réaliser, 
entretenir et embellir votre bassin de jardin !

Visites commentées uniquement sur rendez-vous

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi 9h30-18h30 (17h30 en hiver).
De mi-mars à mi-octobre ouvert aussi les dimanches
et jours fériés de 14h à 18h.
Fermé le lundi (sauf jours fériés en saison).
Congés annuels : vacances scolaires Noël - Nouvel an.

Entrée individuelle :
• Adulte (à partir de 12 ans) : 5 €
• Enfant  (de 3 à 11 ans inclus) : 2,50 €
• Handicapé (sur présentation de la carte) : 4 €
• Gratuit pour les – de 3 ans et les détenteurs 
de la carte privilège

GPS (Lat x Long)

46°10'09"N 
4°50'06" E

Moulin des Vernes 
Route de Châtillon 
01140 ST DIDIER/CHALARONNE
Tél : 04 74 04 03 09 
Fax : 04 74 69 74 05 
contact@lesjardinsaquatiques.fr 
www.lesjardinsaquatiques.fr
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Camping  
“La Chalaronne”*** p37 
Saint Didier sur Chalaronne

Camping Hortus p39 
Thoissey

Restaurant la Carpe p17 
Villars les Dombes

Restaurant l’Ecu de France p17 
Villars les Dombes

Domaine de la Bellière p17 
Villars les Dombes

Hôtel-Restaurant  
de la Gare p18 
Saint Paul de Varax

Chambres d’hôtes 
Château de Marmont p19 
Saint André sur Vieux Jonc

Hôtel-Restaurant  
La Tour p20 
Châtillon sur Chalaronne

Chambres d’hôtes 
Château de Bissieux p20 
Châtillon sur Chalaronne

Ancienne Ecole du Chapuy p22 
Romans

Chambres et table d’hôtes 
Le Lion d’Or p22 
Marlieux

Restaurant les Platanes p22 
La Chapelle du Châtelard

Auberge de la Voûte p22 
Sandrans

Restaurant le Thou p23 
Bouligneux

Hostellerie des Dombes p23 
Bouligneux

Restaurant L’Embarcadère p24 
Jassans-Riottier

Gîte Jean Arnaud p27 
Châtenay

Gîte de vacances p28 
Villette sur Ain

Restaurant La Bicyclette  
Bleue p29 
Joyeux

Hôtel la Bérangère p29 
Pérouges

Auberge du Coq p30 
Pérouges

Chambres d’hôtes  
”Le Grenier à Sel” p30 
Pérouges

Ostellerie  
du Vieux Pérouges p30 
Pérouges

Chambres d’hôtes la Grange 
Magnin p31 
Sainte-Croix

Chambres d’hôtes 
Le Relais du Grand Logis p32 
Civrieux

Best Western Hôtel  
et Golf du Gouverneur p33 
Monthieux

Abbaye Notre Dame p13 
des Dombes 
Le Plantay 

Les Fermiers de la Dombes p17 
Villars les Dombes

Le Fumet des Dombes p31 
Saint André de Corcy 

Le Berger des Dombes p31 
Civrieux

Office de Tourisme ** 
Centre Dombes  
et Canton de Chalamont P16 
Villars les Dombes

Office de Tourisme  
Intercommunal **  
Chalaronne Centre p19 
Châtillon sur Chalaronne

Office de Tourisme Ars p24 
Ars sur Formans

Office de Tourisme  
de Pérouges  
Pérouges p29
Office de Tourisme  
de Meximieux p29 
Meximieux

Office de Tourisme  
de la 3CM p30 
Montluel

Office de Tourisme  
de la Communauté  
de Communes de Miribel  
et du Plateau p31 
Miribel

Office de Tourisme  
Trévoux Saône Vallée p34 
Trévoux

Office de Tourisme  
Val de Saône  
Chalaronne p38 
Thoissey
 

Parc des Oiseaux p6 
Villars les Dombes

La  Gaule  Villardoise p17 
Villars les Dombes

Fifrelin p20 
Châtillon sur Chalaronne

Les Attelages de la Dombes p23 
Sandrans

Les Jardins Aquatiques p38 
Saint Didier sur Chalaronne

Association des Amis  
du Parc des Oiseaux et de  
la Réserve de la Dombes p4 
Villars les Dombes

ADAPRA p10
Aquaculture Liatout p10
Apped p10
Dombes Étangs sarl p10
Association pour la Mise  
en Valeur du Patrimoine  
de la Dombes p13 
Villars les Dombes

Les amis du patrimoine  
d’Ambérieux-en-Dombes  
et ses environs p24 
Ambérieux en Dombes

Fondation Pierre Vérots p33 
Saint Jean de Thurigneux

Gîtes le Large p17 
Villars les Dombes

Camping Indigo p17 
Villars les Dombes

Camping la Nizière p18 
Saint Nizier le Désert

Le Vieux Moulin**** p21 
Châtillon sur Chalaronne

Camping Municipal p23 
Sandrans

le Cerisier** p24 
Ambérieux en Dombes

le Bois de la Dame*** p24 
Ars sur Formans

Camping Municipal  
de Trévoux*** p34 
Trévoux

Toutes les bonnes 
adresses de la route
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Où manger ?
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Activités
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Où manger ?

Où dormir ?
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Campings

Légende

Visiter

Associations

Se renseigner

Produits du terroir

Artisans de bouche

Artisans d’art

Artisans
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Eleveurs de volailles

Poype de Villars

A voir à proximité

Où manger ?

Où dormir ?

Où manger et dormir ?

Campings - Activités

Activités

Campings

Légende

Visiter

Associations

Les matins printaniers

Du Val de Saône

Ont vu éclore

A la blanche aurore

Bleuets et coquelicots

Y subsistent encore.

 

Je me réjouis de cela

Comme du soleil naissant

Dans ses douces rondeurs

Roses rougeoyantes,

Pâle et timide à cette heure

Il prend lentement son essor

Dans le jour paisible et lointain

Du Val de Saône

Dans le creux d’un vallon

Au fil du chemin.

Poème de JL GONIN

Matinées
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Autour de la route

ROUTE DE LA BRESSE • ROUTE DE LA DOMBES • ROUTE DU BUGEY • ROUTE DES SAPINS DU HAUT-BUGEY

FéDéRATION DéPARTEMENTALE DES ROUTES TOURISTIQUES DE L’AIN 
34 rue Général delestraint - bP 78  •  01002 bourg-en-bresse cedex 
www.routes-touristiques-ain.com  •  tél : 04 74 32 31 30  •  info@routes-touristiques-ain.com

Retrouves tous mes amis  

sur les trois autres routes  

touristiques de l’Ain ! 

 LE CONSEIL RÉGIONAL RHôNE-ALPES
 LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AIN
 LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

 DE : CENTRE DOMBES, VAL DE SAôNE – 
 CHALARONNE, CHALARONNE CENTRE,  
 PONT DE VEYLE, CANTON DE CHALAMONT,  
 CHANSTRIVAL

 LES COMMUNES ADHÉRENTES
 AINTOURISME
 LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS 

 D’INITIATIVE DE L’UNION DE LA DOMBES

Aintourisme
34, Rue Général Delestraint • BP 78 
01002 BOURG EN BRESSE Cedex 
Tél : 04 74 32 31 30 • Fax : 04 74 21 45 69 
www.ain-tourisme.com

service réservAtion de l’Ain
34, Rue Général Delestraint • BP 78 
01002 BOURG EN BRESSE Cedex 
Tél : 04 74 32 31 30 
Fax : 04 74 21 45 69 
reservation@aintourisme.com

conservAtion déPArtementAle  
des musées de l’Ain
34, rue Général Delestraint 
01000 BOURG EN BRESSE 
Tél : 04 74 32 10 60 • Fax : 04 74 32 66 53 
musees.paysdelain@cg01.fr

 LE PARC DES OISEAUX 
 DE VILLARS LES DOMBES

 LES RESTAURATEURS ADHÉRENTS
 LES ARTISANS DE BOUCHE ADHÉRENTS
 LES PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS 

 ADHÉRENTS
 LES HÉBERGEURS ADHÉRENTS
 LES ASSOCIATIONS ET FONDATION 

 ADHÉRENTES
 LES PISCICULTEURS ADHÉRENTS
 L’ONCFS 
 LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION 

 LA ROUTE DE LA DOMBES

Nous remercions nos partenaires

PAtrimoine des PAys de l’Ain
34, Rue Général Delestraint • BP 78 
01002 BOURG EN BRESSE Cedex 
Tél / Fax : 04 74 32 07 31

comité déPArtementAl  
de lA rAndonnée Pédestre de l’Ain
34, Rue Général Delestraint • BP 78 
01002 BOURG EN BRESSE Cedex 
Tél : 04 74 32 38 67 • Fax : 04 74 21 45 69 
cdrandonnee@aintourisme.com 
www.ain-ffrandopedestre.com

office nAtionAl de lA cHAsse  
et de lA fAune sAuvAGe  
cnerA AvifAune miGrAtrice
Montfort - Station de la Dombes 
01330 BIRIEUX 
Tél : 04 74 98 31 95 • Fax : 04 74 98 14 11 
www.aglca.asso.fr/dombes/
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route de lA bresse • route de lA dombes • route du buGey • route des sAPins du HAut-buGey

FéDéRATION DéPARTEMENTALE  
DES ROUTES TOURISTIQUES DE L’AIN
34 rue Général Delestraint - BP 78  •  01002 Bourg-en-Bresse cedex 
Tél : 04 74 32 31 30  •  info@routes-touristiques-ain.com 
www.routes-touristiques-ain.com 

1

Découvrez les trois autres routes touristiques de l’Ain,  
La route de la Bresse à travers son vert bocage, son patrimoine et ses fameuses volailles 

La route du Bugey au cœur d’une nature généreuse, de villages typiques et de son vignoble 
La route des sapins du Haut Bugey, mosaïque de paysages, cluses et reliefs insolites 

Disponibles dans tous les Offices de Tourisme de l’Ain




