VISITES GROUPES
Ars - Trévoux
VISITES GUIDÉES
EXPÉRIENCES INSOLITES
DÉGUSTATIONS

BIENVENUE EN PRINCIPAUTÉ !
À 25 km de Lyon, venez parcourir les terres d’une
ancienne Principauté indépendante. Autour de
Trévoux, sa capitale, et d’Ars-sur-Formans,
mondialement connu pour son Saint Curé, laissezvous raconter une histoire inattendue, aux
personnalités insolites et aux panoramas bucoliques.
Découvrez la richesse et la diversité de nos
patrimoines : châteaux, Basilique d’Ars-sur-Formans,
Parlement de Dombes à Trévoux.
Profitez également des paysages, des bords de
Saône aux étangs de Dombes et prenez un grand bol
d’air et d’authenticité, à pied, à vélo, en bateau ou
en gyropode.
Rencontrez nos artistes et artisans d’arts dans leurs
ateliers.
Goûtez aux productions locales et aux spécialités de
nos restaurants.
Et si vous souhaitez simplement profiter du moment
présent, nous vous dévoilerons notre plus grand
secret : la douceur de vivre à la dombiste.

Visite de la vieille ville de Trévoux

Amateurs de grand air, passionnés d’histoires, et
amoureux de bonnes tables, vous êtes tous attendus
en Principauté !

Professionnels du tourisme, autocaristes, responsables d’associations,
organisateurs de sorties, en famille ou entre amis…
Martine est à votre disposition pour vous aider à organiser votre
voyage en Principauté !
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TREVOUX
AU FIL DU TEMPS

À partir de
33,60€/
pers.*

Panorama depuis la terrasse
du donjon du château-fort.

Retraçez mille ans de l’histoire de Trévoux en une journée à travers la découverte de ses monuments.

Matin
Votre guide vous entraînera à la découverte de la Vieille Ville et vous expliquera comment elle s’est
développée au cours des siècles. La visite du château-fort vous plongera en plein Moyen Âge.

Midi
Pause gourmande chez un de nos restaurateurs.

Après-midi
Faites une halte aux 17ème et 18ème siècles en visitant la
salle d’audience du Parlement de Dombes aux décors peints
exceptionnels et l’Apothicairerie. Découvrez les collections de
monnaie et d’orfèvrerie, la filière en diamant, le Dictionnaire de
Trévoux et le tout nouveau rouet à guimper, à travers une visite
ludique et moderne au sein du musée Trévoux et ses Trésors. Concluez votre journée par une
rencontre avec des Tireurs d’Or tous droits sortis du 18ème siècle.

*Prix valable à partir de 10 personnes, hors week-ends et jours fériés, valable selon le menu à choisir
parmi nos suggestions.
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A LA RENCONTRE
DES ILLUSTRES

À partir de
33,80€/
pers.*

Coupole de la Basilique
Saint-Sixte d’Ars.

Au détour de leurs ruelles et de leurs monuments, les communes d’Ars et de Trévoux vous racontent
les destins de personnages hors du commun qui ont marqué l’Histoire. Laissez-vous entraîner, à la
rencontre des Illustres...

Matin
Le village d’Ars est aujourd’hui mondialement connu pour son curé, Jean-Marie Vianney. Partez à la
rencontre de ce modeste prêtre au destin extraordinaire en visitant le village et ses monuments
majeurs : la Basilique Saint-Sixte, la maison du Saint Curé, l’église Notre-Dame de la Miséricorde, la
Chapelle du Cœur ainsi que le Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars par Grévin.

Midi
Pause gourmande chez un de nos restaurateurs.

Après-midi
Suivez votre guide dans le cœur historique de Trévoux.
La visite de l’Apothicairerie vous mènera sur les pas de la
Grande Mademoiselle, princesse rebelle, cousine de Louis XIV.
Vous découvrirez ensuite la salle d’audience du Parlement de
Dombes où le duc du Maine, fils de Louis XIV vous attend.

*Prix valable à partir de 10 personnes, hors week-ends et jours fériés, valable selon le menu à choisir
parmi nos suggestions.
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LE GRAND SIÈCLE
EN PRINCIPAUTÉ

À partir de
34,50€/
pers.*

Photo aérienne du Château
de Fléchères.

À 7 km au nord-ouest 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.

Matin
Construit d’un jet et conservé intact au cœur de son parc, le château de Fléchères est le plus important
des châteaux du 17ème siècle en région lyonnaise. Votre guide vous initiera aux secrets de ses fresques
italiennes et vous conduira à travers une douzaine de salles au mobilier des 17ème et 18ème siècles.

Midi
Pause gourmande chez un de nos restaurateurs.

Après-midi
A la même époque, la ville de Trévoux est la capitale de la
Principauté de Dombes. Ses princes et princesses favorisent
la construction de monuments majeurs. Découvrez la salle
d’audience du Parlement et l’Apothicairerie puis poursuivez
votre voyage dans le temps en compagnie des Tireurs d’Or.
Expérimentez l’art séculaire de l’étirage des métaux précieux.

Visites possibles du château de Fléchères du 1er avril au 11 novembre. *Prix valable à partir de 15
personnes, hors week-ends et jours fériés, valable selon le menu à choisir parmi nos suggestions.
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Visites guidées cousues main !
Composez votre programme
Nos visites guidées:
Visite 01

LE CHÂTEAU-FORT DE TRÉVOUX

A la fin du 13ème siècle, un péage fluvial et la situation géopolitique de la
ville nécessitent la construction d’un puissant château-fort de pierre. La
visite vous dévoilera les secrets de cette architecture de défense et de
prestige. Vous profiterez aussi d’un point de vue imprenable sur la vallée
de la Saône.

Visite 02

LA SALLE D’AUDIENCE
DU PARLEMENT DE DOMBES

En tant que capitale de Dombes, Trévoux accueillera à partir du 17ème
siècle un parlement construit par le Duc du Maine, fils de Louis XIV. Votre
guide vous présentera la salle d’audience avec son plafond et ses murs
peints de la fin du 17ème siècle, restaurés en 2009.

Visite 03

TRÉVOUX, CAPITALE DE PRINCIPAUTÉ

Parcourez les ruelles de Trévoux, capitale de l’ancienne Principauté de
Dombes et découvrez son riche patrimoine grâce à un circuit guidé à pied
dans la ville.

Visite 04

CARRÉ PATRIMOINES
ET SON APOTHICAIRERIE

En 1686, la Grande Mademoiselle fait construire un Hôtel-Dieu. Laissezvous raconter son histoire et découvrez l’Apothicairerie (ancienne
pharmacie) avec ses boiseries en chêne restaurées et sa collection de 119
pots en faïence, classée Monument Historique.
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Visite 05

MUSÉE TRÉVOUX ET SES TRÉSORS

Plongez dans l’histoire de la Principauté de Dombes à travers les
collections de monnaie et d’orfèvrerie, la filière en diamant, le
Dictionnaire de Trévoux et le tout nouveau rouet à guimper restauré par
l’association Privals. Une visite tactile et olfactive au sein du musée
Trévoux et ses Trésors.
Visite libre : 4,60 € par personne. À partir de 10 personnes.

Visite 06

VILLAGE D’ARS ET SES SITES

Chaque année, le village d’Ars reçoit plus de 350 000 pèlerins qui
viennent marcher sur les pas de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé.
Découvrez son histoire et celle du village à travers une visite guidée qui
vous entraînera de la Basilique à la Maison du Saint Curé en passant par
l’église Notre-Dame de la Miséricorde et la Chapelle du Cœur.

Visite 07

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

Dans des décors d’époque reconstitués, la visite proposée vous plonge
dans l’histoire du Saint Curé d’Ars de 1789 à 1859. Le musée de cire
témoigne en 17 scènes et 35 personnages en cire, signés Grévin, des
moments les plus forts de la vie d’un homme hors du commun, patron de
tous les curés de l’univers.
Visite libre : 4.80 € par personne. À partir de 10 personnes.

TARIFS VISITES GUIDÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME :
DURÉE DE LA VISITE

1h à 1h30

1h30 à 2h

2h à 2h30

3h

PRIX SEMAINE

6€

8€

10€

12€

PRIX WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS

8€

10€

12€

14€

Prix valables à partir de 10 personnes. Petits groupes : nous consulter.
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Visites par nos partenaires :
Visite 08

CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES

Construit d’un jet et conservé intact au cœur de son parc, le château de
Fléchères est le plus important des châteaux du 17ème siècle en région
lyonnaise. Votre guide vous initiera aux secrets de ses fresques italiennes
et vous conduira à travers une douzaine de salles au mobilier des 17ème
et 18ème siècles.
Visite guidée : 9,50 € par personne. À partir de 15 personnes.

Visite 09

LE CHÂTEAU-FORT
D’AMBÉRIEUX-EN-DOMBES

Le puissant château-fort féodal du 14ème siècle a conservé un
remarquable donjon récemment restauré ainsi que les vestiges
importants des trois autres tours de défense et leur enceinte. L’accès au
sommet du donjon permet de découvrir un panorama à 360° sur la
Dombes et le Lyonnais.
Visite guidée : 3 € par personne. À partir de 10 personnes.
Ouvert de mars à novembre

Visite 10

VISITE DES ATELIERS
D’ARTISTES ET ARTISANS D’ART

Au cœur de la Vieille Ville de Trévoux, poussez la porte des ateliers. Les
artistes et artisans de la Rue[s] des Arts vous attendent pour vous
expliquer leurs métiers et présenter leur travail. Selon les disponibilités,
vous pourrez rencontrer une sculptrice sur pierre, un peintre, un potier,
une maroquinière.
Renseignements à l’office de tourisme.

Nos ateliers et options :
Visite 11

À LA RENCONTRE DES TIREURS D’OR

Trévoux, capitale d’une Principauté autrefois indépendante s’était
spécialisée dans le tirage de fils d’argent. Rencontrez les Tireurs d’Or et
revivez une histoire unique mêlant anecdotes et savoir-faire grâce à une
démonstration interactive d’étirage de métal sur argue.
Démonstration participative | 2 € par personne. À partir de 10 personnes.
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Visite 12

À LA RENCONTRE DES CHEVALIERS

Plongez en plein Moyen-Âge, grâce à une présentation d’armes et
d’éléments d’armures médiévales. Vous pourrez même vous transformer
en chevalier en essayant les différentes pièces. Cette visite est proposée
en complément d’une visite de la ville ou du château-fort de Trévoux.
Démonstration participative | 60 € par groupe. À partir de 10 personnes.

Visite 13

MAISON RICHART
À SAINT ANDRÉ DE CORCY

Depuis 3 générations, la Maison RICHART imagine et fabrique, dans ses
ateliers, des chocolats d’exception, pleins ou fourrés, des macarons....
Lors d’une visite 100% plaisir, venez découvrir nos différentes
propositions : « univers aromatique », « univers gourmand » et le
« Cocon de Lyon » !
Après ces visites, l'univers de la Maison RICHART n'aura plus de secret
pour vous !
Gratuit | Durée : 1h à 1h30.
Accueil des groupes du lundi au samedi de 10h à 18h.

Expériences insolites sur-mesure :
Visite 14

RALLYE EN 2 CV

Évadez-vous au cœur du Beaujolais pour une journée à bord d’un véhicule
mythique : la 2CV. Munis de votre carnet de route, vous devrez explorer
les villages des Pierres Dorées pour résoudre des énigmes, trouver des
photos mystère et relever des challenges culturels. Une journée conviviale
sous le signe de la découverte et de la bonne humeur.
250 € par voiture | Chaque participant muni d’un permis de conduire est
habilité à conduire la 2CV, prévoir un conducteur pour 4 participants.

Visite 15

À LA DÉCOUVERTE DES
PLANTES SAUVAGES MÉDICINALES

Partez à la rencontre du monde végétal et renouez avec la nature et ses
richesses !
Accompagnés d'une herbaliste, vous apprendrez à reconnaître quelques
plantes sauvages communes et découvrirez leurs différents usages
médicinaux et culinaires.
Pour tout public (enfants accompagnés) – Groupes limités à 10 personnes.
A partir de 15 euros/personnes, gratuit pour les -10 ans.
Renseignements à l'office de tourisme.
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AUTRES TARIFS :
EN VISITE GUIDÉE :

PRIX :

Château de Fléchères
Le château-fort d’Ambérieux-en-Dombes
À la rencontre des Tireurs d’or
À la rencontre des chevaliers

9,50 € par personne
3 € par personne
2 € par personne
60 € par groupe

EN VISITE LIBRE :
Musée Trévoux et ses Trésors
Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars

4,60 € par personne
4,80 € par personne

Principauté

Parlement de Dombes

Trésors

Trévoux

Apothicairerie

Ars
Saône

Rue[s] des Arts

Nature
Châteaux de
caractère

Villes Sanctuaires
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Dombes

Dégustation

Vue de l’extérieur de la Basilique Saint-Sixte à Ars

OFFICE DE TOURISME
ARS TRÉVOUX
Point d'accueil d'Ars :
Musée de Cire, La vie du Saint Cure d'Ars
625, rue Jean-Marie Vianney
01 480 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
Place de la Passerelle, 01600 TRÉVOUX,
Tél. : 04 74 00 36 32.
Lat : N45°56'25.083 / Lon : E 4°46'20.599

Contactez Martine :
m.paquier@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
www.musee-ars.org
04 28 36 02 06 / 04 74 00 36 32
Rejoignez-nous sur Facebook

Crédits photos : Option drone, D. Gillet, Louis Houdus, Sanctuaire d’Ars, Château de Fléchères, Privals, CCDSV, Pascal Brunon, Office de Tourisme Ars Trévoux et ses partenaires.

Une Principauté au naturel
en Dombes Saône Vallée

