From beginning to end, a walk around Trévoux
unveils to interested visitors the prestigious history of this
capital of the former Principality of the “Dombes” region.
During the Middle Ages, located within the GermanoRoman Empire, and yet on the border of the Kingdom of
France, Trévoux has preserved the traces of its medieval
past with its fortified castle and amazing octagonal keep.
The political independence of the Principality of the Dombes
was at its height in the eighteenth century.
During this period, Trévoux became famous for its
Parliament with its superb ornamental painted ceiling and
for the Hôtel Dieu hospital and its apothecary collection.
In modern times, Trévoux has become well-known
throughout the world for its fabrication of diamond dies
for wire drawing, an industry inherited from the town’s
age-old tradition of gold and silver wiredrawing to make
gold and silver thread.

Pays d’Art et d’histoire
Im Verlauf der Besichtigung enthüllt Trévoux, dem
der es zu entdecken versteht, die glanzvolle Vergangenheit
der Hauptstadt des ehemaligen Fürstentums Dombes.
Diese Stadt, die im Mittelalter auf dem Gebiet des
Reiches, an der Grenze zum Königreich Frankreichs lag, hat
die Spuren der mittelalterlichen Vergangenheit bewahrt,
insbesondere mit seiner Burg und dem Bemerkenswerten
achteckigen Burgfried.
Die politische Unabhängigkeit des Fürstentums Dombes
erreicht ihren Höhepunkt im 18. Jahrhundert mit dem
Bau des Parlamentpalasts, in dem bemerkenswerte
Deckengemälde zu bewundern sind, dem alten Krankenhaus
und seiner musealen Apotheke.
In jüngerer Zeit hat sich Trévoux durch seine DiamantGewindeschneidegeräte weltweit ausgezeichnet. Ein Erbe
der langen Tradition von Gold- und Silberdrahtziehens.
Circuit découverte d’environ 1h30 et de 2,6 km
A discovery visit of about 2,6 kms, lasting 1 ½ hour
Entdeckungsrundgang: ca. 1:30 Stunde; 26 km

Se repérer / Finding your way / Anhaltspunkte

An jedem Halt des Weg gibt es eine Erklärung auf einem
Schild.

Trévoux

Contact / Informations

Office de Tourisme Ars Trévoux
Place de la passerelle - 01600 Trévoux
Téléphone. : 04 74 00 36 32
contact@ars-trevoux.com

A chaque station du parcours, une plaque présente
l’édifice.

At each stop of the pathway, an explanatory description
of the building is presented on a board.

à pas contés

la capitale de Dombes

www.ars-trevoux.com
Horaires d’ouverture :
Ouvert d’octobre à mars du
lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
d’avril à septembre du lundi
au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
et les dimanches et jours
fériés de 14h à 18h.

Opening hours :
From October to March
from Monday to Saturday,
from 10 a.m. to 12 noon
and from 2p.m. to 5p.m.

Öffnungszeiten :
Von Oktober bis März :
von Montag bis Samstag,
von 10 Uhr bis 12 Uhr
und von 14 Uhr bis 17 Uhr.

From April to September,
from Monday to Saturday
from 10 a.m. to 12 noon
and from 2p.m. to 6p.m.
and on Sundays and Bank
Holidays
from 2 p.m. to 6 p.m.

Von April bis September :
von Montag bis Samstag,
von 10 Uhr bis 12 Uhr
und von 14 Uhr bis 18 Uhr
Sonntags und an Feiertagen
von 14 Uhr bis 18 Uhr.
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Riche d’une situation privilégiée en bord de Saône,
Trévoux, Pays d’art et d’histoire, dévoile à qui sait la
découvrir, un passé prestigieux : celui de capitale de
l’ancienne Principauté de Dombes.
Au début du XIIème siècle, alors que la rivière sert de
frontière entre le royaume de France sur sa rive droite
et l’Empire sur sa rive gauche, Trévoux est mentionné
comme péage fluvial. Un château au donjon octogonal,
une enceinte avec l’une de ses portes, plusieurs tours
et un quartier ancien rappellent l’origine médiévale de
Trévoux.
L’indépendance politique de la principauté de Dombes,
en marge du royaume, favorise le développement
économique, technique et culturel de Trévoux.
Un palais du parlement au remarquable plafond peint,
une imprimerie connue dans l’Europe du XVIIIème
siècle pour son dictionnaire de Trévoux, un hôtel Dieu et
son apothicairerie, l’industrie de la fabrication des filières
en diamant dont Trévoux a été la capitale mondiale
constituent autant de témoins de ce riche héritage.
A travers un parcours dans la ville et quatre sites majeurs,
vous découvrirez ici un patrimoine riche et divers, seul,
ou au gré de visites commentées.

capital of the Dombes step by step
die Hauptstadt der Dombes zu Fuß

Parcours-découverte dans la ville

1 Trévoux et son site / The site of Trévoux /
Trévoux und seine Lage
Seule ville fluviale du Val de Saône à être
exposée plein sud et bâtie en amphithéâtre
2 Maison dite des “Sires de Villars” / The “Sires
de Villars” house / Haus der “Herren aus
Villars”
Facade avec oriel en pierre de la fin du
XVème siècle.
Office de Tourisme
3 La rue du Port et de l’herberie/ The Rue du
Port et de l’Herberie / Hafenstraße
Dans ces rues des XV et XVIèmes siècles,
une dizaine d’artistes et artisans d’art vous
accueillent dans leur «atelier-galerie»

10 Imprimerie / The Printing Press / Druckerei
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.
11 Parlement de Dombes / The Dombes
Parliament / Dombes Parlament
En 1696, Louis Auguste de Bourbon, Duc du
Maine, prince souverain de Dombes ordonne
le transfert du Parlement de Dombes de Lyon
à Trévoux. Plafond peint. Aujourd’hui salle
d’audience du tribunal d’instance.
11 Bis - Eglise néo-romane

4 Carré Patrimoines - La Passerelle
Au sein de l’espace culturel La Passerelle,
le Carré patrimpoines, exposition sonore,
tactile et audiovisuelle vous invite à
découvrir l’histoire et l’architecture de
Trévoux et sa région ainsi que l’apothicairerie.

12 Rue du Palais, numéros 4, 26, 32 / Numbers 4,
26 and 32 of the Rue du Palais
“Palais” Straße Nummer 4/26/32
Trois hôtels particuliers construits au
XVIIème siècle pour les conseillers du
Parlement de Dombes, assignés à résidence
à Trévoux par le duc du Maine.

5 Quartier ancien / The old part of the town /
Altes Viertel
Le nom des rues rappelle leur rôle
économique d’autrefois.

13 Hôtel de Beauséjour, numéro 4 / Number 4,
the Beauséjour Mansion / Hotel Beauséjour,
Nummer 4
Site de l’affinage royal de Trévoux, numéro 10

6 Tour de l’Horloge / The Clock Tower /
Uhrturm
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.

14 Hôtel de Messimy, numéro 26 / Number
26, the Messimy Mansion / Hotel Messimy,
Nummer 26

7 Rue Casse-Cou / Rue Casse-cou or “Break
your neck” Street / “Casse-Cou” Straße
- Pavée de galets en tête de chat, elle fut
autrefois appelée rue des Petits trous.
- Maison Thermac
8 L’Hôtel du Gouvernement de Dombes /
The Dombes’ Government Mansion /
Dombesregierungsitz
Ancienne résidence des gouverneurs de la
principauté de Dombes aux XVIIème et
XVIIIème siècles.
Sa façade principale regarde la Saône.
9 Hôtel des Fermes / The Fermes Mansion /
Hotel des Fermes
Ancien lieu de recouvrement des droits et
des taxes perçus par le souverain, il abritait
un grenier à sel.

15 Hôtel de Fontbleins, numéro 32 / Number 32,
the Fontbleins Mansion / Hotel Fontbleins,
Nummer 32
16 Château Fort / The fortified castle / Burg
Construit au XIVème siècle par les seigneurs
de Thoire et Villars. Tours octogonale, ronde
et en fer à cheval.
17 Porte de Villars et fortifications / The Villars
Gateway arch and its fortifications
Villarstor und Festungen
Une des quatre portes en briques rouges ou
carrons de l’enceinte médiévale.

Visites commentées par l’office de tourisme :
For guided visits of the following sites or for further information, call the Tourist Office at :
Das Fremdenverkehrsamt organisiert Führungen von einigen Sehenswürdigkeiten, Informationen :

2 4 11 16
04 74 00 36 32

