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• Point d'accueil d'Ars :
Musée de Cire, La vie du Saint Curé d'Ars
in Ars
625, rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
Tél. 04 74 08 10 76
Lat : N45°59'31.8 / Lon : E 4°49'27.7
• Point d'accueil de Trévoux :
Musée Trévoux et ses Trésors / Hôtel Pierre et Anne
de Bourbon
in Trévoux
Place de la Passerelle, 01600 TREVOUX
Tél. 04 74 00 36 32
Lat : N45°56'25.083 / Lon : E 4°46'20.599

contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
HORAIRES D’OUVERTURE
Avril à juin & septembre :
Ars et Trévoux :
10h-12h/14h-18h, du mardi au samedi.
14h-18h, lundis, dimanches et jours fériés.
Juillet-août :
Ars et Trévoux :
10h-12h30/14h-18h, du lundi au samedi.
14h-18h, dimanches et jours fériés.
Octobre à mars :
Ars :
10h-12h/14h-17h, du mardi au samedi.
14h-17h, lundis, dimanches et jours fériés.
Trévoux :
14h-17h, du lundi au vendredi.
10h-12h/14h-17h, le samedi.
14h-17h, le dimanche (fermé en novembre, décembre, janvier et février)
Le bureau de Trévoux est également ouvert le matin chaque 1er dimanche du
mois d'avril à septembre à l'occasion du marché de la création.

ÉDITO
Petits et grands, vivez l’expérience d’une
Principauté au Naturel, aux portes de Lyon.
Partez à la découverte d’Ars, le village du Saint
Curé mondialement connu.
Une « sacrée » histoire !
Laissez-vous conter le Pays d’Art et Histoire,
et Trévoux, capitale de la Principauté de
Dombes. Naviguez, bougez en bord de Saône
et pratiquez de multiples activités de loisirs.
Flânez dans les parcs et jardins, les châteaux
de caractère, les musées et rencontrez des
artistes et artisans d’Art passionnés.
Goûtez les productions et spécialités locales et
dévorez ce guide sans modération !
Bienvenue en principauté !
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présentes. Merci de bien vouloir nous les signaler pour les corriger
dans la prochaine édition.
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MUSÉE DE CIRE,
LA VIE DU SAINT CURÉ D'ARS

«Plus qu’une visite, une rencontre»
Le seul musée réalisé par Grévin en Auvergne Rhône-Alpes.
Pour comprendre l’histoire de ce petit curé au destin exceptionnel,
cheminez et découvrez 17 scènes marquantes de sa vie et 35
personnages en cire dans des décors d’époque reconstitués.
Plus d’infos : 04 74 08 10 76 ou sur www.musee-ars.org
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JOUR 1
p. 49

À ARS, VILLE SANCTUAIRE
ET AU CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES

p. 57
p. 65

Ars, petit village de la Dombes accueille chaque année plus de 350 000 pèlerins et
visiteurs du monde entier, venus sur les pas de Jean-Marie Vianney, Saint Curé d’Ars.
MATIN

Admirez la basilique Saint-Sixte, où repose le Saint Curé. Edifiée par Pierre-Marie
Bossan, architecte de la basilique de Fourvière à Lyon, et de l'abbaye Notre-Dame-desDombes.
B Visitez la Maison du Saint Curé, labellisée Maison des Illustres, conservée en l’état.
C Entrez dans la Chapelle du Cœur.
D Découvrez l’architecture contemporaine insolite de l’église semi-souterraine NotreDame de la Miséricorde, classée Patrimoine du 20e siècle.
A

Enjoy Ars, a small village in the
Dombes, the Holy priest’s village,
where about 350 000 pilgrims
and tourists come from all over the
world each year. At Fareins, don’t
miss the castle of Flecheres (and
its park), one of the most famous
châteaux of the 17th century
around Lyon. See p.12

APRÈS-MIDI
© FLECHÈRES

Promenez-vous jusqu’au Monument de la Rencontre, qui offre un beau panorama sur
le village d’Ars, la basilique, les monts d’Or et du Beaujolais (15 minutes à pied depuis
le centre du village).
F Au retour, ne manquez pas la visite du Musée de Cire, La vie du Saint Curé d’Ars,
intégralement restauré et enrichi de nouveaux espaces. Il retrace, à travers 17 scènes et
35 personnages de cire réalisés par Grévin, les grands moments de la vie du Saint.
G Et pourquoi ne pas aller à Fareins (temps de trajet aller 45 minutes à vélo – 10
minutes en voiture) et visiter le Château de Fléchères, le plus grand château du 17e
siècle en région lyonnaise (ouvert du 1er avril à fin novembre).

© P. GAMON

E

Ouverture des sites : tous les
jours (sauf pour l’Église Notre
Dame de la Miséricorde : se
renseigner en période hivernale).

BON PLAN

Pass
Ambassadeur

Visite guidée :
En juillet et août, à Ars, nos
guides vous réservent des
surprises...
Se renseigner auprès de l’Office
de tourisme au 04 74 08 10 76.
Pour les groupes, visites
possibles toute l'année, tous les
jours sur réservation préalable
auprès de l'office de tourisme.

© DANIEL GILLET

Château de Fléchères :
du 1er avril à fin novembre
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VISITEZ TRÉVOUX
EN AUTONOMIE TOUTE L'ANNÉE

PARTEZ À LA CONQUÊTE
DU CHÂTEAU FORT !
Immersion garantie pour petits et grands lors de votre
découverte du château-fort de Trévoux !
- Glissez-vous dans la peau d’un chevalier en
essayant des casques et pièces d’armure,
soupesez les armes
- Découvrez leurs fonctions et apprenez à les manier lors de des ateliers
« A la rencontre des chevaliers »

© OFFICE DE TOURISME (D. CACLIN)

Renseignement/réservation :
Office de tourisme, 04 74 00 36 32

© ARMAGEDDON

Parcours La Capitale de Dombes à pas contés :
17 panneaux apposés sur les édifices remarquables de la ville
pour tout savoir sur l’histoire et l’architecture de la capitale de
l’ancienne Principauté de Dombes.

A

E
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JOUR 2

À TRÉVOUX, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
EN BORD DE SAÔNE
Trévoux, labellisée Plus Beaux Détours de France et cœur du Pays d’Art et d’Histoire
Trévoux Dombes-Saône Vallée, a hérité d’un passé prestigieux : celui de capitale de
l’ancienne Principauté de Dombes. Aujourd’hui, la ville accueille plus d’une quinzaine
d’artistes et artisans d’art.
MATIN

Art-pentez la rue[s] des Arts et rencontrez des artistes et artisans d'art passionnés
dans leurs ateliers.
ou B Flânez au marché de la création où plus de 40 talentueux artistes exposent leurs
œuvres.
C Promenez-vous dans la ville en suivant le parcours : la Capitale de Dombes à pas
contés.

p. 49
p. 57
p. 65

Visit Trevoux, a beautiful medieval
town along the river Saone, capital
of the former Principality of
Dombes. Today, many artists have
settled there. See p.13

A

D Parcourez l’exposition audiovisuelle, tactile et sonore du Carré Patrimoines qui présente
le Pays d’Art et d’Histoire Dombes Saône Vallée et abrite l’apothicairerie de l’hôpital
Montpensier (gratuit). E Découvrez également, ici, la borne tactile du Parlement de
Dombes ! Une visite inédite au plus près des décors du 17e siècle de sa salle d’audience. p.28
F Découvrez l’hôtel Pierre et Anne de Bourbon, un magnifique écrin qui présente une
collection rare de la ville de Trévoux au travers du Musée « Trévoux et ses Trésors : pièces de
monnaies, d’orfèvrerie, ouvrages célèbres au siècle des Lumières (Dictionnaire et Mémoires
de Trévoux), affinage des métaux précieux et fabrication de filières en diamant, rouet à
guimper... Autant de thèmes pour comprendre le passé singulier de Trévoux.
Incontournable !
G À 14h lancez-vous dans une passionnante visite du « Musée Trévoux et ses Trésors »
(6 E). Partez à la conquête du château-fort : 5,50 E, poursuivez avec la découverte des
décors exceptionnels de la salle d’audience du Parlement de Dombes : 5,50 E. Profitez de
la tranquillité des bords de Saône, et pourquoi ne pas terminer la journée par une séance
au cinéma La Passerelle ?
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VISITE DU CHÂTEAU FORT ET DU
PARLEMENT :
Tous les samedis (château
uniquement), dimanches et jours
fériés d'avril à septembre. Pour
les groupes, toute l'année sur
réservation.
Pensez au billet groupé.

© OPTION DRONE

APRÈS-MIDI

MARCHÉ DE LA CRÉATION :
Le 1er dimanche du mois,
d'avril à décembre, de 10 h à
18 h.
Les artisans d'art et artistes de
la rue des Arts vous ouvrent leurs
ateliers.
marche-creation-trevoux.com
lartetlamaniere01

Suggested full day excursion

ARS-SUR-FORMANS
« More than a visit, an encounter »
The only Grévin wax museum in the Auvergne Rhone-Alps region

© DANIEL GILLET

Wax Museum
The Life of Saint Jean-Marie Vianney,
the Patron Saint of Parish Priests

To understand the story of this modest parish priest with an exceptional
destiny, walk around and discover the 35 life-size wax models by the
famous Grévin wax museum in Paris, in 17 period decorated scenes
telling the story of St Jean-Marie Vianney.
More information : 04 74 08 10 76 or www.musee-ars.org

From the shrine village
of ARS to the XVIIth century
Château de Fléchères

Discover the contemporary the largest 17th century castle around
architecture of the unusual semi- Lyon (open from April 1er to November
subterranean church of Our Lady of 11, last admission : 5:30 pm.).
Mercy (Notre-Dame de la Miséricorde),
ARS, a small village in the Dombes region, registered as a « Heritage of the XXth
welcomes each year more than 350.000 Century » landmark.
pilgrims and visitors, from around the
whole world, coming to put their steps in
those of St Jean-Marie Vianney, the Patron
Saint of all Parish Priests

D

AFTERNOON

Take a walk to the nearby Monument
of the Encounter (Monument de la
Rencontre) for a nice panoramic view
of the village of Ars, the Basilica, the
Monts d’Or overlooking Lyon, and the
Beaujolais hills (15 minutes walk from
the village center)
F On your way back, don’t miss the visit
to the Wax Museum made by Grévin.
G For a 45 minutes ride or 10 minutes by
car, to visit the Château de Fléchères,
E

MORNING

Admire the Saint Sixte Basilica,
a designated National Historic Landmark, built by Bossan the architect of
the Fourvière Basilica in Lyon.
B Visit the house where Saint JeanMarie Vianney lived, which has been
preserved in its original state.
C Visit the Chapel of the Heart
(Chapelle du Cœur)
A
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Opening hours of the sites :
Self-visits :
Daily (except for the underground Our
Lady of Mercy church : Check with
Tourist office opening hours during
winter time)
Château de Fléchères :
1er April to 11 November. Last
admission : 5.30pm

Suggested full day excursion

TRÉVOUX

Awarded the « Nicest Detours of France»
and the «Art & History district» labels,
Trévoux has inherited a prestigious past
as the capital of the once independant
Principality of the Dombes.
Today, along with the reminders of
Trévoux’s long history, the village boasts
more than a dozen resident artists and
craftsmen.
MORNING

Stroll amidst the 40 talented artists
and creative craftmen at the « Marché
de la Création » (first Sunday of each
month, from April to December).
B Walk through the Rue[s] des Arts
boutiques and meet passionate artists
in their workshops
Or
C Follow the self-guided « Capital of
the Dombes » historical trail along the
cobblestoned streets of the old town, a
step-by-step collection of 17 markers
(in english/german, approximatively
1h30, 1½ miles).
A

AFTERNOON

Visit the audiovisual displays at
the « Carré Patrimoine » (Heritage
Square) presenting the « Art &
History » highlights of Trévoux, of
which the « Apothicairerie » the
preserved original pharmacy of the
town (free admittance) and E the
touch-screen enhancement of the
Parliament of The Dombes decors.
A brand new experience bringing you
closer to the 17th century painted
ceilings of the courtroom, still used
today as it was centuries ago. (see
p. 28)
F Discover the recently restaured
« Hotel Pierre and Anne de
Bourbon », the perfect backdrop to
house the treasures and rare collection
through the « Trévoux and its
Treasures » museum, antique coins,
silwerware, rare books such as the
famous « Dictionnaire de Trévoux  »
from the Age of Enlightment, precious
metals, diamond drilling tools and
much more, all witnesses of Trévoux’s
unusual past
D

Must See : G At 2pm, Discover the
fascinating « Musée Trévoux et ses
Trésors », (Admission* : 6 E)
At 3pm, visit of the Parliament of the
Dombes and the exceptional décors of
its courtroom (Admission* : 5,50 E)
At 4.30 pm, short walk up for a
guided tour of the medieval fort
(Château Fort) with panoramic views
of the town, the Saone Valley and
Beaujolais hills (Admission* : 5,50 E)
or alternatively stroll leisurely along
the Saone River walking trail.
Why not end the day with a movie at
the Passerelle theater, by the old town
foot bridge.

Guided visits : Saturdays, Sundays,
holidays, April to September
*Insider Tip : the Ambassadeur Pass :
Purchase a Pass Ambassadeur at
the Tourist Office for a great deal
on entrance fees to all the heritage
sites, museums, castles and other
benefits from partners. (Price : 10 €)

© OPTION DRONE

TREVOUX, an « Art & History »
town, on the Saone river.

JOUR 3

LA DOMBES, TERRE D'EAU
ET D'OISEAUX
La Route de la Dombes, une sortie en famille, pour apprécier une grande diversité
naturelle :
• parcourez les 3 boucles balisées de la Route de la Dombes en voiture ou à vélo,
• traversez des paysages apaisants au cœur de cette région aux mille étangs, refuges
pour les oiseaux,
• découvrez son riche patrimoine : églises romanes, châteaux, fortifications en carrons…,
• goûtez à ses spécialités à base de poissons d’eau douce
+ infos sur : www.poissonsdedombes.fr
• assistez à une pêche d’étang, moment fort de la vie dombiste en hiver.

p. 49
p. 57
p. 65

LA ROUTE DE LA DOMBES
MAIRIE
15 place de l’Hôtel de Ville
01330 VILLARS-LES-DOMBES
www.routes-touristiques-ain.com/ dombes/
decouverte-dombes/audioguide.html

À NE PAS MANQUER :
		

la visite des cités médiévales de Châtillon-sur-Chalaronne, Plus Beau
Détour de France (marché le samedi matin) et de Pérouges, Plus Beau
Village de France.
A land of water and birds.

Besoin de se ressourcer ?
À pied ou à vélo, en famille ou entre amis, empruntez le chemin parcouru par le Saint
Curé d’Ars pour se rendre d'Ars à Montmerle. Durant 16 kilomètres, appréciez la douceur
du paysage dans un cadre verdoyant. Sur votre passage, laissez-vous séduire par de
charmants villages. N'hésitez pas à faire un petit détour au-delà du parcours ! (Parc de
Cibeins, Château de Fléchères, Chapelle d'Amareins, etc.).
Enjoy a walk along the river Saône,
or around a pound in the Dombes
area Rent a bike !
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MAISON ÉCLUSIÈRE DE
PARCIEUX :
Au bord de la Véloroute 50 :
pause gourmande et culturelle

© MICHAEL ZEILFELDER DOMBES TOURISME

Cité médiévale

DOMBES TOURISME

CHÂTILLON-SUR
CHALARONNE

www.dombes-tourisme.com

04 74 55 02 27

Haut lieu de culte
marial au XXe siècle

MIRIBEL
Trônant sur le bord du plateau de la Dombes, se
trouve la cousine architecturale du Christ de Rio : la
statue monumentale de la Madone. Elle nous invite
à gravir son escalier intérieur de 150 marches
pour atteindre sa couronne et ainsi, contempler un
panorama à couper le souffle. Pendant que, non
loin d’Elle, les cloches du carillon du Mas Rillier
résonnent. Un moment de contemplation unique.
Visites guidées, animations familles, concerts de
carillon, festival Swing Sous Les Étoiles…
DOMBES CÔTIÈRE TOURISME
www.dombes-cotiere-tourisme.com

04 78 55 61 16
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Châtillon-sur-Chalaronne, autrefois Châtillon-les-Dombes est une
cité médiévale de caractère. Elle
vous séduira par ses maisons à
encorbellement et ses sept ponts
et passerelles fleuris qui lui valent
le surnom de « Petite Venise de la
Dombes ». Ses halles du XVème
siècle abritent un des plus beaux
marchés de France. Il ne se décrit
pas, il se vit, dès l‘aube, avec son
espace réservé aux animaux vivants. Profitez de votre escapade
le long des remparts du château et
poussez jusqu’à l’arboretum.

MONTLUEL

et la Côtière aux Portes
de la Dombes

Aux portes de la Dombes, la Côtière s’est dotée au fil des siècles
d’un riche patrimoine historique et naturel. Flânez dans l’ancienne
seigneurie de Montluel à la rencontre de ses monuments comme
l’Apothicairerie ou la Collégiale.

Plongez au cœur de l’Histoire en visitant les
sites mémoriels de Dagneux. Immergezvous dans la vie d’antan à la recherche
des fours de Bressolles. Ressourcezvous dans un cadre riche d’une nature
exceptionnelle avec les Lônes de Balan
classées Espace Naturel Sensible.

OFFICE DE TOURISME LE COSTELLAN
Place de la Gare
01120 MONTLUEL
lecostellan.3cm.fr
lecostellan-ot@3cm.fr

04 72 25 78 54

MONTMERLESUR-SAÔNE
Une cité de caractère
Laissez-vous séduire par cette charmante commune
située en bords de Saône. Empruntez le chemin de
halage, avant de monter admirer le site des Minimes.

Une chapelle du XVIIe siècle et une tour du XIXe siècle
entourée de pieds de vigne, offrent un magnifique
panorama sur le Val de Saône et les monts du
Beaujolais. Pour en découvrir plus, un circuit
patrimonial et un jeu de piste Randoland© sont
disponibles à l’office de tourisme Val de Saône Centre
à Guéreins.
OFFICE DE TOURISME VAL DE SAÔNE CENTRE
557, rue du Centre
01090 GUÉREINS
www.tourisme-val-de-saone.fr

04 74 67 20 68
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Un voyage dans le temps

© MARILOU PERINO

Ce joyau médiéval est l’unique :
“Plus Beaux Villages de France” de l’Ain.
Ses ruelles pavées de galets, son imposante
église forteresse, sa belle architecture et sa
galette au sucre gourmande, sont autant de
ravissements pour le passant. Ce village animé,
aux artisans passionnés, est absolument
incontournable.
Depuis Lyon, un saut de puce suffit pour profiter
de cette délicieuse atmosphère hors du temps.
Changeante au fil des saisons, la cité envoûte
petits et grands, depuis plus de 600 ans.

PÉROUGES

BELLE CITÉ MÉDIÉVALE

Des émotions par nature

PARC DES OISEAUX
Observez des oiseaux du monde
et des oiseaux sauvages, assistez au plus beau spectacle des
oiseaux en vol, profitez des activités pour les enfants au plus
près des animaux, savourez les
spécialités locales, soutenez des
programmes de protection d’espèces menacées... Partagez des
émotions nature au cœur du plus
grand site européen consacré aux
oiseaux !
Laissez-vous emporter par le
vol de nos oiseaux, un véritable
feu d’artifice de couleurs et de
grâce… Un évènement unique !
PARC DES OISEAUX

www.parcdesoiseaux.com

04 74 98 05 54
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PÉROUGES BUGEY TOURISME
www.perouges-bugey-tourisme.com

09 67 12 70 84

JOUR 4
p. 49

SPORT ET NATURE
AU BORD DE L'EAU

p. 57

© PASCAL BRUNON

p. 65

Une envie de nature au bord de l’eau ?
Promenez-vous à pied, à vélo, à cheval ou
courez sur le chemin de halage en bord
de Saône. De Massieux à Fareins, 15 km
d'itinéraire protégé, pour d'agréables
balades en famille ou entre amis en toute
saison, au bord de l'eau. Le chemin de
halage était autrefois emprunté par les
chevaux qui tiraient les bateaux depuis la
rive. Aujourd'hui, cet itinéraire, en bord de
Saône, fait le bonheur des promeneurs.

Un besoin de sport, détente ?
Des rives de la Saône aux étangs de la Dombes, 10 circuits de randonnée pédestre balisés vous feront découvrir un véritable
espace naturel. Nos circuits sont disponibles gratuitement en ligne sur l'apllication Visiorando.
Renseignements à l'Office de Tourisme Ars Trévoux.

La Voie Bleue, Moselle – Saône à vélo, ça commence ici !

La Voie Bleue, Moselle-Saône Vélo
18

© GUILLAUME ROBERT FAMY

À deux pas de Lyon, profitez d’un environnement préservé, 18 km d’itinéraire
protégé sur le chemin de halage font le bonheur des promeneurs à pied ou à vélo.
D’importants travaux d’aménagement sont prévus sur l’axe Lyon-Mâcon en 2021
et 2022, renseignez-vous auprès de l’Office de tourisme au 04 74 00 36 32.
Voir carte page 83.

LES JARDINS
AQUATIQUES
Offrez-vous un moment de détente au cœur de l’Ain.
En nouveauté, agrandissement du parc esprit Zen de 1,2 hectares.
Nouvelle Buvette et toujours pour accompagner vos projets faites
confiance au N°1 du matériel pour votre bassin et vos Koï.

SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE

parc.lesjardinsaquatiques.fr

© GUILLAUME ROBERT FAMY

© NPS-NEWPHOXSTUDIO. SITES & PAYSAGES KANOPEE VILLAGE

04 74 04 03 09

LOUEZ UN VÉLO
Tarifs :

1/2 journée
journée
Vélo adulte......................................... 5 E.........................9 E
Vélo à assistance électrique.............. 7 E.........................11 E
Vélo enfant (casque inclus)............... 4 E.........................6 E
Casque ou porte-bébé : 2 E
Pour les groupes :
réservation auprès de l’Office de Tourisme au 04 74 00 36 32.

• À Trévoux : camping 04 74 08 44 83
• À Parcieux : maison éclusière 09 84 36 41 40
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INZEBOAT
InZeBoat vous accueille pour une promenade en bateau, en famille
ou entre amis.
Faites votre choix parmi les prestations proposées par Pascal et Karine :
balade, mini-croisière, formule avec petit-déjeuner, collation ou apéritif,
ou venez découvrir les 2 nouvelles activités et passer un bon moment
dans une ambiance conviviale. Nos différentes options sont adaptables
à vos envies. Accès facile à la halte fluviale de Trévoux, laissez-vous
embarquer pour un instant privilégié et glisser le long de ces paysages
aussi apaisants que sauvages.
Réservations recommandées / Bons cadeaux.

www.inzeboat.com
06 62 74 22 85

2 NOUVEAUTÉS
À DÉCOUVRIR
Ride Vél'0/Boat
Escape Boat

CHEMIN DE FER
TOURISTIQUE
Train touristique unique en France par l'écartement de la voie de
38 cm. Balade de 45 mn en pleine nature dans le pays des Pierres
Dorées, au sud des vignobles du Beaujolais.
Le parcours : le circuit relie le village gallo-romain d’Anse à la
plage du Colombier via les berges de l’Azergues avec un arrêt au
camping international. Il est possible de pique-niquer au plan d’eau
et de visiter le dépôt sur demande pour les groupes.
Ouverture : chaque week-end et jours fériés de Pâques à la Toussaint.
Les mercredis d’avril, les mardis, mercredis et jeudis de juillet et
août.
Tarifs : adulte : 6 € ; enfant jusqu’à 10 ans : 4 € ; gratuit jusqu’à 2 ans.
Parking

GYROPODE
À travers nos balades à gyropode qui partent de différents points
de Trévoux, Ars jusqu’à Cluny, en passant par le Beaujolais–Val de
Saône, nous voulons vous faire apprécier notre belle région.
Spécialiste de petits groupes : famille, amis ou collègues. Organisezvous un moment pour partager cette ludique occupation, sortez des
sentiers battus d’une façon inattendue.
Nous pouvons vous aider à vous organiser : hébergement,
restauration, visite. Ouvert toute l’année.

ANSE

SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES

www.cftanse.fr

www.balade-beaujolais-gyropode.fr

04 74 07 27 40 (Destination Beaujolais)

06 08 77 59 49

LE BEAUJOLAIS,
GEOPARC MONDIAL UNESCO
Connu dans le monde entier pour ses vins, le Beaujolais est aussi
remarquable par sa géologie reconnue par l'UNESCO.
Cette fabuleuse géologie a dessiné les contours des paysages
du Beaujolais, superbe terrain de jeu pour les randonneurs, où la
contemplation se mêle à la curiosité. Cet héritage exceptionnel
s'observe à travers les 34 géo-sites du territoire, notamment au Vieil
Anse et son Château des Tours.
DestinationBeaujolais
DESTINATION BEAUJOLAIS - 69400 Villefranche-sur-Saône

www.destination-beaujolais.com
04 74 07 27 40
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LA ROUTE DES VINS
DU BEAUJOLAIS
Empruntez la Route des Vins du Beaujolais pour découvrir une grande
partie de ses richesses. Des portes de Lyon au Sud de la Bourgogne,
elle est un joli fil rouge pour explorer les beautés naturelles et
patrimoniales de cette région viticole. Son tracé de 140 km traverse
les 12 appellations. Elle est le prétexte idéal pour vivre de nombreuses
expériences inoubliables : balade en Combi VW au cœur des Crus
du Beaujolais, pique-nique au milieu des vignes, Visites Privilège
dans de prestigieux domaines... Nous vous promettons un voyage
insolite en choisissant parmi nos activités labellisées Vignobles &
Découvertes.
DESTINATION BEAUJOLAIS - 69400 Villefranche-sur-Saône

www.routedesvins-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com
04 74 07 27 40

JOUR 5

Le Beaujolais, terre de vins, mérite le détour pour ses paysages vallonnés,
ses villages aux teintes singulières dévoilant des richesses patrimoniales
insoupçonnées au gré de vos balades.
• Parcourez le Beaujolais des Pierres Dorées et prenez le temps de
découvrir les ruelles des charmants villages médiévaux aux reflets ocre.
Découvrez Oingt, classé parmi les “Plus Beaux Villages de France”, Charnay,
Theizé ou encore Ternand labellisé "Petites Cités de Caractère". Au menu :
panoramas exceptionnels, découverte de chapelles et édifices fortifiés,
rencontres avec des producteurs et vignerons.
• Explorez Villefranche-sur-Saône et ses trésors cachés : entrez dans
les cours et découvrez les maisons Renaissance de la ville le long de la rue
Nationale. Vous serez surpris par les richesses architecturales. Au choix :
circuit libre ou visite guidée. Terminez la journée par une dégustation de vins
du Beaujolais dans un caveau.
• Laissez-vous conter l’histoire du Beaujolais labellisé “Pays d’art et
d’histoire” grâce aux guides conférenciers qui ne manqueront pas de vous
livrer tous les secrets et anecdotes des sites patrimoniaux et remarquables.

p. 65

© LAURIE ROCHE

Famous worldwide for its wines, Beaujolais is remarkable thanks to its
hilly landscapes and vineyards. Alongside the Beaujolais Wine Route,
discover its rich heritage, especially with the charming golden stones
villages.

p. 57

ÉTIENNE RAMOUSSE

LE BEAUJOLAIS,
VIGNES ET PIERRES DORÉES

p. 49
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MUSÉE DE L'AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE

ROCHETAILLÉE

automobiles
et autobus

parc
et halls

© ÉTIENNE RAMOUSSE DESTINATION BEAUJOLAIS

Sur les bords de Saône, à 11 km au nord de Lyon, le Château de Rochetailléesur-Saône et son parc arboré de 3 hectares, vous accueillent le temps d’une
journée. Le château Belle-époque abrite les collections d’automobiles, de
cycles, de motos anciennes et de transports en commun lyonnais d’Henri
Malartre. De la Mercedes de parade d’Hitler à la Vivastella des frères Lumières,
ou au wagon du 1er funiculaire de Fourvière, venez découvrir une centaine de
véhicules d’exception !
Ouvert toute l'année, tous les jours de 10h30 à 18h. Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Ouverture de 13h
à 18h le 3e vendredi de chaque mois. En janvier, ouverture uniquement les
samedis et dimanches de 10h30 à 18h.
sur
réservation

www.musee-malartre.com
04 78 22 18 80

© MAIRIE DE NEUVILLE

Le Nymphé et les jets d'eau
dans le parc d'Ombreval à Neuville
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JOUR 6
p. 49

NEUVILLE-SUR-SAÔNE,
ET LES MONTS D'OR

p. 57
p. 65

Bienvenue à Neuville-sur-Saône,
ville de Commerce et de Patrimoine !

Côté shopping et pour
compléter votre escale,
plus de 150 commerces
vous accueilleront dans un
environnement privilégié mêlant
commerces de proximité mais
aussi enseignes de renoms.

• En arrivant des bords de Saône, à pied, à vélo ou en bateau, venez flâner dans les
ruelles atypiques de Neuville. Vous découvrirez la place Ampère avec son Église de NotreDame-de-l’Assomption, construite entre 1678 et 1681 à l'initiative de Mgr Camille de
Neuville, elle a été partiellement modernisée au XIXe siècle et restaurée aux XXe et XXIe
siècles. Plusieurs éléments de décoration intérieure sont classés monuments historiques.

On note tous les vendredis un
grand marché organisé au
bord de Saône ou l’on retrouve
des produits locaux de grande
qualité.
Tél. Centre Neuville :
manager du centre-ville
04 78 58 80 14
www.mairie.neuvillesursaone.fr
www.centreneuville.fr
Pour la pause méridienne :
Profitez
des
restaurants
Neuvillois dotés de superbes
terrasses, des villages des Monts
d’Or ou dans les guinguettes des
bords de Saône qui accueillent
les randonneurs au fil de l’eau :
plus de deux kilomètres de
promenade dédiés aux activités
de loisirs proches de la nature
(mini-golf, location de paddle...).

© MAIRIE DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE
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© MAIRIE DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE

© MAIRIE DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE

© MAIRIE DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE

© MAIRIE DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE

• On découvrira également le Bâtiment du Lion d’Or, ancien relais de diligence au XVIIe
siècle, le domaine d’Ombreval offre quant à lui, un cadre tout à fait exceptionnel avec
son château (aujourd’hui la Mairie), mais aussi le clos du Nymphée, dans la lignée des
nymphées contemporains du jardin du Luxembourg...
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CHÂTEAUX DE CARACTÈRE, MUSÉES ET EXPOSITIONS
CHÂTEAU-FORT DE TRÉVOUX
Construit au Moyen-Âge, le château fort était à la fois un bâtiment militaire
fortifié, une résidence seigneuriale et un symbole de pouvoir. Depuis le donjon
octogonal, décoré de pierres dorées et blanche, on découvre un superbe panorama sur la Saône, les Monts d’Or, le Beaujolais et la Dombes. Les armes du
chevalier sont exposées, on a même le droit de les essayer !
samedis, dimanches et jours fériés d’avril à septembre, du mercredi au dimanche
en juillet et août : de 14h à 18h. Visite guidée les dimanches matin à 10h30 (6 €
adulte, 2,50 € de 12 à 18 ans).
Tarif : 5,50 € (4,50 € en billet groupé), tarif réduit 2,50 € 12 à 18 ans.

CHÂTEAU-FORT DE TRÉVOUX
Allée du Château
01600 TRÉVOUX
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com

04 74 00 36 32

CHÂTEAU D'AMBÉRIEUX-EN-DOMBES
Le puissant château-fort féodal du 14e siècle a conservé un remarquable
donjon récemment restauré ainsi que les vestiges importants des trois
autres tours originelles et du rempart. L’accès par un escalier intérieur
de la partie sommitale du donjon permet de découvrir un panorama à
360° sur Dombes et Lyonnais.
Visites guidées du site : De mars à novembre.
Durée : 30 à 45 minutes. Conduites par les membres de l’association
« Les Amis du Patrimoine d’ Ambérieux-en-Dombes ».
Tarif : 3 € - enfants des classes primaires et enfants : gratuit.

CHÂTEAU D'AMBÉRIEUXEN-DOMBES

À 7 km au nord d’Ars, à 12 km au nord de Trévoux, Fléchères est le plus
grand château du 17e siècle en région lyonnaise.
Cheminées sculptées, salons Louis XV meublés, cuisines, superbes
fresques italiennes (1632), parc.
1er avril à mi-juin : sam, dim et jours fériés de 14h à 17h30 ; du 15
juin au 15 sept tous les après-midi de 14h à 17h30 ; du 15 sept au 11
nov : sam, dim et jours fériés de 14h à 17h30.
Dernières heures d’arrivées : 17h30 pour la visite des appartements.
Groupes sur rdv du 1er avril au 11 novembre.

CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES

Partez à la conquête d’une ancienne maison forte construite de carrons savoyards ! (14e - 15e siècles). La restauration récente a magnifiquement fait ressortir les caractéristiques défensives et résidentielles
de ce manoir de la Dombes.
Ouverture : Ouvertures ponctuelles pour les individuels, renseignements à l’Office de tourisme Ars Trévoux.
Cet édifice figure sur le parcours Architecture de terre en Dombes
(Panneau d'information accessible à l'extérieur).

MAISON FORTE DE VILLON

Le Bourg,
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES

06 76 50 50 18

(Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32)

CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES
130 Allée de Fléchères
01480 FAREINS
www.chateaudeflecheres.com

04 74 67 86 59

MAISON FORTE DE VILLON
Le long de la D75
01480 VILLENEUVE
www.ars-trevoux.com
www.decouvrir-dombes-valdesaone.fr
(Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32)

ASSOCIATION TRÉVOUX IMPRIMERIE DICTIONNAIRE
Créée en 1998, l’association ASTRID (Association Trévoux Imprimerie
Dictionnaire) a pour mission de favoriser le rayonnement du Dictionnaire de Trévoux (1704-1771), des Mémoires de Trévoux (1701-1767)
et de l’imprimerie.
ASTRID organise des expositions thématiques, un cycle de conférences,
un salon culturel et gourmand, et participe également aux journées du
Patrimoine, à des salons du livre et autres évènements culturels de la
région.

ASTRID

Maison des associations
Quai de Saône
01600 TRÉVOUX
astrid.trevoux.over-blog. com/contact
astrid.trevoux@gmail.com

06 32 84 82 50

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES PATRIMOINES DU VAL DE SAÔNE ET DE LA DOMBES DU SUD
En partenariat avec l’Office de Tourisme Ars Trévoux, PRIVALS fait
découvrir l’aventure trévoltienne du travail des métaux précieux et de
la fabrication des filières de tréfilage en diamant.
PRIVALS propose des démonstrations interactives d’étirage de métal
sur l’argue et des visites commentées de l’exposition sur les filières en
diamant du musée « Trévoux et ses trésors ».
Contact : Office de tourisme Ars Trévoux
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PRIVALS

Salle Marcel Desplanches,
Quai de Saône
01600 Trévoux
www.privals.fr

04 74 00 36 32

© CHATEAU DE FLECHÈRES

CHÂTEAUX DE CARACTÈRE, MUSÉES ET EXPOSITIONS

Le plus grand
château du 17e
siècle en région
lyonnaise.

Sur la côtière de Saône, le château se dresse majestueusement
au cœur d’un parc de 40 ha propice à la promenade.
Ses intérieurs composent un ensemble séduisant et rare :
cheminées sculptées, escalier monumental, boiseries Louis XV,
parquet de marqueterie et mobilier d’époque.
Cependant, l’attrait particulier de Fléchères vient de la mise à jour
des fresques de P. Ricci - 1632 – masquées depuis 2 siècles.
Dans
8 salles se déploie le plus vaste décor peint civil du début du
e
17 siècle conservé en France : parade militaire, chasse, travaux
d’Hercule,
perspectives d’architecture. Les cuisines voûtées du
e
17 siècle ont gardé leur disposition ancienne et de nombreux
ustensiles.
1er avril au 11 novembre.

© MARTINE THOUVENIN-DESFONTAINES

LE CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES,
UNE VISION D'ITALIE À 30 km de LYON !

FAREINS

www.chateaudeflecheres.com
04 74 67 86 59

CHAPELLE DE CHANTEINS
Datant du 11e siècle, la chapelle de Chanteins est un trésor caché
dans un écrin de verdure à découvrir lors d’une balade à pied ou à
vélo.
Chaque année des animations sont proposées : marche gourmande,
visite, concert, repas…
Table pour le pique-nique.
Visite commentée sur réservation : contacter l’association les Amis de
la chapelle de Chanteins au 06 87 24 35 83

CHAPELLE DE CHANTEINS

887 chemin de Chanteins
01480 VILLENEUVE
chapelle.chanteins01@gmail.com
chapelle de chanteins

06 87 24 35 83
06 44 75 04 68

ASSOCIATION SPINOSA
L’association SPINOSA se propose d’aller à la découverte des patrimoines matériel, immatériel et naturel de Saint-Bernard.
Autrefois Spinosa : village niché dans une boucle de la belle rivière, en
Val de Saône.

ASSOCIATION SPINOSA
Mairie - 270 rue de la Saône
01600 SAINT-BERNARD
contact@spinosa.fr
www.spinosa.fr

06 98 90 77 84
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ENVIE D'ORGANISER UNE SORTIE EN GROUPE ?

Téléchargez
la brochure
Groupes
www.ars-trevoux.com

L’Office de tourisme Ars Trévoux vous propose des visites guidées
incontournables cousues main, des expériences immersives,
insolites, des rencontres inoubliables…
ARS ET TRÉVOUX
SUR PIERRE
À Ars comme à Trévoux, le choix est vaste !ATELIER DE SCULPTURE
www.ars-trevoux.com

Contactez Martine : m.paquier@ars-trevoux.com
04 28 36 02 06 - 04 74 08 10 76

28

© OT ARS TRÉVOUX, DANIEL GILLET, ARMAGEDDON, PRIVALS

MUSÉES ET EXPOSITIONS

© OFFICE DE TOURISME ARS TRÉVOUX

MUSÉES ET EXPOSITIONS

© OFFICE DE TOURISME ARS TRÉVOUX

LE MUSÉE DE CIRE,
LA VIE DU SAINT CURÉ D'ARS
Ars une sacrée histoire !
Réalisé par Grévin en 1994 le Musée de Cire La vie du Saint Curé
d’Ars a été entièrement rénové et agrandi en 2019 avec l’aide des
Ateliers Grévin.
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE

Son espace d’interprétation permet de réinscrire la vie de Jean-Marie
Vianney dans le contexte de son époque à travers des illustrations et
des commentaires audio. Une expérience plus que jamais immersive
pour plonger dans les moments forts de la vie du Saint Curé de 1789 à
1859.
29
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17 scènes
grandeur nature
35 personnages
de cire

ARS-SUR-FORMANS

www.musee-ars.org et www.ars-trevoux.com
04 74 08 10 76

MUSÉES ET EXPOSITIONS
MUSÉE DE CIRE, LA VIE DU SAINT CURÉ D'ARS
Revivez les moments forts de la vie du Saint Curé d’Ars avec deux
espaces à découvrir :
- Exposition : Les grands événements qui ont marqué son siècle
- Cheminement à travers 17 scènes de sa vie et 35 personnages de
cire signés Grévin
Visites groupes sur réservation.
Contactez Martine : m.paquier@ars-trevoux.com

MUSÉE DE CIRE, LA VIE DU
SAINT CURÉ D’ARS

Découvrez le lieu où Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars, vécut pendant
41 ans. Dans cette maison conservée en l'état depuis la mort du saint
en 1859, on peut voir une collection d’objets liturgiques et ses effets
personnels.
tous les jours de 7h30 à 19h.
Tarif : entrée gratuite. Visite libre
Visite guidée groupes sur réservation. Contacter Martine :
m.paquier@ars-trevoux.com

MAISON DU SAINT CURÉ

625 rue Jean Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@ars-trevoux.com
www.musee-ars.org
www.ars-trevoux.com

04 74 08 10 76

MAISON DU SAINT CURÉ
4 allée Abbé Nodet
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com / www.arsnet.org

04 74 08 17 17
(Sanctuaire d’Ars)

04 74 08 10 76

(Office de Tourisme Ars Trévoux)

MAISON NATALE DU SAINT CURÉ D'ARS
Tout évoque ici la vie quotidienne et la transmission de la foi dans une
famille d’agriculteurs, pendant la révolution. Cette maison est dans
l’état où elle se trouvait au XVIIIe siècle et présente les souvenirs de
St Jean-Marie Vianney, le futur curé d’Ars, qui y vécu de 1786 à 1806.
Tous les mercredis, samedis et dimanches, sauf jours fériés,
de 14h30 à 17h. En dehors de ces horaires prendre rendez-vous à
l’avance au 04 78 66 19 09.

MAISON NATALE DU SAINT
CURÉ D'ARS

2 rue du Curé d’Ars
69570 DARDILLY
www.village-natal-saint-cure-ars-dardilly.fr
Village natal du Saint Curé d'Ars

04 78 66 19 09

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE HENRI MALARTRE
Sur les bords de Saône, à 11 km au nord de Lyon, le Château Belle
Époque de Rochetaillée-sur-Saône et son parc arboré de 3 ha, abrite
les collections d’automobiles, de cycles, de motos anciennes et de
transports en commun lyonnais d’Henri Malartre ; Venez découvrir une
centaine de véhicules d’exception !
Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
Tarifs : 6 € / 4 € / Gratuit moins de 18 ans. Groupes sur réservation

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE

Installée dans le palais de justice construit en 1696 à Trévoux, alors Capitale
de la Principauté de Dombes, la salle d’audience du Parlement a été conservée
avec ses décors d’origine. Elle présente de remarquables plafonds et murs
peints, sur les thèmes de la Justice et de la Paix. Classés monument historique
au 20e siècle, ils ont été entièrement restaurés en 2009.
Dimanches et jours fériés d'avril à septembre 15h-17h45. Visite guidée
(ville-Parlement) les vendredis matin en juillet et août à 10h30 (6 € adulte,
2,50 € TR)
Tarif : 5,50 € adulte - 2,50 € enfant 12 à 18 ans (4,50 € en billet groupé).

LE PARLEMENT DE DOMBES

645 rue du musée
69270 ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE
musee-malartre@mairie-lyon.fr
www.musee-malartre.com

04 78 22 18 80

LE PARLEMENT DE DOMBES
Place de la Terrasse
01600 TRÉVOUX
www.ars-trevoux.com
Office de Tourisme Ars Trévoux

04 74 00 36 32
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MARCHÉ DE LA CRÉATION DE TRÉVOUX
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MUSÉES ET EXPOSITIONS

CARRÉ
PATRIMOINES

LA MAISON NATALE
DU SAINT CURÉ D'ARS

Découvrez le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine : une exposition sonore, tactile et audiovisuelle qui
présente le Pays d'art et d'histoire Trévoux Dombes Saône Vallée et
abrite l'apothicairerie de l'hôpital (ancienne pharmacie, classée aux
monuments historiques).
Mardi et vendredi de 13h à 17h, mercredi de 10h à 12h et de 13h
à 19h, samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h. Le dimanche de 15h
à 18h un guide conférencier vous propose une visite thématique ou
un atelier.
Tarif : entrée libre et gratuite pour les visiteurs individuels.
Réservation obligatoire pour les groupes.

Une vie simple et de labeur. Au 2, rue du curé d’Ars à Dardilly, le
temps semble s’être arrêté dans la ferme où Jean-Marie Vianney
passa les vingt premières années de sa vie. La salle commune a
conservé, intacts, la souillarde, l’alcôve, la cheminée ainsi que
le mobilier rustique dont l’horloge au pied de laquelle Jean-Marie
Vianney se confessa pour la première fois.
Une maison devenue musée. Elle est toujours propriété des
descendants de la famille et est mise à la
disposition des pèlerins. Elle a reçu la visite du pape Saint JeanPaul II en 1986.

TRÉVOUX

DARDILLY

www.ars-trevoux.com
sortir.ccdsv.fr

www.village-natal-saint-cure-ars-dardilly.fr

© KARABIB

© CCDSV

© MAIRIE DE TRÉVOUX

04 78 66 19 09

04 74 67 12 87

LA MAISON ÉCLUSIÈRE
DE PARCIEUX
Du 6 mai au 30 septembre 2022, venez passer un moment en bord de
Saône à la maison éclusière !
À travers un parcours découverte et une exposition, venez vous
immerger dans l’histoire de la Saône et de ses transformations au
fil du temps et partez à la rencontre des éclusiers à travers des
témoignages sonores. Une maquette animée permet également de
comprendre le fonctionnement du barrage à aiguilles.
L’association Karakib vous invitera à sa programmation culturelle :
concerts, expositions, ateliers… programme complet sur le site :
www.karakib.org et sur le portail culturel : sortir.ccdsv.fr

MUSÉE TRÉVOUX ET SES TRÉSORS

HÔTEL PIERRE ET ANNE DE BOURBON
Dans l’Hôtel Pierre et Anne de Bourbon, découvrez le passé original
et prestigieux de Trévoux grâce au Musée Trévoux et ses Trésors. Il
présente des collections insolites mises en valeur sur deux niveaux
à travers une médiation ludique et contemporaine. Frappez votre
monnaie du 15e siècle, découvrez l’orfèvrerie du 18e siècle en
mobilisant vos sens olfactifs à travers l’odorama, puis cherchez une
définition dans le dictionnaire de Trévoux du 18e siècle, le tout dans le
bel écrin d’une maison Renaissance.
Surprises garanties !
TRÉVOUX

PARCIEUX

Venez voir
"le rouet à
guimper"

www.ars-trevoux.com

www.ars-trevoux.com

04 74 00 36 32 (Office de tourisme Ars Trévoux)

04 74 00 36 32 (Office de tourisme Ars Trévoux)
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À FAIRE EN FAMILLE / GROUPE
LOISIRS MOTORSPORT
En famille, entre amis ou pour votre séminaire, venez profiter de nos
nombreuses activités sport mécaniques !
Initiation Moto et Quad, Randonnée Quad et Trottinette Tout-Terrain
Électrique, stage, colonie... Des activités pour adultes et enfants dès
4 ans ! Plusieurs terrains aménagés et sécurisés ! Encadrement par
des moniteurs brevetés d'État.
mercredis, samedis, dimanches, de 10h à 18h et tous les jours
durant les vacances scolaires de 9h à 18h sur réservation.

LOISIRS MOTORSPORT

Rallye, balade et Escape Game en Citroën 2cv.
Prenez le volant de l’une de nos 30 2cv et partez pour une aventure
insolite sur les petites routes du Beaujolais et de la Dombes.
À quatre, en famille, entre amis ou entre collègues, rires et souvenirs
sont 100% garantis !
Contactez-nous !

DIABOLO

79 impasse du Moulin
69480 AMBÉRIEUX-D'AZERGUES

www.motors.loisirsmotorsport.fr
loisirsmotorsport@gmail.com
06 61 77 26 23

DIABOLO
1050, avenue de Lossburg
69480 ANSE
contact@diabolo-spirit.fr
www.evasionen2cv.com

04 74 08 49 38

CAMPING HHHH
DE SCULPTURE
SUR PIERRE
LES ATELIER
PORTES
DU BEAUJOLAIS
Piscine couverte
chauffée à 28°C
ouverte d'avril
à octobre

Passez un séjour dépaysant dans un chalet polynésien ou
romantique dans le chalet des amoureux, prenez de la hauteur
dans le chalet LEM (> 10 pers.).
Des prestations et activités variées : Relaxez-vous au spa, offrezvous un soin esthétique, détendez-vous en famille à la piscine,
vivez des soirées animées dans une ambiance décontractée. Vous
repartirez du camping reposé et zen !
Ouvert toute l’année. Nous avons des solutions à vous proposer ! Y
compris si vous rêvez d'un anniversaire ou d'un mariage Ôthenticment réussi…
Hébergement luxueux insolite LIEVAZOME.
ANSE

www.camping-beaujolais.com
04 74 67 12 87

CINÉMA LA PASSERELLE
Films grand spectacle, comédies, jeune public, films d'auteur, version
française ou originale, chacun trouvera son bonheur.
Des équipements de qualité : équipé d'un projecteur numérique, écran
de 7 m et son dolby 7.1. Salle climatisée.
Plein : 7 € - Réduit : 5,90 € - Moins de 18 ans : 5 €
Abonnement 10 places en commun avec Les 400 coups de Villefranche : 50 €

CINÉMA LA PASSERELLE

Pavillon des Arts
3 place de la Passerelle BP 123
01601 TRÉVOUX
contact@cinema.ccdsv.fr
https://sortir.ccdsv.fr

04 81 91 89 70

LES GROTTES DE LA BALME
Osez l’aventure intérieure… Site naturel rare et exceptionnel, Les
Grottes de La Balme offrent une sortie atypique pour toute la famille
au cœur du monde souterrain ! Les Grottes de La Balme, c’est en NordIsère, à seulement 50 mn de Trévoux !
Consulter le site internet.
Tarifs : Selon saison : Adulte (+ 18 ans) : de 8 à 10 €.
Enfant (4-11 ans) : de 6 à 7 € - Jeune (12-17 ans) : de 7 à 9 €
Forfait famille 25 à 30 €
34

Entre 12 et 15° C toute l'année
Rue des Grottes
38390 LA BALME-LES-GROTTES
www.grotteslabalme.com
info@grotteslabalme.com

04 74 96 95 00

À FAIRE EN FAMILLE / GROUPE

HAMEAU DUBŒUF
Le Beaujolais comme vous ne l’avez encore jamais vu !
Explorez les secrets de nos vignobles et leurs techniques !
Entre avril et septembre, prolongez votre visite au Hameau Duboeuf et
soyez au cœur de la production en découvrant le centre de vinification
et promenez-vous au cœur des arômes et des saveurs dans nos Jardins.
Profitez des activités : minigolf, rosalies et sulkys, jeu de d’échecs
géant- Boutique et restauration sur place.
Nouveauté 2021 : Explor Games ® : La Légende de Métal au cœur
du jardin en Beaujolais

DESTINATION VR
Le + grand centre de Réalité Virtuelle
de la Région Rhône-Alpes
Découvrez LE nouveau loisir à réaliser en famille ou entre amis :
Jeux de tirs, Escape Games, simulateurs automobiles, montagnes
russes et jeux d’arcades vous attendent à Anse !
NOUVEAU : Formules anniversaires et EVG/EVJF
Ouverture : consulter le site internet
Facebook.com/destinationvrlyon

ROMANÈCHE-THORINS

ANSE

03 85 35 22 22

04 27 30 01 44

www.destination–vr.fr

© THOMAS MERCIER

www.hameauduboeuf.com

LMS PARK
Retrouvez plus de 15 activités pour enfants et adultes !
Laser game extérieur, escape game, chasse au trésor, baby-foot
humain, toboggan gonflable , combat de sumo, sport mécanique...
Venez profiter d'un large choix d'activités en famille, entre amis
ou collègues !
mercredis, samedis, dimanches de 10h à 18h, et tous les jours
durant les vacances scolaires de 9h à 18h sur réservation.
AMBÉRIEUX-D'AZERGUES

park.loisirsmotorsport.fr - loisirsmotorsport@gmail.com
06 98 35 44 13
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LES GROTTES DE LA BALME
Secrètement nichées dans une falaise calcaire du Nord-Isère, les
Grottes de La Balme livrent un spectacle de nature unique.
De l’Espace Naturel Sensible « Les Coteaux de Saint-Roch » au monde
souterrain, il n’y a qu’un pas pour vivre une aventure inédite tout au
long du kilomètre de parcours.
Devenez de véritables aventuriers lors de nos animations 100%
familiales ! Chasse aux œufs, chasse au trésor, jeu de piste
Halloween…
Eté comme hiver, le monde souterrain n’a pas fini de vous surprendre !

www.grotteslabalme.com
04 74 96 95 00

À FAIRE EN FAMILLE / GROUPE
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE D'ANSE
Train touristique unique en France par l'écartement de la voie de
38,1 cm. Balade de 45 mn en pleine nature dans le pays des Pierres
Dorées, au sud des vignobles du Beaujolais.
chaque week-end et jours fériés de Pâques à la Toussaint.
+ mercredi d’avril à juin et de septembre à octobre
+ mardi, mercredi et jeudi en juillet et août.
Tarif : gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, enfants jusqu'à
10 ans : 5 € / adultes : 6 €. Tarif groupe possible.

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
BP 10046 - 560 route de Saint
Bernard - 69480 ANSE
cft.anse@orange.fr
www.cftanse.fr
04 74 09 91 71 (local)

LES JARDINS AQUATIQUES
Entre Dombes et Beaujolais, venez découvrir un parc zen de 1,2 ha.
Vous découvrirez 16 bassins aquatiques où évoluent une multitude de
fantastiques carpes Koï du Japon, un jardin de Bambous et notre agrandissement du jardin Zen autour d’un nouvel étang. Buvette et possibilité
de pique-nique sur place.
de mi-avril à mi-octobre : du mardi au samedi de 10h à 18h30. dimanches et jours fériés de 14h à 18h30. Les jours et horaires d'ouverture
du magasin sont consultables sur le site internet.
Quizz, infos et actus à suivre : http://parc.lesjardinsquatiques.fr

LES JARDINS AQUATIQUES

257 Moulin des Vernes 01140
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
www.parc.lesjardinsaquatiques.fr
les jardins aquatiques

04 74 04 03 09

HAMEAU DUBŒUF
UNIQUE EN EUROPE ! Le 1er PARC DE LA VIGNE ET DU VIN qui
séduira petits et grands ! Découvrez le monde du vin à travers des
salles d’expositions, cinéma dynamique, spectacle immersif, film en
3D, dégustation de vins, nouveauté Explor Games®, jeu d’enquête
numérique à l’intérieur du Hameau. Parcours Aventure mômes pour les
enfants. Boutique et restauration sur place
ouvert toute l'année du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : consulter le site internet : www.hameauduboeuf.com

HAMEAU DUBŒUF

796, route de la gare 71570
ROMANECHE-THORINS
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com

03 85 35 22 22

BALADE BEAUJOLAIS GYROPODE
Partez à la découverte du Beaujolais et du Val de Saône, sortez des
sentiers battus d’une façon inattendue avec un nouveau mode de
transport : LE GYROPODE. Intuitif et ludique vous partagerez un moment
privilégié en famille ou entre amis ; À pratiquer sans modération !
Souvenirs inoubliables ! Réservez dès maintenant !
Formules : Bon cadeau ou chèque-cadeau.
Non-stop – 7j/7. 9h – 12h et 14h – 19h.
Tarifs : suivant la formule choisie

BALADE BEAUJOLAIS
GYROPODE

257 bis La Carelle
69460 ST-ETIENNE-DES-OULLIÈRES
contact@balade-beaujolais-gyropode.fr
www.balade-beaujolais-gyropode.fr

06 08 77 59 49

SORTIE DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES MÉDICINALES

© LUCIE KAZARJIAN

(Lyon, Monts d’Or, Val de Saône)
Partez à la rencontre du monde végétal et renouez avec la nature et ses
richesses ! Le temps d’une balade tranquille et conviviale, vous apprendrez
à reconnaître quelques plantes sauvages communes et découvrirez leurs
différents usages médicinaux et culinaires.
Tout public (enfants accompagnés)/Groupes maxi 10 pers.
Lieux, durées et tarifs variables (à partir de 15 euros/personnes, gratuit -10
ans), consultez la rubrique Agenda du site internet ou les évènements de la
page Facebook.

IDÉES DE BALADES
Chemin de halage de Massieux à Fareins :
15 km en bord de Saône.
Chemin du Curé d’Ars :
16 km à pied ou à vélo entre Ars et Montmerlesur-Saône
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CINDY RADENAC

cindy.radenac@gmail.com
www.cindyradenac.fr
CindyRadenac
cindy_radenac

06 69 43 78 58

PARCS ET JARDINS
Fareins : parc du château Bouchet
Massieux : Ecoparc : Parc accessible aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants
Misérieux : parc de Cibeins
Trévoux : parc François Treyve

© GUILLAUME ROBERT FAMY

À FAIRE EN FAMILLE / GROUPE

LA VOIE BLEUE, MOSELLE-SAÔNE À VÉLO
Échappez-vous sur l’étape Lyon-Mâcon !
700 km de voyage à vélo au bord de l’eau de Lyon au Luxembourg,
84 km, de Lyon à Mâcon.
En une fois en mode sport, ou en trois étapes en prenant son
temps : un itinéraire pour les curieux, les gourmands, les amoureux
du bien vivre et des belles rencontres.
OFFICE DE TOURISME ARS TRÉVOUX

www.ars-trevoux.com
04 74 00 36 32

AIRES DE JEUX
Ars : près du plan d’eau et camping du Bois de la Dame
Civrieux : au plateau sportif
Fareins : en face de la salle des fêtes
Frans : devant la mairie
Massieux : écoparc, route de Civrieux
Misérieux : au stade du Picou, chemin du Picou
Parcieux : City stade
Rancé : à la sortie du village
Reyrieux : Parc de la Talançonne, derrière la Poste et à
la MJC (fermé le soir)
Saint-Bernard : City stade, chemin de Fétan
Saint-Didier-de-Formans : à côté de l’école
Saint-Jean-de-Thurigneux : face à la salle polyvalente
Route de Rancé
Sainte-Euphémie : face à la station-service
Trévoux : en bords de Saône : face à l’entrée du camping et parc François Treyve : boulevard Poyat
Villeneuve : à côté des écoles
Neuville-sur-Saône : avenue Wissel (près des bords de
Saône et du pont)
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CAFÉ - VÉLO
LA ROUE LIBRE
Le café-vélo la Roue Libre propose en bord de Saône une terrasse
accueillante pour une halte rafraîchissante, un magasin de
vélo pour toutes les réparations et tous les achats de vélo ou de
matériel de randonnée cycliste.
Lieu idéal pour démarrer et finir les excursions régionales,
louer des vélos ou flâner une après-midi en profitant de la
programmation culturelle.
Nos activités, sorties, balades, conférences, concerts : sur
www.larouelibretrevoux.fr et sur tous les réseaux sociaux. À très vite !
01600 TRÉVOUX

www.larouelibretrevoux
06 51 09 56 88

À FAIRE EN FAMILLE / GROUPE
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE LA PASSERELLE
La médiathèque intercommunale La Passerelle est un lieu convivial et
ouvert à tous, où technologie rime avec lecture et plaisir. Venez découvrir
nos livres, albums, CD, DVD et sa programmation culturelle.
Les célèbres Dictionnaire et Journal de Trévoux sont consultables sur
rendez-vous.
mardi et vendredi : 13h-19h / mercredi : 10h-12h / 13h-19h
Jeudi : réservé à l’accueil de groupe scolaire samedi : 10h-12h / 13h-17h

MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE

3 Place de la Passerelle
01600 TRÉVOUX
contact@mediatheque-saone-vallee.fr
www.espaceculturel-lapasserelle.fr
mediathequelapasserelle

04 81 91 89 50

CINÉMA
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
LA PASSERELLE
Conjuguer proximité, qualité et convivialité, c’est l’objectif que s’est
fixé l’association Les Passeurs. Des petits prix pour permettre à tous
de découvrir notre programmation variée.
- tarif à 5 € pour les moins de 18 ans
- abonnement commun avec le cinéma Les 400 coups de Villefranchesur-Saône (10 places : 50 €)
Billetterie en ligne : https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0662
Programme : Allô Ciné et Facebook.
Pass Région, Pass Région + chéquier Jeune 01, chèques GRAC,
Chèques Vacances et Ciné chèques acceptés.
Salle climatisée, stationnement gratuit à proximité.

PHOTO

TRÉVOUX

https://sortir.ccdsv.fr
04 81 91 89 70

FESTIVAL DE CUIVRES EN DOMBES
Les 25 ans de Cuivres en Dombes, un moment exceptionnel, à ne manquer sous aucun prétexte ! Pour son anniversaire, le festival Cuivres
en Dombes vous propose une programmation riche et exceptionnelle,
pour partager des moments conviviaux en famille ou entre amis dans
les plus hauts lieux patrimoniaux du territoire. Profitez d’une soirée
d’été au son des cuivres, en dégustant de délicieux produits locaux,
dans le parc d’un château…
Le Festival s’ouvre à vous du 7 au 30 juillet 2022.
Plus d’infos : www.cuivresendombes.org / 04 72 25 72 17

FESTIVAL CUIVRES EN
DOMBES

Place de l'Hôtel de Ville
01330 VILLARS-LES-DOMBES
www.cuivresendombes.org
contact@cuivresendombes.org

04 72 25 72 17

MAISON À LOUER
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
EN JOURNÉE
Vous organisez un repas de famille ou entre amis mais n’avez pas
suffisamment de place chez vous ?
Vous souhaitez prolonger ce moment pour que ce soit plus qu’un
simple repas ?
Nous proposons notre demeure de charme en bord de Saône, son
jardin, jacuzzi & sauna, BBQ, four à pizzas et coin cheminée.

© LE GALET

Location (jusqu’à 22h) - 75 H/heure
Capacité assis : 15 pers/ 25 debout

TRÉVOUX

famille.dupeloux@icloud.com
06 86 55 74 27
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LIVRET-JEU :
ATELIER DE
SCULPTURE
SUR PIERRE
DÉCOUVRE
LES
SECRETS
DE TRÉVOUX !
Découvrez les secrets de Trévoux avec le livret-jeu ''Explorateur
Trévoux Dombes Saône Vallée''.
Trouvez et répondez aux énigmes proposées par Eugène
• À la fin du parcours, un cadeau surprise vous attend à l'office de
tourisme !
Tarif : 4 € le livret (en vente au bureau d'information de Trévoux).
À faire en famille ou avec les copains à partir de 6 ans accompagnés
d’un adulte.

TRÉVOUX

www.ars-trevoux.com
04 74 00 36 32

PARCOURS ENFANT & ADULTE :
SUR LES PAS DU SAINT CURÉ À TOI DE JOUER !
Avec ce livret questions/réponses, suis les plaques historiques et
visite le village. Tu découvriras la vie du Saint Curé, Jean-Marie
Vianney, et tu comprendras comment on vivait dans ce village au
19e.
Offrande conseillée : 1 €
À faire en famille à partir de 6 ans.
Livret disponible à l'accueil du Sanctuaire, au point information de
l'Office de tourisme Ars Trévoux - Musée de cire.
Et aussi : Parcours adulte ”A la découverte d'Ars... sur les pas du
Saint Curé”.
Avec ce livret, suivez les plaques de rue. Elles sont le fil conducteur
qui permet de découvrir l'histoire des lieux ou à vécu le Saint Curé
d'Ars.
Offrande conseillée : 2 euros
À faire en famille
Livret disponible à l'accueil du Sanctuaire, au point information de
l'Office de tourisme Ars Trévoux-Musée de cire.

ARS-SUR-FORMANS

www.ars-trevoux.com
04 74 08 10 76
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Sanctuaire

04 74 08 17 17
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AUTOUR DE L'EAU
BATEAU - RESTAURANT VILLE PONT-DE-VAUX
Naviguez sur la Saône ou la Seille à bord du bateau «Ville de Pont-deBATEAU - RESTAURANT
ATELIER
DE SCULPTURE
PIERRE
Vaux 2» lors d’une croisière, avec ou sans repas.
Certaines
croisières SURPort
de plaisance
sont agrémentées de la visite d'un site touristique.
Place de Dornhan
01190 PONT-DE-VAUX
Possibilité de bons-cadeaux.

contact@croisieressurlasaone.com
www.croisieressurlasaone.com

03 85 30 30 02

OFFICE DE TOURISME ARS TRÉVOUX
Balades privatives à bord d'un bateau lounge jusqu'à 12 personnes;
vous avez la possibilité de privatiser le bateau pour vos évènements en
incluant un apéritif, une formule traiteur et même une formule barbecue.
Toutes les informations précises sur le site www.inzeboat.com.
Contact INZEBOAT : 06 62 74 22 85

OFFICE DE TOURISME
ARS TRÉVOUX
Place de la Passerelle
01600 TREVOUX
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com

04 74 00 36 32

CROISIÈRE
DE SCULPTURE SUR PIERRE
SURATELIER
LA SAÔNE
Le port de Pont-de-Vaux, c’est là qu’est amarré le bateaurestaurant «Ville de Pont-de-Vaux 2».
D’une capacité d’accueil de 80 personnes en restauration et 145
personnes en promenade, le Ville de Pont-de-Vaux 2 vous propose
des croisières à la journée avec repas à bord sur le canal de Pontde-Vaux, la Saône et la Seille et des balades de 2h avec passage
d’écluses. Venez profiter des paysages bucoliques, de la faune et
la flore préservées du Val de Saône et ne tardez pas à réserver !
Une dizaine de formules de croisières sont programmées du 15
avril au 15 octobre.
© JY COUDURIER

PONT-DE-VAUX

www.croisieresurlasaone.com
03 85 30 30 02

HALTES FLUVIALES
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
PORT DE PARCIEUX (PK 26)

Location d’emplacement à la saison, d’avril à octobre. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Communauté de Communes Dombes Saône Vallée
Tél. 04 74 08 97 66 - contact@ccdsv.fr

TRÉVOUX (PK 31)

Contact : 04 74 08 44 83 - Camping Kanopée village
www.kanopee-village.com/plaisance
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8 placements / Toute l’année
Tarifs bateau : - de 10 m, 11 à 13 €/nuit. 10-14 m, 13 à 15 €/nuit.
+ de 14 m, 19 à 24 €/ nuit

AUTOUR DE L'EAU
INZEBOAT
Embarquez sur un bateau de 12 passagers pour :
INZEBOAT
ATELIER privatives
DE SCULPTURE
PIERRE
Mini-croisières, Croisières personnalisées, Croisières
sur SURHalte
Fluviale
demande, Location de bateaux avec ou sans permis.
Chemin de halage
01600 TRÉVOUX
NOUVEAUTÉS : Ride Vel'O Boat et Escape Boat.
inzeboat@gmail.com
Avril à octobre tous les jours 8h00-23h00
www.inzeboat.com
Tarifs : suivant la prestation choisie €
06 62 74 22 85

BASE DE LOISIRS LES CASCADES
Sensations inoubliables ! 1 800 m2 d’eau chauffée. 2,5 hectares de
LES CASCADES
verdure arborée et protégée. Pentagliss géant,ATELIER
tobogganDE
multipistes
et SUR1 allée
SCULPTURE
PIERRE
des Cascades
toboggan classique, bassins de natation et de loisirs, cascades, geysers, 01600 TRÉVOUX
bain à courant, pataugeoire. Snack-bar sur place.
cascades.trevoux@gmail.com
www.lescascades-trevoux.fr
Tous les jours en saison de 10h à 19h (Sous réserve des dispositions
04 74 00 55 41
sanitaires et de leur évolution, se renseigner avant de venir sur ce site).
04 74 08 73 73 (mairie)
Sur réservation pour les groupes

OÙ PÊCHER ?
Vous pouvez pêcher dans la Saône et dans le Formans.
Étangs de pêche :

Ambérieux-en-Dombes : plan d’eau du Cerisier (près du
camping). Tél. 04 74 00 84 15
Ars-sur-Formans : plan d’eau du Bois de la Dame (près du
camping). Tél. 04 74 00 71 84
Civrieux : Tilleul, étang de Civrieux. Tél. 04 78 98 01 61
Frans (village) : accès par le parking de l’église et la salle
polyvalente. Tél. 04 74 60 95 81

Misérieux : étang de pêche de Cibeins. Propose des ateliers
pêche nature pour enfants de 9 à 12 ans.
Tél. 06 85 62 40 08. patrick.molard@gmail.com
St-Jean-de-Thurigneux : plan d’eau de la Combes.
Tél. 04 74 00 81 56
Savigneux (village) : plan d’eau des Sources, Route de
Villeneuve Tél. 04 74 00 70 84
À noter :
St-Bernard : ponton de pêche réservé en priorité aux
personnes en situation de handicap
la zone de pêche à la carpe de nuit.

© OFFICE DE TOURISME ARS TRÉVOUX

Point de pêche
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À Trévoux : au camping Kanopée Village
• Possibilité cartes de pêche uniquement par internet ou à
Anse chez Nicolas Pêche 04 28 39 01 81
• Cannes à pêche pour initiation enfants et adultes
Tous les jours aux heures d’ouverture du Camping
Kanopée Village
Contact : Rue Robert Baltié à Trévoux
Tél. 04 74 08 44 83
contact@kanopee-village.com - www.kanopee-village.com
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LA RUE DES ARTS

LES ATELIERS ET GALERIES D'ART
ATELIER BOUTIQUE TERR'AME
Je vous propose ma production de céramiques en grès émaillé, des
pièces pour la vie quotidienne, uniques ou petites séries. Art de la
table ou décoratives, elles sont inspirées par les lignes, la nature et
l’Asie. Je confectionne mes propres émaux à l’atelier.
Travail sur commande - Cours - Stages
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h et
14h30 à 18h (sauf en cas de marché) ou dès que je suis présente à l’atelier.

ATELIER DE LA LOUN

L'ART ET LA MANIÈRE

ATELIER TERR'AME
VÉRONIQUE BÉLIER

44 Grande Rue
01600 TRÉVOUX
contact@terrame.fr
VeroniqueBelier.poterie
https://terrame.fr/e-boutique.fr/

06 85 25 70 35

à proximité

Elgi
loun travaille
le fil etBÉLIER
la corde comme
elle travaille
couleur, sans
ELGI
ATELIER
VÉRONIQUE
Atelier
boutiquelaTerr'Ame
- Poterie
deLOUN
Grès
préméditation.
Elle tisse ou peint au gré
sespropose
humeurs,maprenant
ce de céramiques
ARTISTE PLASTICIENNE
ATELIER TERR'AME
Je de
vous
production
en grès émaillé, des
que
matièreRue
lui donne. Formes et fils jouent avec les variations de
37 grande
rue
44 la
Grande
pièces pour la vie quotidienne, uniques
ou petites
séries. Art de la ta
01600 TRÉVOUX
la lumière. En peinture, le monochrome est l'aboutissement de son
01600 TREVOUX
ou décoratives, elles sont inspiréeslatelier@elgi-loun.com
par les lignes, la nature et l’asie
travail de création.
VeroniqueBelier.poterie
Je confectionne mes propres émauxwww.elgi-loun.com
à l’atelier.
Dimanche après-midi (ainsi que le dimanche matin le 1er dimanche
www.etsy.com/fr/shop/Vbelierpoterie
Travail
sur
commande
–
Cours
–
Stages
06
28 34 35 57
du mois d'avril à décembre) et sur rendez-vous.

COLLECTIF RUE(S) DES ARTS

terrame.fr
06 85 25 70 35

Ouverture : du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 1
à 18h (sauf en cas de marché) ou dès que je suis présente à l’atelie

L'ARTles
ETateliers
LA MANIÈRE
à proximité
Venez visiter
des artistes, artisans
d'art et créateurs
lartetlamaniere01600@gmail.com
(peintre,
plasticien,
potier,
photographe,
couturier,
situés
COLLECTIF RUE(S) DES ARTS
Venez visitersculpteur…)
les ateliers des
artistes, ruesdesarts
artisans d'art et créateurs :
Rue(s)
des Arts (rue de l'Hôpital, rue dupeintre,
Port, rue
de l'Herberie
et photographe,
lartetlamaniere01
lartetlamaniere01600@gmail.com
plasticien,
potier,
couturier, doreur, sculpteur…
grande
Rue).
ruesdesarts
situés Rue(s) des
Arts : rue de l'Hôpital, rue du Port, rue de l'Herberi
ers dimanches
Leslartetlamaniere01
Ateliers de la rue(s) des Arts sont ouverts les 1
et grande Rue.
de chaque mois, d’avril à décembre, et selon spécificités de chaque
Ouverture : Les Ateliers de la rue(s) des Arts sont ouverts les
atelier.
1ers dimanches de chaque mois, d’avril à décembre, et spécifique
à chaque atelier.

FILARIANE COUTURE CRÉATIVE

Venez découvrir
de couture créative
et stages pour Adultes,
à proximité
SYLVIE CHAMBARD
L'ART ETlesLAcours
MANIÈRE
Adolescents, Enfants tous niveaux au sein
l’atelier FILARIANE.
5 Grande
Rueet stages pour Adultes
Venezdedécouvrir
les cours de couture
créative
Étape
par étape
je vous guide
dans le choix du tissu, l’utilisation du
FILARIANE
COUTURE
CREATIVE
TRÉVOUX
Adolescents, Enfants tous niveaux 01600
au sein
de l’atelier FILARIANE
Filariane/Couture-Créative
patron
la coupe, qui sont les clefs de la réussite en couture.
SylvieetChambard
au 5 grande rue à Trévoux.
sylvia.chambard@gmail.com
cours deRue
couture créative les mardis matin et après-midi, mercre5 Grande
Etape par étape je vous guide dans06le19
choix
du86
tissu, l’utilisation du
29 09
dis
après-midi
et soir, samedis matins et vacances scolaires.
01600
TREVOUX

sylvia.chambard@gmail.com
Filariane/Couture-Créative
06 19 29 09 86
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE

patron et la coupe, qui sont les clefs de la réussite en couture.
Ouverture : cours de couture créative les mercredis après-midi et so
vendredis matin et après-midi, samedis matins et vacances scolair

Venez découvrir le métier passionnant de la sculpture sur pierre.
ÉMILIE SARTELET
Visites,
créations,
restauration, je réponds 15 rue du port
ATELIERcommandes,
DE SCULPTURE
SURenseignement,
à proximité
àPIERRE
vos demandes ! La seule condition : que cela concerne le métier de
01600 TRÉVOUX
Venez
découvrir
le
métier
passionnant
de la sculpture sur pierre.
esartelet@free.fr
la
Pierre.
EMILIE SARTELET
Visites,
commandes,
créations,
enseignement,
restauration, je répon
www.emiliesartelet.com
Techniques
:
dessin
et
modelage,
gravure
et
sculpture
sur
pierre.
15 rue du port
à
vos
demandes
!
La
seule
condition
:
que
cela
concerne le métier de
06
30
91
36
62
Du
lundi
au
vendredi
de
9h
à
17h30
et
tous
les
premiers
week-ends
01600 TREVOUX
du mois.
Pierre.

esartelet@free.fr
www.emiliesartelet.com
06 30 91 36 62
MARCHÉ DE LA CRÉATION DE TRÉVOUX

Techniques : dessin et modelage, gravure et sculpture sur pierre.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et tous les premiers
week-ends du mois.

Le Marché de la Création de Trévoux réunit plusieurs dizaines de créaUne galerie à ciel ouvert !
teurs et artistes et artisans d’art sélectionnés pour la qualité, l’oriPlace de la Passerelle (avril à
MARCHEetDElaLA
CREATION
DEtravail : peintures,
à proximité
ginalité
variété
de leur
sculptures, créations
sept) Salle des fêtes (oct à déc)
TREVOUX
TRÉVOUX
de
bijoux, vêtements, mobiliers, textile,Ledifférents
objets
décoratifs...
Marché de
la Création
de Trévoux01600
réunit
plusieurs dizaines de
infomarche.trevoux@yahoo.fr
Une galeriemusicale.
à ciel ouvert
! boissons.créateurs et artistes et artisans d’art
Animation
Crêpes,
sélectionnés
pour la qualité,
er
www.marche-creation-trevoux.com
Place
la Passerelle
(avril à mois,
sept) del’originalité
de chaque
10h à 18h : et la variété de leur travail
Le 1dedimanche
:
peintures,
sculptures, créat
Marché de la Création de Trévoux
des
fêtes (oct àplace
déc)de la Passerelle
-Salle
d’avril
à septembre,
et vêtements, mobiliers, textile,
de bijoux,
différents
objets décoratifs..
06
80
40
35
67
d’octobre
à décembre, Salle des Fêtes Animation
sur 2 niveaux.
01600 TREVOUX
musicale. Crêpes, boissons.
Tarif
: entrée gratuite
infomarche.trevoux@yahoo.fr
Ouverture : Le 1er dimanche de chaque mois, de 10h à 18h :
46

www.marche-creation-trevoux.com - d’avril à septembre, place de la Passerelle et
Marché de la Création de Trévoux - d’octobre à décembre, Salle des Fêtes sur 2 niveaux.

LES ATELIERS ET GALERIES D'ART

ATELIER DE SELLERIE - MAROQUINERIE
Formée au sein de la maison Hermès, j'ai choisi de développer l'art
de la maroquinerie et de partager ma passion pour le cuir. À l'atelier,
j'imagine et crée des pièces uniques et sur-mesure. Chaque étape,
couture incluse, est réalisée à la main.
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10h à
12h30 - Et sur rendez-vous.

Pascaline DARD
Atelier de sellerie - maroquinerie
40, grande Rue
01600 TRÉVOUX
www.maroquinerie-dard.fr
contact@maroquinerie-dard.fr

06 77 73 14 96

LES INSOLITES DE CLA - ARTS VISUELS
Créations et productions artistiques - Vente d’œuvres d’art
Organisation d’évènements artistiques - Cours et stages d’arts visuels
Séances d’expression artistique.
atelier ouvert sur rendez-vous

LES INSOLITES DE CLA
Clarisse PETIT

11, rue de l'Herberie
01600 TRÉVOUX
lesinsolitesdecla@gmail.com
insolites de Cla

06 65 24 38 05
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LES ATELIERS ET GALERIES D'ART
LOCAL D'EXPOSITION - MAISON THERMAC
Vous cherchez un lieu d’exposition pour présenter vos créations ?
L’Office de tourisme Ars Trévoux met à votre disposition une salle au
rez-de-chaussée de la « Maison Thermac », située dans le centre
historique de la ville et dans la rue des Arts.
Cette salle est aménagée pour vous accueillir tout au long de l’année.
Pour tout renseignement et réservation ou si vous souhaitez visiter
cet espace dédié à l'Art, contactez Joëlle à l’Office de Tourisme :
j.benoit@ars-trevoux.com

Office de Tourisme Ars Trévoux
01600 TRÉVOUX
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com

Depuis 2013, partez à la découverte des santons. Partagez avec
Frédéric sa passion.
Venez visiter son atelier : il vous racontera l’origine, la fabrication de
ces petits sujets en argile.
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h et
sur rendez-vous.

18 chemin des Gillards
01480 ARS-SUR-FORMANS
gudetfrederic@yahoo.fr

Créée par des collectionneurs passionnés, la Collection de la Praye
présente et met en vente, les œuvres d’artistes modernes et contemporains utilisant tous supports : peinture, sculpture, gravure, photo…
Elle a pour vocation de rendre accessible des œuvres ayant déjà un
rayonnement international ou national.
D’avril à novembre, samedi et dimanche de 15h à 19h pendant
les expositions (voir dates précises sur le site). Les autres jours sur
rendez-vous. Tarif : entrée libre

16 chemin du Gourlas
01480 FAREINS
jfabry@artpraye.com
www.artpraye.com

04 74 00 36 32

LES SANTONS DE MADY

04 74 08 43 66
06 61 94 36 58

COLLECTION DE LA PRAYE

ÉMILIE SARTELET
LA PASSION DE LA PIERRE
Sculptrice sur pierre, Émilie restaure des sculptures en
plâtre ou en pierre, pratique la gravure, laisse libre cours
à son imagination à travers ses créations et réalise vos
commandes.
Elle transmet aussi son savoir-faire lors de cours ou stages
pour adultes qu’elle organise dans son atelier.

06 11 40 05 77

LES INSOLITES
DE CLA
J’aime l’odeur de la couleur et caresser la matière. Oui, j’ai deux amours lovés
au creux de mon ventre, il est temps de donner vie à ce bouillon volcanique
qui frôle le kitsch. Venez chercher l’insolite, l’unique et le fait main. Venez
oublier dans « le faire », gratter la terre et jongler avec vos émotions.
« Les insolites de Cla » est une galerie d’art et de décoration ou l’atmosphère
s’ensorcelle tous les deux mois lors des vernissages/concerts/cocktail. Je
vous attends pour enivrer vos sens.
RV à l’atelier : le 07/01, 04/03, 06/05,01/07, 16/09, et le 04/11/ 2022.

15 rue du port - 01600 TRÉVOUX

11, rue de l'Herberie - 01600 TRÉVOUX

www.emiliesartelet.com

lesinsolitesdecla@gmail.com

06 30 91 36 62
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LES SOUVENIRS ET COMMERCES

Découvrez les boutiques de l'office de tourisme
à ARS et TRÉVOUX !
Véritable hommage à notre belle région, retrouvez dans nos
boutiques à Ars et à Trévoux une variété de produits qui traduisent
la richesse de notre territoire. De nos spécialités locales en passant
par des produits artisanaux et monastiques, Ars Trévoux vous
accompagnera où que vous soyez !

Faites plaisir
à vos enfants
en leur offrant la panoplie
des princesses et cavaliers
du Moyen Âge : casques,
épées, figurines…

Vacancier ou habitant, faites ici le plein de produits originaux et
malins !

Ramenez un peu de (chez) nous, chez vous !

CÔTÉ PAPILLES
De quoi vous régaler avec nos rillettes de carpe, biscuits salés
mais aussi un peu de sucré avec des biscuits artisanaux, du
miel ou bien encore de délicieuses confitures !

CÔTÉ RANDONNÉES
Retrouvez un panel de circuits et topoguides afin de vous
permettre de sillonner notre belle région.

CÔTÉ ARTISANAT LOCAL
Maroquinerie en cuir de carpe, poteries, icônes, créations
artisanales, nos artistes et artisans d’art sauront vous
séduire par leur savoir-faire.

CÔTÉ SOUVENIRS

Vous êtes plutôt cartes
postales ?
Plutôt bijoux fantaisie ?
À vous de choisir ! Une
collection de bracelets et
colliers fantaisie vous
attendent en boutique !
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Paniers garnis
toute l'année
sur demande
adaptés à
vos envies

CÔTÉ LECTURE
De nombreux ouvrages retraçant l’histoire de notre
territoire sont disponibles. Découvrez également notre
gamme enfant !

LES BOUTIQUES DE VOS VACANCES

LES MARCHÉS

Vendredi matin : Ars, parking
face au Pôle médical
Mercredi après-midi : - Neuville-sur-Saône, sur les quais
- Jassans-Riottier marché Bio
de Saône
Ste-Euphémie
:
15h
/
17
h
Samedi matin : Trévoux, place de
Lundi matin : Frans, à proximité
Place du village
la Terrasse
de la halle
Jeudi matin : Montmerle sur
- Jassans – Châtillon-surMardi matin : Villars-lesSaône, Place du Marché ou quais de Chalaronne, sous les Halles
Dombes
Saône (d’Avril à Octobre)
Dimanche matin : Montmerle,
Mercredi matin : Ambérieux- 15 h / 17 h : Villeneuve, Place des Place du Marché et sur les quais de
en-Dombes, parking de la salle
Conscrits
Saône (d’Avril à Octobre)
polyvalente
- Reyrieux, place de la Mairie -St
André- de-Corcy, Place du Marché

Pour les autres petits marchés
locaux, se renseigner auprès de
l’Office de Tourisme
Lundi, Mercredi, vendredi,
samedi et dimanche matins :
marché couvert de Villefranche-surSaône

MAGASIN LIBRAIRIE DU SANCTUAIRE
Situé au cœur du village, à proximité de la Basilique, vous y trouverez :
statues et souvenirs de pèlerinage, objets religieux, bougies, posters,
images, signets, idées cadeaux, carterie, vêtements et articles
liturgiques au service des prêtres et paroisses, livres religieux, livres
enfants, cd, dvd...
du mardi au samedi : 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h.

MAGASIN LIBRAIRIE
DU SANCTUAIRE

“Régalez-vous du plaisir du fait maison”. Au cœur du village, nous
vous accueillons avec le sourire et vous invitons à découvrir notre bon
pain, nos viennoiseries et pâtisseries...
6h / 13h30 et 15h30 / 19h30
Fermeture hebdo : mercredi

BOULANGERIE DU FORMANS

Samantha et Nicolas vous accueillent dans leur magasin où vous y
trouverez les produits emblématiques des marques de distributeur du
groupe Casino, mais aussi les plus grandes marques du commerce
français. Produits frais, fruits et légumes…
du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h et le dimanche de
8h à 13h
Fermeture hebdo : Lundi

VIVAL

Le plein de fraîcheur et d’économies.
Produits frais et de qualité, car nous apportons le plus grand soin à
leur sélection.
Galerie marchande. Station essence 24h/24. Drive.
du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 12h30.

MARKET TRÉVOUX

Boutique droguerie vrac et zéro déchet située en plein cœur du vieux Trévoux. Vous trouverez des produits d’entretien de la maison et des produits
d’hygiène et cosmétiques naturels et en vrac. Nombreuses idées cadeaux
et souvenirs locaux et français (savons, produits cosmétiques, accessoires
zéro déchet…). La boutique propose aussi des ateliers Do It Yourself ou
bien-être pour fabriquer ses cosmétiques ou ses produits ménagers.
du mardi au samedi : 9h30-13h et 14h30-19h

BULLES EN VRAC

451 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
magasin.ars@belley-ars.fr
www.arsnet.org

04 74 08 17 29

BOULANGERIE DU FORMANS
500 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS

04 74 08 48 07

VIVAL
350 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS

04 74 00 20 90

MARKET TRÉVOUX
Route de Lyon
01600 TRÉVOUX
www.carrefour.fr

04 74 00 16 24

BULLES EN VRAC
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26 Grande Rue
01600 TRÉVOUX
contact@desbullesenvrac.fr
bullesenvrac.trevoux
bulles.en.vrac

09 80 80 00 46

LES BOUTIQUES DE VOS VACANCES
FLEURISTE AGATE ET ROSE
Hélène, Fleuriste depuis plus de dix ans, vous accueille avec plaisir et
bonne humeur. Elle partagera la passion de son métier et ses connaissances végétales. Fleurs coupées, bouquets, plantes… Livraison
gratuite sur Trévoux. Transmission florale dans toute la France.
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h ; mercredi
et dimanche de 9h à 12h30 ; samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à
19h.

FLEURISTE AGATE ET ROSE
2 rue du Palais
01600 TRÉVOUX
agate.et.rose@gmail.com
Agate et Rose Fleuriste

04 74 08 42 06

PÂTISSIER GLACIER CHOCOLATIER
Spécialités régionales : galets de la Saône, Pavé de Trévoux en chocolat, pâtisseries et chocolats, glaces l’été, macarons, petits fours…
Nos chocolats sont disponibles en sachet ou en ballotin. N’hésitez pas
à nous consulter pour toutes vos occasions : cadeau de fin d’année,
cadeau d’entreprise…
du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le
dimanche de 7h30 à 13h

CÉDRIC CORMORECHE

La Cave du Palais, c’est l’aboutissement d’une amitié et d’une passion
commune : partager l’amour des produits authentiques dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse au cœur de Trévoux.
Animations autour du vin (dégustations, cours d'œnologie).
Que vous soyez professionnel ou amateur débutant, nous sommes à
votre écoute pour vous aider à trouver le vin que vous aimerez.
du mardi au vendredi : 10h/13h et 16h/19h. Samedi : 9h/13h et
16h/19h.

CAVE DU PALAIS

18 rue du Palais
01600 TRÉVOUX
patisserie-cormoreche@hotmail.fr
www.patissier-cormoreche.fr

04 74 00 10 10

CAVE DU PALAIS
28 grande rue
01600 TREVOUX
Cavedupalais01@gmail.com
www.cavedupalais.fr
@cavedupalais01

06 52 71 43 40

BOULANGERIE-PÂTISSERIE LE PAIN EUPHÉMIEN
Tous nos produits sont “faits maison”. Large gamme de pains spéciaux, pâtisseries... de nombreux sandwichs variés la semaine et du
pâté-croûte “maison”. Nombreux choix pour vos réceptions, consultez-nous pour plus d’informations.
du mardi au vendredi de 5h à 13h30 et de 15h à 19h, le samedi de
6h30 à 13h30 et de 15h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 6h30
à 13h.

CÉCILE ET FABRICE HÉRITIER
405 route d’Ars
01600 STE-EUPHEMIE
fabrice.heritier@orange.fr

04 74 00 59 89

MAGASIN - LIBRAIRIE
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
DU SANCTUAIRE
Découvrez le Sanctuaire et son magasin
Une église tout entière comme ex-voto ! Pierre-Marie
BOSSAN l’architecte de la Basilique de Fourvière construisit
l’extension octogonale de l’église d’Ars au si célèbre Curé
par qui il avait été converti !
Au Magasin du Sanctuaire, vous trouverez souvenirs (Mugs,
Bracelets, Tee-shirts spécifiques…), Statuettes du Curé,
objets religieux ou de culte et nombre de livres sur le Curé
d’Ars, historiques ou de prière, Bibles, images et médailles.

Découvrez
le sanctuaire
et
son magasin

ARS-SUR-FORMANS

magasin.ars@belley-ars.fr
www.arsnet.org
04 74 08 17 29
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LES BOUTIQUES DE VOS VACANCES
GUY HOQUET 3MP IMMOBILIER
Guy Hoquet : l’immobilier garanti : spécialiste en achat, vente, estimation, expertise, gestion et location sur le Val de Saône. Transaction.
Défiscalisation.
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi
sur rendez-vous.

VALÉRIE EVAIN

RIVS, agence indépendante de proximité, à taille humaine, partenaire
Arthurimmo.com nous apportant la double compétence d’agent et
expert immobilier. À votre disposition pour la gestion, le syndic, la
transaction, le viager et l’expertise, n’hésitez pas à nous contacter,
nous serons heureux de vous recevoir.
du lundi au jeudi de 14h à 17h, le vendredi et les matins sur
rendez-vous.

RIVS - ARTHURIMMO.COM

10 Grande Rue
01600 TRÉVOUX
trevoux@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-trevoux.com

Fax 04 74 00 25 26
04 74 00 25 25

R.I.V.S. - ARTHURIMMO.COM
10 rue du port
01600 TREVOUX
rivs@dpl-immo.fr
www.arthurimmo.com

04 74 08 74 74

AUGUST'EVENTS : AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
Notre agence événementielle August'Events est votre partenaire de
proximité pour réussir vos événements (mariages, anniversaires,
évènements d’entreprise, etc.).
Nous intervenons sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour
proposer la location de vaisselle, mobilier et chapiteaux.
9h -18h du lundi au vendredi.

AUGUST'EVENTS

159 chemin du Cerdon
01600 REYRIEUX
contact@augustevents.fr
www.august-events.fr
Augustevents
@augustevents

04 74 00 65 89

LIBRAIRIE LA FOLLE AVENTURE
La Folle Aventure, librairie coopérative de Trévoux, a le plaisir de vous
accueillir dans ce lieu propice aux rencontres et aux échanges. Audrey,
Laura et une équipe de bénévoles motivés vous proposent : littérature,
jeunesse, BD, mangas, beaux livres...
Commande possible par mail : librairielafolleaventure@gmail.com Accepte les chèques Lire et Culture (Up), chéquier Jeune 01, Pass Région
et Pass culture. du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.

LIBRAIRIE LA FOLLE AVENTURE
3 Grande Rue
01600 TREVOUX
librairielafolleaventure@gmail.com
www.librairie-la-folle-aventure.fr
@librairielafolleaventure
@librairielafolav

04 74 00 16 32

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
ATELIEREUPHÉMIEN
DE SCULPTURE SUR PIERRE
LE PAIN
Votre pause gourmande entre Ars et Trévoux !
Pour un déjeuner sur le pouce entre Ars et Trévoux ou un piquenique au parc de Cibeins, vous pourrez savourer des sandwichs
variés de qualité (en semaine).
Plaisirs sucrés et salés :
Laissez-vous tenter par nos pâtisseries, goûtez à nos nombreux
pains spéciaux et à notre pâté-croûte « maison ».
du mardi au dimanche.

SAINTE-EUPHÉMIE

04 74 00 59 89
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LES BOUTIQUES DE VOS VACANCES

LES PRODUITS DU TERROIR

BIÈRE DÉPÔT
Bières allemandes et tchèques.
Notre magasin à Trévoux est ouvert aux particuliers et professionnels.
Nous vous proposons plus de 120 sortes de bières en bouteille, fût et
mini-fût et des verres et chopes à bière.
Importation directe.
Mardi au vendredi de 14h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h

BIÈRE DÉPÔT

La spiruline est un superaliment riche en protéines et en fer. Cette microalgue est cultivée et conditionnée de façon écologique et naturelle
sur l’exploitation, en brindilles, comprimés et produits dérivés.
Visite le mercredi de 16h à 18h ou sur rendez-vous.

SPIRULINE ASTRÉE

348, allée des filiéristes Z.I Fétan
01600 TRÉVOUX
yves.cerdan@laposte.net
www.bieredepot.com

04 26 18 87 84

SPIRULINE ASTRÉE
Route de Saint-Bernard
01600 TRÉVOUX
bonjour@spiruline-astree.fr
www.spiruline-astree.fr

spiruline_astree
06 87 27 82 91

COMPTOIR DES POMMES
Vente directe des produits de nos fermes toute l’année : fruits, légumes, viande, charcuterie, fromages, truites, pain, miel, pain d’épice,
bière, confiture, pâtes, œufs, vins, jus de fruits, lait, glaces de la
ferme, etc... Idées paniers garnis… Fruits des Vergers Penin en label
BIO depuis mars 2019.
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Drive : http://www.boutique.comptoirdespommes.fr

COMPTOIR DES POMMES

Producteurs de fromages de brebis sous la marque le Berger des
Dombes depuis 1988, Christine et Jean-Marc Léry commercialisent
aussi de nombreux produits du terroir sur le site de la ferme. Faites
découvrir aux enfants les animaux de la ferme lors de l'ouverture du
magasin. Poulet rôti tous les week-ends.
vendredi : 10h-12h / 14h-19h samedi : 9h-12h30 / 14h-18h - dimanche : 9h-12h30

LE BERGER DES DOMBES

Des légumes à tartiner pour un apéritif gastronomique!
Conserverie artisanale et familiale, nous avons à coeur de sublimer
les légumes. Retrouvez dans chaque bocal des légumes biologiques,
locaux, frais et de saison cuisinés tout simplement pour découvrir une
combinaison insolite de saveurs.
Membre du Collège Culinaire de France.

CONSERVERIE J. A&R
BOCALERIE DES GOURMETS

1345 route de la Dombes
01390 CIVRIEUX
contact@comptoirdespommes.fr
www.comptoirdepommes.fr

04 26 59 60 95

LE BERGER DES DOMBES
2670 route de Lyon
01390 CIVRIEUX
contact@lebergerdesdombes.fr
www.lebergerdesdombes.fr

04 78 98 31 75

BOCALERIE DES GOURMETS

270 avenue Porte Ouest
ZAC de Montfray - 01480 FAREINS
contact@bocaleriedesgourmets.fr
www.bocaleriedesgourmets.fr

06 63 55 16 11

LA MEUHH
La Meuhh est un magasin de producteurs de l'Ain et du Rhône regroupant 12 associés ainsi que des dépôts de vendeurs qui complètent la
gamme. Ainsi vous trouverez une large gamme de produits variés et
toujours de saison. Plus d'infos sur Facebook et Instagram.
du mercredi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Le dimanche de 9h30 à 12h30.
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LA MEUHH

Route de Lyon
entre Neuville et Trévoux
01600 PARCIEUX
la.meuhh@orange.fr

04 37 26 95 21

LES PRODUITS DU TERROIR
LE FUMET DES DOMBES
Entreprise artisanale implantée au cœur de la Dombes depuis 1988
à Saint-André-de-Corcy, nous sommes spécialisés dans le fumage
de poissons et l’élaboration de produits cuisinés (terrines, rillettes,
nuggets, soupe).
du magasin d’usine : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
17h (sauf jours fériés). Boutique en ligne sur notre site internet.
Journée Portes Ouvertes : Tous les ans, le troisième samedi du mois
d’octobre, lors des Journées Poissons en Dombes.

LE FUMET DES DOMBES

Depuis 1925, la Maison RICHART se consacre à la création de chocolats
aux notes aromatiques intenses. Découvrez toutes nos spécialités :
Petits RICHART, Macarons, Palets de la Dombes… Venez profiter de la
vue sur nos ateliers depuis notre boutique. L'univers aromatique de la
Maison RICHART et de la dégustation n'aura plus de secret pour vous !
Visites et animations sur réservation.
Toute l'année du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h

MAISON RICHART

La famille Brondel, vignerons de père en fils, vous accueille dans son
caveau.
du mardi au vendredi de 17h à 19h et le samedi 10h-12h / 14h-19h
(ou sur rendez-vous).
Nous vous proposons également plusieurs portes ouvertes tout au long
de l’année, dans notre cuvage ou encore sous notre marronnier.

DOMAINE DES CRÊTES

ZI Sure - 93 rue de l’Artisanat
01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
contact@lefumetdesdombes.com
www.lefumetdesdombes.com
lepetitfumet

04 72 26 44 42

MAISON RICHART
ZI Sure - 34 rue de Fléchet 01390
SAINT-ANDRE-DE-CORCY
www.richart.com
Richart
Richart

04 72 26 47 37

DOMAINE DES CRÊTES
772 Route des Crêtes
69480 ANSE
earlbrondel@orange.fr
www.domainedescretes.com
domainedescretes

04 74 67 11 62

ŒNOTHÈQUE - CHÂTEAU DE PIZAY
Partagez un moment ludique au fil des 8 ateliers d’initiation à l’œnologie. Découvrez le
B-A-BA de la dégustation avec des quiz tests. En milieu de parcours, faites une pause
en visionnant une vidéo sur l’histoire et la production viticole du Château de Pizay. Puis
rejoignez l’espace Découverte/Dégustation » pour mettre en pratique les connaissances
acquises pendant ce parcours.
Horaire parcours : Du lundi au vendredi 8h30/11h30 - 14h/17h, Samedi 9h30/11h 30 14h/17h, Dimanche /jours fériés :14h /17h
Tarif :18 € (verre offert)/durée : environ 1h30
Horaire boutique : Du lundi au vendredi : 8h30/12h30 - 14h/18h, Samedi : 9h30/12h30 14 h /18h,Dimanche /jours fériés :14h /18h

LE COMPTOIR DES POMMES
Une histoire de famille
Depuis 3 générations, la famille Penin cultive dans ses 18 ha de
vergers à Reyrieux : pommes, poires, noix, fraises, cerises, abricots,
pêches et prunes.
Le choix de la vente directe
Venez cueillir les fruits directement au verger (chaque année en
septembre) ou retrouvez-les dans les magasins de producteurs de
la région.
Un magasin à Civrieux
Le Comptoir des Pommes est né il y a 8 ans : 60 producteurs locaux et
artisans de la région y vendent leurs productions.
L’occasion de remplir son panier de produits de qualité.
CIVRIEUX

www.comptoirdespommes.fr
04 26 59 60 95
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Fruits des
vergers PENIN.
Label BIO
depuis
mars 2019.

SOCIÉTÉ DES VINS DE PIZAY
Château de Pizay
69910 Villié-Morgon - France
oenothequepizay@orange.fr
www.vins-chateaupizay.com
Fax 00.33.(0)4.74.69.60.66

04 74 66 26 10

LES PRODUITS DU TERROIR

LE BERGER DES
DOMBES
Fromages, volailles, charcuteries, fruits, légumes, vins, miels,
confitures, compotes… Tous les produits en partenariat avec des
producteurs locaux.
Ouverture 5 jours/7
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h30

CIVRIEUX

www.lebergerdesdombes.fr
04 78 98 31 75

FRANCE MACARON
Le spécialiste du macaron ! Dans notre atelier, nous fabriquons depuis 2010
d’exceptionnels macarons artisanaux aux saveurs authentiques, intenses et
naturelles. Nos macarons sont faits à la main par nos chefs pâtissiers avec
des ingrédients nobles rigoureusement sélectionnés. Découvrez nos délicieux
macarons dans notre boutique située à Fareins dans la ZAC de Montfray, un
large choix de parfums vous attend, alors n’attendez plus !
Vous êtes une entreprise ? Contactez-nous à l’adresse suivante :
boutique@francemacaron.com, notre équipe commerciale met tout en œuvre
pour vous répondre dans les meilleurs délais.
Horaires d’ouverture disponibles sur notre site et Facebook !

FRANCE MACARON

ZAC de Montfray
420 Avenue porte Ouest
01480 Fareins
contact@francemacaron.com
www.francemacaron.com
@frmacaron

04 74 06 85 24

BIÈRE DÉPÔT
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
À TRÉVOUX
Toutes sortes de packs cadeaux, bandes dessinées sur la bière,
vins allemands et Beaujolais.
Et venez découvrir nos bières BIO et sans alcool.
Caisse de 20 bouteilles à partir de 38 €.
Ouverture : mardi au vendredi de 14h30 à 19h et samedi de 9h30
à 12h et de 14h30 à 19h

TRÉVOUX
www.bieredepot.com
@bieredepottrevoux

04 26 18 87 84
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OÙ MANGER ? RESTAURANTS
RESTAURANT RÉGINA
Goûtez les spécialités de la Bresse et de la Dombes préparées avec soin par notre
Chef. Un repas, une fête, un évènement ? Nous élaborons ensemble des propositions de menus adaptés à vos exigences et budget.
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Capacité : 180 en salle - 40 en terrasse.
Menus de 23,50 à 27 € - carte - Menu du jour à 13 € - Menus groupes.

RESTAURANT RÉGINA

657, RD 904
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@regina-ars.com
www.regina-ars.com
Fax 04 74 00 73 37

04 74 00 73 67

RESTAURANT SAGE
Situation idéale pour ce restaurant familial et convivial situé au bas de la
Basilique d'Ars. Dans un cadre campagnard, le chef vous proposera sa cuisine
traditionnelle : terrine de campagne, salade…
Ouverture : midi sauf le mercredi en basse-saison et fermé le soir sauf réservation
de groupe.
Capacité : 150 en salle - 50 en terrasse
Menus : de 15 à 33 € - Menu enfant moins de 14 ans : 8 €

RESTAURANT SAGE

420 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
sage.frederic@free.fr

04 74 00 73 87

LE CHAUDRON
Dans le centre historique, à deux pas des bords de Saône, une cuisine traditionnelle
vous sera servie. Aux premiers rayons de soleil, vous pourrez vous restaurer en
terrasse dans une ambiance conviviale.
Vente à emporter. Tous les vendredis soir et samedis soir : grenouilles, gratin
dauphinois et salade à volonté : 23 €. De novembre à avril, mercredi soir et jeudi
soir, spécialités montagnardes : fondues… Ouverture : 7j/7 de mai à octobre / de
novembre à fin mars fermé le lundi soir, mardi et le dimanche soir.
Capacité : 90 en salle - 64 en terrasse.
Menus : Menu du jour : 14,50 € du mardi au vendredi midi - Carte
Menus de 22 à 32 € - Menu enfant moins 10 ans : 10,50 € - Menu groupe sur devis.

LE CHAUDRON

6 rue du port
01600 TRÉVOUX
lechaudron.restaurant.cjl@gmail.com
www.lechaudronrestaurant.fr

04 74 00 43 52

LA MAISON BLEUE
BAR RESTAURANT situé sur le chemin de halage, à proximité de la Saône, et du
bas port. La cheffe cuisine « maison » et propose une carte créative ainsi que
les grenouilles et la friture d’ablettes. En saison : bar, crêpes glaces, cocktails,
planche toute la journée. À proximité : aire de jeux, pétanque, balade en bateau….
Ouvert toute l'année, horaires basse et haute saison consultables sur Google.
À l’occasion APÉRO MIX. Possibilité de privatiser le restaurant.
Hors saison : ouvert tous les midis et vendredi et samedi soir. Fermé le mardi.
Menu midi, soir et week-end : 29,50 € - Menu grenouilles : 39,50 €
Menu midi en semaine : de 11,50 à 19 €
Menu ados : 22 € - Menu enfant : 12 €

LA MAISON BLEUE

Dans cadre élégant, chaleureux et apaisant, Thomas vous accueille pour vous faire
découvrir une cuisine délicate, locale et favorisant les circuits courts. Situé dans
la rue piétonne menant au château, au cœur du centre historique de la ville, L'ATELIER met en valeur le "fait-maison". Privatisation possible pour 25 pers. maxi.
Ouverture prévue le 01 Mai 2022.
Ouverture :
Mercredi au Dimanche 12h à 14h et de 19h00 à 21h (Lundi et Mardi – Fermé)
Tarif moyen par personne 20 €/ Menu du marché / produits locaux
Salle climatisée

L'ATELIER RESTAURANT

Chemin du Camping
01600 TRÉVOUX

04 74 17 53 90

L'ATELIER RESTAURANT
16 Grande Rue
01600 TRÉVOUX
restaurantlatelier@hotmail.com

04 74 00 87 38

RESTAURANT LE 96 : ESPACE PARTAGÉ
Un restaurant chaleureux et convivial à l’entrée du parc d’activité de Trévoux !
Venez déguster tous les jours de la semaine à midi nos plats faits maison à base de
produits locaux et de saison. En été, profitez de notre terrasse ombragée ! Un lieu
de vie ouvert à tous, où il vous est possible de travailler en coworking et de consommer autrement. Possibilité de livraison de plateaux-repas pour les entreprises de
Trévoux et Reyrieux.
Ouverture : en semaine à midi
Capacité : 60 pers. assises - 30 pers. en terrasse
Formule à partir de 10,90 €
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RESTAURANT LE 96

96 avenue du Formans
01600 TRÉVOUX
le96espacepartage@gmail.com
www.le96-tiers-lieu.fr
le96MangerTravaillerAutrementTrevoux

04 74 00 00 35

OÙ MANGER ? RESTAURANTS
LA ROSERAIE BISTROT GOURMAND
Situé au cœur du village, venez découvrir dans ce lieu de merveilleux plats tout au
long de l’année.
Service du lundi au vendredi de 12h00 à 13h30, les soirs et week-ends uniquement sur réservation.
Nos formules : Entrée + fromage ou dessert + café 10 €
Plat + fromage ou dessert + café 12 €
Entrée + plat + fromage ou dessert + café 15 €
Terrasse ombragée - jeux de boules couvert- Etang de pêche à l’entrée du village.
Hôtel sur place.

HÔTEL RESTAURANT BAR
LA ROSERAIE

Dans cet établissement familial, membre de l'association des Cuisiniers de la
Dombes, vous vous sentirez comme chez vous ! Les spécialités du chef : les
grenouilles, le poulet à la crème et aux morilles, le foie gras : un régal pour vos
papilles ! Restaurant avec terrasse ombragée.
Ouverture : les midis du mardi au dimanche et les vendredis et samedis soir.
Capacité : 70 en salle - 50 en terrasse.
Menus : de 27 à 41 € - Menu semaine : midi 15 € - Menu enfant jusqu’à 12 ans :
12 €

LE SAINT JEAN

Notre restaurant, cosy et chaleureux, vous accueille tous les jours pour le déjeuner
et le dîner.
Vous y dégusterez une cuisine française avec une touche asiatique, des plats
savoureux cuisinés avec des produits frais et de saison.
Ouverture : 7J/7 de 12 h à 21 h 30.
Capacité : 120 en salle - 150 en terrasse

LA TABLE DU GOUVERNEUR

33 La Ruelle
01330 AMBÉRIEUX-EN-DOMBES
laroseraie01@gmail.com
www.laroseraireendombes.com

09 73 13 97 33

LE SAINT JEAN
85 route d’Ambérieux en Dombes
Le bourg
01390 ST-JEAN-DE-THURIGNEUX
vincent.naveau498@orange.fr
www.restaurantlesaintjean.org

04 74 00 81 78

LA TABLE DU GOUVERNEUR
Domaine du Gouverneur
Le Breuil - 01390 MONTHIEUX
restaurant@domainedugouverneur.fr
www.domainedugouverneur.fr
golfgouveneur
domainegouverneur

04 72 26 42 00

LE JACQUES
Une carte composée de plats gourmands déclinée au gré des saisons, à base de
produits frais et labellisés.
Au restaurant « Le Jacques », nous prônons le circuit court !
Dès les beaux jours, notre terrasse ombragée vous accueille et vous offre une vue
imprenable sur notre parcours.
Notre Club House, entouré de baies vitrées, vous permettra de savourer vos plats
au coin de la cheminée dans une ambiance chaleureuse.
Ouverture : toute l’année sur réservation, les midis, 7J/7
Capacité : 100 couverts - Tarif : Menu à partir de 25 €

LE JACQUES

Dans cette institution aux salles récemment rénovées et décorées « chic
& rustique », le chef Bernard Chemarin vous accueille pour une cuisine
terroir généreuse 100% maison qui épouse les saisons : poularde morilles, coq au
vin, rognons, ris de veau, grenouilles fraîches meunières, omelette norvégienne…
Cave riche en Beaujolais. Service traiteur GASTRODOM. Click & Collect.
Ouverture : du mardi soir au dimanche midi inclus. Fermé les soirs de fériés.
Capacité : 3 salles dont une de 100/120 couverts pour mariages et séminaires.
Privatisation complète possible. 60 couverts en terrasse.
Menus : Menu du Marché 22/25 € - Menus de 38 à 49 € - Menu enfant 18 €

BERNARD CHEMARIN CUISINIER

Que l’on soit, gastronome en culotte courte, gastronome de tous poils & origines,
ou végétariens, notre brasserie le Belooga propose une restauration de saison, de
produits du terroir, une cuisine faite de légèreté, aux accents & détails gastronomiques.
Ouvert : toute l’année, 7j sur 7 : 12h à 14h le midi et 19h30 à 21h30 le soir.
Capacité : 80 en salle - 30 en terrasse.
Menus : Menu du marché 22 € - Formule 2 plats 29 €- Formule 3 plats 38 €

LE BELOOGA

2958 Route de Servas
01400 CONDEISSIAT
www.golfdelabresse.fr

04 74 51 42 09

TANTE YVONNE
Élève de Pierre Orsi et Paul Bocuse
28 rue de la République
69650 QUINCIEUX
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr
www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
tanteyvonnerestaurant

04 78 91 13 02

BRASSERIE LE BELOOGA

59

384 boulevard Louis Blanc
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
reception@hotelicietla.com
www.hotelicietla.com
Fax 04 74 60 41 22

04 37 55 28 28

OÙ MANGER ? RESTAURANTS

LE CHAUDRON
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
Au cœur de la ville médiévale, près des bords de Saône, du cinéma,
de la médiathèque, et dans le centre historique, venez découvrir une
carte variée et déguster les différents crus du patrimoine français.
En été, ouvert les après-midi (coupes glacées, desserts, boissons),
terrasse ombragée, sur une voie piétonne propice à la balade (centre
historique de Trévoux). En hiver, passez une soirée auprès de la
cheminée : ambiance chaleureuse garantie ! En soirée : Grenouilles
et gratin à volonté les vendredis soir et samedis soirs.

PHOTO

Ouvert : 7j/7 de mai à octobre / de novembre à mars fermé lundi
soir, mardi et dimanche soir.
TRÉVOUX

www.lechaudronrestaurant.fr
04 74 00 43 52

RESTAURANT LE 96 :
ATELIERPARTAGÉ
DE SCULPTURE SUR PIERRE
ESPACE

Alexandra Edström2

À seulement 30 minutes de Lyon et 15 minutes de Villefranchesur-Saône, notre tiers lieu cosy et convivial est parfait pour
l’organisation de vos réceptions professionnelles et privées.
VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN ÉVÉNEMENT :
réunion, anniversaire, exposition, concert, afterwork, atelier,
conférence, p'tit dej, brunch, déjeuner, apéro, dîner buffet...
Intérieur (jusqu'à 99 personnes) et terrasse - Parking
À la demande, notre équipe de cuisiniers vous propose du fait
maison, local et de saison pour vos buffets.
En été, profitez de notre terrasse ombragée !
TRÉVOUX

le96MangerTravaillerAutrementTrevoux

www.le96-tiers-lieu.fr
04 74 00 00 35

L'EMBARCADÈRE
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
UNE CUISINE DE GRANDE QUALITÉ !
Entre Le Beaujolais, la Dombes et le Lyonnais, au cœur d’un
parc de 5 hectares avec une très belle terrasse en bord de Saône,
l’Embarcadère vous propose une cuisine de campagne renouvelée
au fil des saisons, avec une belle carte des vins. Une bonne adresse
pour déguster une cuisine savoureuse dans un cadre exceptionnel,
en famille, entre amis ; et organiser vos évènements professionnels.
Service de qualité
Ouvert du mardi au dimanche midi.
JASSANS

www.lespritblanc.com
04 74 07 07 07
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PHOTO

OÙ MANGER ? EN BORDS DE SAÔNE
BELLES RIVES
Situés en bord de Saône à Trévoux, nous disposons d’une terrasse ombragée l’été, d’une
salle de restaurant alliant bois et pierre apparente, d’une véranda, d’une salle de réception et d’un salon avec cheminée. Notre carte propose des produits frais de saison, des
viandes et poissons parfaitement cuisinés ainsi que nos spécialités comme la morue
fraîche grillée à la fleur de thym ou encore des grenouilles fraîches persillées...
Ouverture : En été du mardi au dimanche midi. En hiver fermeture le lundi, mardi soir
mercredi soir et dimanche soir.
Capacité : 60 couverts en salle - 130 couverts en terrasse
Tarif : Menu à 37 € entrée, plat et dessert (choix à la carte) Menu du jour : du mardi au
vendredi midi : 18,5 € et 23 €

BELLES RIVES

Dans un cadre exceptionnel en bord de Saône, le restaurant vous propose tout au
long de la journée ses glaces artisanales, son assiette tapas et ses fritures pour
l’apéro, une carte variée, sans oublier les cuisses de grenouilles et les fruits de
mer en saison.
Ouverture : tous les midis + vendredi et samedi soirs ; et d’avril à octobre ouvert
7j/7 midi et soir.
Capacité : 120 salle - 200 terrasse.
Menus : plat du jour: 11 €- Formules entrée + plat ou plat + dessert à 14 € Menus à 29 et 39 €- Carte. Menu enfant 9 €

LES PETITES VOILES

Situé à proximité des bords de Saône et du chemin de halage. Au Petit Port, venez
déguster la cuisine traditionnelle du chef à base de produits frais et faits maison
avec comme spécialités les grenouilles et la friture. Anniversaires, réunions de
famille et autres réceptions : une salle privative est à votre disposition !

LE PETIT PORT

376 avenue des Tuileries
01600 TRÉVOUX
bellesrivesdesaone@gmail.com
www.bellesrivesdesaone.fr

04 74 00 22 07

LES PETITES VOILES
197 chemin de Halage
01600 PARCIEUX
lespetitesvoiles@hotmail.fr
www.lespetitesvoiles.fr

04 78 98 00 74

LE PETIT PORT

Ouverture : Octobre à Avril : du jeudi au lundi midi et du jeudi au dimanche soir.
Mai à Septembre : du jeudi au lundi midi et soir.
Capacité : 80 salle - 130 terrasse
Menus de 25 à 35 € - Menu du jour 16 € - Menu groupe sur demande.

2925 RD 933
01480 FAREINS
le-petit-port-fareins@orange.fr
www.le-petit-port-fareins.fr

04 74 07 02 71

RESTAURANT CHEZ BIBET
Depuis 1926, restaurant entre la Dombes et le Beaujolais en bord de Saône avec
terrasse ombragée, bar lounge, glaces artisanales et espace liberté pour enfants.
Spécialité : grenouilles fraîches et cuisine « fait maison» en lien avec des producteurs locaux.
Début avril : ouvert 6j/7, du mardi midi au dimanche soir. Et du 1er octobre au 31
mars : du mardi au dimanche midi – vendredi et samedi soir - Fermeture de Noël à
début février - Fermeture hebdomadaire le lundi.
Capacité : 60 salle + 100 bistrot + 250 terrasse.
Menus carte de 22 à 46 € - Menus groupes de 30 à 45 € - Formule du jour à partir de
13,50 € - Formule du jour 2 plats : 16,50 € et 3 plats 18,90 €. Menu enfant 14 €

CHEZ BIBET

Au cœur d’un parc de 5 ha en bord de Saône, l’Embarcadère vous propose une
cuisine de campagne renouvelée au fil des saisons et ses spécialités. Terrasse et
jardin donnant sur la Saône - Salon privatif. Pétanque - Accueil groupes. Maître
restaurateur - Guide Michelin - Accès fluvial direct - Soirées à thème.
Ouverture : du mardi au dimanche midi.
Capacité : 130 salle - 150 terrasse.
Menus : Plat du jour: 18 €. Menu du jour : 22 €, 25 € au dîner. Menus : de 32 €,
48 €, 58 € (3 plats). Menu enfant jusqu’à 10 ans : 14 €. Menu à 28 €.

L'EMBARCADÈRE

« Côté Saône » est une institution au service des papilles de ceux que l’on aime.
Une cuisine pétillante et gourmande préparée avec des produits frais, issus pour la
plupart de producteurs de la région et une carte des vins des 10 crus du Beaujolais
sélectionnée avec soin. Terrasse ombragée en bord de Saône. Espace privatif pour
vos évènements familiaux ou professionnels.
Spécialité : grenouilles fraîches cuisinées façon Dombes.
Ouverture : 7j/7 le midi. Le soir sur réservation uniquement.
Capacité : 50 salle – 80 terrasse bord de Saône.
Menu du marché tous les midis de la semaine (sauf jours fériés) de 13 à 24 €.
Menu Gourmet de 38 à 43 € et une carte renouvelée régulièrement avec les « Coups
de cœur du moment ».

RESTAURANT CÔTÉ SAÔNE

Rue de la Saône
01600 SAINT-BERNARD
contact@chezbibet.com
www.chezbibet.com

04 74 00 17 58

L'EMBARCADÈRE
15 avenue de la plage
01480 JASSANS-RIOTTIER
embarcadere@lespritblanc.com
www.lespritblanc.com
l'embarcadère par Georges blanc
Fax 04 74 07 07 06

04 74 07 07 07

RESTAURANT CÔTÉ SAÔNE
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Le Port
01140 THOISSEY
cotesaone@orange.fr
www.restaurantcotesaone.fr

04 74 06 62 31

OÙ MANGER ? SUR LE POUCE
L'ARTHÉ : SALON DE THÉ
Aurélie vous accueille au cœur du quartier des Arts dans un cadre chaleureux
et cosy. Une terrasse face à la passerelle disponible toute l'année. Menu du jour,
goûter et Brunch du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois.
Ouverture : mardi au samedi 9h à 18h
le 1er dimanche à partir de 10h30

L'ARTHÉ

10 rue du Port
01600 TREVOUX
salonlarthe
contactlarthe@free.fr

06 60 38 71 06

Capacité : 16 en salle – 16 en terrasse
Formule midi : Entrée Plat Dessert 15,50 €
à
proximité

LE BON COIN - CAFÉ CRÊPERIE

Dans la vieille ville, dans la rue menant au château fort, le café du Bon Coin vous
propose une pause gourmande. Vous pouvez déguster galettes, burgers maison,
planche de charcuterie/fromages, crêpes, salades, glaces... et vous installer, l'été,
sur la terrasse ombragée.
Ouverture : Toute l'année, du mardi au jeudi de 8h à 18h non-stop. Vendredi et
Samedi 8h à 20h. Dimanche 9h à 17h. Fermé les lundis.
Repas midi : Réservation souhaitée. Capacité : 25 en salle - 32 en terrasse.
Menus : Carte : Galettes de 8.50 à 11 €. Crêpes de 3.5 à 5.5 €. Formule midi : Une
galette ou une salade avec un dessert : 12.5 €. Formule Enfant (-12 ans) : 8.5 €
Nouveauté : Petite Épicerie / Biscuiterie et gourmandises

sauf
toilettes

LE BON COIN

CAFÉ - CRÊPERIE
30 grande rue
01600 TRÉVOUX
CAFE DU BON COIN
Le Café Crêperie de Trévoux

04 74 00 87 38
07 81 31 87 82
à
proximité

MIX YOURSELF - BAR À SALADES
Bar à Salades, Pasta Box, Sandwichs froids ou chauds, Soupes
Venez composer votre formule salade ou sandwich à emporter avec des ingrédients
frais.
Des soupes et des desserts faits maison pour manger sainement.
Ouverture : du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
Formules à partir de 7,50 €

MIX YOURSELF
6 rue de l'Herberie
01600 TRÉVOUX

09 51 49 72 05

à
proximité

CAFÉ-VÉLO - LA ROUE LIBRE
À Trévoux le café-vélo La Roue libre est heureux de vous accueillir pour une halte
rafraîchissante ou technique. Venez réparer, louer ou acheter votre équipement
cycliste.
Nos activités, sorties, balades, conférences, concerts : sur www.larouelibretrevoux.fr
et les réseaux sociaux. À très vite !

CAFÉ-VÉLO LA ROUE LIBRE
Chemin de la Croix Marinier
01600 TRÉVOUX
contact@larouelibretrevoux.fr
La Roue Libre Trévoux
@larouelibretrevoux
@larouelibretrevoux

06 51 09 56 88

CAFÉ CRÊPERIE
ATELIER
DE SCULPTURE SUR PIERRE
LE BON
COIN
Le Café Crêperie de Trévoux ! Un lieu de convivialité !
Thomas et Bérangère vous accueillent avec le sourire dans un cadre plein de
charme ; un lieu hors du temps situé dans le cœur historique de Trévoux, à
proximité du centre-ville mais aussi de la Rue(s) des Arts.
Pour vous restaurer ou simplement boire un verre. L’hiver, une galette de
sarrasin bien garnie, une crêpe moelleuse, un bon verre de vin, de cidre, une
boisson chaude fumante dans un cadre chaleureux et réconfortant. L’été,
s’ajoutent des salades et des coupes de glaces gourmandes sur une belle
terrasse.
Ouvert toute l’année, du mardi au jeudi 8h à 18 h NON-STOP. Vendredi et
samedi 8h à 20h, dimanche 9h à 17h, fermé les lundis.
TRÉVOUX

CAFE DU BON COIN - Le Café Crêperie de Trévoux

04 74 00 87 38
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OÙ MANGER ?

RESTAURANT
BELLES RIVES
Restaurant - Terrasse - Espace séminaire et groupes

TRÉVOUX

www.bellesrivesdesaone.fr
04 74 00 22 07

LE JACQUES
GOLF DE LA BRESSE
Dans un décor élégant et soigné, une magnifique bâtisse aux allures
de ferme Bressane propose une table de grande qualité qui invite à
découvrir les spécialités régionales de la Bresse.
Intégré au club House, notre restaurant vous accueille à partir de
11h45 tous les midis, 7j/7.
Dès les beaux jours, notre terrasse, face au parcours, offre une
capacité de 100 couverts à l’ombre de sa pergola.

CONDEISSIAT

www.golfdelabresse.fr
04 74 51 42 09
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OÙ MANGER ?

HÔTEL-RESTAURANT RÉGINA
HÔTEL-RESTAURANT CARPE DIEM
Luc HYVRARD et son équipe vous accueillent dans deux établissements
à l'ambiance et au cadre entièrement différents.
Avec nos deux établissements, l'Hôtel-Restaurant REGINA et
l'Hôtel CARPE DIEM, nous vous proposons une offre hôtelière et une
restauration de qualité ou repos et saveurs sont les maîtres-mots.

ARS-SUR-FORMANS ET SAVIGNEUX

04 74 00 73 67

RESTAURANT
CÔTÉ SAÔNE
LE PLAISIR DE VOUS FAIRE PLAISIR.
Le cadre bord de Saône fait de ce lieu une rencontre alchimique puissante et
harmonieuse pour ceux qui ont cœur de mettre le plaisir du partage culinaire
dans leur vie de tous les jours ou de façon plus exceptionnelle. « Côté Saône »
propose une cuisine pétillante et gourmande préparée avec des produits
frais, issus pour la plupart de producteurs de la région et une carte des vins
des 10 crus du Beaujolais sélectionnée avec soin. Terrasse ombragée en bord
de Saône. Espace privatif pour vos évènements familiaux ou professionnels.
Spécialité : grenouilles fraîches cuisinées façon Dombes.
Ouvert 7j/7 le midi. Le soir sur réservation uniquement.

CHEZ BIBET
Véritable institution depuis 1926, le restaurant Chez Bibet propose une
cuisine « fait maison » avec des produits frais et de saison.
Situé en bord de Saône avec le chemin de halage le longeant, nous proposons
également des glaces artisanales et smoothies.
Profitez de notre grande terrasse, bar lounge, terrain de pétanque et du jardin
(possibilité de privatisation).
Début avril à octobre : ouverture 6j/7, du mardi midi au dimanche soir.
Fermeture de Noël à début février.

THOISSEY

SAINT-BERNARD

04 74 06 62 31

04 74 00 17 58

www.restaurantcotesaone.fr
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www.chezbibet.com
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Aires de camping-cars............................ p 75

HÔTELS
privé voitures
et autocars

HÔTEL-RESTAURANT RÉGINA

Au Régina, établissement indépendant, vous retrouverez l'accueil
d'une hôtellerie traditionnelle et familiale, le confort et le calme d'une
maison douillette. Soirée étape : nous consulter.
Ouverture : tous les jours.
Capacité : 43 chambres (97 pers.)
Tarif chambre single: 44 €. Tarif chambre double : 49 €
Taxe de séjour : 0,70 € /pers/nuit. Petit-déjeuner : 7 €

HOSTELLERIE DES BICHONNIÈRES ET SPA

HOSTELLERIE DES
BICHONNIÈRES ET SPA

545 route du 3 Septembre 1944
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES
hostel@lesbichonnieres.com
www.lesbichonnieres.com

04 74 00 82 07
06 88 93 78 41
avec
supplément

En vacances, ou en déplacements d’affaires, venez-vous détendre…
Situé en Dombes et en plein centre du village d’Ambérieux en Dombes,
vous prendrez plaisir à trouver le calme de La Roseraie. Notre hôtel
vous propose 7 chambres toutes équipées. Le petit-déjeuner est servi
en salle ou en terrasse. Chambre famille, espace non-fumeur, garage
vélo-moto/nuit à partir de 41 €
Ouverture : 7j/7. - Capacité : 7 chambres (19 pers).
Tarifs : chambre double : 41 à 58 €. Petit-déjeuner : 7 € adulte
5 € €enfant. Repas à partir de 15 €
fermé
et sécurisé

sur
place

HÔTEL LA ROSERAIE

33 La Ruelle – Le Bourg
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES
laroseraie01@gmail.com
www.ainhotel-endombes.fr

09 73 13 97 33

sur
place

avec
supplément

Pour vos séminaires d’affaires, vos réunions de famille, vos vacances…
faites escale à l’Hôtel Lyon Nord situé à proximité de la Dombes, du
Beaujolais et à 20 km du centre de Lyon. Venez-vous détendre dans un
cadre familial. Ouverture: 7j/7 - en semaine : 7h à 22h. Samedi 8h-12h et
17h-20h. Dimanche et jour férié : 8h à 12h et 17h à 20h
en dehors des horaires accès par code). Capacité : 40 chambres.
Tarifs chambre double/ twin week-end : 80 €- en semaine : à partir de 88 €
chambre famille : 140 €. Petit-déjeuner : 9,80 €

LOGIS LYON NORD

Parc d'Activités
142 avenue Lavoisier
01600 MASSIEUX
contact@hotel-lyonnord.fr
www.hotel-lyonnord.fr

04 78 98 35 35

privé
gratuit

À 20 km au Nord de Lyon et au sud de Villefranche-sur-Saône, l’hôtel
F1 de Massieux avec ses 62 chambres est le lieu idéal pour une halte
lors de vos départs en vacances dans le Sud ou dans les Alpes ainsi
que pour une visite de la région lyonnaise.
Ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité : 62 chambres (3 ch PMR).
Tarifs : à partir de 37 € - Petit-déjeuner 5 €/adulte
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04 74 00 73 67
à
proximité

HÔTEL LA ROSERAIE

HÔTEL F1 MASSIEUX

657 route départementale 904
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@regina-ars.com
www.regina-ars.com
Fax 04 74 00 73 37

fermé

Située au cœur de la Dombes, dans un espace calme et verdoyant, Carole vous accueille dans une ancienne ferme chargée d’histoire mêlant
raffinement, bien être et ambiance cosy.
Ouverture : réception 7h - 17h - 7j/7
Fermeture annuelle : consulter le site
Capacité : 13 chambres (29 pers.) dont 1 accessible PMR en rez-de-chaussée.
Tarifs consulter le site.

LOGIS LYON NORD HHH

HÔTEL-RESTAURANT RÉGINA

HÔTEL F1

129, Avenue Lavoisier
01600 MASSIEUX
f1.massieux.dir@ dalmatahospitality.com
www.dalmatahospitality.com

04 78 98 01 75

HÔTELS
à
proximité

HÔTEL CARPE DIEM HH

en lien avec
l'hôtel-restaurant
Régina à Ars

Le Carpe Diem vous propose des chambres au charme contemporain
toutes différentes, équipées du confort moderne et conservant le
cocooning d'un hôtel de famille. Confort, accueil et convivialité sont
nos maîtres-mots. Venez profiter au calme, de l’instant présent.
Ouverture : tous les jours. Capacité : 7 chambres.
Tarifs : 60 € single ou double – 84 € triple. Taxe de séjour 0,70 €/pers/
nuit. Petit-déjeuner : 7 €.
privé

Depuis trois générations, le charme douillet d’une auberge XVIIIe siècle
avec sa belle terrasse tranquille et ombragée côté cour. Cœur de
village. Réception et salles rénovées en 2018 pour conjuguer plaisir
d’accueillir et douceur de vivre. À 5 min de l’autoroute A6 (sortie 32).
Ouverture : du mardi soir au dimanche midi inclus, fermé les soirs de
fériés. Capacité : 17 chambres dont 7 à thèmes.
Tarifs : de 79 à 150 €. Taxe de séjour en sus.
Petit-déjeuner à partir de 12 €.
privé

avec
supplément

Au cœur de Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais, l’Hôtel
Mercure Villefranche en Beaujolais ICI & LA**** vous accueille pour
vos séjours touristiques ou professionnels.
Ouverture : toute l’année, tous les jours, sur réservation.
Capacité : 78 chambres (4 chambres à mobilité réduite).
Tarifs : de 120 à 169 € - Petit-déjeuner : 18 €
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HÔTEL DU GOUVERNEUR

Domaine du Gouverneur
Le Breuil - 01390 MONTHIEUX
hotel@domainedugouverneur.fr
www.domainedugouverneur.fr
@domainegouverneur

04 72 26 42 00

restauration
sur place

avec
supplément

MERCURE VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS ICI & LÀ HHHH

04 74 00 73 67

sur place
Restaurant
La Table du
Gouverneur

avec
supplément

Situé à seulement 30 minutes de la Métropole Lyonnaise, le Domaine
du Gouverneur est implanté au sein de 330 hectares de nature
verdoyante. Il se trouve à la croisée des chemins entre la Bresse et le
Beaujolais, régions bercées par la gastronomie et la viticulture.
Ouverture : toute l’année sur réservation 7J/7
Capacité : 53 chambres (dont 8 suites et 3 ch pour pers. à mobilité
réduite). Tarifs : chambre à partir de 145 €.
Petit-déjeuner : 18 € €

HÔTEL TANTE YVONNE HHH

140 Route de la Dombes
01480 SAVIGNEUX
contact@regina-ars.com
www.regina-ars.com

HÔTEL TANTE YVONNE
Bernard Chemarin Cuisinier
Élève de Pierre Orsi et Paul Bocuse

28 rue de la République
69650 QUINCIEUX
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr
www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
tanteyvonnerestaurant

04 78 91 13 02
sur
place

HÔTEL ICI & LÀ

384 boulevard Louis Blanc
69400 VILLEFRANCHE /SAÔNE
reception@hotelicietla.com
www.hotelicietla.com
Fax 04 74 60 41 22

04 37 55 09 09

© HÔTEL RESTAURANT TANTE YVONNE

HÔTEL DU GOUVERNEUR HHHH

HÔTEL CARPE DIEM

HÔTELS

DOMAINE DU GOUVERNEUR
Hôtel HHHH - Golf - Restaurant
Le Domaine du Gouverneur rassemble un très bel Hôtel**** de
53 chambres ou suites, spacieuses et confortables, ainsi qu’un
restaurant bistronomique « La Table du Gouverneur » proposant une
cuisine authentique et savoureuse.
Au cœur de cette nature intacte se trouve le célèbre golf, composé
de deux parcours 18 trous et d’un parcours 9 trous, aux difficultés
graduées.
Son environnement est aussi propice à l’organisation d’évènements
privés et professionnels, les 7 salles de séminaires entièrement
équipées disposent d’une capacité d’accueil allant jusqu’à
150 personnes.

MONTHIEUX

www.domainedugouverneur.fr
04 72 26 42 00

Hôtel HHH RESTAURANT
TANTE YVONNE
Cathy et Bernard Chemarin vous accueillent dans leur charmante
bâtisse XVIIIe siècle au cœur du village de Quincieux sur une place
très « carte postale » avec son église, sa Poste, sa mairie et sa
balance publique. Savourez les plaisirs d’une cuisine terroir sincère et
généreuse entièrement préparée maison au gré des saisons.
Cette institution bénéficie des prestigieux labels Toques Blanches
Lyonnaises, Gault & Millau et Maître Restaurateur.
Trois salles de restaurant, dont 1 climatisée, entièrement rénovées
et décorées « chic & rustique » vous permettent d’apprécier une
réputation gastronomique que les assiettes confirment : escargots, ris

QUINCIEUX

www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
04 78 91 13 02
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de veau, poulet aux écrevisses, rognons de veau, poularde aux morilles,
coq au vin, cabillaud rôti à l’huile d’olive, bar de ligne à la plancha,
Saint Jacques… sans oublier les fameuses grenouilles meunières.
Fromages et desserts variés, dont le fameux craquelin ou l’omelette
norvégienne. Belle cave de Beaujolais et boutique de produits maison :
confitures, soupes et coulis, torchon Tante Yvonne.
À seulement 30 minutes de Lyon et 5 minutes de l’autoroute A6 (sortie
32), prolongez le plaisir de cette halte gourmande avec les jolies
chambres de l’hôtel, autour de la belle terrasse ombragée. Grande
salle de 120 couverts pour mariages et séminaires.

HÔTELS

HÔTEL F1 MASSIEUX
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
À 20 km au nord de Lyon et à 28 km du Stade des Lumières, l'hôtel F1 Massieux
vous propose des chambres non-fumeurs avec salle de bains privative,
télévision TNT, bureau ainsi que d'une connexion Wi-Fi.
Le matin, vous aurez l'occasion de déguster un petit-déjeuner buffet
moyennant des frais supplémentaires. Vous trouverez un distributeur
automatique de boissons et collations. Parking privé.
Ouvert 7 jours/7 toute l'année.

MASSIEUX

www.dalmatahospitality.com
04 78 98 01 75

HÔTEL MERCURE VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
DE SCULPTURE
SUR PIERRE LE BELOOGA
ICI &ATELIER
LÀ HHHH
- BRASSERIE
L’Hôtel Mercure Villefranche en Beaujolais ICI & LÀ**** et la Brasserie Le
Belooga vous accueillent dans la capitale du Beaujolais pour votre séjour
touristique ou d’affaires.
En plein centre de Villefranche-sur-Saône, on y vient pour le travail mais aussi
pour les loisirs.
Au cœur du Beaujolais et de ses vignobles, cet établissement 4 étoiles vous
propose ses 78 chambres, sa brasserie et son centre d’affaires avec rooftop,
le tout offrant une ambiance qui interpelle les sens et qui vous donnera envie
de venir et de revenir !

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

www.hotelicietla.com
04 37 55 09 09
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HÔTELS

ESPACE BIEN-ÊTRE
HOSTELLERIE DES BICHONNIÈRES

Venez découvrir l’Espace Bien-être à l’Hostellerie
des Bichonnières, proposant hammam, sauna et
prochainement jacuzzi.
Choisissez de prolonger votre moment de
détente par un massage parmi la gamme que
vous offre Sandrine GIRON.
Pour toute réservation, contactez le 0661675468.
Sandrine vous conseillera avec plaisir et
bienveillance selon vos attentes.
AMBÉRIEUX-EN-DOMBES

06 61 67 54 68
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CHAMBRES D'HÔTES

CHAMBRES D'HÔTES
couvert

DOMAINE DES GARETS
Dans une ancienne ferme authentique du 18e, nichée dans un paysage
préservé, deux chambres délicates et paisibles vous accueillent dans
la quiétude de la campagne. Entrée indépendante. Abri vélos. motards.
Accueil cavaliers et cyclistes.
Capacité : 3 chambres (6 pers), dont entrée indépendante.
Tarif chambre petit-déjeuner inclus : 78 à 83 € la nuit pour une
chambre. 73 €/pers sans petit-déjeuner. Tarifs dégressifs pour nuitées
suivantes. Arrivée : 17 h - Départ : 11 h 30.

DOMAINE DES GARETS

800 chemin du Château
01480 ARS-SUR-FORMANS
domaine.desgarets@gmail.com
www.domaine-desgarets.com

04 74 00 72 89
06 26 59 31 04
à
proximité

LE CLOS MADY
Face à la basilique d’Ars-sur-Formans nous vous accueillons dans
un cadre agréable, chambres tout confort avec entrée indépendante
de la maison des propriétaires. Pour l’occasion venez découvrir notre
fabrication artisanale de santons.
Capacité : 4 chambres (11 pers).
Tarif chambre petit-déjeuner inclus : 66 à 81 €.
Accueil cyclistes et motards.
Départ 11h. Arrivée 17h.
Tarif dégressif à partir de la 3e nuit.

sur
demande

LE CLOS MADY
18 chemin des Gillards
01480 ARS-SUR-FORMANS
christinemasson@free.fr

04 74 08 43 66
06 07 56 15 33

privé

CHAMBRES D'HÔTES L'ESCALE

Entre Dombes et Beaujolais, près de Lyon, Sylvie vous accueille pour une
étape ou un séjour dans une maison de ville exposée plein sud. Chambres
confortables, terrasse, jardin et espaces communs pour se détendre
(salon avec bibliothèque et jeux). Cuisine équipée réservée aux hôtes.
Capacité : 3 chambres (8 pers).
Tarif chambre petit-déjeuner inclus : 1 pers. 58 € - 2 pers. 68 € - Pers.
sup. : 18 €. Taxe de séjour : 0,55 € par personne de + de 18 ans par jour.

L'ESCALE
Sylvie Montbarbon
538 route de Reyrieux
01600 TRÉVOUX
sylvie@chambresdhotes-trevoux.com
www.chambresdhotes-trevoux.com

06 88 96 25 73

privé

LE JARDIN DE FÉLICIE
Proche de l’A6 et l’A46, à 2 minutes du centre de Trévoux en voiture, à
une petite promenade (environ 2km) du château-fort, belle chambre bien
équipée située sur les hauteurs de Trévoux pour votre séjour.
La nature s’invite dans un espace de tranquillité et de douceurs.
Les + : Draps, oreillers et serviettes fournis. Gel douche et shampoing
fournis. Capacité : 1 chambre : 2 personnes.
Tarif : 63 €/1 personne - 75 €/ 2 personnes petit-déjeuner inclus et taxes
incluses. Possibilité de réserver sans petit-déjeuner : 55 €/1 personne
60 €/2 personnes - Tarif semaine : - 27 %.

CHAMBRE D'HÔTES DU VILLAGE
Chambre mitoyenne au logement de la propriétaire (non labellisée) située au
cœur du village avec accès indépendant, terrasse et terrain clos. Salle de bains
privative. Draps fournis. Idéal pour un court séjour en couple en régime chambre
d’hôte. Possibilité de location à la semaine ou au mois, pour une personne en déplacement, en stage ou en apprentissage. Bien adaptée pour une étape de pèlerin
sur le chemin Vézelay – Assise. Ouvert toute l’année sur réservation.
Capacité : 1 chambre : 2 personne.s
Tarif : 80 € la nuit petit-déjeuner inclus
L’étape pour pèlerins 50 € la nuit (60 € pour deux).
Taxe de séjour non incluse : 0.55 € par nuit et par personne.
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avec
supplément

LE JARDIN DE FÉLICIE
2372 chemin d’Arras
01600 TRÉVOUX
natha.thoum@hotmail.fr

06 24 00 26 19

privé

proximité
commerces

Mme BEGUET

13 rue des écoliers
01390 CIVRIEUX
mjbeguet@hotmail.fr

06 68 13 72 98
04 78 98 09 45

CHAMBRES D'HÔTES
privé

CHAMBRE D'HÔTES UNE HALTE
Maison d’hôtes située sur la commune de Reyrieux, au cœur d’un parc
d’un hectare avec vue sur les monts et la Saône.
Terrasses, piscine, pool house et terrain de pétanque. Table de pingpong, salle de cinéma, sauna (avec supplément).
Table d’hôtes sur réservation : 28 € menu hors boissons.
Ouverture : toute l’année sur réservation.
Tarif : à partir de 75 € pour 1 ou 2 personnes, petits-déjeuners à 8 €
par adulte. Sauna et bain nordique en supplément.

667, Montée des Balmes
01600 REYRIEUX
juliemoraux@gmail.com
www.chambredhote-reyrieux.com

06 26 36 75 11

privé

LA MAISON DU BONHEUR

Bienvenue à ”la Maison du Bonheur” à Saint-Bernard, village très calme
en bord de Saône. Cette maison familiale indépendante de plain-pied
est située à 4 km sortie d'autoroute, à 25 km Lyon, près du Beaujolais et
de la Dombes et à 200 m de la voie bleue.
Ouverture : toute l’année sur réservation
Capacité : 3 chambres doubles (6 pers.), lit d'appoint (9 pers.)
Tarif avec petit-déjeuner inclus : 1 personne : 54 € (hiver)/ 75 € (été)
2 personnes 63 € (hiver)/ 85 € (été). Remise enfants, séjour > 3.
Repas sur réservation 48 h à l'avance.

LA MAISON DU BONHEUR
202, chemin de la prière
01600 SAINT-BERNARD
patin.marie-laure@orange.fr

06 50 11 25 03

privé

LE RELAIS DE LA GODASSE

taxe de
séjour

À 30 min de Lyon, Laurence et Pascal vous accueillent dans leur
demeure et vous proposent leurs chambres d'hôtes (Le Poutan & La
Grange) au croisement entre la Dombes, le Beaujolais et le Rhône !
Privatisation professionnelle du lieu possible. Ouverture : 7j/7 toute l’année
Capacité & Tarif: Chambre Le Poutan : 2 pers + petits-déjeuners / 85 €
la nuit - Famille 4 pers + petits-déjeuners / 160 € la nuit - Famille 6
pers + petits-déjeuners / 210 € la nuit. Chambre La Grange : Duplex +
petits-déjeuners / 200 € la nuit. Tarif dégressif à partir de la 2e nuit
fermé

FLORILÈGE

à proximité
pour aller
à Lyon

avec
supplément

duplex pour 2
adultes
et 2 enfants

LE RELAIS DE LA GODASSE
85 chemin du Château
01600 REYRIEUX
contact@lerelaisdelagodasse.fr
www.lerelaisdelagodasse.fr

06 64 22 63 98

nous
contacter

Maison avec parc et jardin où deux chambres et une cuisine sont mises
à la disposition des hôtes. Calme, tout confort. À 500 m du château de
Saint-Bernard.
Capacité : 2 chambres (4 pers).
Tarif chambre petit-déjeuner inclus : 1 pers. 50 €/ 2 pers. 60 €
3 pers. 95 €/ 4 pers. 110 €. 1 pers suppl. 18 €
Bon plan : remise 10% à partir de la 3e nuit.

LE RELAIS DES DAMES

UNE HALTE

maxi
15 pers.

131 chemin du bois Faguin
01600 ST-BERNARD
janinecombrichon01@gmail.com
chambredhote-florilege.fr

06 28 16 77 30
04 74 00 10 76
table d'hôtes
sur
réservation

LE RELAIS DES DAMES

7 rue Romagnon
69250 FLEURIEU-SUR-SAÔNE
contact@le-relais-des-dames.fr
www.le-relais-des-dames.fr
Accès parking : Clos du Rossignol

06 64 85 83 95

© LE RELAIS DE LA GODASSE

Chambres d'hôtes de charme situées à 15 km au nord de Lyon et
à proximité du Beaujolais de la Dombes. Notre établissement vous
accueillera pour un moment de détente dans son écran de verdure.
Chambres confortables, salle de restauration (frigo et micro-ondes),
salle de jeux avec billard, parc de 4000 m2, piscine chauffée et spécialités indiennes faites maison.
Ouverture tous les jours - capacité 5 chambres (15 pers)
Tarif ch petit déj inclus de 70 à 150 € -Taxe de séjour en plus 0,83 € /
adulte /nuit
Table d'hôte La Haveli Indienne sur réservation.

JANINE COMBRICHON
CLAUDE DEL PINO
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GÎTES ET MEUBLÉS
à proximité

LA CHAMBRE D'AMIS
Appartement meublé tout confort et accueillant, situé à 50 m de l’hôpital, destiné aux personnes et amis des malades hospitalisés à Trévoux.
Ouverture : possibilité location tout au long de l’année suivant disponibilité. Capacité : 4 pers.
Tarifs : 30 € /jour/1 pers. 35 € /jour/2 pers. 40 € /jour/3 ou 4 pers.

LE SECRET DU CHEMIN

LA CHAMBRE D'AMIS
Rue du port
01600 TRÉVOUX

06 13 26 43 32

privé

Le secret du chemin est une charmante maison à louer à l’entrée de Ars-sur-Formans. Profiter du confort de la maison, de sa terrasse, de son jardin privatif, et du
terrain champêtre attenant et des nombreux équipements et jeux pour les enfants
et les plus grands (billard, baby-foot, table de ping-pong, balançoires, trampoline,
parcours ninja)!
Ouverture : toute l’année sur réservation.
Capacité : 3 chambres (8 personnes). À partir de 300 € le WE pour 4 personnes
selon conditions, et 860 € la semaine pour 4 personnes (hors taxes séjour). Autres
tarifs consulter notre site internet : www.lesecretduchemin.com

LE SECRET DU CHEMIN

Chemin du Tonneau
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@lesecretduchemin.com
www.lesecretduchemin.com

06 12 79 00 08

privé

GÎTE DE LA MICHOLIÈRE

sur
demande
au salon

À proximité de Villars-les-Dombes (Parc des Oiseaux), au calme,
dans une ferme rénovée du 19e siècle, vous trouverez une charmante
location de plain-pied avec un grand séjour avec cheminée et une
cuisine, des chambres à l’étage dans un grand parc avec tennis et un
très grand préau. Départ circuits de randonnées à proximité.
Capacité : 5 chambres (12 pers).
Tarifs à la semaine : 600 à 750 €. Tarifs pour le week-end : 350 à
450 €. Autres durées nous consulter.

L'ESPRIT TK

M. ET

Mme

DUREAULT

La Micholière
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES
jean.marie.genevieve.dureault@gmail.com

06 79 45 75 20

privé

table
d'hôtes

Karine vous accueille dans un lieu atypique : un hangar aménagé en loft au
cœur de la Dombes et aux portes de Lyon. Plus qu'un simple gîte ou une chambre
d'hôtes, plus chaleureux qu'une chambre d'hôtel, entrez dans l'univers de l'Esprit
TK : Les + TK : bulle détente (spa, hammam), galerie (expositions), concept-store
et conseil déco.

L'ESPRIT TK

La Bergerie
205 route de Bourg-en-Bresse
01390 CIVRIEUX
Capacité : 5 chambres (14 pers.)- Tarif : Chambre d'hôte 85 € la nuit pour 1 à 2 pers. lesprittk@gmail.com
www.hebergement-civrieux.com
e

GÎTES DE FRANCE

20 € supplémentaires 3 pers. Petit-déjeuner 10,50 € - Table d'hôtes sur réservation
uniquement 26 €/pers. - Privatisation de l'espace complet en autonomie = Formule
Gîte - pour 10 à 14 pers. mini 2 nuits 1 200 € - Séjour + long sur devis.

LE PONT DE PIERRE

privé
couvert

06 84 40 78 90

sur
demande

Dans une ferme typique de la Dombes aux étangs renommés, avec 3 golfs dans un
rayon de 10 km, à 30 mn de Lyon et 30 mn de l’aéroport St Exupéry, Parc des Oiseaux
à 20 mn, grande maison mitoyenne de 210 m² avec 3 chambres dont 1 suite, pour 8 à
10 personnes. Haut niveau de confort, draps et linge de toilette fournis, home cinéma,
bibliothèque. Forfait ménage optionnel pour fin de séjour : 100 €. Animaux sur
demande. La propriétaire sera votre hôtesse pour tous types de séjour. Ouvert toute
l’année sur réservation - Capacité : 8 à 10 personnes. Tarif : à la semaine : 300 €
(petit gîte) – 1 000 € (grand gîte). Possibilités : 1 nuit, week-end, mid week, consulter
la propriétaire pour ces tarifs. Taxe de séjour non incluse : 0.90 €/nuit/pers.

Les gîtes du Pont de Pierre
506 Chemin du pont de pierre
01390 CIVRIEUX
mjbeguet@hotmail.fr
www.lesgitesdupontdepierre.com

06 68 13 72 98
04 78 98 09 45
privé

GÎTE DE FRANS
Bienvenue au Gîte de Frans ! Cette maison de vacances est ouverte
sur deux terrasses arborées (barbecue gaz) et sur une aire de jeux pour
enfants. Vous pourrez profiter de la piscine privée extérieure ouverte en
saison, d’un étang de pêche à proximité des Gîtes de Frans et pratiquer
la randonnée. Toutes commodités à 1 km. Villefranche-sur-Saône (3 km)
Lyon se trouve à 26 km. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est implanté à
38 km. Ouverture : ouvert toute l’année sur réservation
Capacité : 2 à 4 personnes. Tarifs : 70 € à 110 € la nuitée suivant la
période. 500 € à 750 € à la semaine.
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Mme Marie-Jeanne BEGUET

GÎTE DE FRANS

544 chemin de la Jonchère
01480 FRANS
Gitesdefrans01480@gmail.com

06 78 77 96 48

GÎTES ET MEUBLÉS
LA FONTAINE CAMILLE - LE GÎTE

privé

La Fontaine Camille, Le Gîte, OÙ L’EAU ET LA NATURE DONNENT LE TON…
Sources, mares, étangs, rivières, bassin ponctuent les paysages du Vallon
des Torrières. Dans ce trésor de verdure, sur l’ancien domaine de chasse
de Camille de Neuville de Villeroy, se dresse la ferme familiale construite
au XVIIIe siècle
Ouverture : toute l’année sur réservation
Capacité : 15 personnes
Tarif : suivant la durée du séjour
fermé

MON IGLOO

LA FONTAINE CAMILLE

30 avenue du Parc Vallon des
Torrières
69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
Lafontainecamille69@gmail.com
la fontaine camille
lafontainecamille69

06 09 35 25 01

à
l'extérieur

Gîte calme et accueillant, situé dans un village de la Dombes et à proximité du Beaujolais. Terrasse avec cour close. Terrain arboré de 1 000 m2
avec coin barbecue. Possibilité de chambre d’hôte avec coin cuisine
équipée, salon. Venez flâner en bord de Saône en parcourant le chemin
de halage, à pied ou en vélo. Capacité : 3 chambres (6 pers.).
Tarifs à la semaine : 416 € (basse saison) - 458 € (vacances scolaires
hors été) - 430 € (moyenne saison) - 551 € (juillet et août) – Taxe de
séjour : 0,90 €/pers/nuit. Possibilité de linge de maison et draps en
supplément. Forfait ménage 55 € (si pas fait avant le départ).

Mme MARYSE PLAGNARD

222/236 chemin Prière
01600 ST-BERNARD
maryse-cornouiller-evse@wanadoo.fr

09 67 01 16 22
06 84 73 68 04

LES GÎTES DE LA CALONNE
À 15 min d’Ars et à 2 min de l’A6, nos 9 gîtes « tout équipés », de 30
à 90 m2, vous accueillent pour une réunion de famille, un déplacement
professionnel ou un séjour touristique. Structure neuve, prestations
complémentaires possibles, accueil cyclos… Location toute l’année.
Capacité : 9 gîtes de 2 à 8 personnes (cap totale : 42 pers).
Tarifs : à partir de 55 € la nuitée.
Longue durée possible : voir site ou contacter la structure.

LES GÎTES DE LA CALONNE
557 rue du Centre
01090 GUÉREINS
gites@ccvsc01.org
www.gites-calonne.fr

04 74 67 74 95

(du lundi au samedi
de 13h30 à 17h30)

LE RELAIS
DES DAMES
Chambres d'hôtes et spécialités indiennes

© MADAME COMBRICHON

Sarah, Jasvinder et leur fille Edène vous accueillent dans leur demeure
du 16e et 18e siècle. Venez en famille, entre amis ou pour un déplacement
professionnel, profiter de la piscine chauffée en saison, du parc arboré et des
spécialités indiennes faites maison.
À 15 km de Lyon à proximité du Beaujolais et de la Dombes découvrez : le
musée de l'automobile, le musée Ampère, la demeure du chaos et restaurezvous sur place où chez Paul Bocuse à Collonges Mont-d’or.

FLEURIEU-SUR-SAÔNE

www.le-relais-des-dames.fr
06 64 85 83 95
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CAMPINGS
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CAMPING DU BOIS DE LA DAME HHH
Émilien et Sophie-Anne sont heureux de vous accueillir dans leur
camping à taille humaine, proche de la nature, calme et convivial.
Profiter des spacieux emplacements, des locations pour tous les budgets
Mobil-Home, bungalow toilé et coco sweet, mais aussi vous restaurer au snack-bar. L’étang à côté du camping ne pourra que ravir les
pêcheurs. À proximité du centre village vous aurez accès aux commerces
et au centre historique du saint curé d’Ars. Activités possibles : pêche,
randonnées…
Ouverture : du 1er avril 2022 au 17 octobre 2022
Capacité : 65 emplacements.

CAMPING DU BOIS DE LA DAME
590 Chemin du bois de la dame
01480 ARS-SUR-FORMANS
Camping.boisdeladame@orange.fr
http://www.campingduboisdeladame.fr/

04 74 00 77 23
07 67 58 28 54

avec
supplément

KANÔPÉE VILLAGE

Niché dans votre chalet perché ou votre cottage, vous serez aux
premières loges d’un panorama d’exception sur les rives de Saône et
la belle cité de Trévoux. Le parc aquatique des Cascades, vélo et canoë
au fil de la Saône, découverte du patrimoine, pêche dans les étangs de
la Dombes... raviront petits et grands. Possibilité location chalets à la
nuitée, à la semaine ou le week-end et de cabanes perchées sur pilotis
toute l’année.
Ouverture : toute l’année pour location hébergement et du 1er avril au 30
septembre pour le camping.
Capacité : 5 ha - 213 emplacements.

CAMPING L’OASIS DES DOMBES

KANÔPÉE VILLAGE

Rue Robert Baltié
01600 TRÉVOUX
contact@kanopee-village.com
www.kanopee-village.com
kanopeevillage

04 74 08 44 83

avec
supplément

HH

À proximité du village et de ses commerces, venez-vous ressourcer dans
un camping qui vous accueille toute l’année dans un parc arboré et paisible, bordé par un étang de pêche. Découvrez la Dombes, son patrimoine
et profitez de sa nature préservée.
Activités possibles : pêche (du 1er mars au 31 octobre), randonnées…
Ouverture : 01/04/2022 au 31/10/2022 et toute l’année pour les locatifs.
Capacité : 79 emplacements.

visiteur
devant
l'entrée

CAMPING L'OASIS DES
DOMBES - "Le Cerisier"

Route de St Jean de Thurigneux
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES
lecerisier@gmx.com
www.campinglecerisier.com
campinglecerisier

07 67 21 43 16

CAMPING DE L'ÉCLUSE HH

avec
supplément

Camping situé à 20 minutes de Lyon, à proximité de la sortie 2 de
l'A46. Profitez du calme, des bords de Saône, près du port de plaisance.
Location caravanes et mobile-homes.
Activités possibles : pêche, promenade à pied ou à vélo (chemin de
halage), sorties pédestres, accueil équestre avec pâture.
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre
Capacité : plus de 3 ha - 180 emplacements.

CAMPING LES PORTES DU BEAUJOLAIS HHHH

Chemin du Dessous
01600 PARCIEUX
campingdelecluse@wanadoo.fr
www.campingdelecluse.com

04 78 98 06 32

avec
supplément

Idéalement situé à 25 km au nord de Lyon, sur la route de vos vacances
en plein cœur d’une région plurielle et riche de surprises récemment
labellisé Unesco global Géopark. Accès bord de Saône, jeux, animations,
base de loisirs à proximité. Espace bien-être alliant sauna, hammam,
soins du corps, maquillage dans une ambiance nature et cosy.
Ouverture : toute l’année pour location hébergement et pour le camping
du 1er mars au 31 octobre. Capacité : 7 ha. 198 emplacements.

AIRE DE CAMPING-CAR

LES PORTES DU BEAUJOLAIS

Avenue Jean Vacher
69480 ANSE
contact@camping-beaujolais.com
www.camping-beaujolais.com
Camping Les Portes du Beaujolais

04 74 67 74 95
avec
supplément

À 100 m du camping, à proximité des bords de Saône et du centre-ville
(commerces, artisans d’art, sites historiques).
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : Stationnement : 5 € / nuit. Douche au camping : 2 €
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CAMPING DE L'ÉCLUSE

AIRE DE CAMPING-CAR

Rue Robert Baltié
01600 TRÉVOUX
contact@kanopee-village.com
www.kanopee-village.com

04 74 08 44 83

GÎTES ET MEUBLÉS

CAMPING HH
ATELIERDES
DE SCULPTURE
L'OASIS
DOMBESSUR PIERRE
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE,
votre camping Le Cerisier devient L'Oasis des Dombes.
Nouveau concept :
Devenez propriétaire de votre résidence mobile, hébergement clés en main
situé dans un cadre verdoyant, reposant et convivial.
Profitez des investissements locatifs (Avantage LMNP).

AMBÉRIEUX-EN-DOMBES

www.campinglecerisier.com
07 67 21 43 16

CAMPING
ATELIER DE
SCULPTURE SUR PIERRE
KANÔPÉE
VILLAGE
Un séjour Ô naturel !
Camping & Cottages : la qualité de son bel environnement et le confort de
ses locations d’exception.
L’authenticité de KanÔpée Village s’apprécie tout particulièrement face à la
Saône, dans l’atmosphère boisée d’un chalet perché. Une habitation originale,
tout équipée pour accueillir jusqu’à 11 personnes dans une ambiance
chaleureuse, et offrant depuis sa vaste terrasse une vue imprenable ou dans
l’ambiance design de ses superbes mobile homes 2 ou 3 chambres.

TRÉVOUX

www.kanopee-village.com
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© KANÔPÉE VILLAGE

04 74 08 44 83
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Inscrivez-vous à notre lettre d'information pour connaître les évènements à venir.

LES DATES À NE PAS MANQUER !
Toute l’année, profitez pleinement des événements culturels, festifs et sportifs
qui rythment la vie en Dombes Saône Vallée !

AVRIL

MARS
> Conférence Astrid : ”À la découverte du
dictionnaire de Trévoux”
> ”Laissez-vous conter”: église de
Savigneux
> Printemps des poètes à Trévoux
> Carnaval (centre-ville et bas port) à
Trévoux
> 26 et 27 mars : Biennale artistique à
St-Didier-de-Formans

JUILLET

> Marché de la création à Trévoux
> Du 2 au 3 avril : Journées Européennes
des Métiers d'Art
> 23 et 24 avril : L’Ain de Ferme en Ferme
> 3 avril : Salon du Chocolat, Thé, Café
à Trévoux

> Marché de la création à Trévoux
> Fête du Saint Curé d'Ars à Ars-surFormans
> National de Pétanque à Trévoux
> Festival de l'Ain à l'Autre

NOVEMBRE

OCTOBRE
> Marché de la création à Trévoux
> Marche du Formans à Saint-Euphémie
> Journées Nationales de l'Architecture
> Rando ”marche gourmande” à SainteEuphémie
> Rando à pied, VTT et cyclotourisme
”La Misellane” à Misérieux

ww.ars-trevoux
.com

MAI
> Marché de la création à Trévoux
> Rando la Miselane à Misérieux
> 15 mai : Salon des vins et saveurs

JUIN
> Marché de la création à Trévoux
> Fête de la Musique

AOÛT

> Marché de la création à Trévoux
> Trévoux Plage
> Lundi 13 juillet : Feu d'artifice/ bal des
pompiers à Trévoux
> 22, 23 at 24 juillet : Spectacle
"L'étincelle du mal" au Château à Trévoux
> Passerell'Afrika
> Du 7 au 30 juillet : 26e Festival des
Cuivres en Dombes

En 2022, la mise
(dates, lieux… à jour
.) se
sur notre site ra faite
internet
w

> Marché de la création à Trévoux
> Festival Jazz à Fareins
> Poussi'Trail à Toussieux
(pour les 6 à 13 ans)
> Trail et marche Toussi'Trail
à Toussieux
> Foire de Trévoux
> Marché de Noël à Saint-Euphémie

SEPTEMBRE
> Marché de la création à Trévoux
> Brocante au bas port Trévoux
> Course Vallée Trévoltienne
> 22e Vide-grenier, Brocante à SaintEuphémie
> 17 et 18 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine en Dombes
Saône Vallée

DÉCEMBRE
> Marché de la création à Trévoux
> Illuminations à Trévoux
> illuminations à Ars-sur-Formans

JANVIER - FÉVRIER
> Salon du livre à Trévoux en janvier

" TV Montrez-Vous Saône Dombes" est un média de communication vidéo local qui diffuse le dynamisme du territoire.
Les entrepreneurs, associations, mairies annoncent leurs événements, montrent en détail leurs activités.
www.studio-eustache.com

CONCERT CUIVRES EN DOMBES À LA MAISON FORTE DE VILLON
Du 7 au 30 juillet 2022, le Festival Cuivres en Dombes vous invite à
découvrir le territoire en musique !
Le Festival fait étape à la Maison Forte de Villon à Villeneuve, le
dimanche 24 juillet à 21h. À cette occasion le Raclette Quartett, quatuor
de cors venu d’Allemagne vous propose un programme varié et accessible !
Nous vous attendons nombreux.
Buvette et restauration sur place.

ACADÉMIE CUIVRES
EN DOMBES

contact@cuivresendombes.org
www.cuivresendombes.org

04 72 25 72 17

DÉCOUVREZ LE PORTAIL ÉVÈNEMENTIEL sortir.ccdsv.fr
Concerts, cinéma, expositions… Toute l’actualité événementielle du
territoire Dombes Saône Vallée est sur sortir.ccdsv.fr !
Dates à retenir : 16 avril - 7 et 8 mai - 21 mai - 11 juin - 12 juin 24 juin - 26 juin - 22, 23 et 24 juillet - 24 juillet et 28 juillet

LA SAISON CULTURELLE
EN DOMBES SAÔNE VALLÉE
sortir.ccdsv.fr
Renseignement et réservation à
l'Office de tourisme ARS TRÉVOUX

04 74 00 36 32
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des Vins, des Saveurs et de la Culture

MUSIQUE
ET
PATRIMOINE

Manifestation au profit des oeuvres humanitaires du Rotary-Club de Trévoux

10H-19H

04 72 25 72 17 26 festival
ACCESSIBLE
À TOUS

04 72 25 72 17 26 festival
04 72 25 72 17 26 festival

PETITE
RESTAURATION
ET BUVETTE TOUS
LES SOIRS DE
CONCERT

MORAVIA BRASS BAND / LUMIÈRES SUR BROADWAY
OCTOTRIP / UNIT BRASS ENSEMBLE / SAXBACK ENSEMBLE
RACLETTE QUARTETT / THE YELLBOWS / CAPTAIN STAMBOLOV
FANFLURES BRASS BAND / RADIO KAIZMAN / CHARENTAISES DE LUXE / MB4 / WOO KATZ

LES INCONTOURNABLES
DU WEEK-END
En vacances ou de passage en Principauté ?
Voici les visites que vous ne voudrez surtout pas manquer...

HISTOIRE D'UNE CAPITALE
À partir de 14h, découvrez les collections passionnantes du Musée Trévoux
et ses Trésors 6 E (4,50 E en billet groupé).
Les dimanches et jours fériés, poursuivez à 15h avec la découverte du Carré
Patrimoines, puis les décors exceptionnels de la salle d’audience du Parlement de
Dombes : 5,50 E (4,50 E en billet groupé).

BALADES
INSOLITES
Changez de perspective !
Laissez-vous tenter par nos balades
insolites !
Redécouvrez les bords de Saône depuis
un bateau avec Inzeboat
Défiez les lois de la gravité avec Balade
Beaujolais Gyropode : surprises garanties !

VOYAGE AU MOYEN-ÂGE EN FAMILLE
Petit ou grand, endossez l’armure d’un chevalier au château-fort de Trévoux.
Profitez aussi du superbe panorama qui vous attend au sommet du donjon
octogonal.
5,50 E (4,50 E en billet groupé), ouvert de 14h à 18h.

AU VILLAGE DU SAINT CURÉ D'ARS
Comme les 350 000 visiteurs du monde entier, venez marcher sur les traces
de Jean-Marie Vianney, cet humble curé au destin extraordinaire. Visitez les
monuments majeurs : basilique, maison du Saint Curé, Chapelle du Cœur,
Église Notre Dame de la Miséricorde.
Château-fort et Parlement de Dombes ouverts les week-ends d’avril a septembre.
Musée de cire à Ars, Carré Patrimoines et Musée Trévoux et ses Trésors à Trévoux
ouverts toute l’année, voir horaires sur : www.ars-trevoux.com
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ANNONCEZ VOTRE MANIFESTATION !
Vous organisez une animation, un évènement
sur l’une de nos 19 communes autour d’Ars et
de Trévoux (Communauté de communes Dombes
Saône Vallée) :
Faites gratuitement la promotion de vos
événements et manifestations sur plusieurs sites
internet, dont le nôtre : www.ars-trevoux.com, en
une seule fois !
Complétez dès aujourd’hui le formulaire sur :
ars-trevoux.com/fr/sortez/annoncez-votre-manifestation

ANIMATIONS PAR
LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
> Tous les mercredis des vacances scolaires :
Les après-midi créatifs :
Découvrez en famille les trésors de la principauté
de Dombes lors de ces ateliers encadrés par des professionnels :
artistes, artisans ou médiateurs culturels.
De lavoirs en château, ou de paysages en musée, les explorations
du territoire seront créatives, avec des ateliers variés : gravure,
marionnettes, savon, vitrail, etc.

Les Fantastiques
de Trévoux

L’étincelle du mal

> Un dimanche par mois d’octobre à mars :
les visites « Laissez-vous conter » : découvrez des sites méconnus
ou peu accessibles, des chantiers en cours, ou des trésors cachés du
territoire !
> Tous les dimanches :
Ateliers-découvertes, rendez-vous thématiques, visites flash...
Redécouvrez le Carré Patrimoines avec un guide conférencier.

22 | 23 | 24 juillet 2022
Spectacle de pyro, lumières & feu - à 21 h 30
Orchestré par Gaël Dubreuil

AU CHÂTEAU DE TRÉVOUX (01) - Nord de Lyon
Nombreuses animations et petite restauration à partir de 17 h
PLUS D’INFOS :

ENTRÉE SUR RÉSERVATION : 6 €

www.lesrivesdutemps.com
comrivesdutemps@gmail.com
06 22 82 44 97

Enfant - 11 ans : gratuit

Billetterie en ligne : www.ars-trevoux.com

BILLETTERIE SUR PLACE : 8 € selon places disponibles

les_fantastiques_de_trevoux

Accessible aux PMR

Les Rives du Temps

www.accentonic.com

Toute la programmation sur la brochure « rendez-vous » du
pays d’art et d’histoire ou sur sortir.ccdsv.fr
Renseignements à l’Office de tourisme.
Réservez votre atelier ou votre visite en ligne sur :
ars-trevoux.com dans l’onglet sortir/ billetterie en ligne

© MAIRIE REYRIEUX

ESPACE CULTUREL LE GALET
Nous vous proposons du rire, des émotions et de belles surprises tout au
long de notre saison de programmation culturelle.
Alors… à vos agendas !
Tarifs spectacles jusqu'à 27 E €
Retrouvez toute notre programmation en ligne sur :
www.reyrieux.fr/-Site-Le-Galet-.html

LE GALET

Rue du collège
01 600 REYRIEUX
accueil.galet@reyrieux.fr
www.reyrieux.fr/-Site-Le-Galet-.html

04 74 08 92 81

MAISON À LOUER
Vous organisez un repas de famille ou entre amis et souhaitez prolonger
ce moment ensemble ?
Nous proposons notre maison en bord de Saône, son jardin, jacuzzi &
sauna, BBQ, four à pizzas et coin cheminée.
Location de 10h à 22h - 75 E/heure
Capacité assis : 15 pers/ 25 debout

M. et Mme DU PELOUX

10 rue neuve
01600 TREVOUX
famille.dupeloux@icloud.com

06 86 55 74 27

LES SALLES À LOUER
> TRÉVOUX - Salle des Fêtes
04 74 08 73 73 (Mairie)
contact@mairie-trevoux.com
> TRÉVOUX - Maison de Quartier
04 74 00 56 20 (Centre Social le
Tournesol)
le.tournesol@valhorizon.fr
> TRÉVOUX - Salle Polyvalente
(Tournesol)
04 74 00 56 20
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(Centre Social le Tournesol)
le.tournesol@valhorizon.fr
> FAREINS - Salle des Fêtes
04 74 67 83 37 (Mairie)
> MISÉREUX - Salle Polyvalente
04 74 00 09 92 (Mairie)
> PARCIEUX - Salle Polyvalente
04 78 98 02 54 (Mairie)
> REYRIEUX - Le Galet
04 74 08 92 81
accueil.galet@reyrieux.fr

> RESTAURANT LE 96 à TRÉVOUX :
www.le96-tiers-lieu.fr
Tél. 04 74 00 00 35
> CAFÉ CRÊPERIE LE BON COIN à
Trévoux
Tél. 04 74 00 87 38
CAFE DU BON COIN le Café Crêperie
de Trévoux

Bonnes
adresses
COMMENT
SE DÉPLACER ?
En taxi..................................................................... p 82
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En bus..................................................................... p 82

COMMENT SE DÉPLACER ?

EN TAXIS
TAXIS DOMBES SAÔNE
ARS - JASSANS - REYRIEUX - MISÉRIEUX - STE-EUPHÉMIE VILLENEUVE - NEUVILLE/SAÔNE

TAXIS DOMBES SAÔNE

Taxi conventionné sécurité sociale : transport médical : rayon/chimio/
dialyse.
Accueil personnalisé gares et aéroport.
7 véhicules de 1 à 8 places

06 80 84 77 83

15 chemin du Vieux Moulin
01600 REYRIEUX
taxisdombessaone@gmail.com

AIRPORTAXI
MERCEDES Classe V (7 Places) ou Berline (4 places). Transferts Gares
- Aéroports - Hôtels – Golf – Sites historiques - Vignobles - Groupama
Stadium. Choisir les transferts avec AIRPORTAXI, c'est bénéficier d’un
service vous garantissant disponibilité, ponctualité, confort, sécurité,
confidentialité. Transferts VIP, véhicules ”Haut de Gamme” Mercedes
Classe V 7 places, Berline 4 places. Transferts privés et professionnels,
l'entreprise est à votre écoute.
Taxi conventionné toutes caisses d'assurance maladie.
24h/24 et 7j/7

AIRPORTAXI

COMMUNE STATIONNEMENT :
01390 CIVRIEUX
taxi.civrieux@gmail.com
www.airportaxi-civrieux01.fr
airportaxicivrieux01

06 12 15 17 56

EN BUS
SAÔNIBUS
Saônibus, le réseau de transports en commun de la Dombes Saône
Vallée, vous permet d’organiser vos déplacements en liaison avec les
centres-villes de Reyrieux et Trévoux, les parcs d’activités et les gares
TER d’Anse, Saint-André-de-Corcy et Saint-Germain-au-Mont-d’Or et
Villefranche-sur-Saône.
Carte OùRA - Bougez malin avec Saônibus !

SARL TAXIS DOMBES ET
SAÔNE ET TALANCONNAIS
TRANSDEV RAI
340 rue Ampère - ZI Nord
69730 GENAY
saonibus@transdev.com
www.transdev-rai.fr

04 72 08 99 88

AIRPORTAXI
ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE
Commune de stationnement : Civrieux.
Navettes gares, aéroports, jusqu'à 7 passagers.
Transport médical assis, taxi conventionné CPAM.

01390 CIVRIEUX

taxi.civrieux@gmail.com
06 12 15 17 56
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COMMENT VENIR EN DOMBES SAÔNE VALLÉE ?
à ARS-SUR-FORMANS
EN VOITURE :
Sur l’A6 venant de Lyon en direction de Paris, à
Villefranche-sur-Saône prendre la sortie 31-2 puis
suivre Jassans-Riottier Venant de Paris, prendre la
sortie 31-1 puis suivre Bourg/Jassans-Riottier-Ars
EN TRAIN :
Au départ de Lyon : TER Dijon- Mâcon- Lyon.
Arrêt gare de Villefranche-sur-Saône.
À la gare, prendre la ligne de bus 119 jusqu’à Ars-sur
Formans.
EN BUS :
Bourg-en-Bresse (01) / Villefranche-sur-Saône (69)

EN VOITURE :
En venant de Lyon prendre l’A6, direction Paris. Sortir à Villefranchesur-Saône ou A 46, sortie n°2 Trévoux.
COVOITURAGE ET PRÊT DE VOITURE :
À Trévoux au départ du boulevard des Combattants.
EN TRAIN :
Au départ de Lyon : TER Dijon – Mâcon - Lyon. Arrêt Gare d’Anse. À la
gare, prendre la navette Saônibus.
Pour tous renseignements concernant les horaires, les tarifs, les points
de vente et les abonnements, contactez : TRANSDEV RAI au
04 72 08 99 88 ou visitez le site : www.transdev-rai.fr
EN BUS :
Ligne 184 : Trévoux (01) / Neuville-sur-Saône (69) Ligne 113 :
Belleville-en-Beaujolais (69) / St-Germain-au-Mont-d'Or (69) Ligne
119 : Bourg-en-Bresse (01)/ Villefranche-sur-Saône (69) Ligne de bus
185 : Villefranche-sur-Saône (69) / Trévoux (01) / Villefranche-surSaône (69)

© G. ROBERT-FAMY

Réseaux Saônibus
> 3 lignes régulières (1, 2 et 3)
> 4 lignes à la demande (A, B, C et D)

à TRÉVOUX
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