
    Tarifs : 
 
    > De 1 à 20 personnes : forfait de 80 € 

    > De 21 à 40 personnes : forfait de 160 € 

    > A partir de 41 personnes : 4 € par personne 

   

    > Chauffeur et accompagnateur : gratuit 

 

 

 
Modalités : 
 

Confirmation écrite au moins 7 jours à l'avance 

en précisant le nombre exact de personnes  

 

Annulation 48 heures à l'avance 

 

Visite en français, en espagnol 

Renseignements et réservation : 
Office de tourisme de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau 

Christine et Laurence 
1104, Grande Rue - B.P. 251 
01702 MIRIBEL CEDEX 

Tél : 04-78-55-61-16 / Fax : 04-78-55-26-50 
E-mail : otsi.ccmp@free.fr – Site web: www.cc-miribel.com (rubrique Tourisme) 

Visite commentée Visite commentée Visite commentée Visite commentée     

de la Madone, du carillon et du panoramade la Madone, du carillon et du panoramade la Madone, du carillon et du panoramade la Madone, du carillon et du panorama    

Visite : 
 

  • Venez admirer un panorama remarquable du haut de l’esplanade du Mas Rillier à Miribel 

(01) où la nature est protégée : la Dombes, la Côtière, les îles de Miribel-Jonage…  

et l’urbanisation maîtrisée : la plaine du Rhône...  

Par beau temps, vous pourrez voir jusqu’au Mont-Blanc, la Chartreuse, la Vanoise… 
 

  • Puis gravissez les 152 marches intérieures de la statue monumentale de la Madone (1941), 

plus haute statue religieuse de France avec ses 32,70 mètres et 4ème plus haute sur le plan euro-

péen après l’Hercule de Kessel (70 m.) en Allemagne ou le Saint-Charles Borromée d’Arona 

(37 m.) en Italie. 
 

  • Enfin, laissez-vous porter jusqu’au carillon (1947), instrument qui guidait les pèlerins jus-

qu’au site. Après avoir grimpé les 90 marches du campanile, vous découvrirez ses 50 cloches 

classées Monument Historique ainsi que la chambre du carillonneur, cœur de cet édifice à  

l’acoustique exceptionnelle. 
 

Durée :  
De 1 h à 2 h 


