
LÉGENDE
Mobilier ou édifice classés 
ou inscrits aux monuments 
historiques 

Pays d’art et d’histoire

Nouveauté

Événement mixte

Arts et divertissements

!

En Val de Saône

10   Ambérieux- 
en-Dombes
Promenade commentée 
et interactive
157 Rue Gombette
Ce petit circuit guidé est proposé 
par les enfants du conseil municipal 
enfant et complètera votre visite du 
site médiéval.
Le samedi : 14h-18h
GRATUIT

6   Montmerle- 
sur-Saône
Initiation au Géocaching
Parc de la Batellerie : rdv à côté 
du bâtiment.
Avec Raphaël, venez découvrir 
de façon ludique les principes de 
base du Géocaching et apprenez 
à jouer à la plus grande chasse au 
trésor en plein air connue. Prévoir 
un smartphone. Durée : 1h. Limité 
à 15 pers.
Sur réservation au 04 74 67 20 
68 ou 04 74 04 90 17
Le samedi :16h-17h
GRATUIT 

13   Reyrieux 
Rallye-découverte
Route du stade, parc Maurice 
Chevalier
Énigmes et rebus proposés par 
des personnages en costume pour 
connaitre le patrimoine et l’histoire 
de Reyrieux. À faire par équipe de 
4 ou 5, conçu par la MJC « le trait 
d’Union ». 
Départ dans le parc Maurice Che-
valier où se tiendra une exposition 
réalisée par Les amis du village de 
Reyrieux.
Sur inscription 04 74 00 13 39 
ou accueil@mjc-letraitdunion.fr
Le dimanche : 14h-16h 
GRATUIT 

14   Saint-Didier- 
de-Formans
Chapelle du vieux 
bourg / jeux Kapla
Chemin du bourg
Venez en famille reconstruire 
l’ancienne chapelle de Saint-Didier-
de-Formans en Kapla !
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT 

Salles des fêtes
Route de Trévoux
Retrouvez jeux anciens et diverses 
animations à la salle des fêtes 
où se tiendra également une 
exposition de cartes anciennes et 
de peintures sur galets. Organisé 
par l’ASDCR.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT 

15   Thoissey
Initiation au Géocaching
Parc Général Marchand :  
rdv à la statue
Avec Raphaël, venez découvrir 
de façon ludique les principes de 
base du Géocaching et apprenez 
à jouer à la plus grande chasse au 
trésor en plein air connue. Prévoir 
un smartphone. Durée : 1h . Limité 
à 15 pers.
Sur réservation au 04 74 67 20 
68 ou 04 74 04 90 17
Le dimanche : 16h-17h 
GRATUIT 

8   Trévoux
Hôtel Pierre et Anne  
de Bourbon - Parvis
Place de la passerelle
Comme aux grandes heures de la 
souveraineté de Dombes, venez 
frapper monnaie avec le Lion’s 
club.
Le samedi :14h-18h
Le dimanche :10h-12h / 14h-18h 
GRATUIT 

La Passerelle - 
Espace culturel
Place de la passerelle

MÉDIATHÈQUE / JEUX
Venez jouez à la médiathèque et 
redécouvrez le plaisir des jeux 
anciens en bois.
Le samedi :10h-12h / 13h-17h
GRATUIT 

DÉMONSTRATION
Manipulation de l’argue et du 
banc à tirer, machines utilisées au 
XVIIIe siècle par les tireurs d’or de 
Trévoux. Les enfants recevront leur 
diplôme du petit tireur d’or. Orga-
nisé par l’association Privals.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche :14h-18h 
GRATUIT 

À LA DÉCOUVERTE DES 
ORIGINES DU CINÉMA
Venez tester les inventions qui 
ont donné naissance au cinéma : 
zootrope, praxinoscope, lanterne 
magique, etc. Ces drôles d’objets 
n’auront plus de secret pour vous !  
Les plus jeunes pourront créer leur 
thaumatrope. Pour les familles, 
enfants à partir de 6 ans accompa-
gnés.Organisé par l'association Les 
Passeurs en partenariat avec le Pays 
d'art et d'histoire Trévoux Dombes 
Saône Vallée.
Le dimanche :14h-17h
GRATUIT

PAVILLON DES ARTS  
« CINÉMA PARDISO »
À travers le film de Giuseppe Torna-
tore, revivez les souvenirs des anciens 
cinémas… de Trévoux ou d’ailleurs !
Le dimanche : 17h 
Tarif : 7€ ; Réduit : 5.90€ ; moins 
de 18 ans et abonnement : 5€

PAVILLON DES ARTS  
« DU CINÉMA DES VARIÉTÉS 
AU CINÉMA LA PASSERELLE »
De drôles de personnages de la com-
pagnie Il sera une fois conteront les 
petites histoires du cinéma trévoltien. 
Spectacle sous forme de visite théâ-
trale complété par l’exposition de 
l’ancien projecteur et des affichettes 
de la filmographie de l’époque. 
Places limitées, groupes constitués sur 
place. Durée : 45min environ.
Le samedi : 14h, 15h30
Le dimanche : 14h, 15h30
GRATUIT

Concert sous le kiosque
Place de la terrasse
En 1911, le kiosque de la place de 
la Terrasse est inauguré suite à une 
souscription lancée par l’Harmonie 
de Trévoux et la participation de la 
municipalité. Un peu plus de cent 
ans plus tard, l’association confie à 
son orchestre de rue, le VagaBand, 
le soin d’y faire résonner à nou-
veau quelques notes de musique.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT 
 

16   Parcieux
Maison éclusière / 
conférence
Chemin de halage
Découvrez le nouvel espace 
d’interprétation du Pays d’art et 
d’histoire Trévoux Dombes Saône 
Vallée. L’histoire de la maison 
éclusière et son barrage à aiguilles 
n’auront plus de secret pour vous ! 
Conférence « Une vie d’éclusier » 
par Jean-Pierre Giraud le samedi 
à 15h.
Le samedi : 11h-20h
Le dimanche : 11h-20h 
GRATUIT 

8    Trévoux
Château-fort / 
animations médiévales
Allée du château fort
Profitez des animations  propo-
sées par l'assocation Les Rives du 
temps : démonstations de combats, 
initiation à l’escrime, lancer d’armes 
de jet, mise en scène d’escrime de 
spectacle chorégraphié. Vous pour-
rez aussi faire ripaille et boire de 
l’hydromel à une table de la taverne 
! Le château sera ouvert en visite 
libre le dimanche après-midi.  
Le samedi : 13h-18h
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT

1   Chaleins
Pigeonnier du 
patrimoine
Lotissement « la clé des champs », 
chemin des vallières
Explications sur les pigeonniers et 
les constructions en pisé. Construc-
tion comme au XIXe siècle d’un 
pigeonnier avec matériaux anciens 
et en pisé (terre prise sur place). 
Durée : 1h30.
Le dimanche : 10h-12h30  
/ 13h30-18h 
Participation libre au profit 
d’une association de sauve-
garde du patrimoine 

2   Fareins
Château de Fléchères
Allée de Fléchères
Fléchères est le plus grand château 
du XVIIe siècle de la région 
lyonnaise. L’ensemble des fresques 
peintes en 1632 constituent à elles 
seules un véritable trésor.  
Visite du parc et des cuisines non 
commentées.
Le samedi : 10h-12h / 14h30-17h
Le dimanche : 10h-12h / 14h30-17h 
Tarif parc + cuisines : 2 € (au 
lieu de 4 €) ; Tarif château : 9 €
GRATUIT - de 18 ans 

4   Messimy- 
sur-Saône
Moulin Neuf
148 chemin de la Rivière
Explication du fonctionnement 
de l’ancien moulin, aujourd’hui 
transformé en habitation. Durée : 
45 min
Le dimanche : 14h30 - 18h30 
GRATUIT 

5   Montceaux
Château de la Bâtie
134, chemin de la Bâtie
Le propriétaire vous ouvre ses 
portes et vous fait partager 
l’histoire du lieu et l’architecture 
typique de la fin du XIIIème siècle 
en carrons savoyards. Départ des 
visites en continue.  
Durée : 45min
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h 
Tarif : 5€
GRATUIT - 12 ans

6   Montmerle- 
sur-Saône
Balade patrimoniale en 
bateau sur la Saône
Halte Fluviale de Montmerle
A bord du Fantaisie-Evasion, par-
tez à la découverte des richesses 
patrimoniales de notre territoire et 
partagez un moment de convivia-
lité sur la Saône. Visite conduite 
par l’Office de Tourisme Val de 
Saône Centre.  
Durée : 2h15. Limité à 11 pers.
Visite conseillée à partir de 12 ans
Réservation obligatoire au
04 74 67 20 68 ou 04 74 04 
90 17
Le samedi : 10h-12h15
Le dimanche : 10h-12h15 
Tarif : 10€

Vigne des Minimes
Parc des Minimes
Montmerle-sur-Saône fut autrefois 
un village où la population vivait 
de la viticulture sur de petites 
exploitations.  Un demi-siècle plus 
tard, une association de bénévoles 
décide de faire renaître la vigne 
sur la colline des Minimes. Dégus-
tation de la dernière cuvée et de 
gaudrioles. Durée : 5 min
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-18h 
GRATUIT 

7   Peyzieux- 
sur-Saône
Église Saint-Martin
Place de l’église
Découvrez cette église rurale et les 
étapes de sa restauration.  
Durée : 30 min.
Le samedi : 15h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 15h-18h 
GRATUIT 

8   Trévoux
Hôtel Pierre et Anne 
de Bourbon - Musée
Place de la passerelle
Le musée de la ville «Trévoux et 
ses Trésors» présente monnaies, 
orfèvrerie, Dictionnaire, Mémoires 
de Trévoux et filière en diamant. 
Les associations patrimoniales 
ASTRID et PRIVALS vous accueille-
ront pour les commentaires dans 
les différentes parties du musée le 
samedi et dimanche après-midi.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h 
GRATUIT 

La Passerelle -  
Espace culturel
Place de la passerelle

MÉDIATHÈQUE
Découverte de la collection patri-
moniale, extraits de l’encyclopédie 
Diderot et d’Alembert sur le thème 
de la musique, avec la responsable 
du fonds. À compléter par une 
expo de poche sur le prêt d’un 
particulier : 
Mémoires de Trévoux et matériel 
de pharmacie; et par l’exposition 
de l’association ASTRID sur le Dic-
tionnaire et le journal de Trévoux.
10 personnes maximum par visite
Le samedi : 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 
15h, 16h, 16h30
GRATUIT 

PAVILLON DES ARTS
L’AVENTURE DE LA RADIO  
ET DE LA TÉLÉVISION
Exposition consacrée aux tech-
niques de la radio et de la télévi-
sion, et aux appareils construits par 
les établissements Pagnier.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h 
GRATUIT 

CARRÉ PATRIMOINES
Découvrez le Pays d’art et d’his-
toire Trévoux Dombes Saône Vallée 
ainsi que la fameuse apothicairerie 
de l’hôpital, ses boiseries en chêne 
restaurées et sa collection de 119 
pots en faïence, classée au titres 
des monuments historiques.
Le samedi : 13h-18h
Le dimanche : 13h-18h 
GRATUIT 

Château-fort /  
visites guidées
Allée du château fort
Construit au XIVe siècle par les sires 
de Thoire et Villars, ce château est 
remarquable par sa tour octogo-
nale qui surplombe un vaste pano-
rama. Venez découvrir les fonctions 
d’un château fort avec des guides 
conférenciers passionnés.
25 personnes maximum par visite, 
groupes constitués à l’entrée.
Le samedi : 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30
GRATUIT 

Parlement de Dombes
Place de la terrasse
Le parlement de Dombes témoigne 
de l’histoire de la Souveraineté 
de Dombes, dont Trévoux fût la 
capitale. Sa salle d’audience, 
abritant aujourd’hui les séances 
du tribunal d’instance, présente un 
remarquable plafond peint par le 
peintre Pierre Paul Sevin.
Le samedi : 14h, 15h, 16h, 17h
Le dimanche : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h, 17h 
GRATUIT 

9   Villeneuve
Chapelle de Chanteins
Hameau chanteins
Visite commentée de cette chapelle 
romane  située au cœur de la 
Dombes, peu remaniée au cours 
des siècles et témoin d’un patri-
moine architectural remarquable.   
À découvrir également dans le 
cadre de la « randonnée des 3 
chapelles » au départ de la cha-
pelle de Montagnieux à 8h30.
Le dimanche : 9h-13h 
GRATUIT 

17   Ars-sur- 
Formans
Basilique
Rue Jean-Marie Vianney
Découverte de la basilique, réa-
lisée par  Pierre-Marie BOSSAN, 
architecte de Notre-Dame-de-Four-
vière. Audio-guides disponibles à 
l’accueil du sanctuaire en échange 
d’une pièce d’identité.
Le samedi : 9h30-11h30 / 14h-17h
Le dimanche : 9h30-11h30 / 
14h-17h
GRATUIT

1   Chaleins
Église Saint-Julien
Place de l’église
Construite au XIXe siècle en style 
néogothique puis restaurée en 
1966, l’église impose au cœur du 
village, ses vastes proportions et sa 
ceinture de contreforts.
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h
Le dimanche : 9h-12h / 14h-17h 
GRATUIT 

18   Francheleins
Chapelle d’Amareins
Chemin des Primevères
Inscrite à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques 
depuis 1969, cette chapelle de 
pierre du XIe siècle appartenait au 
début du XIIe siècle à l’abbaye de 
la Chaise-Dieu.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée 
GRATUIT 

19   Garnerans
Église Saint-Jean-Baptise
Centre village
Visite libre de l’église construite 
en 1690 et dont le clocher a été 
reconstruit en 1821, avec une élé-
gante couverture de tuiles écaille. 
La nef plafonnée est assortie d’une 
tribune à trois loges, restaurée 
en 2002, sous des arcs en plein 
cintre.
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h 
GRATUIT 

3   Illiat
Église Saint-Symphorien
Le bourg
Église du XIIe siècle avec clocher de 
style romano-byzantin. Son abside 
romane abrite plusieurs fresques 
murales remarquables, datant du  
12e siècle.
Le samedi : 9h-19h
Le dimanche : 9h-19h 
GRATUIT 

20   Mogneneins
Calvaire gothique
Parvis de l’église
Un monument rare dans le départe-
ment ! Ce calvaire gravé sur quatre 
faces présente un décor d’une 
finesse exceptionnelle.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée 
GRATUIT 

5   Montceaux
Église Saint-Jacques et 
Saint-Philippe
Le Bourg
Exposition du tableau « la Pentecôte 
», 
huile sur toile, copie XVIIe siècle 
de Charles Lebrun, inscrit sur 
l’inventaire supplémentaire à la 
liste des objets mobiliés classés, et 
exposition de chasubles.
Le samedi : 15h-18h
Le dimanche : 15h-18h 
GRATUIT 

Ruines du moulin à huile
Lieu-dit La Poipe
Situé dans le bois de Verne près 
du Moulin Crozet, ce moulin à 
huille a cessé de fonctionner après 
la 1ère guerre mondiale. Propriété 
communale.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée 
GRATUIT 

6   Montmerle- 
sur-Saône
La Chapelle des 
Minimes
Rue des Minimes ou Chemin de 
la Chapelle
Exposition sur l’Histoire du site et 
de la chapelle depuis le Moyen-
Âge
Le samedi :14h-19h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-
19h 
GRATUIT 

Circuit Mick Micheyl
Départ de la tour des Minimes 
puis centre-ville
Revivez le parcours de cette artiste 
et sculptrice hors normes en décou-
vrant ses œuvres tout au long d’un 
parcours dans le centre-ville. Circuit 
à pied ou en voiture !
Le samedi :16h-19h
Le dimanche : 16h-19h 
GRATUIT 

Tour des Minimes
Rue des Minimes ou Chemin de 
la Chapelle
Haute de 20 mètres, cette tour 
cylindrique construite en 1843 
vous offre à son sommet un pano-
rama exceptionnel via sa table 
d’orientation !
Le samedi :16h-19h
Le dimanche : 16h-19h 
GRATUIT 

16   Parcieux
Église Saint-Roch
Découverte de l’église, dont la 
construction date pour partie du 
XIIIe siècle, et de la prédelle du 
retable, issue de l’école de sculp-
ture fribourgeoise du XVIe siècle.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT 

21   Rancé
Lavoir et église
Lavoir : limandas lieu dit les 
Balmes
Le samedi : 9h-18h
Le dimanche : 9h-18h 
GRATUIT 

22   Saint-Bernard
Jardins du château
152 avenue Suzanne Valadon
Visitez les remarquables jardins de 
ce château du XIIIe siècle.
Le samedi :10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h 
TARIF : 2 € ; GRATUIT - de 12 ans 

Église
Place Utrillo
Découverte de l’édifice et des 
restaurations : les vitraux du chœur 
par Gérard Geiss, maître verrier 
à Châtillon-sur-Chalaronne et la 
statue d’une vierge à l’enfant.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT 

23   Saint-Didier- 
sur-Chalaronne
Jardins aquatiques
257 Moulin des vernes
Lieu de détente aux inspirations 
asiatiques où une multitude de 
bassins vous permettra de découvrir 
non seulement le patrimoine végétal 
local, mais aussi des plantes aqua-
tiques telles les mythiques lotus… 
sans oublier le ballet aquatique des 
carpes Koï aux tons si chatoyants !
Le samedi :10h-19h
Le dimanche : 14h-19h 
Tarif : 6€ adulte ; 4€ de 4 à 12 
ans ; 
GRATUIT - de 3 ans

Église Saint-Didier
Place de l’église
Le 23 mai 608, est assassiné Saint 
Didier, archevêque de Vienne. 
Sur son tombeau, les désidériens 
construirent une chapelle, qui 
devint ensuite l’église paroissiale.
Le samedi :10h-12h
GRATUIT 

3 lavoirs
Lieux dits Valenciennes et Les 
Illards, Chemin de Romaneins
Véritables lieux de vie, ils servaient 
au rinçage du linge et au trempage 
des peaux et des osiers. Le lavoir 
des Illards à six bassins sur les 
échudes à l’entrée du camping ; de 
Valenciennes, autrefois couvert, sur le 
Pontcharrat et le lavoir de Romaneins.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée 
GRATUIT 

ANIMATIONS
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VISITES LIBRES

à Montmerle- 
sur-Saône
Place de la mairie
04 74 67 20 68

à Thoissey
37, grande rue
04 74 04 90 17

à Ars-sur- 
Formans
403 rue Jean-Marie  
Vianney
04 74 08 10 76

à Trévoux
Hôtel Pierre  
et Anne de Bourbon,  
place de la passerelle
04 74 00 36 32

Offices de Tourisme du Val de Saône
4 antennes à votre service :

www.tourisme-val-de-saone.fr

www.ars-trevoux.com

En Val de Saône

10   Ambérieux- 
en-Dombes
Château / visites  
et animations
157 Rue Gombette
Visites commentées de ce site 
médiéval du XIVe siècle. Profitez de 
la vue panoramique sur la Dombes 
et sur les monts du Beaujolais et du 
Lyonnais ainsi que des animations 
médiévales. Durée: 25 minutes.
Les visites sont limitées à 19 per-
sonnes, les groupes seront consti-
tués à l’accueil du site médiéval.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT 

11   Beauregard
Église Saint-François 
d’Assises
Place Jean Moulin
Rare église du département de 
l’Ain présentant l’ensemble de ses 
décors peints au XIXe siècle dans 
son état d’origine. Les «Sonneurs 
de la Vallée du Barret» y feront 
résonner leurs cors des Alpes avec 
une première aubade à 14h, puis 
une aubade toutes les heures. Ren-
dez-vous sur le parvis de l’église. 
Organisé par l’association des 
amis de l’église de Saint-François 
d’Assise.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT 

3  Illiat
Fours à pain
Parking de la mairie
Visite commentée itinérante de  
5 fours à pains et dégustation de 
tartes Bressannes cuites au four 
traditionnel. Vous découvrirez 
le fonctionnement et la mise en 
chauffe d’un four, la fabrication du 
pain, l’histoire du pain et du four 
banal. Durée : 4h. Réservation 
obligatoire au 04 74 24 04 87
Le samedi : 14h-17h  
Cuisson et dégustations :  
17h-18h
GRATUIT 

5   Montceaux
Moulin Crozet
696 chemin du Moulin crozet
Découverte de l’histoire et du 
fonctionnement du moulin Crozet 
lors d’une projection documentaire 
ou au cours d’une visite commen-
tée qui vous permettra de voir le 
moulin en fonctionnement ! + Par-
cours fléché avec 19 énigmes pour 
reconstituer la totalité du message 
du parchemin (1h). Départ et arri-
vée au Moulin + Parcours ludique 
le long du Bief, du traitement des 
eaux, de la Calonne avec l’histoire 
du Moulin (1h).
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h 
GRATUIT 

Atelier de Lutherie
101 route de Belleville
Découverte de la fabrication d’un 
violon, les bois, l’outillage et les 
différentes étapes de fabrication. 
Limité à 12 pers/visite. Atelier dif-
ficile d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Durée 1h. Réser-
vation obligatoire 04 74 66 29 96 
/ Visite conseillée aux adultes.
Le samedi : 14h, 15h
Le dimanche : 14h, 15h 
GRATUIT 

12   Saint-Etienne- 
sur-Chalaronne
Moulin de Tallard
389 chemin de Tallard
Moulin datant de 1374 avec deux 
roues en fonctionnement. L’actuel 
propriétaire a restauré le moulin. 
La partie nord contient encore la 
machinerie du moulin. Démons-
tration de la fabrication de farine 
sous meule. Durée : 1h
Le samedi : 9h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 9h-12h / 14h-18h 
Tarif adulte : 5€
GRATUIT pour les enfants

ANIMATIONS
/ VISITES LIBRES
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Visitez les sites et monuments emblématiques 
du Val de Saône. Cette année, le patrimoine 
des arts et divertissements est mis à l’honneur 
à travers le cinéma, la musique, le spectacle 
vivant ou encore les jeux traditionnels. De quoi 
solliciter la tête et les jambes, pour le plaisir 
des petits et grands ! Bonnes visites à tous !

Sites à découvrir

Guide du savoir-visiter

Les sites qui vous accueillent sont de 
formidables lieux de découverte pour petits et 
grands. Pour autant, des dangers existent et 
chacun est appelé à être vigilant sur les aspects 
de sécurité et respectueux de la propreté des 
lieux.

  Les enfants sont sous la responsabilité 
des parents.

  La circulation peut être perturbée et le 
stationnement difficile aux abords des sites 
à visiter. Soyez prudents et respectez les 
consignes pour le confort de tous.

  L’accessibilité des sites patrimoniaux ne 
va pas de soi. Vous pouvez téléphoner 
préalablement aux Offices de Tourisme pour 
vous assurer des possibilités d’accueil.

  Les animaux ne sont pas accueillis sur 
l’ensemble des sites. Mieux vaut laisser son 
chien chez soi pour le confort de tous.

Crédits photos : CCVSC, Les amis du vieux Thoissey, Daniel GILLET / Avenir Dombes Saône, 
Harmonie de Trévoux, Sanctuaire Ars, Créafactory, Mairie de Trévoux.

Location de vélos
Saonibike à Parcieux, Trévoux, Ars, Ambérieux-en-Dombes  
www.ars-trevoux.com

 Co-voiturage
Pour vous rendre sur les sites, ayez le réflexe co-voiturage !

 Dessertes en transports en commun
•  Cars de l’Ain : lignes 113, 114, 119, 120, 184, 185, 191 

www.car.ain.fr
•  Réseau Saônibus : Allô Saônibus : 04 72 08 99 88  

ou saonibus@transdev.com 
www.ccdsv.fr (rubrique « déplacements »)

•  TER : gares de Anse, Saint-Germain-au-Mont-d’Or,  
Villefranche-sur-Saône, Belleville-sur-Saône 
www.ter.sncf.com

Infos Pratiques

VISITES 
COMMENTÉES

1   Chaleins
Pigeonnier du patrimoine

2   Fareins
Château de Fléchères

4   Messimy-sur-Saône
Moulin Neuf

5   Montceaux
Château de la Bâtie

6   Montmerle-sur-Saône
-  Balade patrimoniale en 
bateau sur la Saône

- Vigne des Minimes

7   Peyzieux-sur-Saône
Église Saint-Martin

8   Trévoux
-  Hôtel Pierre et Anne 
de Bourbon - Musée

-  La Passerelle -  
Espace culturel 
- MÉDIATHÈQUE 
- PAVILLON DES ARTS 
L’AVENTURE DE LA RADIO  
ET DE LA TÉLÉVISION 
- CARRÉ PATRIMOINES

-  Château-fort /  
visites guidées

- Parlement de Dombes

9   Villeneuve
Chapelle de Chanteins

VISITES COMMENTÉES 
/ ANIMATIONS

10   Ambérieux-en-Dombes
Château / visites  
et animations

11   Beauregard
Église Saint-François 
d’Assises

3    Illiat
Fours à pain

5   Montceaux
- Moulin Crozet
- Atelier de Lutherie

12   Saint-Etienne- 
sur-Chalaronne
Moulin de Tallard

ANIMATIONS

10   Ambérieux-en-Dombes
Promenade commentée  
et interactive

6   Montmerle-sur-Saône
Initiation au Géocaching

13   Reyrieux
Rallye-découverte

14   Saint-Didier-de-Formans
-  Chapelle du vieux bourg  
/ jeux Kapla

- Salles des fêtes

15   Thoissey
Initiation au Géocaching

8   Trévoux
-  Hôtel Pierre et Anne  
de Bourbon - Parvis

-  La Passerelle -  
Espace culturel 
- MÉDIATHÈQUE / JEUX 
- DÉMONSTRATION 
- À LA DÉCOUVERTE DES 
ORIGINES DU CINÉMA 
- PAVILLON DES ARTS  
« CINÉMA PARDISO » 
- PAVILLON DES ARTS « DU 
CINÉMA DES VARIÉTÉS AU 
CINÉMA LA PASSERELLE » 
- CONCERT SOUS LE KIOSQUE

ANIMATIONS
/ VISITES LIBRES 

16   Parcieux
Maison éclusière  
/ conférence

8    Trévoux
Château-fort / animations 
médiévales

VISITES LIBRES

17   Ars-sur-Formans
Basilique

1   Chaleins
Église Saint-Julien

18   Francheleins
Chapelle d’Amareins

19   Garnerans
Église Saint-Jean-Baptise

3   Illiat
Église Saint-Symphorien

20   Mogneneins
Calvaire gothique

5   Montceaux
-  Église Saint-Jacques et 
Saint-Philippe

- Ruines du moulin à huile

6   Montmerle-sur-Saône
- La Chapelle des Minimes
- Circuit Mick Micheyl
- Tour des Minimes

16   Parcieux
Église Saint-Roch

21   Rancé
Lavoir et église

22   Saint-Bernard
- Jardins du château
- Église

23   Saint-Didier- 
sur-Chalaronne
- Jardins aquatiques
- Église Saint-Didier
- 3 lavoirs

En Val de Saône


