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Pérouges
La cité médiévale, classée Plus Beau Village de
France, invite à un fabuleux voyage dans le temps
! Ensemble cohérent de maisons d’artisans et de
marchands de la fin du Moyen-Âge tout en galets
et briques.
Son unité et son charme en font une cité hors
du temps, un témoin sauvegardé d’une des villes fortes du
puissant duché de Savoie.
Office de Tourisme de Pérouges : 9, route de la cité - 01800
Pérouges - 09 67 12 70 84 - www.perouges.org

Plus grand parc ornithologique de France et un des plus
grands du monde. Sa visite est un véritable tour du monde
à la découverte des 3 000 oiseaux et 300 espèces, présentés
au sein d’aménagements paysagers reconstituant les
milieux naturels des oiseaux.
RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 05 54 - www.parcdesoiseaux.com

Châtillon-sur-Chalaronne
Cité
médiévale
avec
maisons
à
colombages,
ponts
suspendus,
ruelles
siècle
médiévales
et
halles
du
XVème
qui abritent le marché traditionnel du samedi
matin labellisé « Marché d’exception ».
Fleurissement exceptionnel et nombreux musées sur
place.
Dombes Tourisme : 04 74 55 02 27
www.dombes-tourisme.com

Trônant sur le bord du plateau de la Dombes, cette ville
arbore une monumentale statue de Vierge à l’Enfant de
32 mètres de haut communément appelée « la Madone ».
Erigée dans les années 1930, elle est accompagnée d’un
carillon de 50 cloches abritées par un campanile bâti sur
mesure qui rend son acoustique exceptionnelle. C’est le
seul carillon contemporain classé Monument Historique.
La Madone est ouverte au public de mai à septembre.
Accès panorama au niveau de la couronne, visite guidée
tous publics et enquête en famille.
Le carillon est accessible, avant les concerts chaque premier
week-end du mois.
Montée Neuve - 01700 Miribel
04 78 55 61 16 - www.dombes-cotiere-tourisme.fr

Parc paysager de près de 23 000 m². Lieu de détente
aux aspirations asiatiques avec une multitude de bassins
valorisant le patrimoine végétal local, mais aussi les plantes
exotiques telles les mythiques lotus... sans oublier le ballet
aquatique des carpes Koï aux tons si chatoyants !
257, Moulin des Vernes - 01140 St-Didier-sur-Chalaronne
04 74 04 03 09
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr

Trévoux
Capitale de l’ancienne Principauté de Dombes avec
un patrimoine et une histoire très riche. A découvrir,
l’histoire de la Dombes au Carré Patrimoines via
une exposition sonore, tactile et audiovisuelle, qui
abrite l’apothicairerie de l’hôpital. A voir aussi : la
Rue des Arts...
Office de Tourisme Ars-Trévoux : Place de la
Passerelle Hôtel Pierre et Anne de Bourbon 01600 Trévoux - 04 74 00 36 32
ww.ars-trevoux.com

Accolée à la Saône, cette charmante cité dotée d’une halte
fluviale met les activités aquatiques comme les balades
en kayak ou en bateau à l’honneur ! Point de départ de
belles randonnées, il ne faut pas louper le panorama sur
le Beaujolais voisin, visible depuis le site patrimonial des
Minimes et sa Tour du XIXème siècle.
Office de tourisme Val de Saône Centre :
Place de la mairie – 01090 Montmerle sur Saône
04 74 67 20 68

Le Grand Parc Miribel Jonage

Ars-sur-Formans
Ars, village de la Dombes, reçoit chaque année près de
500 000 pèlerins qui viennent se recueillir, sur les pas de
Jean-Marie Vianney, Saint Curé d’Ars, patron des curés de
l’univers. A découvrir : la Basilique, la Maison du Saint restée
en l’état, le Monument de la Rencontre, la Chapelle du
Coeur, l’église Notre-Dame de la Miséricorde, église semisouterraine.
Office de Tourisme Ars-Trévoux :
625, rue Jean-Marie Vianney - 01480 Ars-sur-Formans
04 74 08 10 76 www.ars-trevoux.com

Montmerle-sur-Saône

Montluel
Au fil de la Sereine, rivière aux berges fleuries, Montluel est
une ancienne seigneurie qui a su préserver les richesses
de son passé. Partez à la rencontre de ses nombreux
monuments et laissez-vous séduire par son histoire : Le
Musée d’art et d’histoire locale, l’Apothicairerie, la Tour
Carrée, la Collégiale Notre-Dame des Marais ou encore
sur les hauteurs de la ville : La Chapelle Saint-Barthélemy,
La Madone ou le Théâtre de Verdure.
Office de tourisme de la Cotière à Montuel
09 75 28 27 72 - www.tourisme.3cm.fr

Situé entre les canaux de Miribel et de Jonage, respirez,
vous entrez au Grand Parc Miribel Jonage, l’un des plus
grands parcs métropolitains d’Europe.
Au bord du lac des Eaux Bleues, L’atol’, base de loisirs
du Grand Parc avec plage privée, propose des activités
nautiques et terrestres à l’heure, au cours d’un cycle
découverte ou dans le cadre d’abonnements, ainsi que du
matériel en location (VAE, VTT, vélo, rollers, raquettes, golf,
etc.).
Situé en plein coeur du Grand Parc Miribel Jonage sur le
parcours du Fleuve Rhône en amont de Lyon, L’îloz’, Centre
Eau & Nature du Grand Parc invite le public à découvrir
l’île de Miribel-Jonage avec un autre regard (balades
connectées, etc.).
L’atol’ : 04 78 80 56 20 - L’îloz’ : 04 37 26 85 10
www.grand-parc.fr

DOMBES – COTIÈRE
VAL DE SAÔNE

Le Parc des Oiseaux

Les Jardins Aquatiques

L’ESSENTIEL

Miribel

OFFICE DE TOURISME
VAL DE SAÔNE CENTRE

À DÉCOUVRIR AUSSI

Le circuit des Apothicaireries
Thoissey, Châtillon-sur-Chalaronne, Trévoux et Montluel ont
un point commun et constituent un circuit à découvrir :
celui des apothicaireries ! Ces ancêtres de nos pharmacies
modernes, la plupart installées dans des hôpitaux, nous
révèlent les soins apportés aux malades et les méthodes de
fabrication au Moyen-Âge et à l’époque Moderne. Dans ces
lieux, souvent inscrits ou classés au titre des Monuments
Historiques, si l’on peut admirer avec raison la richesse des
ornements des pots en faïence contenant les potions, on
sera surpris par les décorations empruntes de religions qui
subliment ces officines…

Le cheval
Depuis le Ve siècle, le cheval fait partie du paysage dombiste.
Il était utilisé pour le transport, le combat ou encore le
travail au champ et sur les chemins de halage.
Le demi-sang de la Dombes, d’une belle robe alezane
ou bai, reste fameux pour sa résistance et son énergie.
Aujourd’hui, il est plutôt monté pour la haute compétition.
De nombreux centres équestres proposent de découvrir le
cheval pour le plaisir en proposant baptêmes, promenades
et randonnées, seul sur sa monture ou en attelage.

Sous-bois, coteaux, vallons ou bords d’étang… Une grande
diversité de paysage ravira les amateurs de randonnées.
En plus de nombreux circuits pédestres avec différentes
distances et niveaux de difficulté, des itinéraires
emblématiques parcourent le territoire. Empruntez le
chemin du Curé d’Ars qui relie le Sanctuaire d’Ars-surFormans à Montmerle-sur-Saône, le chemin de SaintJacques de Compostelle entre Nantua et Lyon ou encore le
circuit des étangs à Saint Nizier-le-Désert.

La gastronomie
Avec des recettes simples avec des produits de qualité
tels que la grenouille, le canard ou encore le brochet,
les cuisiniers mettent un point d’honneur à valoriser les
produits locaux.
La carpe, reine des étangs de la Dombes, reste le produit
phare de cette belle région. Seul produit « né, élevé et
transformé » en Dombes, la carpe est déclinée à merveille
dans de nombreux plats qui la mettent en valeur
(goujonnettes, tartare, falafel de carpe, nuggets, rillettes…).
La marque Poissons de Dombes®, créée en 2012, a pour
finalité de valoriser le poisson de Dombes, emblème du
territoire.

DOMBES COTIERE TOURISME
04 78 55 61 16 (Miribel)

www.dombes-tourisme-cotiere.fr

Le Golf
La variété des paysages et les différences de dénivelé entre
l’est et l’ouest du territoire font de la Dombes une terre
propice au golf.
Pas moins de 5 golfs sont présents sur le territoire avec
chacun ses spécificités. Vallonnés pour certains, riches en
étangs pour d’autres, chaque type de golfeurs trouvera son
bonheur.
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Les étangs, la Saône, l’Ain, les dizaines de petites rivières
qui irriguent notre territoire, vous le prouvent : ici l’eau a
façonné le paysage et la pêche y est reine, aussi bien pour les
amateurs que les experts confirmés ! La diversité piscicole
de l’Ain permet toutes les pratiques, et réserve assurément
de beaux moments. Pour un jour ou pour toujours, rejoignez
les plus de 30 000 pêcheurs du département !
Plus d’informations sur les sites et les modalités de pratique.
www.federation-peche-ain.com

www.tourisme-val-de-saone.fr

La randonnée

DOMBES TOURISME

04 74 55 02 27 (Châtillon-sur-Chalaronne
et Villars-les-Dombes)

www.dombes-tourisme.com

Création

La pêche

04 74 67 20 68 (Montmerle sur Saône)
04 74 04 90 17 (Thoissey)

OFFICE DE TOURISME
DE LA COTIERE À MONTLUEL
09 75 28 27 72

Depuis peu, les golfs du territoire se sont regroupés en
association sous l’appellation « La Dombes, terre de golf ».
Cette association a pour objectif de valoriser le golf en
Dombes en proposant des partenariats et des offres
promotionnelles entre les golfs.

www.tourisme.3cm.fr
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