VISITES GROUPES
Ars - Trévoux
VISITES GUIDÉES
MUSÉES

Ars, Ville Sanctuaire

Coupole de la Basilique
Saint-Sixte d’Ars.

ARS, VILLE SANCTUAIRE
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. Au cours de votre visite, admirez la basilique Saint-Sixte,
classée Monument Historique, édifiée par Pierre-Marie Bossan, architecte de la Basilique de Fourvière à Lyon.
Entrez dans la maison du Saint Curé, conservée en l’état, dans la chapelle du Cœur et l’église semi-souterraine
Notre-Dame de la Miséricorde, patrimoine du XXème siècle. Suivez votre guide jusqu’au Monument de la
Rencontre.

Nouveau : ne manquez pas le Musée de Cire, la vie du Saint Curé d’Ars !
Des statues de cire signées
Cheminez dans des décors d'autrefois et découvrez 17 scènes, 35 personnages en
cire grandeur nature, retraçant les moments les plus forts de la vie d’un homme
hors du commun, Patron de tous les curés de l’univers. Plus qu’une visite, une
rencontre !
Le musée intégralement rénové et agrandi, s’est enrichi d’un espace d’exposition. Il permet de réinscrire la vie de
Jean-Marie Vianney dans le contexte de son époque à travers des illustrations et des commentaires audio.
En fin de visite, des bornes vidéo et des illustrations rappellent l’importance de l’héritage légué par le Saint Curé.
Ici, l’Office de tourisme vous accueille dans un espace boutique entièrement repensé. Laissez-vous tenter par nos
produits de qualité issus de l’artisanat monastique !
Visites pour les groupes sur réservation.

Réouverture le 8 décembre 2019, à partir de 14h.
TARIFS VISITE GUIDÉE DU VILLAGE* :

TARIFS ENTRÉE MUSÉE DE CIRE*:

EN SEMAINE : 5€
WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS : 7€
SUPPLÉMENT LANGUE ÉTRANGÈRE : 2€

ADULTES : 4.80€
ENFANTS : 2.80€
RELIGIEUX : 3€

*Tarif valable à partir de 10 personnes.

Pour compléter votre visite d’Ars, nous vous recommandons :

MAISON NATALE
À DARDILLY

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE

A Dardilly venez découvrir
l’enfance et la jeunesse de Jean
Marie Vianney futur curé d’Ars à
travers la visite de :

Sur les bords de Saône, le château
de Rochetaillée-sur-Saône et son
parc arboré de 3 hectares,
servent d’écrin au musée de
l’Automobile Henri Malartre.

L’église St Jean-Marie Vianney
qui a remplacé St Pancrace où
Jean-Marie Vianney reçut le
baptême le jour de sa naissance,
le 8 mai 1786.
 La ferme des Vianney, restée
telle qu’elle était au XVIII° siècle
en pleine révolution française.
 Le vallon de Chantemerle où,
dès 7 ans, il gardait les animaux.
Ici se trouve un petit oratoire, où
il se retrouvait souvent à prier.
Ici, une randonnée pédestre
d’une demi-heure est possible.


Visites pour les groupes sur
réservation.
Contact : 04 78 66 19 09 contact@village-natal-saint-curears-dardilly.fr

Venez découvrir une centaine de
véhicules d’exception, de la
Mercedes blindée de parade
d’Hitler à la papamobile du Pape
Jean-Paul II, utilisée lors de son
voyage à Lyon en 1986.
Visites guidées thématiques,
ateliers, livret jeux, animations
pendant les vacances scolaires
sont proposés. Renseignez-vous !
Visites pour les groupes sur
réservation.
Contact : 04 74 22 18 80 musee-malartre@mairie-lyon.fr

BASILIQUE DE FOURVIÈRE
Tout au long de l’année, venez
découvrir les trésors de la
basilique
Notre-Dame
de
Fourvière, haut lieu historique
lyonnais.
Visites découvertes :
Découvrez l’intérieur de la
basilique, ses mosaïques, ses
vitraux majestueux et tout le
symbolisme de son architecture.


Visites insolites :
Vous pourrez admirer les lieux
cachés de la basilique : la grande
tribune,
le
cabinet
des
architectes, la galerie des anges
cariatides, le grand carillon, la
terrasse Saint Michel, la tour de
l’observatoire.


Visites
de
groupes
sur
réservation.
Contact Service des visites :
04 78 25 86 19
- visites@fourviere.org

« Tu m’as montré le chemin d’Ars,
je te montrerais le chemin du ciel ». J.M. Vianney

Ars, Ville Sanctuaire

Point d'accueil d'Ars :
Musée de Cire,
La vie du Saint Curé d'Ars
625, rue Jean-Marie Vianney
01 480 ARS-SUR-FORMANS,
Tél. : 04 74 08 10 76.
Lat : N45°59'31.8 / Lon : E 4°49'27.7
m.paquier@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
04 26 78 76 44
Rejoignez-nous sur Facebook
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