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Parcourez la ville et découvrez un
patrimoine riche et divers, seul,
ou au gré de visites commentées
des sites incontournables.
Les visites sont effectuées par des
guides conférenciers du Pays
d’art et d’histoire
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Hôtel Pierre et Anne de Bourbon*

3

Rue du Port

4

Carré Patrimoines – La Passerelle*
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Quartier ancien

6

Tour de l’Horloge
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Rue Casse-Cou
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Maison Thermac

8

Hôtel du Gouvernement de Dombes
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Hôtel des Fermes
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11 Parlement de Dombes*
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Eglise

12 Rue du Palais
13 Hôtel de Beauséjour
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Site de l’affinage royal

14 Hôtel de Messimy
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16 Château Fort*
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17 Porte de Villars et fortifications
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Profitez des points de vues panoramiques
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Tracé de l’enceinte médiévale
Office de tourisme

Pour toutes les informations sur les tarifs, horaires,
et réservations :
Contactez l’Office de tourisme Ars Trévoux.
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VOTRE
PARCOURS
1

TRÉVOUX ET SON SITE

Seule ville fluviale du Val de Saône à être
exposée plein sud et bâtie en amphithéâtre.
Dès la Préhistoire, son implantation sur un
axe d’échanges a permis à Trévoux un essor
économique important.
2

HÔTEL PIERRE ET ANNE DE BOURBON

Façade avec oriel en pierre de la fin du XVème
siècle : il abrite aujourd’hui l’Office de tourisme
et le Musée Trévoux & ses Trésors.
3

RUE DU PORT

Dans cette rue datant des XVème et XVIème
siècles, une dizaine d’artistes et artisans d’art
vous accueillent dans leur « atelier-galerie ».
Retrouvez-les aussi rue de l’Herberie.
4
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Rue Casse-cou

CARRÉ PATRIMOINES – LA PASSERELLE

Au sein de l’espace culturel La Passerelle, le
Carré Patrimoines, exposition sonore, tactile
et audiovisuelle vous invite à découvrir
l’histoire et l’architecture de Trévoux et des 18
villages alentours, ainsi que l’apothicairerie.

Carré Patrimoines - La Passerelle
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4

QUARTIER ANCIEN

Le nom des rues rappelle leur rôle économique
d’autrefois.
6

TOUR DE L’HORLOGE

Mentionnée pour la première fois à la fin du
XVIIème siècle, la Tour de l’Horloge rythme la vie
du quartier Ouest du son de sa cloche.
7

RUE CASSE-COU

Pavée de galets en tête de chat, elle fut autrefois
appelée rue des Petits trous. Ici comme à Lyon,
on peut y trouver des traboules, passages
piétons pour se rendre d’une rue à l’autre en
empruntant les cours d’immeubles.
7B MAISON THERMAC

Elle possède des éléments du XVème au XVIIème
siècle, dont ses fenêtres à meneaux et traverses
en pierres dorées. Son architecture s’adapte à
la pente qui contraint l’ensemble de la ville.
8

L’HÔTEL DU GOUVERNEMENT DE DOMBES

Ancienne résidence des gouverneurs de la
principauté de Dombes aux XVIIème et XVIIIème
siècles. Sa façade principale regarde la Saône,
elle était composée de plusieurs bâtiments
dont l’Orangerie datant du XVIIIème siècle.
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La porte de Villars 17

Église 11B

9

HÔTEL DES FERMES

Ancien lieu de recouvrement des droits et des
taxes perçus par le souverain, il abritait des
greniers à sel. Le bâtiment était baigné par la
Saône jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.
10 IMPRIMERIE

Elle a d’abord occupé l’arrière du numéro 4
de la rue, où ont été imprimées les premières
éditions du Dictionnaire et du Journal de
Trévoux, puis s’est installée aux numéros 1 et
3 de la rue.

13 HÔTEL DE BEAUSÉJOUR

Situé au 4 rue du Palais, c’est le premier des
hôtels particuliers à être édifié vers 1708.
13B

SITE DE L’AFFINAGE ROYAL

Il se trouvait à l’origine au numéro 10 de la rue
du Palais. Louis XV établi en 1766 un affinage
royal à Trévoux. Trévoux se place alors derrière
Paris et Lyon.
14 HÔTEL DE MESSIMY

Situé au 26 rue du Palais, édifié en 1728.

11 PARLEMENT DE DOMBES

15 HÔTEL DE FONTBLEINS

En 1696, Louis Auguste de Bourbon, Duc du
Maine, Prince souverain de Dombes ordonne
le transfert du Parlement de Dombes de Lyon
à Trévoux. Aujourd’hui salle d’audience du
Tribunal de proximité de Trévoux.

Situé au 32 rue du Palais, édifié dans la
première moitié du XVIIIème siècle.

11B

ÉGLISE

L’église Saint-Symphorien est de style néoroman, elle fut construite au début du XXème
siècle et se situe à l’emplacement même de
l’ancienne église. Sa particularité : le chevet est
tourné vers l’Ouest.
12 RUE DU PALAIS

Trois hôtels particuliers construits au XVIIème
siècle pour les conseillers du Parlement de
Dombes assignés à résidence à Trévoux par le
Duc du Maine.

16 CHÂTEAU FORT

Construit au XIVème siècle par les seigneurs
de Thoire et Villars. Les tours octogonale,
ronde et en fer à cheval forment une haute
cour triangulaire. Les remparts de la ville
rejoignaient le château surplombant la vallée
de la Saône.
17 PORTE DE VILLARS ET FORTIFICATIONS

Une des quatre portes en carrons (briques
rouges) de l’enceinte médiévale, la seule
parfaitement conservée.
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LES SITES INCONTOURNABLES

LE CHÂTEAU
FORT

LE MUSÉE
TRÉVOUX ET
SES TRÉSORS

Le château-fort de Trévoux est un bel exemple
des fortifications médiévales. Sa tour maîtresse
a été édifiée à la fin du Moyen Age. Dans la
seconde moitié du XIVème siècle, un corps de
logis ainsi que deux nouvelles tours viennent
renforcer le système défensif. En 1793, le
donjon est réduit de deux étages. Sa hauteur
est aujourd’hui de 16 mètres, contre 28 mètres
autrefois.
Outre un vaste panorama ouvert sur la
vallée de la Saône, le plateau de Dombes et
le Beaujolais, vous admirerez ici un édifice
imposant classé Monument Historique dès
1913 et considéré comme l’un des monuments
majeurs du département de l’Ain.

Dans une magnifique maison trévoltienne du
XVème siècle prend place le musée Trévoux et
ses trésors. Au premier étage, dans les salons
de la demeure, la présentation des collections
révèle les richesses historiques de Trévoux
et les techniques qui ont participé à leur
fabrication.
Des personnages historiques évoquent ces
savoir-faire : battage de la monnaie, tirage des
métaux, l’orfèvrerie, l’imprimerie et la filière en
diamant.
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PLACE DE LA
PASSERELLE

LE PARLEMENT
DE DOMBES

L’Espace culturel « La Passerelle » réunit cinq
pôles : la médiathèque, le Carré Patrimoines,
le Cinéma, le Pavillon des Arts et l’école de
Musique. L’architecture de l’Espace culturel,
installé dans deux ailes historiques de l’hôpital,
préserve le site d’origine tout en créant un
espace moderne et fonctionnel.
L’intervention architecturale redonne de la
lisibilité au bâtiment du XVIIème siècle et crée de
nouveaux espaces, de nouvelles circulations
offrant un autre regard sur la ville. Le Carré
Patrimoines abrite l’apothicairerie de l’hôpital,
ancienne pharmacie, classée aux monuments
historiques.

Établi par François Ier en novembre 1523, le
Conseil souverain de Dombes siège à Lyon
jusqu’à la fin du XVIIème siècle. Le 12 décembre
1696, Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine,
Prince Souverain de Dombes, et fils légitimé
de Louis XIV et de Madame de Montespan,
ordonne le transfert du Parlement de Dombes
de Lyon à Trévoux.
Le Palais du Parlement est bâti à partir de
1697. Pierre Paul Sevin réalise les décors
peints de la salle d’audience en octobre
1698. Le thème du décor en trompe l’œil :
la Justice et la Paix, rappelle aux conseillers
leur double devoir : à la fois juges et gardiens
de la paix publique.

« Le véritable voyage de
découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux yeux. »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923.
Le service animation de l’architecture et
du patrimoine de Dombes Saône Vallée
coordonne les initiatives du Pays d’art
et d’histoire. Il propose toute l’année
des animations pour les habitants, les
visiteurs et le jeune public. Il se tient à
votre disposition pour tout projet.
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Communauté de communes Dombes
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Service Pays d’art et d’histoire
627, route de Jassans,
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04 74 08 97 66
contact@ccdsv.fr
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Trévoux Pays d’art et d’histoire
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Renseignements et réservations :
Office de tourisme Ars Trévoux
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon
Place de la passerelle,
01 600 TRÉVOUX
04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com

