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HORAIRES D’OUVERTURE
Avril à juin & septembre :
> Ars : 1
 0h - 12h / 14h - 18h, du mardi au samedi.
14h - 18h, lundis, dimanches et jours fériés.
> Trévoux : 10h - 12h / 14h - 18h, du mardi au samedi.
14h - 18h, lundis, dimanches et jours fériés.
Juillet-août :
> Ars : 1
 0h - 12h30 / 14h - 18h, du lundi au samedi.
14h à 18h, dimanches et jours fériés.
> Trévoux : 10h - 12h30 / 14h - 18h, du lundi au
samedi.
14h - 18h, dimanches et jours fériés.
Octobre à mars :
> Ars : 1
 0h - 12h / 14h - 17h, du mardi au samedi.
14h - 17h, lundis, dimanches et jours fériés.
> Trévoux : 14h - 17h, du lundi au vendredi,
dimanches et jours fériés.
10h - 12h / 14h - 17h, les samedis
uniquement.
L e bureau d’Ars est susceptible d'être partiellement
fermé pendant la durée des travaux de réhabilitation
courant 2019. Renseignements Office de Tourisme.
Le bureau de Trévoux est ouvert le matin chaque 1er
dimanche du mois d'avril à septembre à l'occasion du
marché de la création.

Edito
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,
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 !
L’Office de Tourisme Ars Trévoux

Légende
Accès à mobilité
réduite

Camping-Car :
aire de service

Hébergement

Accueil groupe

Chambres

Jardin

Animation

Climatisation

Jeux enfants

Animaux
acceptés

Commerces

Laverie

Animaux non
admis

Cuisine équipée

Parking

Ascenseur

Distributeur

Pétanque

Baignoire
Balnéothérapie

Espace Bébé
Calin

Piscine

Bar

Espace
non-fumeur

Restauration

Barbecue

Espace
pique-nique

Salle de
sport

Borne d'accès
Internet

Garage pour
voitures

SPA

Bus

Garage pour
vélos

Tennis

Cadeau
souvenirs

Golf
Lanques
parlées

Labels

Chèques
vacances
Carte
bleue

CB American
Express

Sommaire
Découvertes
Idées d’escapades

Bonnes adresses
6-21

> Trévoux
> In english p12, 13

Où manger ?

> Sport et nature au bord de l’eau
> La Dombes, terre d’eau et d’oiseaux
> Le Beaujolais, vignes et Pierres Dorées
> Neuville sur Sâone, Poleymieux,
et les Monts d’Or

22-29

> Châteaux de caractère
> Musées et expositions
> Parlement de Dombes

A faire en famille

30-37

> Expériences insolites

Où dormir ?

64-75

> Hôtels
> Chambres d’hôtes
> Gîtes et Meublés
> Campings
> Aire de camping-cars

76-80

> Dates à ne pas manquer
> Les Incontournables du Week-End
> Les Balades Insolites
> Animations par le Pays d'Art et d'Histoire

> Loisirs équestres
> Balades
> Parcs de loisirs
> Sport et aires de jeux
> Culture

Salles à louer

> Location de salles

Envie d'une pause nature autour de l’Eau 38-42
> Croisières

Comment se déplacer
> En taxi
> En louant une voiture
> En bus

> Haltes fluviales
> Balade à la carte sur la Saône
> Espace de baignade les Cascades
> Pêche

> La rue des arts
> Autour de la rue des arts

54-63

> Dans un restaurant en ville ou à la campagne
> Dans un restaurant en bord de Saône
> En ferme Auberge
> Sur le Pouce

L’agenda de vos sorties

> Familles - groupes

Les ateliers et galeries d'art

Les boutiques de vos vacances 47-53
> Les marchés de vos vacances
> Les souvenirs et les commerces
> Les produits du terroir

> Ars

Le Pays d’art et d’histoire

In english p12, 13

43-46

80
81-83

4

5

6

Découvertes
IDÉES D’ESCAPADES
- Ars

p 08

- Trévoux

p 10

- In English : Ars, Trévoux

p 12

- Sport et nature au bord de l’eau

p 14

- La Dombes, terre d’eau et d’oiseaux

p 16

- Le Beaujolais, vignes et pierres dorées p 18
-N
 euville sur Sâone, Poleymieux,
et les Monts d’Or

p 20

7

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
Pour mieux vous accueillir :
rénovation prévue en 2019
(dates non déterminées).
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Jour 1 :

UN SAMEDI À ARS, VILLE SANCTUAIRE
ET AU CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES

Matini

Légende

Admirez la basilique Saint-Sixte, où repose le Saint Curé. Edifiée
par Pierre-Marie Bossan, architecte de la basilique de Fourvière à
Lyon, elle est classée Monument Historique.

p.64

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

Visitez la maison du Saint Curé, conservée en l’état.
Entrez dans la Chapelle du Cœur.
Découvrez l’architecture contemporaine insolite de l’église semisouterraine Notre-Dame de la Miséricorde, classée Patrimoine du
20ème siècle.

ARS

Après-midii
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).
Au retour, ne manquez pas la visite du Musée de Cire, La vie du
Saint Curé d’Ars (Musée de cire réalisé par Grévin) qui retrace les
grands moments de la vie du Saint. Dans la boutique, vous trouverez
de nombreux produits monastiques et régionaux.
Et pourquoi ne pas louer un vélo au Camping du Bois de la Dame
à Ars pour rejoindre Fareins (temps de trajet aller 45 minutes en vélo
– 10 minutes en voiture) et visiter le Château de Fléchères, le plus
grand château du 17ème siècle en région lyonnaise (ouvert du 15 mars
au 30 novembre).

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

Visite guidée : En juillet et août,
suivez nos guides et découvrez la
Maison du Saint, la chapelle du
Cœur, l’originalité et la beauté
de la basilique Saint Sixte, joyau
de la Dombes, l’architecture
contemporaine de l’Eglise Notre
Dame de la Miséricorde.
Pour les groupes, visites possibles
tous les jours sur réservation
préalable.
Se renseigner auprès de l’Office de
tourisme au 04 74 08 10 76.
Location de vélo : d’avril à
septembre au camping du bois de
la Dame.
Château de Fléchères : du 15 mars
au 30 novembre
Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

DÉCOUVERTES /

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.

p.47
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Jour 2 : un dimanche à Trévoux

À TRÉVOUX, VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE EN BORD DE SAÔNE

p.47
p.54
p.64

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
Quand ? D’avril à décembre
Marché de la création : le 1er
dimanche du mois, de 10h à 18h

Visites des ateliers
d’artistes : les 1ers et 3èmes

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.
Matini
Légende
Flânez au marché de la création
où plus de 50 talentueux artistes
exposent leurs œuvres.
Art-pentez la rue[s] des Arts et
rencontrez des artistes passionnés
dans leurs ateliers.
OU
Promenez-vous dans la ville en
suivant le parcours ou la Capitale de
Dombes à pas contés p.34
Bon plan :

week-end du mois, du vendredi
au dimanche.
Retrouvez tous les horaires
d’ouverture des ateliers p.44

Visite guidée les samedis dimanches et jours fériés d’avril à
septembre. Pour les groupes, toute l'année sur réservation.

Après-midii
Légende
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).
Découvrez également, ici, la borne tactile du Parlement
de Dombes ! Une visite inédite au plus près
des décors du 17ème siècle de sa salle
d’audience. p.28

billet groupé
Découvrez l’hôtel Pierre et Anne
à tarif préférentiel, de Bourbon nouvellement restauré,
+ d’infos
un magnifique écrin qui présente une
page 26
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...
Autant de thèmes pour comprendre le passé singulier
de Trévoux.
Incontournable ! A 14h lancez-vous dans une passion
nante visite du « Musée Trévoux et ses Trésors » (6€).
Poursuivez à 15h avec la découverte des décors
exceptionnels de la salle d’audience du Parlement
de Dombes : 5€, puis à 16h30 partez à la conquête
du château-fort : 5€, ou profitez de la tranquillité
des bords de Saône, et pourquoi ne pas terminer la
journée par une séance de cinéma ?
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BON PLAN
LE PASS
AMBASSADEUR

DÉCOUVERTES /
Place de la Passerelle - 01600 Trévoux

Pass Ambassadeur Trévoux v2.indd 1

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

TRÉVOUX

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 de la capitale de
l’ancienne Principauté de Dombes.

PASS Ambassadeur

VISITEZ TRÉVOUX EN
AUTONOMIE TOUTE L’ANNÉE

Musée Trévoux et ses Trésors

Achetez un Pass Ambassadeur à l’Office de
Tourisme et bénéficiez de privilèges et de réductions
pour découvrir le patrimoine d’Ars et de Trévoux, les
musées, les châteaux, les activités de loisirs et la
gastronomie du territoire.

23/06/2017 10:25
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Suggested full day excursion

ARS-SUR-FORMANS

Wax Museum

The Life of Saint Jean-Marie Vianney,
the Patron Saint of Parish Priests
« More than a visit, an encounter »
The only Grévin wax museum in the
Rhone-Alps region
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
To better serve you the museum will be closed for renovation in 2019 (dates to be determined)

From the shrine village
of ARS to the XVIIth century
Château de Fléchères
ARS, a small village in the Dombes region,
welcomes each year more than 350.000
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

Visit the Chapel of the Sacred Heart
(Chapelle du Cœur)

On your way back, don’t miss the
visit to the Wax Museum.

Discover the contemporary
architecture of the unusual semisubterranean church of Our Lady of Mercy
(Notre-Dame de la Miséricorde),
registered as a « Heritage of the XXth
Century » landmark.

Then rent a bicycle from the Bois de
la Dame campground in Ars, for a 45
minute ride or 10 minutes by car, to visit
the Château de Fléchères, the largest
17th century castle around Lyon (open
from March 15 to November 30, last
admission : 5:30 pm.).

Afternoon ::

Morning ::
Admire the Saint Sixte Basilica, a
designated National Historic Land
mark, built by the architect of the
Fourvière Basilica in Lyon.
Visit the house where Saint JeanMarie Vianney lived, which has been
preserved in its original state.
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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)

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)
Bicycle rentals : April to September
Château de Fléchères ; 15 March
to 30 November. Last admission :
5.30pm

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

Suggested full day excursion

TRÉVOUX

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 50 talented
artists and creative craftmen at
the « Marché de la Création » (first
Sunday of each month, from April
to December).
Walk through the Rue[s] des Arts
boutiques and meet passionate
artists in their workshops
Or
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)
see p 34.

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
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)
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
Must See : At 2pm, Discover the
fascinating « Musée Trévoux et ses
Trésors », (Admission* : 6€)
At 3pm, visit of the Parliament of the
Dombes and the exceptional décors
of its courtroom (Admission* : 5€)
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€) 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 €)

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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ARS-SUR-FORMANS, TRÉVOUX IN ENGLISH

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.

DISCOVERIES /

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

INZEBOAT
InZeBoat vous accueille pour une promenade en bateau,
en famille ou entre amis. Que votre choix se porte sur une
authentique balade ou une formule avec petit déjeuner,
collation ou apéritif, nous proposons différentes options
adaptables à vos envies. Depuis un accès facile de la halte
fluviale de Trévoux, embarquez pour un moment privilégié
et laissez-vous glisser le long de
+ D’INFOS
ces paysages aussi apaisants que
Tél. : 06 62 74 22 85
sauvages.
www.inzeboat.com
Réservations recommandées

LOUEZ UN VÉLO

Dans l’un de nos 3 points de location :
• A Trévoux : camping (04 74 08 44 83)
• A Ars : camping (04 74 00 77 23)
• A Ambérieux- en-Dombes : camping (04 74 00 83 40)
Pour les groupes : réservation auprès de l’Office de Tourisme
au 04 74 00 36 32.
1⁄2 journée
Tarifs :
Vélo adulte			
5€
Vélo à assistance électrique
7€
Vélo enfant (casque inclus)
4€

journée
9€
11€
6€

Casque ou porte-bébé : 2€
(à noter : un chèque de caution et une pièce d’identité seront demandés).

Nouveauté
2019 :
A faire en famille,
entre amis… balades
bateau - vélos (personnels)
avec arrêt surprise de
réconfort à miparcours.

FANTAISIE EVASION - ATFH
Balades en bateau sur la Saône (aller et retour) commentées
d’environ 2h.
Départ : Montmerle pour Thoissey ou Villefranche sur Saône
Embarquez aussi pour vos sorties privatisées ou pour une
journée spéciale !
Accès facile, bateau équipé
pour recevoir personnes séniors,
À MONTMERLE
médicalisées, handicapées…
+ D’INFOS
Tél : 06 61 69 94 09
Possibilité de louer des bateaux avec
www.atfh.fr
ou sans permis (4 à 10 places).
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Jour 3

p.47

SPORT ET NATURE
AU BORD DE L’EAU

p.54

À deux pas de Lyon, profitez d’un environnement préservé. En bord de Saône, 15 km d’itinéraire
protégé sur le chemin de halage font le bonheur des promeneurs à pied ou à vélo.

p.64
Enjoy a walk along the river Saône, or
around a pound in the Dombes area
Rent a bike !

Matini

A 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.).
Guide disponible à l’Office de
Tourisme.

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. p.34
Un besoin de sport, de détente ?
A vélo, à pied le Guide des
itinéraires VTT et Pédestres en
Saône Vallée vous offre sport et
détente, promenades en famille
et découvertes culturelles. Des
rives de la Saône aux étangs de
la Dombes, 16 circuits VTT et 2
circuits de randonnée pédestre
vous feront découvrir un véritable
espace naturel. Des bords de Saône
au plateau de la Dombes, les onze
communes de Saône Vallée vous
accueillent autour de Trévoux,
capitale de l’ancienne Principauté
de Dombes.
Guide disponible à
l’Office de Tourisme

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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SPORT ET NATURE

Besoin de se ressourcer ?

DÉCOUVERTES /

Après-midii

LES JARDINS AQUATIQUES
Offrez-vous un moment de détente au cœur de l’Ain. En nouveauté,
agrandissement du parc esprit Zen de 7000 m2.
Nouvelle Buvette et toujours pour accompagner vos projets faites
confiance au N°1 du matériel pour votre bassin et vos Koï.

A ST DIDIER SUR
CHALARONNE
+ D'INFOS
Tél. 04 74 04 03 09
parc.lesjardinsaquatiques.fr

ATTELAGES DE LA DOMBES
Au pas cadencé du cheval, vous découvrirez dans un attelage,
la région de la Dombes. Vous serez accompagné d'un guide sur
divers circuits tous bordés d'étangs. Un moment privilégié à
partager en famille ou entre amis, pour sillonner les chemins de
campagne et observer les étangs, la faune et la flore d'un site
exceptionnel.
De 1h à 1 journée… pour petits et grands pour une famille ou un
groupe… pour une promenade romantique.
Bon plan : balades en bords de
Saône au départ de Trévoux en
juillet et août, renseignements/
réservation Office de tourisme.
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À SANDRANS
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 24 54 96
www.attelages-dombes.com

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

Jour 4

p.47

LA DOMBES, TERRE D’EAU
ET D’OISEAUX

p.54
p.64

A land of water and birds.
Matini

Goûtez à ses spécialités à base de poissons d’eau
douce. + infos sur www.poissonsdedombes.fr
L’hiver, assistez à une pêche d’étang, moment fort de
la vie dombiste.

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.

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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DÉCOUVERTES /

Traversez des paysages apaisants au coeur de cette
région comptant plus de 1200 étangs, refuges pour les
oiseaux.

Découvrez aussi son riche patrimoine : fortifications en
carrons, églises romanes…

DOMBES

Parcourez les 3 boucles balisées de la Route de la
Dombes en voiture ou à vélo. + Plan disponible dans
votre office de tourisme ou sur www.routes-touristiques-ain.
com

GEOPARK BEAUJOLAIS
Connu dans le monde entier pour ses
hérité d’une des géologies les plus
riches et complexes de France et,
par certains aspects, de la Terre !
C’est pour valoriser ce patrimoine
exceptionnel que le Beaujolais est
labellisé «UNESCO Global Geopark».

vins, le Beaujolais a
DANS TOUT LE
BEAUJOLAIS
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 65 74 40
www.geopark-beaujolais.com

GYROPODE
A 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.
Organisez-vous un moment pour partager cette ludique
occupation, sortez des sentiers battus d’une façon inattendue.
Nous pouvons vous aider à
vous organiser : hébergement,
restauration, visites.
Ouvert toute l’année.

A MOGNENEINS
+ D’INFOS
Tél. : 06 08 77 59 49
www.balade-beaujolais-gyropode.fr

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
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.
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 et jeudis de juillet et août.
A ANSE + D'INFOS
Tarifs : adulte : 6€ ; enfant jusqu’à
TÉL.. : 04 74 60 26 16
10 ans : 3€ ; gratuit jusqu’à 2 ans.
(OT Pierres Dorées)
www.cftanse.fr
Parking
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Jour 5

LE BEAUJOLAIS,
VIGNES ET PIERRES DORÉES
Connu dans le monde entier pour son vin, le Beaujolais mérite
également le détour pour ses paysages vallonnés, ses villages
aux teintes ensoleillées et dévoile des richesses patrimoniales
insoupçonnées.

p.47
p.54

The Beaujolais area is worldwide known for its wine. Also
discover its hilly landscapes, golden stone villages and a
rich heritage.

DÉCOUVERTES /

Matini
Parcourez le Beaujolais des Pierres Dorées et prenez
le temps de vous promener dans les ruelles de charmants
villages médiévaux aux reflets ocres de Châtillon
d’Azergues à Ternand en passant par Oingt, classé parmi
les Plus Beaux Villages de France. Au menu : panoramas
exceptionnels, découverte de chapelles et édifices
fortifiés, rencontres avec des producteurs et vignerons.
+ d’infos : www.tourismepierresdorees.com

BEAUJOLAIS

Après-midii
Laissez Villefranche-sur-Saône vous révéler 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 sa richesse
architecturale. Au choix : circuit libre ou visite guidée.
+ d’infos : www.villefranche-beaujolais.fr
Terminez la journée par une dégustation de vins du
Beaujolais dans un caveau. + d’infos p.52
Ou pour les familles : À Anse, dans le village,
montez à bord du petit train touristique. + d’infos p.34
Il vous emmènera au plan d’eau du Colombier, où
vous pourrez profiter d’un moment de détente avant
de rembarquer pour votre point de départ, en fin
d’après-midi.

Cour intérieure
d'une maison médiévale,
Villefranche-sur-Saône

Office de Tourisme Ars Trévoux
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Jour 6

NEUVILLE SUR SAÔNE,
POLEYMIEUX ET LES MONTS D’OR
Bienvenue à Neuville-sur-Saône,
ville de Commerce et de Patrimoine !
Matini
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 Notre-Dame-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 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….

p.47
p.54
p.64

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.
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...).
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Après-midii

Sur les bords de Saône, à 11km au nord de Lyon,
le Château de Rochetaillée-sur-Saône et son parc
arboré de 3 hectares, vous accueille le temps d’1
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 : du mardi au dimanche 10h30 à 18h et de
13h à 18h le 3ème vendredi de chaque mois. En janvier,
ouvert uniquement les samedis et dimanches.
Tarifs : 6€/4€/Gratuit - de 18
A ROCHETAILLEE
ans
+ D’INFOS
automobile
et autobus

parc
et halls

sur
réservation

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

MUSÉE AMPÈRE

MAISON D’AMPÈRE-MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ
Que voir ? Documents historiques, expériences en fonctionnement,
évolution de l’éclairage, des télécommunications et des
appareils de mesure.
Que faire ? Ateliers pour découvrir l’électricité, comprendre les
énergies durables, le photovoltaïque, l’éolien …
Accueil : visiteurs individuels samedi 14h-18h, dimanche,
10h-12h, 14h-18h, accès PMR dans certaines salles, groupes
pour visites ou ateliers, 7j/7, sur rdv,
parking gratuit.
A POLEYMIEUX
Tarif : Visites : adulte 5€, étudiant 4€,
AU MONT D’OR
enfant moins de 6 ans gratuit, enfants
+ D’INFOS
6-12 ans 3€, audioguides, françaisTél. : 04 78 91 90 77
anglais 2€, guide 1€/ personne. Ateliers
contact@amperemusee.fr
6€/personne.
www.amperemusee.fr

Neuville-sur-Saône
vue aérienne

POLEYMIEUX
Sur la rive Ouest de la Saône, arpentez plus de 160 km
d'itinéraires pédestres balisés dans les Monts d’Or pour la
marche et les promenades en famille.
Sur les hauteurs du Val de Saône, Poleymieux au Mont d'Or est
un espace naturel remarquable où le soleil couchant sur les
façades des maisons de pierres dorées ravira tout promeneur.
Suivez le « Sentier des Cabornes » : de curieux abris en pierres
sèches, légués par les habitants du temps passé, qui parsèment
les Monts d'Or.
Faites ensuite une pause déjeuner à
l’auberge, au cœur du village avant
de découvrir l’histoire de l’électricité au
musée Ampère.

Office de Tourisme Ars Trévoux
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+ D’INFOS
Tél. Mairie :
04 78 91 90 09
www.poleymieux.fr
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DÉCOUVERTES /

HENRI MALARTRE

NEUVILLE-SUR-SAONE, POLEYMIEUX, MONTS D'OR

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE

Légende photo
22

Découvertes

Crédit photo : Daniel GILLET

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
- Châteaux de caractère

p 24

- Musées - Expositions

p 28

- Parlement de Dombes

p 28
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CHÂTEAU-FORT DE TRÉVOUX
Allée du Château
01600 TREVOUX
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
04 74 00 36 32

CHÂTEAUX DE CARACTERE

CHÂTEAU D'AMBÉRIEUX-ENDOMBES
Le Bourg,
01330 AMBERIEUX-ENDOMBES
04 74 00 36 32
(Office de tourisme Ars Trévoux)

© Château de ST Bernard – Mme Houdus

LE CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES
130 Allée de Fléchères
01480 FAREINS
www.chateaudeflecheres.com
04 74 67 86 59

CHÂTEAU-FORT DE SAINT
BERNARD
152 avenue Suzanne Valadon
01600 SAINT BERNARD
jardin@chateau-de-saint-bernard.fr
www.chateau-de-saint-bernard.fr
06 26 92 66 45

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

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 octogonale, décoré de pierres dorées et blanche,
on découvre un superbe panorama sur la Saône, les Monts d’Or, le
Beaujolais et la Dombes.
Ouverture : visites guidées samedis, dimanches et jours fériés d’avril à
septembre à 16h30.
Tarif : 5€ (4,50€ en billet groupé), gratuit jusqu’à 18 ans.
Le puissant château-fort féodal du 14ème 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 : gratuit.

A 7 km au nord d'Ars, à 12 km au nord de Trévoux. Fléchères est le
plus grand château du 17ème siècle en région lyonnaise. Cheminées
sculptées, salons Louis XV meublés, cuisines, superbes fresques
italiennes (1632), parc.
Ouverture : Du 1er avril au 11 novembre : les samedis, dimanches et
jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
En juillet et août : tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Groupes sur rendez-vous du 1er avril à fin novembre.
devant
le château

Situé en bord de Saône, ce château présente des éléments architecturaux du 13ème au 18ème
siècle. Au début du 20ème siècle, il a accueilli les célèbres peintres Utrillo et Valadon. Du
haut du donjon de ce site classé Monument Historique, on appréciera le panorama sur le
magnifique jardin classé Jardin Remarquable, qui reçut le prix du Jardin de l’année 2013.
Ouverture et tarifs : Visite du jardin du 15 avril au 15 septembre les dimanches et jours
fériés de 14h à 18h ; tarif : 3 €/pers.
Visite guidée du château : du 8 juillet au 31 août tous les jours sauf le lundi, de10 h à
12h et de 14h à 18h ; tarif : 7 €/pers. (visite libre du jardin incluse).
Visites groupes d’avril à septembre : renseignements au 06 26 92 66 45

Partez à la conquête d’une ancienne ferme fortifiée construite de
carrons savoyards ! (14ème – 15ème 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 TREVOUX.
Cet édifice figure sur le parcours Patrimoine en Dombes réalisé par
le syndicat mixte Dombes Val de Saône Sud (Panneau d'information
accessible à l'extérieur).

Office de Tourisme Ars Trévoux
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LE CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES
UNE VISION D’ITALIE
A 30 KM DE LYON !
Le plus grand château du 17ème siècle en région lyonnaise.
Sur la côtière de Saône, le château se dresse majestueusement au cœur
d’un parc de 40 ha.
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 17ème
siècle conservé en France : parade militaire, chasse, travaux d’Hercule,
perspectives d’architecture. Et les découvertes continuent !
Ouverture : du 1er avril au 11 novembre.
+ d’infos p.24
A FAREINS
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 67 86 59
www.chateaudeflecheres.com

Office de Tourisme Ars Trévoux
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Château de Fléchères
Chambre de la Parade

Bienvenue dans un lieu remarquable empreint d’histoire.
Le château de Saint Bernard est une forteresse médiévale du
XIIIème siècle, dont l’existence est attestée dès 1250.
À partir de 1923, il fut la demeure des peintres André Utter,
Suzanne Valadon et son fils Maurice Utrillo, ces peintres,
célèbres à Montmartre, marquèrent le Paris du début du
XXème siècle.
En 1996, l’actuel propriétaire tombant sous le charme de
l’édifice en péril, entreprit avec l’architecte des monuments
historiques, des travaux de restauration de très grande
ampleur qui durèrent 13 ans.
Le château est classé
monument historique depuis A SAINT-BERNARD
+ D’INFOS
1997.
www.chateau-de-saint-bernard.fr

Bon plan :
billet groupé
à tarif
préférentiel

Tarif réduit pour l’achat d’au moins 2 billets
parmi les 4 visites proposées par l’Office du tourisme :
Musée Trévoux et ses Trésors,
Ville - Carré Patrimoines - Parlement,
Château-fort et
Village d’Ars-sur-Formans.

©Erick Saillet

CHÂTEAUX DE CARACTERE

LE CHÂTEAU DE SAINT BERNARD
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© F. Ribard

CHÂTEAUX DE CARACTERE

Chevaliers en herbe prêts pour l'assaut au château

Office de Tourisme Ars Trévoux
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DÉCOUVERTES /

© F. Ribard

Château-fort de Trévoux
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MUSÉE DE CIRE, LA VIE DU
SAINT CURÉ D’ARS
625 rue Jean Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@ars-trevoux.com
www.musee-ars.org
04 74 08 10 76

MUSÉES / EXPOSITIONS

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 10 76
(Office de Tourisme Ars Trévoux)
04 74 08 17 17
(Sanctuaire d’Ars)

© Musée Ampère

LA MAISON NATALE DU SAINT
CURÉ D’ARS
2 rue du Curé d’Ars
69570 DARDILLY
www.village-natal-saint-curears-dardilly.fr
04 78 66 19 09
Village natal du Saint Curé
d'Ars
MAISON D’AMPÈRE – MUSÉE
DE L’ÉLECTRICITÉ
300 route d’Ampère, D73,
69250 POLEYMIEUX AU MONT
D’OR
contact@amperemusee.fr
www.amperemusee.fr
04 78 91 90 77

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE
645 rue du musée
69270 ROCHETAILLÉE-SURSAÔNE
musee-malartre@mairie-lyon.fr
www.musee-malartre.com
04 78 22 18 80

PARLEMENT DE DOMBES

LE PARLEMENT DE DOMBES
Place de la Terrasse
01600 TREVOUX
Office de Tourisme
04 74 00 36 32
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à proximité

Dans des décors d'époque reconstitués, 17 scènes et 35 personnages
de cire grandeur nature réalisés par Grévin, font revivre la
vie du Saint Curé d'Ars, sa vocation, sa jeunesse, son
En
ministère, à l'aide de scènes vivantes, de paroles fortes
rénovation
écrites ou parlées. Un témoignage émouvant qui ne
courant
laisse personne indifférent.
2019
à proximité

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.
Ouvert : tous les jours de 7h30 à 19h. Entrée gratuite.
Tarif : entrée gratuite. Visite libre
Visite guidée groupes sur réservation.
à proximité

accès sur demande
préalable

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 1796 à 1806.
Ouverture : 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.
gratuit

Accès PMR
dans certaines salles

Des ateliers-découverte sont proposés pour générer
du courant, démystifier le kilowattheure, s’initier
aux énergies durables et découvrir le bien-être
d’un vélo à assistance électrique (groupes de 10 mini
sur RDV, 6€/personne).
Ouverture et tarifs : renseignements au 04 78 91 90 77
ou sur www.amperemusee.fr
gratuit (automobile et
autobus)

Accès PMR partiel
(parc et halls)

Sur les bords de Saône, à 11km au nord de Lyon, le Château Belle
Epoque 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 !
Ouverture : Du mardi au dimanche 10h30 à 18h non-stop (billetterie
fermée à 17h).
Tarifs : 6€/4€/Gratuit moins de 18 ans. Groupes sur réservation
en toute
proximité

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 20ème siècle, ils ont été entièrement restaurés en 2009.
Ouverture : visites guidées samedis, dimanches et jours fériés d’avril à
septembre à 15h (rdv. Office de tourisme).
Tarif : 5€ (4,50€ en billet groupé), gratuit jusqu’à 18 ans

Office de Tourisme Ars Trévoux
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© Philippe Hervouet

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
A DARDILLY
mise à la disposition des pèlerins.
+ D’INFOS
Elle a reçu la visite du pape Saint
Tél. : 04 78 66 19 09
Jean-Paul II en 1986.
www.village-natal-saint-cure-ars-dardilly.fr

Crédit photo : P. Gamon

MUSÉES / EXPOSITIONS

Grâce au Carré Patrimoines, découvrez
le Pays d'art et d'histoire Trévoux Saône
Vallée à travers une maquette animée du territoire,
un mur des paysages, des modules multimédias, des
maquettes architecturales ainsi que l’apothicairerie de
l'hôpital de Trévoux.
Ouverture : mardi et vendredi de 13h à 19h, 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 accueille.
Tarif : Entrée gratuite
A TRÉVOUX
+ D’INFOS
04 74 00 36 32
www.ars-trevoux.com

LA MAISON NATALE DU
SAINT CURÉ D’ARS

DÉCOUVERTES /

CARRÉ PATRIMOINES

LA MAISON ÉCLUSIÈRE,
A PARCIEUX
Un nouvel espace ouvrira
ses portes à l'été 2019. Vous
découvrirez l'histoire de la
maison éclusière et son barrage
à aiguilles ainsi que la vie et le
métier des éclusiers.

+ D’INFOS :
OFFICE DE TOURISME
ARS TREVOUX
Tél. : 04 74 00 36 32
www.ars-trevoux.com

HÔTEL PIERRE ET ANNE DE BOURBON
Musée Trévoux et ses trésors

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 15ème siècle,
découvrez l’orfèvrerie du 18ème siècle en mobilisant vos sens
olfactifs à travers l’odorama, puis cherchez une définition
dans le dictionnaire
de Trévoux du 18ème
siècle, le tout dans le
bel écrin d’une maison
Renaissance. Surprises
garanties !

Office de Tourisme Ars Trévoux
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Légende photo
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Découvertes

Crédit photo : Daniel GILLET

A FAIRE EN FAMILLE
- Expériences insolites

p 32

- Familles - Groupes

p 32

- Loisirs équestres
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- Balades
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- Parcs de loisirs
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- Sport et aires de jeux
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- Culture
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- Location de salles
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GEOPARK BEAUJOLAIS
geopark@pays-beaujolais.com
www.geopark-beaujolais.com
www.facebook.com/
GeoparkBeaujolais/

accès partiel
handicapés

Depuis 2018, le Beaujolais est labellisé “Unesco Global Geopark”
pour l'exceptionnelle variété de ses sols. Partez à la découverte des
géosites, ces lieux qui révèlent toute la richesse du Geopark Beaujolais :
Espace Pierres Folles, Mont Brouilly, Lac des Sapins, Villages des
Pierres Dorées, Terrasse de Chiroubles, Mont Saint Rigaud, Carrières
de Glay, Mines de Chessy, Château de Montmelas, Village médiéval de
Ternand, Eco-musée du Beaujolais, Hameau Duboeuf, Maison du Terroir
Beaujolais. En Beaujolais, il y a tant d’histoires à explorer !

EXPÉRIENCES INSOLITES

DIABOLO
1050, avenue de Lossburg
69480 ANSE
contact@diabolo-spirit.fr
www.diabolo-spirit.fr
04 74 08 49 38

CAMPING LES PORTES
DU BEAUJOLAIS
Passez un séjour dépaysant dans un chalet polynésien
ou romantique dans le chalet des amoureux, prenez de la
hauteur dans le LEM (> 10 pers.).

ANIMATIONS POUR EVENEMENTS PRIVES ET D’ENTREPRISE
Que ce soit en 2CV, à pied ou en musique DIABOLO a toujours une
animation originale et ludique à vous proposer. Si vous êtes à la
recherche d’une idée d’activité pour animer votre prochain événement
(privé ou d’entreprise).
Contactez-nous ! Diabolo, c’est une flotte de 30 2CV pour des rallyes
décoiffants, des tablettes tactiles pour des balades surprenantes et un
jeu musical hilarant.

Dormez
dans un
hébergement
insolite !

Des prestations et activités variées : Relaxez-vous au spa,
offrez-vous 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
Ôthentic-ment réussi…

A ANSE
+ D'INFOS
Tél. : 04 74 67 12 87
www.camping-beaujolais.com

LES GROTTES DE LA BALME
Rue des Grottes
38390 LA BALME-LES-GROTTES
www.grotteslabalme.com
04 74 96 95 00
Alicia Gilbert

FAMILLES - GROUPES

EQUITAVIE
Entrée du pré 100 m
au-dessus du
965 grande rue
01600 MISERIEUX
contac@equitavie.com
www.equitavie.jimbo.com
06 08 33 95 68

Lac souterrain/
Les Grottes de la Balme
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Venez en famille découvrir, de manière originale, l’univers du cheval.
Dans un vaste pré, faites l’expérience de l’approche du cheval, et
des interactions avec lui grâce à des activités autant ludiques que
pédagogiques, à pieds, à cheval ou en calèche. Nos trois chevaux : Rêve,
Cadillac et Avia vous attendent pour vivre l’aventure avec vous.
Tarifs : Animation de 1h 30 dans le pré : 35 € /famille. Promenade en
calèche : 50 € / famille. Groupe : 1 à 3 familles maxi
Ouverture : 7j/7 toute l’année, uniquement sur réservation : 06 08 33 95 68
gratuit à
proximité

Osez l’aventure intérieure… Suspense, mystère, sensations et
découverte des chauves-souris sont au programme de cette sortie loisirs
d’environ 1h15 destinée à toute la famille !
Les Grottes de La Balme, c’est en Isère, à seulement 50 minutes de
Trévoux !
Ouverture : tous les jours du 30 mars au 29 septembre 2019 inclus et
pendant les vac. scol. zone A : hiver, Toussaint et Noël.

Office de Tourisme Ars Trévoux
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HAMEAU DUBOEUF
Le Beaujolais comme vous ne l’avez encore jamais vu !
Explorez les secrets de nos vignobles, et leurs techniques, cinéma
3D, cinéma dynamique le "Ciné Up", parcours des senteurs,
Adventure Golf, les attractions séduiront petits et grands.
Les enfants mesurant + de 1 mètre peuvent monter à bord des
nacelles animées du "ciné Up" !

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 !

FAMILLES - GROUPES

Le Hameau Duboeuf proposera un nouveau projet avec
une mise en scène spectaculaire et contemporaine des
terroirs Beaujolais Mâconnais. « Mon Beaujolais » :
une expérience immersive
où les visiteurs pénètrent
A ROMANECHE-THORINS
dans le chai de Toine, vigneron en
+ D’INFOS
Beaujolais.
www.hameauduboeuf.com
Tél. : 03 85 35 22 22

Nouveau
en 2019

DÉCOUVERTES /

Découvrez : le Vinorama, la fête de « la R’vole » en 3D….

NOUVEAU : Formules anniversaires et EVG/EVJF
Ouverture :
consulter le site
internet

ECURIE OBADIA
2244 route du Gouverneur
01330 AMBERIEUX EN DOMBES
Mél : j.obadia@wanadoo.fr
obadiabrice.wixsite.com/ecurieobadia
06 86 42 24 74

à proximité

Situé à Trévoux, le cinéma La Passerelle propose une programmation
variée à des tarifs attractifs :
plein : 7€ - réduit : 5,70€ - moins de 18 ans : 5€ abonnement 10 places en commun avec Les 400 coups de
Villefranche : 50€.
Films grand spectacle, comédies, jeune public, films d’auteur, version
française ou originale, chacun trouvera son bonheur.

Dans un cadre agréable, nous proposons aux cavaliers
de tous niveaux de venir partager notre passion
dans nos installations totalement rénovées en 2016.
Labellisée poney et
S'initier à la pratique de l'équitation, se perfectionner, cheval Club de France
s'amuser ou se préparer à la compétition...
Activités/Tarifs : Ecole d'équitation pour enfant (à partir de 4 ans) et
adulte, tous niveaux. Stages. Compétition. Pension cheval et poney.
Tarifs suivant la prestation.

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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LOISIRS ÉQUESTRES

CINEMA LA PASSERELLE
Pavillon des Arts
3 place de la Passerelle
BP 123
01601 TREVOUX
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr
www.les-passeurs-dsv.fr
04 81 91 89 70

A ANSE
+ D’INFOS
TÉL : 04 27 30 01 44
www.destination–vr.fr
Facebook.com/destinationvrlyon

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
D'ANSE
BP 10046 - 560 route de Saint
Bernard - 69480 ANSE
cft.anse@orange.fr
www.cftanse.fr
04 74 60 26 16
(OT Beaujolais Pierres Dorées)

BALADES

LES ATTELAGES
DE LA DOMBES
Domaine du Grand Maréchal
01400 SANDRANS
attelagesdeladombes@gmail.com
www.attelages-dombes.com
04 74 24 54 96
06 80 10 15 51

IDEES 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
Montmerle-sur-Saône

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.
Ouverture : chaque week-end et jours fériés de Pâques à la Toussaint.
+ mercredi d’avril à juin et de septembre à octobre
+ mardi et jeudi en juillet et août.
Tarif : gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, enfants jusqu'à
10 ans : 3€ / adultes : 6€.

Au pas du cheval, nous vous ferons découvrir une région insolite à
travers divers circuits bordés d’étangs. La visite commentée vous
laissera observer la faune et la flore d’un site exceptionnelle qu’est la
Dombes aux mille étangs. Un moment privilégié pour petits et grands, à
ne pas manquer et à partager en famille ou entre amis.
Bon plan « en juillet et août, balades tous les jeudis au départ de
Trévoux ».

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

Fête du Saint Curé d'Ars le 4 août

PARCS DE LOISIRS

LES JARDINS AQUATIQUES
257 Moulin des Vernes
01140 SAINT-DIDIER-SURCHALARONNE
www.parc.lesjardinsaquatiques.fr
les jardins aquatiques
04 74 04 03 09

HAMEAU DUBOEUF
796, route de la gare
71570 ROMANECHE-THORINS
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com
03 85 35 22 22
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avec
supplément

Entre Dombes et Beaujolais, venez découvrir un parc zen de 23000 m2.
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.
Ouverture : de mi-avril à mi-octobre : du mardi au samedi de 9h00 à
19h00. dimanches et jours fériés de 14h à 19h00. Les jours et horaires
d'ouverture du magasin sont consultables sur le site internet. Quizz,
infos et actus à suivre : http://parc.lesjardinsquatiques.fr
UNIQUE EN EUROPE ! Le 1er PARC DE LA VIGNE ET DU VIN
Découvrez le monde du vin avec film en 3D, cinéma dynamique,
animations, parcours, Aventures Mômes pour les enfants, mini-golf pour
toute la famille, petit train touristique et dégustation de vins pour les
amateurs. Boutique et restauration sur place.
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h sans interruption sauf le 25
décembre.
Tarifs : consulter le site internet : www.hameauduboeuf.com

Office de Tourisme Ars Trévoux
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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 ; A pratiquer sans modération !
Souvenirs inoubliables ! Réservez dès maintenant !
Formules : Bon cadeau et chèque cadeau.
Ouverture : Non-stop – 7j/7. 9h – 12h et 14h – 19h.
Tarifs : suivant la formule choisie

SPORT ET AIRES DE JEUX

DÉCOUVERTES /

BALADE BEAUJOLAIS
GYROPODE
354 chemin du Porte de mure
01140 MOGNENEINS
contact@balade-beaujolais-gyropode.fr
www.balade-beaujolais-gyropode.fr
06 08 77 59 49

AIRES DE JEUX
- A Ars : près du plan d’eau et camping du
Bois de la Dame
- A Civrieux : au plateau sportif
- A Fareins : en face de la salle des fêtes

© Mairie d'Ars sur Formans

- A Frans : devant la mairie
- A Massieux : écoparc, route de Civrieux
- A Misérieux : au stade du Picou, chemin
du Picou
- A Parcieux : City stade
- A Rancé : à la sortie du village
- A Reyrieux : Parc de la Talançonne, derrière
la Poste et à la MJC (fermé le soir)
- A Saint Bernard : City stade, chemin de
Fétan
- A Saint Didier de Formans : à côté de
l’école
- A Saint Jean de Thurigneux : face à la salle

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

polyvalente Route de Rancé
- A Sainte Euphémie : face à la stationservice
- A Trévoux :
en bords de Saône : face à l’entrée du
camping et
parc François Treyve : boulevard Poyat
- A Villeneuve : à côté des écoles
- A Neuville-sur-Saône : avenue Wissel (près
des bords de Saône et du pont)
PARCOURS SPORTIF
- à Anse : Autour du plan d’eau du
Colombier
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MEDIATHEQUE
LA PASSERELLE
3 place de la Passerelle
01600 TREVOUX
contact@mediatheque-saone-vallee.fr
www.espaceculturel-lapasserelle.fr
www.facebook.com/
mediathequelapasserelle
04 81 91 89 50

à proximité

La médiathèque La Passerelle est un lieu convivial et ouvert à tous,
où technologie rime avec lecture et plaisir. Venez découvrir nos livres,
albums, CD et DVD. Les célèbres Dictionnaire et Journal de Trévoux sont
accessibles sur rendez-vous.
Ouverture : Mardi de 13h à 19h. Mercredi de 10h à 12h et de 13h à
19h. Jeudi : journée réservée aux écoles. Vendredi de 13h à 19h. Samedi
de 10h à 12h et de 13h à 17h.

CINÉMA LA PASSERELLE
Conjuguer proximité, qualité et convivialité, c’est l’objectif
que s’est fixé l’association Les Passeurs.
Nouveau au cinéma La Passerelle :
- tarif à 5€ pour les moins de 18 ans
- abonnement commun avec le cinéma Les 400 coups de
Villefranche-sur-Saône (10 places : 50€)
Des petits prix pour permettre à tous de découvrir notre
programmation variée.
Cartes M’ra, Chéquier jeune 01, Chèques GRAC, Chèques
Vacances et Ciné chèques acceptés.

CULTURE

Salle climatisée, stationnement à
proximité gratuit.

A TREVOUX
+ D’INFOS
Tél. : 04 81 91 89 70
www.les-passeurs-dsv.fr

ESPACE CULTUREL « LE GALET »
La bibliothèque
Cet espace moderne et accueillant vous propose une offre large de
lectures, mais également d’animations culturelles tout au long de l’année
(contes, conférences, dédicaces, cercles de lecteurs…). Un véritable lieu
de sociabilité.
bibliothèque.galet@reyrieux.fr - 04 74 00 19 22
La salle de spectacle
Avec ses 400 m2 pour 300 personnes assises et 600 debout, ce lieu vous
propose chaque saison une programmation artistique variée de qualité.
De nombreuses manifestations proposées par les associations du
territoire de la communauté de commune
s’y déroulent également.
A REYRIEUX
accueil.galet@reyrieux.fr - 04 74 08 92 81
+ D’INFOS :
www.reyrieux.fr/-Site-LeGalet-.html
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Pour vos colloques, séminaires et réunions professionnelles, choisissez
le Galet !
Un espace modulable jusqu’à 400 m² au sol.
Grande salle avec scène, son et lumière.
Capacité : 300 places assises, 600 places debout.
Petite salle de 70 m² équipée pour projection.
Uniquement pour les professionnels ou les associations.

© Château de St Bernard

LOCATION DE SALLES

LE GALET
Rue du collège
01 600 REYRIEUX
accueil.galet@reyrieux.fr
www.reyrieux.fr
04 74 08 92 81

Situé en bord de Saône, le château-fort de St Bernard a accueilli au début
du 20ème siècle les peintres Utrillo et Valadon. Vous pouvez louer le château
pour différents évènements le week-end 1 ou 2 jours.
Capacité : 150 personnes assises en intérieur (3 grandes salles, sans
mobilier) - 180 personnes avec la terrasse couverte à ajouter. Salle
indépendante pour le traiteur avec évier.

DÉCOUVERTES /

CHÂTEAU DE SAINT BERNARD
152 avenue Suzanne Valadon
01600 SAINT BERNARD
severine.protano@hotmail.fr
www.chateau-de-saint-bernard.fr
06 26 92 66 45
06 03 25 29 37
06 08 48 52 72

Office de Tourisme Ars Trévoux
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Découvertes
E NVIE D’UNE PAUSE NATURE
AUTOUR DE L’EAU
- Croisières

p 40

- Balade à la carte sur la Sâone

p 41

- Haltes fluviales

p 41

- Espace de baignade les Cascades

p 41

- Pêche

p 42
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BATEAU - RESTAURANT VILLE
PONT-DE-VAUX
Port de plaisance
Place de Dornhan
01190 PONT-DE-VAUX
contact@croisieressurlasaone.com
www.croisieressurlasaone.com
03 85 30 30 02

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

04 74 00 36 32

en fauteuil manuel
avec l’aide d’une personne

Naviguez sur la Saône ou la Seille à bord du bateau «Ville de Pont-deVaux 2» lors d’une croisière, avec ou sans repas. Chaque croisière est
agrémentée de la visite d’un site touristique.
Journées-croisières sur la Saône au départ de Trévoux et à destination
de Pont-de-Vaux avec repas à bord et visite guidée du musée Chintreuil
à Pont-de-Vaux. Retour en autocar. Possibilité de bons-cadeaux.

DATES DES CROISIERES AU DEPART DE TREVOUX
Journées croisières vers Pont-de-Vaux :
les 14 juillet, 1er septembre (sous réserve de modifications)
D’autres dates sont mises en place après la parution de ce guide.
Contact : 03 85 30 30 02

CROISIÈRE SUR LA SAÔNE
Le port de Pont-de-Vaux, c’est là qu’est amarré le
bateau-restaurant «Ville de Pont-de-Vaux 2».

CROISÈRES

D’une capacité d’accueil de 80 personnes en restauration
et 150 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 Pont-de-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 préservés du Val de Saône et ne tardez pas à
réserver !
Une dizaine de formules de
croisières sont programmées
du 15 avril au 15 octobre.
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À PONT-DE-VAUX
+ D’INFOS
Tél. : 03 85 30 30 02
www.croisieresurlasaone.fr

Office de Tourisme Ars Trévoux
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Découvrez la Saône et ses berges au cours d’une balade privilégiée.
Au départ de Trévoux, ou du Colombier, embarquez sur un bateau de 7
passagers et choisissez votre destination selon vos envies.
Ouverture : Avril à octobre tous les jours 8h00-23h00
Tarifs : A partir de 22€

ATFH SOCIÉTÉ NOUVELLE
Découverte de la Saône à bord
du Fantaisie Evasion
À Thoissey et Villefranche
atfhmacon@yahoo.fr
wwwatfh.fr
06 61 69 94 09

Balades (aller et retour) commentées d’environ 2 heures à bord du Fantaisie
EVASION.
Option 1 : THOISSEY avec passage de l’écluse de DRACE.
Option 2 : VILLEFRANCHE par BEAUREGARD, JASSAN RIOTTIER.
Sorties privatisées - Journées spéciales.
Le Fantaisie Evasion est aussi conçu pour des personnes en maisons de
retraite, médicalisées, handicapées.
Possibilité : location de bateaux sans ou avec permis (4 à 10 places).
Nouveauté 2019 : Balades bateau –vélos (personnels) mêmes directions
mais retours en vélo ou inversement avec un arrêt surprise de réconfort à
mi-parcours.

BALADE À LA CARTE

INZEBOAT
Balade en bateau sur la Saône
Halte Fluviale - Chemin de
halage
01600 TRÉVOUX
inzeboat@gmail.com
www.inzeboat.com
06 62 74 22 85

PORT DE PARCIEUX (PK26)
Contact : Communauté de Communes Dombes Saône Vallée
Tél. : 04 74 08 97 66 - contact@ccdsv.fr

TRÉVOUX (PK 31)
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

HALTES FLUVIALES

Location d’emplacement à la saison, d’avril à octobre. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à nous contacter !

ESPACE DE BAIGNADE
LES CASCADES
1 allée des Cascades
01600 TRÉVOUX
cascades@mairie-trevoux.fr
www.mairie-trevoux.fr
04 74 00 55 41

parking gratuit
400 places

accès
handicapés

Sensations inoubliables ! 1 800 m2 d’eau chauffée. 2,5 hectares de
verdure arborée et protégée. Pentagliss géant, toboggan multipistes
et toboggan classique, bassins de natation et de loisirs, cascades,
geysers, bain à courant, pataugeoire. Snack bar sur place.
Ouverture : Tous les jours en saison de 10h à 20h
sur réservation pour les groupes

Office de Tourisme Ars Trévoux
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ESPACE BAIGNADE
ESPACE DE BAIGNADE

Contact : 04 74 08 44 83 (camping Kanopée village)

Etangs 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

PÊCHE

OÙ PÊCHER ?
Vous pouvez pêcher dans la Saône et dans le Formans.

Civrieux : Tilleul, étang de Civrieux. Tél. : 04 78 98 01 61

Point de Pêche :

Frans (village) : accès par le parking de l’église et la salle polyvalente
Tél. : 04 74 60 95 81

A Trévoux : au camping Kanopée Village
• Ventes de cartes de pêche (à la journée, hebdomadaire)
pour accès Saône et plan d’eau de Chamalan
• Vente de cartes de pêche pour les plans d’eau
• Cannes à pêche pour initiation enfants et adultes
Ouverture : 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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Misérieux : étang de pêche de Cibeins. 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
A noter :
A St-Bernard : ponton de pêche réservé en priorité aux personnes en
situation de handicap dans la zone de pêche à la carpe de nuit.

Office de Tourisme Ars Trévoux
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Découvertes
L ES ATELIERS ET
GALERIES D'ART
- La rue des arts

p 44

- Autour de la rue des arts

p 46
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L'ART ET LA MANIÈRE
ADAM DORURE
4 rue du Port
01600 TREVOUX
adam.dorure@gmail.com
www.adam-dorure.fr
09 54 52 30 22
06 21 06 37 77
L'ART ET LA MANIÈRE
ATELIER DÉTOUR CARTON
SOPHIE SZOTYLO
28 Grande Rue
01600 TREVOUX
detourcarton@gmail.com
www.detourcarton.com
06 10 08 47 93
L'ART ET LA MANIÈRE

LA RUE DES ARTS

ATELIER DE POTERIE
VÉRONIQUE BÉLIER
44 Grande Rue
01600 TREVOUX
poterie.vbelier@gmail.com
http://poterie-vb.eklablog.com/
w ww.facebook.com/VeroniqueBelier.poterie
06 85 25 70 35
L'ART ET LA MANIÈRE
COLLECTIF RUE(S) DES ARTS
lartetlamaniere01600@gmail.com
www.facebook.com/
ruesdesarts
www.facebook.com/
lartetlamaniere01
06 21 06 37 77
L'ART ET LA MANIÈRE

à proximité

Atelier de dorure traditionnelle à la feuille. Ancien et Contemporain.
Restauration de bois doré, cadres, miroirs, consoles, mobilier,
statuaire… Dorure sur métal et en extérieur.
Devis gratuit - Enlèvement et livraison.
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf
si déplacements à l’extérieur) ; et le 1er dimanche du mois d’avril à
décembre.
à proximité

L’atelier Détour Carton vous propose de découvrir ses réalisations dans
son coin boutique, d’apprendre les différentes manières de fabrications
de meuble en carton, stages proposés sur l’année, cours ou réalisation
sur commande de vos envies, venez découvrir :
L’univers des meubles en carton 100 % recyclés et recyclables.
Ouverture : Mardi, mercredi, vendredi, samedi et jour du marché de la
création

à proximité

Atelier boutique – Poterie de Grès
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’orient.
Je confectionne mes propres émaux à l’atelier.
Travail sur commande – Cours – Stages
Ouverture : du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 10h
à 18h (sauf en cas de marché) ou dès que je suis présente à l’atelier.
à proximité

Venez visiter les ateliers des artistes, artisans d'art et créateurs :
peintre, plasticien, potier, photographe, couturier, doreur, sculpteur…
situés Rue(s) des Arts : rue de l'Hôpital, rue du Port, rue de l'Herberie
et grande Rue.
Ouverture : Les Ateliers de la rue(s) des Arts sont ouverts les
1ers dimanches de chaque mois, d’avril à décembre, et spécifique
à chaque atelier.
à proximité

Venez découvrir les cours de couture créative et stages pour Adultes,
FILARIANE COUTURE CREATIVE Adolescents, Enfants tous niveaux au sein de l’atelier FILARIANE
Sylvie Chambard
au 5 grande rue à Trévoux.
5 Grande Rue
Etape par étape je vous guide dans le choix du tissu, l’utilisation du
01600 TREVOUX
patron et la coupe, qui sont les clefs de la réussite en couture.
sylvia.chambard@gmail.com
Ouverture : cours de couture créative les mercredis après-midi et soir,
Filariane / Couture-Créative vendredis matin et après-midi, samedis matins et vacances scolaires.
06 19 29 09 86
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Atelier - Galerie
marina dH

Atelier
Foto-Grafix

L’Atelier
de la loun

L’Atelier
3 muses

Poterie
Véronique
BéLier

Elgi Loun

Artiste plasticienne coloriste

L'ART ET LA MANIÈRE
L’ATELIER DE LA LOUN
ELGI LOUN
37 grande rue
(fond couloir à droite)
01600 TRÉVOUX
elgiloun@free.fr
www.elgi-loun.com
06 28 34 35 57
ATELIER DE SCULPTURE SUR
PIERRE
15 rue du port
01600 TREVOUX
esartelet@free.fr
www.emiliesartelet.com
06 30 91 36 62

MARCHE DE LA CREATION DE
TREVOUX
Une galerie à ciel ouvert !
Place de la Passerelle (avril à sept)
Salle des fêtes (oct à déc)
01600 TREVOUX
infomarche.trevoux@yahoo.fr
www.marche-creation-trevoux.com
Marché de la Création de Trévoux
06 80 40 35 67

à proximité

Elgi loun vous invite à visiter son atelier et découvrir son univers
de création – peinture abstraite, pastels, travail de la corde, photo,
poésie - Vente sur place et lors d’expositions.
Ouverture : Atelier ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, le 1er
dimanche du mois de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 et sur rdv.
Au printemps et en été l’atelier est ouvert également en semaine (voir
sur www.elgi-loun.com)

à proximité

Venez découvrir le métier passionnant de la sculpture sur pierre.
Visites, commandes, créations, enseignement, restauration, je réponds
à vos demandes ! La seule condition : que cela concerne le métier de la
Pierre.
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.
à proximité

Le Marché de la Création de Trévoux réunit plusieurs dizaines de
créateurs et artistes et artisans d’art sélectionnés pour la qualité,
l’originalité et la variété de leur travail : peintures, sculptures, créations
de bijoux, vêtements, mobiliers, textile, différents objets décoratifs...
Animation musicale. Crêpes, boissons.
Ouverture : Le 1er dimanche de chaque mois, de 10h à 18h :
- d’avril à septembre, place de la Passerelle et
- d’octobre à décembre, Salle des Fêtes sur 2 niveaux.
Tarifs : Entrée gratuite.

Office de Tourisme Ars Trévoux
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LA RUE DES ARTS

DÉCOUVERTES /

AdAm dorure

Atelier de
poterie du
Chat Noir

AUTOUR DE LA RUE(S) DES ARTS

EMILIE SARTELET
LA PASSION DE LA PIERRE
Sculptrice sur Pierre, Emilie 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.

À TRÉVOUX
+ D’INFOS
Tél. : 06 30 91 36 62
www.emiliesartelet.com

LES SANTONS DE MADY
18 chemin des gillards
01480 ARS-SUR-FORMANS
gudetfrederic@yahoo.fr
04 74 08 43 66
06 61 94 36 58

COLLECTION DE LA PRAYE
16 chemin du Gourlas
01480 FAREINS
jfabry@artpraye.com
www.artpraye.com
06 11 40 05 77

LOCAL D’EXPOSITION
TREVOUX : MAISON THERMAC
Office de Tourisme Ars Trévoux
01600 TREVOUX
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
04 74 00 36 32
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à proximité

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.
Ouverture : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h et sur
rendez-vous.

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.
Ouverture : 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.
à proximité

Vous cherchez un lieu d’exposition pour présenter vos créations ?
L’Office de tourisme Ars Trévoux met à votre disposition une salle au rezde-chaussée de la « Maison Thermac », située dans le centre historique
de la ville.
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.
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DÉCOUVREZ LES BOUTIQUES DE L’OFFICE
DE TOURISME ARS TRÉVOUX !
Trévoux : des produits
du terroir aux produits
artisanaux !

Vous serez séduits par les créations artisanales
réalisées par nos artistes et artisans d’Art : bijoux,
maroquinerie en cuir de carpe, poteries, objets
bois…
Découvrez les produits du terroir issus de nos
producteurs locaux : jus de fruits, bières, rillettes,…
à déguster sans modération ! Paniers garnis dispo
nibles toute l'année.
Partez à la découverte du patrimoine de la
Principauté de Dombes au travers de nombreux
ouvrages présentant Trévoux sa région, ouvrages
pour enfants…
Explorez nos chemins de randonnées avec les
circuits et topo – guides…
Faites plaisir à vos enfants en leur offrant la panoplie
des princesse et chevaliers du moyen-âge : coiffes,
casques, épées…
Et envoyez une belle carte postale à vos amis !
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Ars : des produits
Monastiques aux produits
du terroir !

Du Bien-être à l’espace Gourmand… Vous serez
séduits par la variété de nos produits monastiques
issus des différents Monastères et Abbayes de
France…
Entre le Lait pour le corps des bénédictines de
Chantelle aux succulents sirops d'Aiguebelle, des
huiles essentielles de l'Abbaye de la Trappe aux
pâtes et fruits et musculine de l'Abbaye Notre Dame
des Dombes, tout est là pour satisfaire vos envies.
N’hésitez pas demander conseil auprès de nos
conseillères qui sauront vous guider et orienter dans
vos choix !
(Paniers garnis possi
bles sur demande)
Sans
oublier
nos
produits du terroir :
rillettes, jus de fruits,
confitures, des ouvrages
présentant le Musée de
Cire, la Dombes… livres
sur la région et le Saint
Curé, ainsi que divers
souvenirs…

Office de Tourisme Ars Trévoux
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MAGASIN DU SANCTUAIRE
Le Presbytère
40 allée Abbé Nodet
01480 ARS-SUR-FORMANS
magasin@arsnet.org
vente en ligne : www.arsnet.org
sanctuaire d'Ars
04 74 08 17 29

BOULANGERIE DU FORMANS
500 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
boulangerieblein@outlook.com
09 50 25 83 96
04 74 08 48 07

VIVAL
350 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
04 74 00 20 90

MARKET – TREVOUX
Route de Lyon
01600 TREVOUX
www.carrefour.fr
04 74 00 16 24

CAVE DE TREVOUX
2 rue du Palais
01600 TREVOUX
www.cavedetrevoux.com
06 70 40 13 98

privé

LES MARCHÉS

> Mercredi après- midi : > Samedi matin : Trévoux, > Pour les autres petits
Jassans-Riottier marché Bio
place de la Terrasse
marchés locaux, se
- Jassans – Chatillon-surrenseigner auprès de
> Jeudi matin : Montmerle
Chalaronne, sous les Halles
l’Office de Tourisme
sur Saône, Place du
> Lundi, Mercredi,
Marché ou quais de Saône > Dimanche matin :
Montmerle, Place du
vendredi, samedi et
(d’Avril à Octobre)
Marché et sur les quais de
dimanche matins :
> Vendredi matin : Ars,
Saône (d’Avril à Octobre)
marché couvert de
parking face au Pôle médical - Reyrieux, place de la
Villefranche-sur-Saône
- Neuville-sur-Saône, sur les
Mairie -St André- de-Corcy,
quais de Saône
Place du Marché
accueil sanctuaire
avec accès

Situé au cœur du village, à proximité de la Basilique, vous y trouverez :
statues et souvenirs du Curé d’Ars, de la Vierge Marie et des saints,
médailles, chapelets, croix, crucifix, icônes, posters, bougies, crèches,
santons, images, signets, idées cadeaux, carterie, articles liturgiques
au service des prêtres et des paroisses.
Ouverture : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

à proximité

“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...
Ouverture : 6h30 / 13h30 et 15h30 / 19h30
Fermeture hebdo : mercredi

à proximité

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…
Relais colis - dépôt couture
Ouverture : du mardi au samedi de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h et le
dimanche de 8h à 13h et de 15h à 17h
Fermeture hebdo : Lundi

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.
Ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à
12h30.

gratuit 45 minutes juste
en face du magasin

Vins à petits prix, anciens millésimes, grands crus et grands
domaines - Rapport qualité prix exceptionnel. Accueil et conseils par
un passionné. Thés Georges Canon, café de l’Ain (Gaillard), moutarde
française de Bourgogne (Fallot), terrines, tapenades, produits du terroir.
Expédition possible
Ouverture : du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermeture hebdo : lundi

Office de Tourisme Ars Trévoux
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SOUVENIRS ET COMMERCES

> L undi matin : Frans, à
proximité de la halle
>M
 ardi matin :
Villars-les-Dombes
> Mercredi matin :
Ambérieux-en-Dombes,
parking de la salle
polyvalente

FLEURISTE AGATE ET ROSE
2 rue du Palais
01600 TREVOUX
agate.et.rose@gmail.com
04 74 08 42 06
Agate et Rose Fleuriste

PATISSIER GLACIER
CHOCOLATIER
M Cédric Cormorèche
18 rue du Palais
01600 TREVOUX
patisserie-cormoreche@hotmail.fr
www.patissier-cormoreche.fr
04 74 00 10 10

SOUVENIRS ET COMMERCES

SPAR TREVOUX
2 Bd des combattants
01600 TREVOUX
04 26 18 16 00

BOULANGERIE - PATISSERIE
CECILE ET FABRICE HERITIER
405 route d’Ars
01600 STE-EUPHEMIE
fabrice.heritier@orange.fr
04 74 00 59 89

GUY HOQUET 3MP IMMOBILIER
Mme Valérie EVAIN
10 Grande Rue
01600 TREVOUX
trevoux@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-trevoux.com
04 74 00 25 25
Fax : 04 74 00 25 26

R.I.V.S
10 rue du port
01600 TREVOUX
rivs@dpl-immo.fr
www.trevoux-arthurimmo.com
04 74 08 74 74
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gratuit 45 minutes juste
en face du magasin

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.
Ouverture : 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.
à proximité

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…
Ouverture : du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le dimanche de 7h30 à 13h et de 14h30 à 17h30
gratuit 1 heure

à partir de 1€

Votre magasin SPAR vous propose :
- Primeur, fromage à la coupe, rôtisserie, produits régionaux, vins
et spiritueux, épicerie…
Et aussi ses services : livraison à domicile, paniers garnis, vente
aux professionnels, carte fidélité.
Ouverture : 7j/7.
Horaires : du lundi au samedi, de 7h à 19h30
Et dimanche et jours fériés : 8h – 12h30
stationnement devant la
boulangerie

Tous nos produits sont “faits maison”. Large gamme de pains spéciaux,
pâtisseries... de nombreux sandwichs variés la semaine et du pâtécroûte “maison”. Nombreux choix pour vos réceptions, consultez-nous
pour plus d’informations.
Ouverture : du mardi au vendredi de 5h à 13h30 et de 15h à 19h15, le
samedi de 6h30 à 13h30 et de 15h à 19h15, le dimanche et les jours
fériés de 6h30 à 13h.

à proximité

Guy Hoquet : l’immobilier garanti : spécialiste en achat, vente,
estimation, expertise, gestion et location sur le Val de Saône.
Transaction. Défiscalisation.
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le
samedi sur rendez-vous.

à proximité

Vous recherchez un Professionnel de l’immobilier à taille humaine ?
La Régie Immobilière du Val de Saône est à votre disposition
pour gérer, louer, vendre, expertiser et également vous conseiller.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, nous
serons heureux de vous recevoir !
Ouverture : du lundi au jeudi de 14h à 17h, le vendredi et les
matins sur rendez-vous.
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VITAL SPIRULINE
Route de Saint-Bernard
01600 TRÉVOUX
contact@vital-spiruline.fr
www.vital-spiruline.com
06 78 48 11 53
vitalspiruline

MAISON RICHART
ZI – 34 rue de Fléchet
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
saint-andre-de-corcy@richart.com
www.richart.com
04 72 26 47 37

Venez découvrir les nombreuses propriétés nutritionnelles de ce
super aliment.
Spiruline sous forme de brindilles séchées à basse température,
produite et conditionnée sur l'exploitation.
Ouverture : Visite de l'exploitation sur rdv.

privé

Depuis 1925, la Maison RICHART se consacre à la création
de chocolats aux notes aromatiques intenses fabriqués
artisanalement. Découvrez toutes nos spécialités : Petits RICHART,
macarons, Palets de la Dombes… Aux beaux jours, dégustez nos
glaces en terrasse. Visites et animations sur réservation.
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 13h à 18h et samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
En décembre ouvert les dimanches.
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BONNES ADRESSES /
SOUVENIRS ET COMMERCES

Votre pause gourmande entre Ars et Trévoux :
Pour un déjeuner sur le pouce entre Ars et Trévoux ou un
pique-nique 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
À SAINTE-EUPHEMIE
notre pâté-croûte « maison ».
+ D’INFOS
Ouverture : du mardi au dimanche.
Tél. : 04 74 00 59 89

LES PRODUITS DU TERROIR

BOULANGERIE –
PÂTISSERIE HÉRITIER

COMPTOIR DES POMMES
1345 route de la Dombes
01390 CIVRIEUX
comptoirdespommes@laposte.net
http://comptoirdespommes.wix.com/
comptoir-des-pommes
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

LES PRODUITS DU TERROIR

LA MEUHH
Route de Lyon
entre Neuville et Trévoux
01600 PARCIEUX
la.meuhh@orange.fr
04 37 26 95 21

GAEC DE MONTBERTHOUD
FERME LESPINASSE
655 route de Rancé
01480 SAVIGNEUX
lefromager12@hotmail.com
04 74 00 77 06

LE FUMET DES DOMBES
ZI Sure – 88 rue de l’Artisanat
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
contact@lefumetdesdombes.com
www.lefumetdesdombes.com
04 72 26 44 42
Fax : 04 72 26 49 04
w ww.facebook.com/
lepetitfumet
CAVEAU
DOMAINE SAINT CYR
31 Chemin de Trechen
Les Perelles - 69480 ANSE
email@beaujolais-saintcyr.com
www.beaujolais-saintcyr.com
04 74 60 23 69
06 83 33 12 48
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privé

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 du GAEC des vergers en conversion BIO
depuis le 01/01/2016
Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

privé

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.
Ferme-auberge : tous les vendredis soir et le premier dimanche du
mois à midi. Week-end champêtre en mai 2019.
Ouverture du nouveau magasin : mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à
12h et de 14h à 19h et samedi et dimanche de 9h à 12h30
privé

Vente directe des produits de nos fermes (viande, légumes, confitures,
miel, fromages, jus de fruits, vins, pâtes, lentilles, poissons…).
Ouverture : du mercredi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Le dimanche de 9h30 à 12h30.

Producteur de fromages de chèvre et de vache, produits laitiers, viande
et charcuterie fermière.
Portes ouvertes le dernier dimanche d’avril et le premier de mai.
Présent aux marchés :
les mardis : Lyon 8ème
les mercredis et samedis : Lyon 6ème
le vendredi : Neuville sur Saône
le samedi : Jassans et à Trévoux

privé

Entreprise artisanale implantée au cœur de la Dombes depuis 1988 à
Saint-André-de-Corcy (Ain), nous sommes spécialisés dans le fumage
de poissons d’eau douce et l’élaboration de produits cuisinés (terrines,
rillettes, nuggets, soupe).
Ouverture du magasin d’usine : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h (sauf jours fériés).
Journée Portes Ouvertes : Tous les ans, le troisième samedi du mois
d’octobre.
voiture
et bus

sur
réservation

Domaine situé en plein cœur du Beaujolais des Pierres Dorées.
Chai de vinification moderne construit en 1999.
Caveau de dégustation avec vue panoramique, présentation des vins
(Beaujolais et crus) et des produits du terroir.
Visite du chai, montage diapo, dégustation...
Ouverture : Domaine ouvert toute l’année aux individuels.
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LE COMPTOIR
DES POMMES

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

Fruits
des
vergers PENIN.
En conversion
BIO depuis le
01/01/16.

LES PRODUITS DU TERROIR

Depuis 3 générations, la famille Penin cultive
dans ses 15ha de vergers à Reyrieux : pommes,
poires, noix, fraises, cerises, abricots, pêches et
prunes.

BONNES ADRESSES /

Une histoire de famille

Le Comptoir des Pommes est né il y a 4 ans :
25 producteurs locaux y vendent leurs
productions.
L’occasion de
remplir son panier À CIVRIEUX
+ D’INFOS
de produits de
Tél. : 04 26 59 60 95
qualité.
http://comptoirdespommes.wix.com/
comptoir-des-pommes

Week-end
champêtre
Mai 2019

Fromages, volailles, charcuteries, fruits, légumes,
vins, miels, confitures, compotes…
Tous les produits en partenariat avec des
producteurs locaux.

© M. Lery

Ouverture 5 jours/7

mercredi, jeudi, vendredi : de 9h
à 12h et de 14h à 19h, samedi
et dimanche de 9h à 12h30.
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À CIVRIEUX
+ D’INFOS
Tél. : 04 78 98 31 75
www.lebergerdesdombes.fr
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Légende photo
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Bonnes adresses
OÙ MANGER ?
-D
 ans un restaurant en ville
ou à la campagne

p 56

Crédit photo : Daniel GILLET

-D
 ans un restaurant en bord de Saône p 59
- En ferme auberge

p 61

- Sur le pouce

p 61
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RESTAURANT REGINA
657, RD 904
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@regina-ars.com
www.regina-ars.com
04 74 00 73 67
Fax 04 74 00 73 37

RESTAURANT SAGE
420 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
sage.frederic@free.fr
04 74 00 73 87

RESTAURANTS

LE BAROQUE
5 rue du Palais
01600 TREVOUX
le.baroque@hotmail.com
04 74 00 26 40
Lebaroque01

LE CHAUDRON
6 rue du port
01600 TREVOUX
lechaudron.restaurant.cjl@gmail.com
www.lechaudronrestaurant.fr
04 74 00 43 52

RESTAURANT
DES VOYAGEURS
28 rue du Palais
01600 TREVOUX
ol.ronaldmathis@gmail.com
04 74 00 12 34
06 14 81 50 78
Fax : 04 74 00 64 24

LE PETIT PORT
2925 RD 933
01480 FAREINS
le-petit-port-fareins@orange.fr
www.le-petit-port-fareins.fr
04 74 07 02 71
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privé voitures
et bus
+ Hôtel sur place (informations en p64)
En lien avec l’hôtel-restaurant Carpe Diem à Savigneux (informations en p65).

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 20€ à 32€ - carte - Menu du jour à 13€ - Menus groupes.
à proximité

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€.
gratuit à 50 m entre 12h30 et 14h et à
partir de 19h30 (45 minutes gratuites)

salle

Une adresse à essayer ! Venez profiter d'un cadre chaleureux et historique de part le tournage
d'une scène du film Les Enfants du Marais, mais aussi par la présence de toiles murales datant
de 1921 restaurées en 2016. Pour tous, tout le temps. Idéalement situé dans le centre, son décor
atypique vous comblera l'hiver ; la terrasse ombragée ravira vos moments de détente l'été.
Ouverture : Restaurant ouvert 6j/7 du lundi au samedi, midi et soir. Fermeture hebdo : le
dimanche. Capacité : 40 en salle – 32 en terrasse.
Menus : plat du jour 9€, formule entrée + plat + dessert à 14€ – Menu enfant : 9,50€ - Menu
« Liberté » unique à 32€ avec choix dans la carte. Pizzas : 7,50€ à 13€ sur place ou à emporter.
Menu groupe selon budget sur réservation.
à proximité

sauf mobilité
réduite

Dans le centre historique, à deux pas des bords de Saône, une cuisine traditionnelle
vous sera servie. Aux premiers rayons de soleil, vous pourrez déguster dans une
ambiance conviviale, des grenouilles ou une friture en terrasse. Vente à emporter. Tous
les vendredis soir et samedis soir : grenouilles et gratin dauphinois à volonté : 18€.
De novembre à avril, mercredi soir et jeudi soir, spécialités montagnardes : fondues…
Ouverture : 7j/7 de mai à novembre. Ouvert du lundi au dimanche (fermé lundi soir et
mardi soir). Capacité : 90 en salle - 64 en terrasse.
Menus : Menu du jour : 13€50 du mardi au samedi midi- Carte de 7€ à 18€ - Menus de
22€ à 31€ - Menu enfant moins 10 ans : 10,50€ - Menu groupe sur devis.
à proximité

hôtel sur place
(informations p64)

Venez déguster une cuisine traditionnelle tous les midis à Trévoux. Des premiers aux
derniers beaux jours, nous avons le plaisir de vous servir sur notre terrasse ensoleillée
et fleurie, au calme dans un endroit qui fut, jadis, relais de poste et que nous venons
de rénover totalement. Grenouilles fraîches sur réservation à partir de 10 pers.
Ouverture : toute l'année du lundi au vendredi et à partir du 1er mai jusqu'au 30
septembre, ouvert le samedi midi.
Capacité : 60 en salle – 90 en terrasse ombragée.
Menus : Plat du jour : 10€ avec entrée - 12,50€ avec un dessert - menu complet :
15€. Diverses suggestions.
privé en face
du restaurant

Situé à proximité des bords de Saône et du chemin de Halage, Au petit port, venez
déguster une cuisine traditionnelle du chef à base de produits frais et fait maison
avec comme spécialité les grenouilles et 1 menu dombiste. Anniversaires, réunions de
familles et autres réceptions : une salle est à votre disposition !
Ouverture : Octobre à mai : tous les midis sauf le mardi ainsi que les jeudis, vendredis
et samedis soirs. Juin à septembre : tous les midis sauf le mardi. Les soirs : tous les
soirs sauf le mardi et le dimanche soir.
Capacité : 120 salle -65 terrasse.
Menus : de 22 € à 44 € - personnalisation de menu pour évènements
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LE SAINT JEAN
85 route d’Ambérieux en Dombes
- Le bourg
01390 ST-JEAN-DE-THURIGNEUX
www.restaurantlesaintjean.org
04 74 00 81 78

LE CARPE DIEM
140 Route de la Dombes
01480 SAVIGNEUX
contact@regina-ars.com
www.regina-ars.com
04 74 00 73 67

LA TABLE DU GOUVERNEUR
Domaine du Gouverneur
Le Breuil
01390 MONTHIEUX
resa@golfgouverneur.fr
www.domainedugouverneur.fr
04 72 26 42 00
Fax : 04 72 26 42 20

RESTAURANT GRILL
COURTEPAILLE
94 allée de Riottier
69400 LIMAS
h0646@accor.com
facebook.com/courtepaillegrill
04 74 68 22 23

sauf
toilettes

L’Oie d’Or vous propose un cadre familial. Toute notre carte est réalisée avec des
produits frais et faits maison, des produits locaux : grenouilles fraîches, toute
l’année. Un terrasse ombragée au calme – Mariage, méchoui…
Ouverture : du mardi au dimanche midi et vendredi et samedi soir et jours
fériés. Fermeture hebdo : dimanche soir et lundi.
Capacité : 100 en salle – 50 en terrasse.
Menus : A la carte de 11,80€ à 25€ - Plat du jour : 11€ - Menu du jour : de 13€
à 15€ - Menus : de 12€ à 43€ - Menu enfant moins de 10 ans : 8€ (dimanche
12€) - Menu groupe.
en face du
restaurant

sauf
toilettes

sur
réservation

A mi-chemin entre Trévoux et Ars-sur-Formans, à 30 minutes de Lyon et à
10 minutes de Villefranche-sur-Saône, M. et Mme Longefay vous proposent une
cuisine traditionnelle avec des spécialités régionales à déguster sur la grande
terrasse en été. Plats à emporter.
Ouverture : du mercredi midi au dimanche midi et vendredis soirs et samedis
soirs.
Capacité : 70 en salle 70 en terrasse.
Menus : de 23€ à 43€ - carte - Menu enfant : 12€ - Menu groupe sur demande.
sur
réservation

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 soirs.
Capacité : 70 en salle - 50 en terrasse.
Menus : de 26,50€ à 48 € - Menu semaine : midi 14€ - Menu enfant jusqu’à
12 ans : 12€
à proximité

sur
réservation

hôtel sur place (info p65). En lien avec
Hôtel-restaurant Régina (info en p64)

Au cœur de la Dombes, design et authenticité se marient dans le cadre et
l’assiette. Le côté lounge : éclairage tamisé, couleurs et mobilier tendance.
Passez un agréable moment dans l’ancienne écurie au style plus authentique et
convivial. La terrasse intérieure : idéale pour l’apéro et les dîners en soirée.
Ouverture : sur réservation. Restauration uniquement sur réservation :
séminaires – groupes – repas de famille – associations…
Capacité : Minimum 15 personnes. 90 en salles - 70 en terrasse.
Menus : Menus groupes : nous consulter.
hôtel sur place
(informations p65)

Dans les anciennes dépendances du Château du Breuil, confortablement
installé dans notre Restaurant à la décoration soignée, vous dégusterez des
plats simples et raffinés, alliant saveurs et originalité. Nous vous accueillons en
salle et dès les beaux jours, sur la belle terrasse avec sa pergola bioclimatique.
Ouverture : ouvert 7j/7 midi et soir : de 12h à 15h en semaine (de 12h à 16h le
week-end) et de 19h30 à 21h30. Capacité : 150 en salle - 150 en terrasse.
Menus : Plat du jour : 14€ - Menu du jour : 19€ à 25€ - Menus : de 38€ à 47€ Carte - Menu enfant : 10,50€ - Menu groupe sur réservation.
voitures
et bus

hôtel sur place
(informations p65)

Avec ses grillades préparées devant vous et accompagnées de garnitures
de légumes servies à volonté, le Grill Courtepaille vous propose sa carte
alliant des recettes simples au bon goût de terroir, comme l’andouillette ou
la tarte aux pommes et des créations maison comme le paille-burger.
Ouvert : Lundi au jeudi : 11h30-15h et 18h30-22h30 et vendredi
jusqu'à 23h. Samedi : 11h30-23h. Dimanche : 11h30-22h30.
Capacité : 120 en salle - 60 en terrasse.
Menu adulte à partir de 8,90€ - Enfant à partir de 5€
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BONNES ADRESSES /

AU PETIT MOULIN
615 route d’Ars
01600 SAINTE EUPHEMIE
www.aupetitmoulin-01.fr
04 74 00 60 10

80 places devant
le restaurant

RESTAURANTS

L’OIE D’OR
879 chemin des Combes
Route d’Ars - CD 936
01600 MISERIEUX
lm.traiteur01@gmail.com
ww.loie-dor.fr
04 74 00 70 99

LE CHAUDRON
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 crus du Beaujolais
venus des producteurs.
En été, terrasse ombragée, sur une voie
piétonne propice à la balade. En hiver, passez
une soirée auprès de la cheminée : ambiance
chaleureuse garantie ! En soirée : Grenouilles
et gratin à volonté les vendredis soirs et
samedis soirs.
A midi : Menu du jour à 13€50.

A TREVOUX
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 00 43 52
www.lechaudronrestaurant.fr

Ouvert : Du lundi au dimanche (fermé lundi
soir et mardi soir). 7j/7 de mai à novembre.

RESTAURANTS

TANTE YVONNE
BERNARD CHEMARIN CUISINIER
Elève de Pierre Orsi et Paul Bocuse
28 rue de la République
69650 QUINCIEUX
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr
www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
facebook.com/tanteyvonnerestaurant/

04 78 91 13 02

privé et
fermé

avec
supplément

hôtel sur place
(informations p65)

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 meunière, omelette norvégienne…
Cave riche en beaujolais. Service traiteur GASTRODOM.
Ouverture : 7J/7, midi et soir sauf dimanche soir et 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 20/25€ - Menus de 34 à 50€ - Menu enfant 15€

RESTAURANT L’OIE D’OR
Un restaurant idéalement situé. A 1 minute d’Ars, à 5 minutes
de Trévoux et de Villefranche-sur-Saône, l’Oie d’Or vous accueille
pour vos instants gourmands, dîners familiaux ou repas
professionnels.
Agréable en toutes saisons. A la belle saison, profitez de la
terrasse ombragée. La spécialité du chef : les grenouilles
fraîches. Venez déguster ce plat typique de la Dombes.
Ouverture : du mardi au dimanche midi + vendredis et samedis
soirs ; et jours fériés.

A MISERIEUX
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 00 70 99
www.loie-dor.fr
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Christophe, Adeline et leur équipe vous accueillent dans ce restaurant convivial
pour déguster grenouilles fraîches, foie gras maison, friture fraîche (en saison),
tartare de saumon… Salle de réunion - Accueil groupes/Séminaires - Terrasse en
bord en Saône. (plateau de fruits de mer / tête de veau : en saison d’hiver).
Ouverture : ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi et jeudi, vendredi,
samedi soirs. Juin, juillet, août : tous les jours sauf dimanche soir et lundi toute la
journée. Capacité : 160 salle - 200 terrasse.
Menus : 25€ à 46€ - Menu groupe : à partir de 30€ sur réservation. A la carte Formule du jour : 13€50 à 19€50 - Menu enfant - 10 ans = 12€.
voitures et
autocars

hôtel sur place
(informations p66)

Bien installé dans une salle accueillante, vous serez dans de parfaites
conditions pour déguster, au déjeuner comme au dîner, une cuisine de
qualité avec des menus variés ainsi que des plats à la carte.
Ouvert : tous les jours.
Capacité : 45 en salle - 40 en terrasse.
Menus : la carte - Formules - Buffet d'entrées et de desserts à volonté Plats chauds de 9,90€ à 17,90€. Formule enfant – 10 ans : 6€

RESTAURANTS

RESTAURANT CAMPANILE
210 rue Georges Mangin
69400 VILLEFRANCHE-SURSAONE
villefranchesursaone@campanile.fr
www.campanile.fr
04 74 68 07 58
Fax : 04 74 60 01 87

bord de Saône,
autocar

BONNES ADRESSES /

LE RIVE GAUCHE
Rue de l’Octroi
01480 BEAUREGARD
adelinecarelle@gmail.com
www.rivegauche-beauregard.com
04 74 60 93 92
Fax : 04 74 60 90 83

CHEZ BIBET
Bistro du trio
Rue de la Saône
01600 SAINT-BERNARD
chezbibet@orange.fr
www.chezbibet.com
04 74 00 17 58

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

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 26€ et 36€ - Carte.
privé

avec
supplément

Depuis 1926, restaurant entre la Dombes et le Beaujolais en bord de Saône avec
terrasse ombragée, jeux de boules, pétanque à proximité, et espace liberté pour
enfants. Spécialités : grenouilles fraîches, friture - bar à tapas.
Ouverture : tous les jours à midi et du mercredi au dimanche soir - Ouvert 7j/7 en
été midi et soir. Fermeture : le lundi soir et le mardi soir du 1er octobre au 31 mars
+ vacances de Noël.
Capacité : 60 salle + 80 salle - 180 terrasse.
Menus : à la carte : de 9€ à 25€- Menus 25,90€ à 38€- Formule du jour à partir de
12€ - Formule du jour 2 plats : 15€50. Menu enfant : de 9,80€ à 13,20€.

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 : 7j/7 midi et soir.
Capacité : 130 salle - 150 terrasse.
Menus : Plat du jour: 18€. Menu du jour : 22€, 25€ au dîner- Menus : de 31€,
47€, 57€ (3 plats). Menu enfant jusqu’à 10 ans : 14€. Menu à 28€.
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EN BORD DE SAÔNE

LES PETITES VOILES
197 chemin de Halage
01600 PARCIEUX
lespetitesvoiles@hotmail.fr
www.lespetitesvoiles.fr
04 78 98 00 74

RESTAURANT CHEZ BIBET

Des spécialités de la Dombes, de la Saône. Goûtez à nos
grenouilles fraîches et à notre friture.
Une situation privilégiée. Au bord de l’eau et du chemin de
halage, le restaurant est agrémenté d’une grande terrasse
ombragée pour vos repas intimes, d’affaires ou familiaux
avec des menus étudiés en fonction de votre demande.

EN BORD DE SAÔNE

Côté bistro et bar à tapas. Aux beaux jours, venez passer
un moment convivial en bord de Saône, siroter un coktail
et goûter à quelques tapas.
Ouverture : à partir du 1er avril :
ouvert tous les jours midi et soir
(en hiver : fermé les lundis, mardis
et mercredis soirs).

A SAINT BERNARD
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 00 17 58
www.restaurantchezbibet.com

LE RIVE GAUCHE

Un restaurant au bord de l’eau. En Dombes et près de
Villefranche-sur-Saône, Christophe, Adeline et leur équipe vous
accueillent toute l’année.
Une cuisine traditionnelle et des vins de qualité. Venez passez
des instants gourmands sur la terrasse ombragée.
Au menu : grenouilles fraîches, foie gras, fruits de mer…. le
tout accompagné d’une sélection de bonnes bouteilles.
Ouverture : toute l’année le midi
+ jeudis et vendredis soirs de juin A BEAUREGARD
à septembre + mercredi soir en + D’INFOS
Tél. : 04 74 60 93 92
juillet et août.
www.rive-gauche-beauregard.com

LE PETIT PORT

L'EMBARCADÈRE

Le petit port vous souhaite la bienvenue !

UNE CUISINE DE GRANDE QUALITE !

Lieu idéal, à proximité de la Saône, pour un repas en famille
ou entre amis.

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.
A JASSANS
Service de qualité
+ D’INFOS
Ouverture : 7j/7
Tél. : 04 74 07 07 07
www.lespritblanc.com

Venez apprécier la cuisine traditionnelle et authentique
du chef faite à base de produits frais provenant de
fournisseurs locaux.
Dès les beaux jours, profitez
de la terrasse ombragée pour
déguster des plats dombistes.
Ouvert 6j/7 toute l’année. Fermé
le mardi.

60

A FAREINS :
+ D’INFOS :
Tél. : 04 74 07 02 71
www.le-petit-port-fareins.fr
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LA TABLE DU BERGER

Ouverture : tous les
vendredis soirs et
premiers dimanches
du mois à midi

FERME AUBERGE
LA TABLE DU BERGER
2670 route de Lyon
01390 CIVRIEUX
contact@lebergerdesdombes.fr
www.lebergerdesdombes.fr
04 78 98 31 75

AUBERGE DE CAMPAGNE
DU PETIT VEYSSIEUX
CD 87
69650 QUINCIEUX
patin.gerard@aubpetitveyssieux.com
www.aubpetitveyssieux.com
04 78 91 14 70

A CIVRIEUX
+ D’INFOS
Tél. : 04 78 98 31 75
www.lebergerdesdombes.fr

Renseignements et réservation
48h à l’avance.

Située à 17 Km au nord de Lyon, dans la région naturelle de la Dombes, venez
découvrir notre ferme fleurie et savourer notre cuisine simple et généreuse. Salle de
l’auberge réalisée dans l’ancienne bergerie. Repas confectionnés avec les produits
de la ferme. Magasin ouvert 5j/7.
Ouverture : tous les vendredis soirs et le premier dimanche du mois à midi.
Week-end champêtre à la ferme en mai 2019. Capacité : 90 en salle.
Menus : Menu unique à découvrir sur notre site internet (changement tous les
15 jours) 32€. (apéritif, entrée, plat, fromages, dessert, vin et café compris).
Menu enfant : 12€ de 5 à 12 ans.

EN FERMES AUBERGE

Partagez un moment de convivialité. La Table du
Berger est le lieu idéal pour une soirée entre amis
autour d’une bonne table, pour retrouver le goût de
plaisirs gourmands dans une ambiance chaleureuse
au cadre campagnard.

BONNES ADRESSES /

Des produits de qualité. Depuis 2014, notre fermeauberge, affiliée Bienvenue à la Ferme, vous invite
autour d’un repas réalisé avec les produits de la
ferme et des vins régionaux sélectionnés.

Cuisine traditionnelle, espace enfant, Réf Guide Michelin et du Routard Accueil groupe samedi soir à partir de 15 pers. sur réservation - Produits
frais issus de la ferme - Traditions culinaires.
Ouverture : samedi, dimanche et jours fériés à midi et groupes sur
réservation.
Fermeture : mois de janvier et les 3 premiers week-ends d’août.
Capacité : 145 en salle – 30 en terrasse.
Menus : menu adulte : 26€ - Menu enfant : 11€ jusqu’à 10 ans.

CAFÉ-CRÊPERIE LE BON COIN
Thomas vous accueille tout en douceur et en 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 toute la journée ou simplement boire un verre.
L’hiver, une galette de sarrasin bien garnie, une crêpe mœlleuse, 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 la belle
terrasse ensoleillée.
A TREVOUX
Ouvert toute l’année : Du mardi au
+ D’INFOS :
jeudi de 8h à 18h non stop et vendredi
Tél. : 04 74 00 87 38
et samedi de 8h à 20h non stop.
CAFE DU BON COIN – Le
Café Crêperie de Trévoux
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SUR LE POUCE

Le Café Crêperie de Trévoux ! Un lieu de convivialité !

SUR LE POUCE

CREPERIE DES DOMBES
486 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR-FORMANS
creperiedesdombes@gmail.com
04 74 00 72 47

LE BON COIN
CAFE – CREPERIE
30 grande rue
01600 TREVOUX
04 74 00 87 38
CAFE DU BON COIN – Le
Café Crêperie de Trévoux
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à proximité

salle

à proximité

tourisme
adapté

Située en plein centre du village, la Crêperie vous invite à venir déguster
ses crêpes salées et sucrées, ses gaufres, sandwichs, paninis, glaces
sur place ou à emporter.
Ouverture : tous les jours de 9h à 19h ; vendredi et samedi, nocturne
jusqu’à 22h.
Capacité : 60 en salle
Formules : carte + formules à partir de 15€.
à proximité

sauf
toilettes

Dans la vieille ville, dans la rue menant au château fort, le café du bon coin vous
propose une pause gourmande. A toute heure, vous pourrez déguster galettes, crêpes,
salades, glaces.., et vous installer, l'été, sur la terrasse ombragée et fleurie.
Ouverture : toute l’année, du mardi au jeudi de 8h à 18h non stop vendredi / samedi
8h à 20h non stop. Fermé le dimanche et le lundi.
Repas le midi : réservation souhaitée. Capacité : 25 en salle – 32 en terrasse.
Menus : Galettes de 8,50€ à 11€. Crêpes de 3,50€ à 5,50€. Formule midi : une
galette ou une salade avec une crêpe : 12,50€. Formule enfant (-12 ans) : 8,50€ .
Nouveauté planches de charcuterie/fromages (servi toute la journée) 5€ à 14€.
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HOTEL-RESTAURANT RÉGINA
HOTEL-RESTAURANT CARPE DIEM
Luc Hyvrard et son équipe vous accueillent dans deux
établissements à l’ambiance et au cadre entièrement différents.
Acquis en 2008, l’Hôtel Restaurant Régina à Ars, où règnent la
convivialité, le confort et l’authenticité d’une cuisine traditionnelle
et régionale.
L’Hôtel Restaurant Carpe Diem à Savigneux où vous goûterez
au charme d’une ambiance contemporaine. Ici le design et
l’authentique se marient dans le cadre et l’assiette.
Avec ses deux établissements, Luc Hyvrard propose une offre
hôtelière et une restauration de qualité où repos et saveurs sont
les maîtres-mots.

Chambre Hôtel Carpe Diem
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A ARS-SUR-FORMANS
ET SAVIGNEUX
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 00 73 67
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HOTEL-RESTAURANT REGINA
657 route départementale 904
01480 ARS-SUR-FORMANS
contact@regina-ars.com
www.regina-ars.com
04 74 00 73 67
Fax : 04 74 00 73 37

HOTEL-RESTAURANT
DES VOYAGEURS**
28 rue du Palais
01600 TREVOUX
ol.ronaldmathis@gmail.com
www.hotel-restaurant-trevoux.fr
04 74 00 12 34
06 14 81 50 78
Fax. 04 74 00 64 24

HÔTELS

HOTEL LA ROSERAIE
33 La Ruelle – Le Bourg
01330 AMBERIEUX EN DOMBES
laroseraie01@gmail.com
www.ainhotel-endombes.fr
04 74 00 29 43

INTER-HOTEL LYON NORD***
Parc d'Activités
142 avenue Lavoisier
01600 MASSIEUX
contact@hotel-lyonnord.fr
www.hotel-lyonnord.fr
04 78 98 35 35

LE CLOS DU CHENE
Cheryl et Michel PATAY
370 chemin du Carre
01600 ST-BERNARD
leclosduchene@orange.fr
www.leclosduchene.com
04 74 00 45 39

HOTEL CARPE DIEM**
140 Route de la Dombes
01480 SAVIGNEUX
contact@regina-ars.com
www.regina-ars.com
04 74 00 73 67
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privé voitures
et autocars
Restauration sur place (informations en p.56) - en lien avec Hôtelrestaurant Carpe Diem Savigneux (informations en p54)

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, 55€/pers/nuit. Petit déjeuner : 7€
à proximité

avec
supplément

Restauration sur place
(informations en p52)

Situés près du centre-ville de Trévoux, nous vous proposons 8 chambres
au calme, vue sur la Saône. Accès rapide par autoroute, proximité de
Lyon.
Ouverture : tous les jours. Réception ouverte du lundi au vendredi de 7h
à 21h, samedi et dimanche de 8h à 14h puis accès digicode.
Capacité : 8 chambres.
Tarifs chambre double : de 40€ à 53€. Petit déjeuner : 7€.

gratuit

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 entièrement
rénové, vous propose 7 chambres toutes équipées. Le petit déjeuner est
servi en salle ou en terrasse.
Ouverture : 7j/7.
Capacité : 7 chambres (19 pers).
Tarifs : chambre doubles : 39€ à 59€. Petit déjeuner : 7€ adulte / 5€ enfant
fermé et
sécurisé

avec
supplément

sur place

Pour vos séminaires d’affaires, vos réunions de famille, vos vacances… faites
escale à l’Interhotel 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 : 6h30 – 22h30. en week-end : 8h – 12h et 17h30
– 20h30 (en dehors des horaires accès par code).
Capacité : 40 chambres.
Tarifs chambre double/ twin week-end : 69€ - en semaine : à partir de 83€
chambre famille week-end : 110 €- en semaine : 110€. Petit déjeuner : 9,80€

Dans un grand parc arboré en bord de Saône, Cheryl et Michel vous
accueillent dans un site d’exception et vous proposent de passer une nuit
originale dans la chambre “Bohème” une jolie roulotte toute en bois ou tout
simplement dans de jolies chambres au calme.
Ouverture : Ouverture réception : 7h – 23h ; ouvert tous les jours : pas
d’arrivées le dimanche. Fermeture du 22/12 au 05/01 tous les ans et
3 mois au printemps : pour 2019 du 1er janvier au 31 mars.
Capacité : 5 chambres et 1 roulotte (12 personnes).
Tarifs : 160€ la chambre - 150€ la roulotte. Petit déjeuner : inclus.
à proximité

en lien avec l’hôtel-restaurant Régina
à Ars (informations en p64).

Restauration uniquement sur réservation : séminaires – groupes – repas de famille – association…

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 profitez au calme, de l’instant présent.
Ouverture : tous les jours. Capacité : 7 chambres.
Tarifs : 69€ single ou double – 84€ triple. Taxe de séjour 0,90€/pers/
nuit. Petit déjeuner : 7€.

Office de Tourisme Ars Trévoux
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HOTEL TANTE YVONNE***
Bernard Chemarin Cuisinier
Elève de Pierre Orsi et Paul Bocuse
28 rue de la République
69650 QUINCIEUX
contact@hotel-restauranttanteyvonne.fr
www.hotel-restauranttanteyvonne.fr
facebook.com/tanteyvonnerestaurant/
04 78 91 13 02
DOMAINE DES HAUTANNES
33 rue du 8 mai 1945
69650 ST-GERMAIN-AU-MONTD'OR
vtfstgermain@vtf-vacances.com
www.domainedeshautannes-lyon.com
04 78 91 25 29
04 72 08 99 26

DOMAINE LYON SAINT
JOSEPH***
38 allée Jean-Paul II
69110 SAINTE FOY-LÈS-LYON
reservation@dlsj.fr
www.domaine-lyon-saint-joseph.fr
04 78 59 22 35

HOTEL CAMPANILE***
210 rue Georges Mangin
69400 VILLEFRANCHE-SURSAONE
villefranchesursaone@campanile.fr
www.campanile.fr
04 74 68 07 58
Fax : 04 74 60 01 87

gratuit

sur place. en lien avec le restaurant LA
TABLE DU GOUVERNEUR (info en p54)

Proche d’Ars et du parc des Oiseaux, le Domaine du Gouverneur vous offre un
magnifique environnement pour un séjour inoubliable au cœur de la Dombes.
Hôtel**** avec chambres climatisées, spacieuses et confortables, pour passer des
nuits sereines. Salle de sport/Piscine extérieure chauffée/Organisation séminaires.
Ouverture : ouvert 7j/7.
Capacité : 53 chambres (dont 8 suites et 3 ch pour pers. à mobilité réduite).
Tarifs chambres double : 105€ à 185€ - Suite : 175€ à 255€. Petit déjeuner : 15€ Enfant – de 12 ans : 7€50
voitures et
autocars

avec
supplément

BONNES ADRESSES /

HOTEL IBIS***
94 allée de Riottier
69400 LIMAS
h0646@accor.com
www.ibishotel.com
04 74 68 22 23
Fax 04 74 60 41 67

avec
supplément

+ Restauration sur
place (info en p54)

L’Ibis Lyon-Villefranche-sur-Saône vous accueille dans son hôtel
entièrement rénové et au goût du jour. Bénéficiez de son emplacement
proche de la sortie 31.2 de l’A6 pour un séjour détente dans un cadre
privilégié. Nous vous proposons de séjourner dans nos chambres
modernes et équipées de nouvelle literie. 2 salles de séminaires.
Ouverture : tous les jours.
Capacité : 107 chambres climatisées de 1 à 3 pers.
Tarifs chambre double de 73 à 129€ - Petit déjeuner : 10,50€
+ Restauration sur
place (info en p54)

avec
supplément

parlé

Depuis trois générations, le charme douillet d’une auberge XVIIIe siècle avec
sa belle terrasse tranquille et ombragée côté cour.
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 : 7J/7 (restaurant fermé le dimanche soir et les soirs de jours fériés)
Capacité : 17 chambres dont 7 à thèmes
Tarifs : de 70€ à 150 €
Vous recherchez un hébergement pour une ou plusieurs nuits dans un lieu
convivial, nous vous proposons de séjourner dans notre hôtel “Domaine
des Hautannes” implanté dans un parc de 2,5 ha avec une forêt classée
autour d’une maison de maître du 19ème et ses dépendances.
Ouverture : tous les jours.
Capacité : 49 chambres.
Tarifs chambre double : 59€. Possibilité soirée étape : 85€. Taxe de séjour
en sus. Petit déjeuner : 8,50€
fermé

de
compagnie

Maison d’accueil du Diocèse de Lyon, au sein d’un ancien séminaire datant du début du
20ème, 100 chambres de 1 à 4 personnes vous accueillent dans le cadre de vos séjours en
semaine et en week-end. Parc de 5 ha, accès à Lyon centre par les transports en commun.
Venez profiter du cadre exceptionnel de notre établissement !
Ouverture : 7J/7 et 24h/24. Capacité : 2 dortoirs de 16 lits : 32 pers. 100 chambres de 1
à 4 pers : 170 pers. Tarifs : consulter le site internet : www.domaine-lyon-saint- joseph.fr.
Petit déjeuner : 10€. Taxe de séjour : 1€10/nuit/pers.
voitures et
autocar

avec supplément
de 5€

Restauration sur
place (info en p55)

Le Campanile de Villefranche-sur-Saône bénéficie d'une situation
privilégiée, à 200 m du Parc des Expositions, à 2 min de la sortie
31.2 de l'A6, à 2 km de l'embouchure de l'A46, à 5 min du centre de
Villefranche.
Ouverture : tous les jours.
Capacité : 40 chambres (76 pers).
Tarifs : de 59€ à 115€. Petit déjeuner : 9,90€. Taxe de séjour : 0,80€/
pers/nuit

Office de Tourisme Ars Trévoux
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HÔTELS

HOTEL DU GOUVERNEUR****
Domaine du Gouverneur
Le Breuil - 01390 MONTHIEUX
resa@golfgouverneur.fr
www.domainedugouverneur.fr
domaine du gouverneur
04 72 26 42 00
Fax : 04 72 26 42 20

HÔTEL*** RESTAURANT TANTE YVONNE

HÔTELS

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 entièrement rénovées et décorées
« chic & rustique » vous permettent d’apprécier une réputation
gastronomique que les assiettes confirment : escargots, ris 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.
A seulement 30 minutes de Lyon et 5 minutes de l’autoroute
A6 (sortie 32), prolongez le plaisir de
cette halte gourmande avec les jolies A QUINCIEUX + D’INFOS :
chambres de l’hôtel, autour de la belle Hôtel*** Restaurant Tante Yvonne
terrasse ombragée. Grande salle de 120 28 rue de la République
69650 Quincieux
couverts pour mariages et séminaires.
Tél. : 04 78 91 13 02
www.hotel-restauranttanteyvonne.fr

HÔTEL RESTAURANT
CAMPANILE ***
BUFFET A VOLONTE
Nous vous accueillons autour de nos plats
de saison et nos buffets pour des purs
moments de convivialité.
Hôtel climatisé et wifi gratuit.
À VILLEFRANCHE-SURSAÔNE
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 68 07 58
www.campanile.fr

68

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

CHAMBRES D’HOTES L’ESCALE
Sylvie Montbarbon
538 route de Reyrieux
01600 TREVOUX
sylvie@chambresdhotes-trevoux.com
www.chambresdhotes-trevoux.com
06 88 96 25 73

CHAMBRE D’HOTES
Village
01390 CIVRIEUX
mjbeguet@hotmail.fr
04 78 98 09 45
06 68 13 72 98

FLORILEGE
JANINE COMBRICHON
CLAUDE DEL PINO
131 chemin du bois Faguin
01600 ST-BERNARD
combrichon.janine@neuf.fr
06 28 16 77 30
04 74 00 10 76

LE RELAIS DES DAMES
7 rue Romagnon
69250 FLEURIEU SUR SAONE
contact@le-relais-des-dames.fr
www.le-relais-des-dames.fr
06 64 85 83 95
Accès parking : Clos du Rossignol

avec
supplément

Dans une ancienne ferme authentique du 18ème, nichée dans un paysage
préservé, deux chambres délicates et paisibles vous accueillent dans la
quiétude de la campagne. Entrée indépendante.
Abri vélos. Accueil cavaliers et cyclistes.
Capacité : 2 chambres (4 pers).
Tarif chambre petit déjeuner inclus : 77€ à 82€ la nuit pour une
chambre. 72€/pers sans petit déjeuner. Tarifs dégressifs pour nuitées
suivantes.
sur
demande

à proximité

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 : 3 chambres (8 pers).
Tarif chambre petit déjeuner inclus : 66€ à 81€. Table d’hôtes : 17€ par
pers. boissons non comprises.
privé

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 : 0,70€ par personne de + de 18 ans par jour.
privé

petits animaux
acceptés

très haut
débit

Chambre indépendante (non labellisée) située au cœur du village avec
terrasse et terrain clos. Idéal pour votre voyage d’affaire.
Salle de bain privative. Draps fournis.
Capacité : 1 chambre (2 pers)
Tarif chambre petit déjeuner inclus : 1 à 2 pers : 60€ à 80€.

fermé

nous
contacter

dans les
chambres

privatif

Maison avec parc et jardin où deux chambres et une cuisine sont mises
à la disposition des hôtes. Calme, tout confort. A 500 m du château de
Saint-Bernard.
Capacité : 2 chambres (4 pers).
Tarif chambre petit déjeuner inclus : 1 pers. 47€ / 2 pers. 55€.
3 pers. 93€ / 4 pers. 110€. 1 pers suppl. 18€
Bon plan : remise 10% à partir de la 3ème nuit.
à proximité pour
aller à lyon
possibilité de table
d’hôte sur réservation

avec
supplément

maxi
15 pers.

gratuit

dans chaque
chambre

Chambres d’hôtes de charme, situées à 15 km au nord de Lyon, et à proximité du
Beaujolais et de la Dombes. Notre établissement vous accueillera pour un moment
de détente dans son écrin de verdure. 5 chambres confortables avec : salon
commun, salle de petit déjeuner, salle de jeux avec billard et parc de 4 000 m2.
Ouverture : tous les jours. Capacité : 5 chambres (15 pers.).
Tarif chambre petit déjeuner inclus : 70€ à 150€. Taxe de séjour : en plus 0,83€
par adulte par nuit. Table d’hôtes : 15€ à 60€ sur réservation.
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BONNES ADRESSES /

LE CLOS MADY
18 chemin des Gillards
01480 ARS-SUR-FORMANS
christinemasson@free.fr
04 74 08 43 66
06 07 56 15 33

couvert

CHAMBRES D’HÔTES

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

LE RELAIS
DES DAMES :
CHAMBRES D’HÔTES

Chambres et table d’hôtes
Sarah vous accueille dans sa demeure du 16ème
et 18ème siècle, dans un cadre authentique et
chaleureux pour un moment de détente, en famille
ou entre amis et profitez de la piscine chauffée
en saison et du parc arboré. A 15 km de Lyon et à
proximité de Beaujolais et de la Dombes, découvrez :
le Musée de l’automobile, le Musée Ampère, la
demeure du chaos… Et
A FLEURIEU SUR SAONE
restaurez-vous sur place
+ D’INFOS
à la table d’hôtes ou chez
Tél. : 06 64 85 83 95
Paul Bocuse à Collonges au
www.le-relais-des-dames.fr
Mont d’Or.
LA CHAMBRE D’AMIS
Rue du port
01600 TREVOUX
06 82 45 60 43

GÎTES ET MEUBLÉS

GITE LE TREVOLTIEN
M et Mme JEAN
17 rue du bois
01600 TREVOUX
serge.jean2@orange.fr
www.location-vacances-trevoux-lyon.weebly.com
06 83 35 24 52
06 85 81 94 92

MEUBLES INSIDE DOMBES
402 rue de la Jacobée
01600 TREVOUX
inside.dombes@gmail.com
www.inside-dombes.com
Inside Dombes
snapchat : insidedombes2
instagram : inside_dombes
07 86 63 16 66
MME ET M DUREAULT
La Micholiére
01330 AMBERIEUX-ENDOMBES
jmg.dureault@orange.fr
06 79 45 75 20

70

à proximité

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.

Idéal pour découvrir Ars, Trévoux, Lyon, faire une escapade en Dombes ou en
Beaujolais, ce gîte de 45 m2 est situé au rez-de-chaussée d’une ancienne
maison du centre historique. Indépendant de la maison des propriétaires.
Accueil chaleureux et convivial. Serviettes de toilette et draps fournis.
Capacité : 1 chambre + alcôve (3 pers.).
Tarif à la semaine : 250€. Autres possibilités : 50€ (2 pers.) la nuit (résa
minimum 2 nuits). Pers. sup. : 10€. Tarif 4 semaines : 900€ - Caution par
séjour : 250€.
privé

privée

illimité

Concept unique et novateur nous proposons des lofts, suite et villa haut de gamme. Un
véritable cocon, confortable et chaleureux pour poser vos valises, vous vous sentirez
comme chez vous. Particuliers ou professionnels, nous organisons vos événements
(max 30 pers). Notre équipe est à l'écoute pour organiser votre séjour sur mesure.
Déco romantique. Prestation sup : location de vélo et semi-électrique. tarifs et
disponibilités : www.inside-dombes.com.
Capacité : 4 personnes (chambre avec lit et canapé lit).
Tarif à la semaine : (voir site ou contacter le propriétaire).
Petit déjeuner servi en chambre : 18€ supplément par personne.
privé

sur
demande

au
salon

A proximité de Villars-les-Dombes (Parc des Oiseaux), au calme, dans
une ferme rénovée du 19ème 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 700€. Tarifs pour le week-end : 350€ à
450€. Autres durées nous consulter.

Office de Tourisme Ars Trévoux
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GITES DE FRANS
544 chemin de la Jonchère
01480 FRANS
Gitesdefrans01480@gmail.com
06 37 31 15 10

VILLA LE PRE VERT
153 route de Rancé
01600 MISERIEUX
contact@villaleprevert.com
www.villaleprevert.com
04 69 70 03 35
06 12 66 90 78

GITE « LE VILLARD »
6 lot. Les Prés de Villars 2
01600 REYRIEUX
cgarel2@yahoo.fr
septimeg7@yahoo.fr
07 81 37 71 70
Le Villard - Studio
limitrophe Trévoux avec piscine

LES GITES DE LA CALONNE
557 rue du Centre
01090 GUEREINS
gites@ccvsc01.org
www.gites-calonne.fr
04 74 67 74 95
(du lundi au samedi de 13h30
à 17h30)

Table
d’hôtes

Karine et Thierry vous accueillent 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’hôte, 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.
Capacité : 5 chambres (14 pers.).
Tarif chambre base 2 personnes : 75 à 85€. Pers. sup. 15€. Petit déjeuner : 9€50/pers.
Taxe de séjour : 0,70€ par pers/jour. Possibilité de privatiser le lieu : tarif sur demande.
privé et
couvert

sur
demande

en
attente

privative

Dans une ferme typique de la Dombes aux étangs renommés, 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. Haut niveau de confort : grande
terrasse aménagée, cuisine équipée, draps fournis.
Capacité : 8 chambres (15 pers).
Tarif à la semaine : 450€ (petit gîte) - 950€ (grand gîte) - Autres
prestations, consulter la propriétaire. Location possible à partir d’une
nuit. Taxe de séjour en supplément.
privé

gratuit

Bienvenue au Gite 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 Gites 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 6 personnes.
Tarifs : 65 € à la nuitée – 450 € à 650 € à la semaine
nous
contacter

plainpied

gratuit

Céline et Cyrille vous accueillent dans leur gîte de 65 m2, situé au calme
dans un petit village entre la Dombes et les vignobles du Beaujolais,
à proximité de la basilique d’Ars-sur-Formans et du Parc des Oiseaux.
Le calme, la nature et notre accueil vous feront passer un séjour
inoubliable. Jardin privatif.
Capacité : 2 chambres (4 pers) + salon 2 pers.
Tarif à la semaine : 330€ à 425€ - Autres prestations possibles nous
consulter.
privé

gratuit

Limitrophe Trévoux, studio tout confort de 40 m² attenant à la maison
des propriétaires. Baies vitrées sur jardin, kitchenette, espace détente.
Venez-vous détendre dans la piscine ! Accueil par les propriétaires.
Draps et serviettes fournis.
Ouverture : toute l’année sur réservation
Capacité : 2 pers.
Tarifs : 55 €/nuit sept à mai, 70 €/nuit juin-juillet-août. Taxe de séjour :
0,80 €/jour/pers et option ménage 30 € en sup. Caution 350 €.
gratuit

A 15 min d’Ars et à 2 min de l’A6, nos 9 gîtes « tout équipé », 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 60,50€ la nuitée. Tarifs longue durée possible : voir
site ou contacter la structure.

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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BONNES ADRESSES /

LE PONT DE PIERRE
Mme Marie-Jeanne BEGUET
Lieu dit : “Le Pont de Pierre”
506 route du pont de pierre
01390 CIVRIEUX
contact@lesgitesdupontdepierre.com
www.lesgitesdupontdepierre.com
04 78 98 09 45 - 06 68 13 72 98

très haut
débit

gratuit

GÎTES ET MEUBLÉS

L’ESPRIT TK
La Bergerie
205 route de Bourg en Bresse
01390 CIVRIEUX
lesprittk@gmail.com
www.hebergement-civrieux.com
06 84 40 78 90

MON IGLOO
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

LE BUDDLEIA
M et Mme THOUVARD
986 chemin du champ Bertaud
01600 SAINT DIDIER DE
FORMANS
v.j.thouvard@hotmail.fr
www.gites-de-france-ain.com
04 74 00 43 85

GÎTES ET MEUBLÉS

DOMAINE DES EQUINS
226 Chemin des Equins
01480 VILLENEUVE
patrick3333@outlook.fr
06 06 98 61 09
domaine des équins

fermé

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 : 390€ (basse saison) - 428€ (vacances scolaires hors été) 402€ (moyenne saison) - 515€ (juillet et août) – Taxe de séjour : 0,90€/pers/nuit.
Possibilité de linge de maison et draps en supplément.
Gîte de plain-pied, mitoyen avec accès indépendant, sans vis à vis avec
belle vue sur le Beaujolais, au calme. A proximité d’Ars-sur-Formans et
de Trévoux. Cuisine, salon, jardin privatif, terrasse.
Capacité : 2 chambres (4 pers).
Tarifs à la semaine : semaine : 310€ . Eté : 330€ (360€ du 27 juillet au
16 août 2019). week-end 2 nuits : 130€
Possibilité mid-week. Equipement bébé.
privé

intérieur

En pleine campagne, le Domaine des Equins vous accueille à proximité
des étangs de la Dombes.
Gîte de 62 m2 bien équipé avec accès internet et accès piscine sur
demande. Possibilité de location à partir d'une nuit.
Cavaliers, vous pourrez poser vos chevaux au pré ou au box.
Capacité : 1 chambre (2 pers). Tarif à la semaine : 310€.
Possibilité : 45€ (la nuitée) - 80€ (le week-end)

L’ESPRIT TK
L'esprit TK, un hangar aménagé en loft au cœur de
la Dombes et aux portes de Lyon.
Une situation privilégiée proche de tout !
Professionnels, l'esprit TK vous offre :
- Salle de réunion
- Hébergement atypique et grand confort / Atypical
accomodation and great comfort
- Expossition d'art / Art exhibition
- Journées d'étude / Workshop
- Séminaires résidentiels / Residential Seminar
- Table d'hôtes raffinée / Fine Bed & Breakfast
- Week-end et réunions de famille / Week-end and
family meetings
Formulez nous vos souhaits. Nous sommes à l'écoute
de vos besoins.
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A CIVRIEUX-EN-DOMBES
+ D'INFOS
Tél. 06 84 40 78 90
lesprittk@gmail.com
www.hebergement-civrieux.com

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

CAMPING LE CERISIER**
Route de St-Jean
01330 AMBERIEUX-ENDOMBES
camping@amberieux-en-dombes.fr
www.amberieux-en-dombes.fr
04 74 00 83 40

CAMPING DE L’ECLUSE**
Chemin du dessous
01600 PARCIEUX
campingdelecluse@wanadoo.fr
www.campingdelecluse.com
04 78 98 06 32

LES PORTES DU
BEAUJOLAIS****
Avenue Jean Vacher
69480 ANSE
contact@camping-beaujolais.com
04 74 67 12 87
Fax : 04 74 09 90 97
Camping Les Portes du Beaujolais

gratuit

Situé au calme dans un cadre verdoyant, le camping du Bois de la Dame
ne peut que vous charmer. Vous apprécierez la proximité du plan d’eau et
du centre historique du village. Location de caravanes, mobil-homes, et
bungalows toilés. Accueil camping-cars. Marché le vendredi matin. Point de
départ de circuits de randonnée.
Ouverture : du 1er avril au 31 octobre 2019. Réservation possible d’octobre à
mars par mail : mairie.ars-sur-formans@wanadoo.fr.
Capacité : 103 emplacements.
Forfait randonneur et location de tente.
avec
suppl.

gratuit

gratuit

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.
avec
suppl.

gratuit

Location

Au cœur de la Dombes des étangs, profitez de la quiétude d'un camping
accueillant et ombragé à vocation familiale. A proximité du village et de
ses commerces, en bordure d'un plan d'eau (pêche), vous apprécierez
les plaisirs de la Dombes, sa nature préservée, son patrimoine, sa
gastronomie et sa situation géographique.
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre
Capacité : 72 emplacements – Emplacements saisonniers possibles
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 mobil-homes.
Activités possibles : pêche, promenade à pied ou en vélo (chemin de
halage), sorties pédestres, accueil équestre avec pâture.
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre
Capacité : plus de 3 ha - 180 emplacements
privé

avec
supplément

gratuit

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. 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

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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KANOPEE VILLAGE
Rue Robert Baltié
01600 TREVOUX
contact@kanopee-village.com
www.kanopee-village.com
04 74 08 44 83

avec
suppl.

visiteurs
devant l’entrée

CAMPINGS

CAMPING DU BOIS DE LA
DAME**
Chemin du Bois de la Dame
01480 ARS-SUR-FORMANS
camping.boisdeladame@orange.fr
mairie.ars-sur-formans@wanadoo.fr
04 74 00 77 23

CAMPING KANOPEE VILLAGE
Un séjour Ô naturel !
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
A TREVOUX
ou dans l’ambiance design de
+ D’INFOS
ses superbes mobil-homes 2 ou 3
Tél. : 04 74 08 44 83
chambres.
www.kanopee-village.com

© Camping Kanopée

CAMPINGS

Camping & Cottages : la qualité de son bel environnement et
le confort de ses locations d’exception.

CAMPING** AU CŒUR DE LA NATURE !		
A deux pas du centre du village du Saint Curé, profitez d’une ambiance calme dans espace arboré.

Forfait
randonneur
et location
de tente

Des bungalows toiles avec tout le confort nécessaire pour passer un agréable séjour : cuisinette équipée :
plaques gaz, frigo, machine
à café, micro- onde, vaisselle
pour 6 personnes), chambres séparées, chauffage
d’appoint, terrasse… Une cuisine d’été accessible
aux campeurs sur demande.
De multiples activités : Plan d’eau pour la pêche,
balades, location vélos, aire de jeux et marché le
vendredi. C’est aussi la base idéale pour rayonner
et découvrir Dombes et
Beaujolais.
A ARS-SUR-FORMANS
Ouverture : du 1er avril au
+ D’INFOS
31 octobre 2019.
Tél. : 04 74 00 77 23
www.ars-village.fr

CAMPING-CAR

AIRE DE CAMPING CAR
Rue Robert Baltié
01600 TRÉVOUX
contact@kanopee-village.com
www.kanopee-village.com
04 74 08 44 83
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avec
supplément

A 100 m du camping, à proximité des bords de Saône et du centre-ville
(commerces, artisans d’art, sites historiques).
Borne : Euro relais.
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : Stationnement : 5€ / nuit. Douche au camping : 2€

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

Centre historique de Trévoux

Bords de Saône

Château de Trévoux

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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National de pétanque à Trévoux
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DATES À NE PAS MANQUER

AGENDA

Toute l’année, profitez sans modération des évènements
culturels, festifs et sportifs qui rythment la vie en Dombes
Saône Vallée !
Février
> S amedi 2 et dimanche 3 février : Salon des vins à Trévoux
> D imanche 3 février : Visite « Laissez-vous conter… » L’ancien
Hôtel de l’Europe à Trévoux
> D imanche 17 février : concert Eolia : Chœur de l’Armée Française
>M
 ercredi 20 février : « Les après-midis créatifs » : Grave, ton
héros !
>M
 ercredi 27 février : « Les après-midis créatifs » : Le p’tit
imprimeur
Mars
> D imanche 3 mars : Visite « Laissez-vous conter… » Trévoux du
bout des doigts
> D imanche 10 mars : Printemps des poètes à Trévoux
> S amedi 16 mars : conférence Astrid : « Poétesses lyonnaises au
16e siècle, Louise Labé »
> D imanche 17 mars : concert Eolia : Harmonie de Trévoux
> S amedi 30 mars : conférence Astrid « Fruits et Arts Décoratifs »
> S amedi 30 et dimanche 31 mars : Salon du chocolat à Trévoux
Avril
> D u 1er au 7 avril : Journées Européennes des Métiers d’Art
> Dimanche 7 avril : concert Eolia : Grolektif & Youz
> Mercredi 17 avril : « Les après-midis créatifs » L’héraldique
c’est chic !
> Mercredi 24 avril : « Les après-midis créatifs » Cape ou pas
cape ?
Mai
> Week-end en fête avec les « Canotiers » : 10, 11 et 12 mai et
24, 25 et 26 mai
> Dimanche 19 mai : concert Eolia : Quintégral
> Dimanche 19 mai : rando à pied et VTT « La Misellane » à
Misérieux
> Du 22 au 26 mai : Fête la nature en Dombes Saône Vallée
Juin
> Dimanche 2 juin : concert Eolia : Brassage Brass Band
> Samedi 22 juin : Fête de la Musique
Juillet
> Du 5 au 9 juillet : Trévoux Plage
> Samedi 13 juillet : feu d’artifice / bal des pompiers à Trévoux

> les 12, 14, 19, 21, 26 et 28 juillet : Spectacle médiéval à Trévoux :
Légendes et sortilèges : la légende de cyosterias
> d imanche 21 juillet : Passerell’ Afrika
> 23ème Festival des Cuivres en Dombes : concerts sur le territoire
de la Dombes – Programme éclectique de qualité du 5 au 27
juillet 2019 !
Août
> Dimanche 4 août : Fête du Saint Curé d’Ars à Ars-sur-Formans
> Du 15 au 18 août : national de pétanque à Trévoux
> Vendredi 23 et samedi 24 août : Festival de l’Ain à l’Autre
Septembre
> Dimanche 1er septembre : Brocante au bas port Trévoux
> Course Vallée Trévoltienne : mi-septembre
> D u 20 au 22 septembre : Journées du Patrimoine en Dombes
Saône Vallée
Octobre
> J ournées Nationales de l’Architecture (dates à confirmer)
> D imanche 6 octobre : rando « 9ème marche gourmande » à
Sainte-Euphémie
> Dimanche 20 octobre : rando à pied et VTT « La Misellane » à
Misérieux
Novembre
> Novembre : Festival Jazz à Fareins (dates à confirmer)
> Trails et marche Toussi’Trail : à Toussieux (date à confirmer)
> Lundi 11 novembre : Foire de Trévoux
Décembre
> Dimanche 8 décembre : illuminations à Ars-sur-Formans
> Dimanche 8 décembre : illuminations à Trévoux
Janvier-Février (2020)
> Salon du livre à Trévoux en Janvier (date à confirmer)
> Samedi 1er et dimanche 2 février : Salon des vins à Trévoux
Trévoux :
> D es expositions tout au long de l’année : dans l’espace culturel
La Passerelle
> D ’avril à décembre, les 1ers dimanches de chaque mois : visites
des ateliers de la Rue[s] des Arts à Trévoux
> D’avril à décembre, le 1er dimanche du mois, de 10h à 18h :
marché de la création à Trévoux
CCDSV :
D'autres animations et d'autres visites seront organisées tout au
long de la saison par le Pays d’Art et d’Histoire.
Dombes :
> Les dates indiquées sont susceptibles d’être changées.
> Plus d’infos : 04 74 00 36 32 / 04 74 08 10 76

Vous souhaitez vivre une soirée inédite alliant patrimoine,
musique et gastronomie ?
Le Festival Cuivres en Dombes s’ouvre à vous : un mois
entier de concerts et animations, en après-midi ou en
soirée. La programmation éclectique de qualité permet à
chacun de trouver concert à son oreille ! Arrêtez-vous au
Festival le temps d’une soirée… inoubliable
Rendez-vous du 5 au 27 juillet 2019 !
ACADEMIE DE CUIVRES EN DOMBES
Association reconnue d’intérêt général
Place de Verdun / 01330 Villars-les-Dombes
www.cuivresendombes.org – Tél : 04 72 25 72 17
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BONNES ADRESSES /
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

LES INCONTOURNABLES DU WEEK-END

LES BALADES INSOLITES

En vacances en Principauté ? Voici les visites que vous ne
voudrez surtout pas manquer :

Changez de perspective !

> A pied, à cheval, en calèche, en vélo ou… en gyropode, découvrez
> H istoire d’une capitale :
le chemin de halage utilisé par les bateliers de Neuville-surA 14h, découvrez les collections
Saône à Mâcon, en passant par la Maison Eclusière (espace
passionnantes du « Musée Trévoux
d'exposition) à Parcieux, Trévoux, Saint-Bernard et Fareins.
et ses Trésors » 6€ (4,50€ en billet
Empruntez 60 km d'itinéraire protégé dans un cadre
groupé). Les samedis, dimanches et
naturel en bord de Saône.
Bon plan :
jours fériés, poursuivez à 15h avec la
découverte des décors exceptionnels
billet groupé
de la salle d’audience du Parlement
à tarif préférentiel,
de Dombes : 5€ (4,50€ en billet groupé).
+ d’infos
page 22
> V oyage au Moyen âge en famille : 16h30 visite guidée du châteaufort de Trévoux : 5€ (4,50€ en billet groupé). Découvrez comment
vivaient et se battaient chevaliers et seigneurs. Profitez aussi du
superbe panorama qui vous attend au sommet du donjon octogonal.
> A u village du Saint Curé d’Ars : 16h visite guidée du village : 5€
(4,50€ en billet groupé). 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,
Eglise Notre Dame de la Miséricorde.
Les week-ends d’avril à septembre à Trévoux
Les dimanches en Juillet et Aout pour Ars. Tout public.
Réservation conseillée, renseignements tarifs : Office de
Tourisme Ars Trévoux.

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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Ce programme vous a donné envie ? Adressez-vous à

dans la cour
du château

Les week-ends du vendredi 12
au dimanche 28 juillet à 21h30

Billetterie en ligne : www.lesrivesdutemps.com - Places limitées - Réservation conseillée
dans le parc
du château

Autres surprises garanties !

ESPACE CULTUREL
« LE GALET »
Rue du collège
01 600 REYRIEUX
accueil.galet@reyrieux.fr
www.reyrieux.fr/-Site-Le-Galet-.html
04 74 08 92 81

Spectacle Son et Lumières

Alliance et sortilèges - TRÉVOUX 01 - Nord de lyon

L’OFFICE DE TOURISME ARS TRÉVOUX
Pour une visite en groupe :
service-groupes@ars-trevoux.com
04 74 00 36 32 Trévoux / 04 74 08 10 76 Ars
contact@ars-trevoux.com / www.ars-trevoux.com

Crédit photos : Shutterstock • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> Tous les mercredis pendant les vacances : activités en famille
Grâce à ces ateliers ludiques encadrés par des professionnels
de la médiation culturelle, parents et enfants découvrent en
s’amusant les trésors de la Principauté de Dombes.
Ils partiront à la découverte des secrets des lavandières à
travers l'atelier Lave tes chaussettes, ou à la rencontre de drôle
d'oiseaux…
Renseignements à l’Office de
Tourisme.
> Durant les vacances scolaires :
partez à la conquête du châteaufort de Trévoux avec l’atelier « A la
rencontre des chevaliers ». Découvrez
les armes et armures du chevalier
et essayez les casques. Consultez
l’Office de Tourisme pour avoir les
dates. Tarifs : 5€ à partir de 6 ans. Réservation conseillée.
> Sans oublier les visites « Laissez-vous conter », un dimanche
par mois du mois d’octobre au mois de mars.

FANTASTIQUE DE TRÉVOUX

Marché Artisanal
Jeux pour enfants

A partir
de 16h

Buvette, petite restauration. Entrée libre

gratuit

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 de 5€ à 22€

SALLES À LOUER

Retrouvez toute notre programmation en ligne sur :
www.reyrieux.fr/-Site-Le-Galet-.html
> TREVOUX - Salle des Fêtes
Capacité : 250 personnes
04 74 08 73 73 (Mairie)
contact@mairie-trevoux.com
> TREVOUX - Maison de Quartier
Capacité : 80 personnes
04 74 00 56 20 (Centre Social le Tournesol)
le.tournesol@valhorizon.fr
> TREVOUX - Salle Polyvalente (Tournesol)
Capacité : 50 personnes
04 74 00 56 20 (Centre Social le Tournesol)
le.tournesol@valhorizon.fr
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> FAREINS - Salle des Fêtes
Capacité : 240 à 360 personnes
04 74 67 83 37 (Mairie)
> MISERIEUX - Salle Polyvalente
Capacité : 400 personnes debout – 126 assises
04 74 00 09 92 (Mairie)
> PARCIEUX - Salle Polyvalente
Capacité : 200 personnes debout – 150 assises
04 78 98 02 54 (Mairie)
> REYRIEUX - Le Galet
Capacité 300 places assises – 600 places debout
04 74 08 92 81
contact.galet@reyrieux.fr

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com
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AGENDA

ANIMATIONS PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Bonnes adresses
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COMMENT SE DÉPLACER ?
- En taxi

p 82

- En louant une voiture

p 82

- En bus

p 82
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EN TAXIS

SARL TAXIS DOMBES ET SAONE
ET TALANCONNAIS
88 allée des Amandiers
01480 JASSANS-RIOTTIER
taxis-dombes-saone@hotmail.com
06 80 84 77 83

AIRPORTAXI
COMMUNE STATIONNEMENT :
01390 CIVRIEUX
airportaxilyon@gmail.com
www.airportaxi-ain-rhone.fr
06 12 15 17 56 ou
06 12 03 19 57

EN BUS

EN VOITURE

SIXT SAS
Gare de Lyon Part-Dieu
40 boulevard Villette
69003 LYON
res-fr@sixt.com
www.sixt.fr/location-voiture/france/lyon
01 44 38 55 55
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Accueil personnalisé gares et aéroport. Taxi conventionné (sécurité
sociale) : transport médical : rayons, chimio, dialyse.
Accueil personnalisé, transports gare (Villefranche à partir de 20€,
Part-Dieu à partir de 60€ et aéroport à partir de 75€).
Ouverture : tous les jours 24h/24

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.
Ouverture : 24h/24 et 7j/7

Qu’il s’agisse de déplacements dans un cadre professionnel ou privé,
vous trouverez un véhicule adapté à votre demande dans une de nos
agences (4 000 agences réparties dans plus de 100 pays sur tous les
continents).
Ouverture : du lundi au samedi de 7h30 à 22h30, le samedi de 8h30 à
18h30 et le dimanche de 10h30 à 21h.

SAONIBUS
TRANSDEV RAI
340 rue Ampère - ZI Nord
69730 GENAY
saonibus@transdev.com
www.transdev-rai.fr
04 72 08 99 88

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 !

TRANSPORTS DE L’AIN
1 rue François Arago
01000 BOURG EN BRESSE
devis@rdtain.fr
www.transportsdelain.fr
04 74 22 70 70

Envie de bouger ?
Voyager bien, voyager mieux avec les Transports de l’Ain !
Conducteurs professionnels, confort, convivialité, qualité, sécurité,
respect de l’environnement. Véhicules Grand Tourisme.

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

À BOURG-EN-BRESSE
(et agence à Savigneux)
+ D’INFOS
Tél. : 04 74 22 70 70
www.transportsdelain.fr

TRANSPORTS DE L’AIN
Envie de bouger ?
Pour une sortie familiale, entre amis, en groupe, scolaire,
pour un ou plusieurs jours, en France ou à l’étranger :
notre équipe est à votre écoute pour organiser votre
déplacement selon vos envies et établir un devis
gratuit.

AIRPORTAXI
• Van Mercedes 7 Places Classe V
• Choisir les transferts avec AIRPORTAXI, c’est
bénéficier d’un service vous garantissant
disponibilité, ponctualité, confort, sécurité,
confidentialité.
AIRPORTAXI
Tél : 06 12 15 17 56
airportaxilyon@gmail.com
www.airportaxi-ain-rhone.fr
18 Rue Ferrandière – BP 2205 69213
LYON CEDEX 02
COMMUNE STATIONNEMENT CIVRIEUX

SIXT
LOCATION DE
VOITURES
La société de location de véhicules Sixt
dispose d'un réseau de plus de 4000 agences
réparties dans plus de 100 pays sur tous les
continents.
Tant pour vos déplacements personnels que
professionnels, vous trouverez un véhicule
adapté à votre demande dans une des
agences Sixt.
Voitures disponibles 24h/24

Office de Tourisme Ars Trévoux
04 74 00 36 32 - 04 74 08 10 76 - www.ars-trevoux.com

A VILLEFRANCHE SUR SAONE
+ D’INFOS :
Tél : 01 44 38 55 55
www.sixt.fr/location-voiture/
france/villefranche-sur-saone
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TAXIS / VOITURES / BUS

Confort, sécurité, convivialité et respect de l’environ
nement sont les maîtres-mots de la société.

BONNES ADRESSES /

Une priorité : la qualité.

Ars Trévoux pourquoi pas vous ?
Ars Trévoux Welcomes you !

COMMENT VENIR EN DOMBES SAÔNE VALLÉE ?
À ARS-SUR-FORMANS :

À TRÉVOUX :

EN VOITURE :
Sur l’A6 venant de Lyon en direction de Paris, à Villefranchesur-Saône prendre la sortie 31-2 puis suivre Jassans- Riottier
Venant de Paris, prendre la sortie 31-1 puis suivre Bourg/
Jassans-Riottier-Ars

COVOITURAGE ET PRÊT DE VOITURE :
A Trévoux au départ du boulevard des Combattants.

EN TRAIN : Au départ de Lyon :
TER Dijon- Mâcon- Lyon.
Arrêt gare de Villefranche-sur-Saône.
A la gare, prendre la ligne de bus 119 jusqu’à Ars-sur Formans.

EN TRAIN :
Au départ de Lyon : TER Dijon – Mâcon - Lyon. Arrêt Gare d’Anse.
A 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 119 :
Bourg-en-Bresse (01) / Villefranche-sur-Saône (69)

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

EN VOITURE : A Lyon prendre l’A6, direction Paris. Sortir
à Villefranche-sur-Saône ou A 46, sortie n°2 Trévoux.

EN BUS :
Ligne 184 : Trévoux (01) / Neuville-sur-Saône (69)
Ligne 113 : Belleville (69) / St-Germain-au-Mont d'Or (69)
Ligne de bus 185 : Villefranche-sur-Saône (69) / Trévoux (01) /
Villefranche-sur-Saône (69)

Bougez malin avec
Saonibike : + D’INFOS P12
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Les informations fournies par les prestataires ne sauraient engager
la responsabilité de l’Office de tourisme. Les publi-reportages sont
des encarts payants.
Malgré toute notre attention, il est possible que des erreurs soient
présentes. Merci de bien vouloir nous les signaler pour les corriger
dans la prochaine édition.

