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S’évader
ensemble
en Dombes

Rhône
Alpes

la
Office de Tourisme

Idéalement située entre Lyon, le Beaujolais et
Bourg-en-Bresse, la Dombes est un trésor de
nature ! 1 200 étangs abritent une faune et
une flore préservées. Les activités de détente
et de culture, du patrimoine à la gastronomie
locale, vous séduiront par leur diversité et leur
originalité. Sans aucun doute, vous vivrez la
Dombes avec passion et émerveillement.
Bienvenue !
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Le temps d’une balade

Lorsque le
temps s’arrête...
la cité médiévale de
Châtillon-sur-Chalaronne
Le temps d’un retour vers le passé,
sublimer son instant présent !
Gourmand
Activité
Visite

Quelle Mademoiselle, petite fille
du roi Henri IV, a permis la
reconstruction des halles
après un incendie
en 1670 ? Combien
de portes avait le
château féodal en
1272 lorsqu’il était
encore la propriété des
comtes de Savoie ?

Les réponses à ces questions et bien d’autres
encore après avoir flâné dans cette charmante cité.
Le guide vous mènera aux halles toutes de chênes
construites, devant la maison des Illustres,
dans les ruelles aux pittoresques maisons à
colombages et sur les ponts et les berges ﬂeuris.
Il vous contera l’histoire, l’architecture et les
personnages célèbres du village. Voilà la visite
pour découvrir l’essence même de Châtillon-surChalaronne.

5,50€
par pers.

Le + : « J’adore les colombages et les briques qui changent de
couleur selon la météo ! Lorsque le ciel est bleu, elles sont rouges,
lorsque le soleil est bas, elles sont presque marrons. » Michael
Du 2 janvier
au 23 décembre
Le prix comprend
La visite guidée

Durée : 1h30

Circuit à pied
de 2km

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
et les frais de transports

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une balade

Les mille et une
histoires des étangs
de la Dombes
Au pays des mille étangs,
avoir l’esprit nature !
Gourmand
Activité
Visite

Faites un bond dans le XIe siècle et imaginez un
ensemble de marais ! Peu séduisant, me direzvous ! Voilà ce qu’était pourtant la Dombes
avant que des moines, en route pour l’Abbaye
de Cluny, creusent quelques étangs pour assécher
ces paysages. Aujourd’hui, les terres fertiles sont
réputées pour nourrir les hommes et les femmes
par les activités alternantes de la pisciculture et
de la culture céréalière. La Dombes est également
un lieu d’une exceptionnelle nature. Outre les
poissons, elle possède une faune très riche.

Il s’agit d’un territoire reconnu
au niveau ornithologique
avec plus de 300
espèces présentes au
fil des saisons ! A pied,
en covoiturage ou en
bus, voilà la visite pour
s’évader dans les histoires
passionnantes de ces étangs. Sur
le trajet, levez bien les yeux au ciel, les cigognes
vous accompagneront.

5,50€
par pers.

Le + : « Mon coup de cœur ! Chaque visite est unique car, en fonction
de la saison, de la météo et même du moment dans la journée,
un oiseau différent peut nous surprendre. C’est un instant privilégié
où l’on découvre les secrets de la Dombes basé sur les récits des
habitants. » Stéphanie
Du 2 janvier au
23 décembre

Durée en
car : 1h30

Le prix comprend

Circuit en car de 30 km

Possibilité de faire ce circuit en co-voiturage ou un seul
étang à pied (Conditions de ventes différentes)

Le prix ne comprend pas

Les dépenses personnelles
et les frais de transports
Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

La visite guidée

Le temps d’une demi-journée

Dombes
incontournable
Des étangs à la cité, s’ouvrir à
l’essence même de la Dombes !
Gourmand
Activité
Visite

Le temps d’une matinée ou d’une après-midi,
l’essentiel de la Dombes se révélera à
vous par la combinaison de deux
balades :
• « Lorsque le temps
s’arrête… la cité
médiévale de Châtillonsur-Chalaronne »
• « Les mille et une
histoires des étangs de la
Dombes ».

9,50€
par pers.

« Le + : Voilà un aperçu complet de la Dombes qui permet d’en
découvrir les différentes facettes : histoire, culture, architecture,
nature, etc. » Michael
Du 2 janvier au
23 décembre

Durée :
3h

Le prix comprend
Les deux visites guidées

Circuit en car de 30 km environ
Circuit à pied dans la cité médiévale de 2km
Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
et les frais de transport

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une demi-journée

La Dombes,
nature à
l’état brut

Le temps d’une balade, être
maroquinier et ornithologue !
Gourmand
Activité
Visite
Cela ne vous aura pas échappé,
la carpe, très présente
dans les étangs est le
symbole de la Dombes. Et
si celle-ci fait le bonheur des
restaurateurs alentour, elle est
également mise à l’honneur chez
Amarande. Maroquinière aux doigts de fée, elle
inscrit la carpe dans la tendance du zéro déchet.
Après transformation, seuls 30% du poisson est
utilisé. Elle vous présentera, au cours d’un atelier
pratique, comment les peaux tannées, sont

transformées en Cuir de Carpe. Vous fabriquerez
un objet, guidé par ses précieux conseils.
Après une petite pause gourmande, c’est équipé
de jumelles et de longues-vues que vous partirez
en balade aux abords de quelques étangs. Zone
humide parmi les plus importantes, on dénombre
ici plus de 300 espèces dont 130 nicheuses.
Vous apercevrez probablement les emblématiques
aigrettes, le grèbe huppé ou bien un héron cendré.
Et selon la saison, entre le printemps et l’automne,
c’est peut-être une cigogne qui vous fera lever les
yeux au ciel !

38,50€
par pers.

« Le + : Cette visite est celle de l’émotion et de l’émerveillement ! J’adore
percevoir votre sourire et votre fierté d’avoir réalisé votre objet en cuir de
carpe ou vos exclamations au moment ou vous découvrez les oiseaux de la
Dombes munies de vos jumelles. » Stéphanie
De mars
à novembre

Durée :
4h15

Le prix comprend

Groupe de 4 à 12 personnes

Vous repartez avec votre objet en cuir de carpe

Le prix ne comprend pas
La fabrication d’un objet en cuir de carpe,
Les dépenses personnelles
la dégustation de chocolats, la visite guidée ornithologique
et les frais de transport
et le matériel d’observation ornithologique
Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une demi-journée

Les saveurs
de la Dombes

Á la découverte des produits du
terroir, être un gourmet averti !
Gourmand
Activité
Visite

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Quoi de mieux qu’une petite
douceur pour démarrer la
visite. Accueilli au Pavillon
du Tourisme, vous goûterez
le Painillon d’Ain Délices, un
petit gâteau sucré et parfumé au
safran. La petite histoire raconte que cette
friandise a été créée en 1658 lors de la venue de
Mademoiselle de Montpensier, petite fille d’Henri IV
et souveraine de la Dombes.
Quelles spécialités sont originaires de la cité ?
Comment ont été reconstruites les halles après un
incendie en 1670 ?

Les réponses à ces questions et à bien d’autres
encore après avoir flâné dans cette charmante
cité. Le guide qui vous mènera aux halles toutes
de chênes construites, vous contera l’histoire,
l’architecture et les atouts culinaires de Châtillon :
andouillette, carpe, bière, volaille...
Cette visite qui, sans nul doute, vous ouvrira
l’appétit, se poursuivra par un apéritif
Dombiste et un temps libre pour
garnir vos paniers. Vers 12h30,
rendez-vous à la Papillothèque
des Fromages pour une fondue…
fondante ! * Privatisation pour arbre à
fondue comprenant fondue, charcuterie fine
et 1 bouteille de vin pour 6 personnes

49,50€
par pers.

« Le + : Il me plait d’éveiller vos papilles des visiteurs en vous
faisant découvrir des produits typiques et originaux de la région.
Ce sont des produits au savoir-faire unique ! » Michaël
Les vendredis et samedis
de février à décembre
Le prix comprend

Durée : 4h

Circuit de 2km à pied
dans la cité médiévale

Groupe de 6
à 15 personnes

Le prix ne comprend pas

Les différentes dégustations,
Les dépenses personnelles, les frais de
la visite guidée et le repas du midi
transport et le dessert dans le repas
Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une journée

Quintessence
Dombes
Des étangs à la cité, s’ouvrir à
l’essence même de la Dombes !
Gourmand
Activité
Visite

Matinée
Vous débuterez cette belle
journée par les mille
et une histoires
des étangs de la
Dombes. Fermez
les yeux quelques
instants et imaginez
un ensemble de marais !
Peu séduisant, me direzvous ! Voilà ce qu’était pourtant la
Dombes au XIe siècle avant que des moines, en
route pour l’Abbaye de Cluny, creusent quelques
étangs pour assécher ces paysages. Aujourd’hui,
les terres fertiles sont réputées pour nourrir
les hommes et les femmes par les activités
alternantes de la pisciculture et de la culture
céréalière. La Dombes est également un lieu d’une
exceptionnelle nature. La carpe, symbole de ces
étangs, sera à l’honneur toute la matinée et
jusqu’à la traditionnelle heure des dégustations.

Dès midi, ce sera l’heure de la pause gourmande
avec un repas à l’Auberge de Montessuy à
Châtillon-sur-Chalaronne.

LE DEJEUNER

• Bavarois de carpes de nos étangs
crème d’oseille et fine salade
• Suprême de volaille à la crème
• Gratin Bressan et légumes de saison
• Fromage blanc
• Royal aux chocolats
• Kir pétillant, ¼ de vin du Bugey
et café compris

Après-midi
L’après-midi débutera par une visite
de Châtillon et une devinette :
Mon premier est un métal
précieux. Mon second est ce
que vous allez prendre au
cours de votre journée. Mon
troisième est une chanteuse
australienne. Mon tout est un
arbuste découvert par Philibert
Commerson, naturaliste né à Châtillon
en 1727*. Au détour des ponts et des berges
ﬂeuris qui valent à la cité d’être certifiée avec le
label Fleur d’Or, le guide vous mènera aux halles
toutes de chênes construites, devant la maison
des Illustres, dans les ruelles aux pittoresques
maisons à colombages. Il vous contera l’histoire, le
fleurissement et les personnages célèbres de la cité.

Voilà la visite pour découvrir
l’essence ﬂorale de Châtillonsur-Chalaronne.
Après un temps libre dans
la cité pour un moment
shopping, rendez-vous au
musée du train miniature.
Y est exposée une maquette
animée de 200m², faite de décors
et de bâtiments réels
ou imaginaires. Elle reproduit
avec réalisme et dans les
moindres détails la
vie de plus de 8 000
personnages !

41,50€
par pers.

« Le + : Ce qui me plait ? La découverte du milieu ferroviaire avec
un passionné qui vous fait voyager dans son univers à travers toute
la France. » Stéphanie

Le prix comprend

Circuit en bus de
30 km pour les
étangs

La visite guidée des étangs et de la cité médiévale,
le déjeuner et l’entrée au musée du train miniature

Circuit à pied de
2km dans la cité
médiévale

Le prix ne comprend pas
Les frais de transports,
les dépenses personnelles

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

* Hortensia

De février à
décembre, du mardi
au dimanche

Le temps d’une journée

L’envol
Dombiste
Les pieds bien sur terre,
s’envoler !
Gourmand
Activité
Visite

Matinée
Vous débuterez cette belle journée par les mille
et une histoires des étangs de la Dombes.
Fermez les yeux quelques instants et imaginez un
ensemble de marais ! Peu séduisant, me direz-vous !
Voilà ce qu’était pourtant la Dombes au Xie siècle
avant que des moines, en route pour l’Abbaye de
Cluny, creusent quelques étangs pour assécher
ces paysages. Aujourd’hui, les terres fertiles sont
réputées pour nourrir les hommes et les femmes
par les activités alternantes de la pisciculture et de
la culture céréalière. La Dombes est également un
lieu d’une exceptionnelle nature.
La carpe, symbole de ces
étangs, sera à l’honneur
toute la matinée
et jusqu’à la traditionnelle heure des
dégustations.
Á 11h, direction le
Point Info de Dombes
Tourisme au sein du Parc
des Oiseaux pour une mise en
bouche généreuse.

Sur les tables,
la carpe sera à
la fête avec un
saucisson et deux
rillettes aromatisées,
accompagnés des vins
du Bugey et des jus de fruits
de l’Abbaye Notre-Dame-desDombes visitée le matin
même.
Dès midi, l’heure du
déjeuner avec un Menu
« Saveurs de l’Ain » au
restaurant La Carpe.

LE DEJEUNER

• Terrine de campagne
ou feuilleté de grenouilles
• Suprême de poulet de Dombes
ou parfait de brochet
• Accompagnement de saison
• Symphonie de desserts
• Kir pétillant, ¼ de vin du Bugey
et café compris

Après-midi
Ragaillardi par ces produits du terroir, le moment
sera venu de vous plonger dans un nouveau décor.
Celui qui, en l’espace d’un après-midi,
vous fera faire un tour du monde
ornithologique. Bienvenue au
Parc des Oiseaux ! Plus
de 3 000 espèces de la
gent ailée vous attendent
et des reconstitutions
paysagères remarquables
vous immergeront tour à tour
dans les cinq continents. Et,
chanceux que vous êtes, vous aurez
le loisir d’une visite privatisée dans un enclos
de votre choix accompagné par un soigneur du
Parc. Dépaysement garanti ! Vers 15h30, vous
serez à l’écoute de la musique, tantôt enjouée,
tantôt douce. Installé dans l’amphithéâtre,

vous assisterez à un ballet tout en plumes et en
couleurs, digne des plus grands chorégraphes.
Les oiseaux sont entrés en scène
et vous dévoilent ce qui
les rend majestueux :
l’envol.

66,50€
par pers.

« Le + : La Dombes nature sur le bout des doigts ! En une journée,
vous découvrez le côté sauvage avec la visite des étangs et le côté
exotique avec le Parc des Oiseaux. » Stéphanie
Du 24 mars
au 11 novembre

Circuit étang de 35 km
et 10km à pied environ
dans le parc

Le prix comprend

La visite guidée des étangs, la dégustation de produits
locaux, le déjeuner, l’entrée au Parc des Oiseaux, la visite
guidée d’un enclos, le spectacle d’oiseaux en vol

De 20 à 60
personnes

Le prix ne comprend pas
Les frais de transport
et les dépenses personnelles

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une journée

La Dombes,
entre nature
et savoir-faire
D’un étang à un atelier,
faire le tour de la carpe !
Gourmand
Activité
Visite

Matinée
Vous débuterez cette belle journée
par les mille et une histoires
des étangs de la Dombes.
Fermez les yeux quelques
instants et imaginez un
ensemble de marais ! Peu
séduisant, me direz-vous !
Voilà ce qu’était pourtant
la Dombes au XIe siècle avant
que des moines, en route pour
l’Abbaye de Cluny, creusent quelques
étangs pour assécher ces paysages. Aujourd’hui,
les terres fertiles sont réputées pour nourrir les
hommes et les femmes par
les activités alternantes
de la pisciculture et de
la culture céréalière.
La Dombes est
également un lieu
d’une exceptionnelle
nature. La carpe,
symbole de ces
étangs, sera à l’honneur

toute la matinée et jusqu’à la
traditionnelle heure des
dégustations.
Á 11h, rendez-vous pour
une mise en bouche
généreuse. Sur les
tables, la carpe sera à la
fête avec un saucisson et
deux rillettes aromatisées,
accompagnés des vins
du Bugey et des jus de fruits de
l’Abbaye Notre-Dame-des-Dombes.
Dès midi, ce sera l’heure de la pause gourmande
avec un repas à l’Auberge de Montessuy à
Châtillon-sur-Chalaronne.

LE DEJEUNER

• Bavarois de carpes de nos étangs
crème d’oseille et fine salade
• Suprême de volaille à la crème
• Gratin Bressan et légumes de saison
• Fromage blanc
• Royal aux chocolats
• Kir pétillant, ¼ de vin du Bugey
et café compris

Après-midi
Ragaillardi par ces produits du terroir, faites la
connaissance d’Amarande. Maroquinière aux
doigts de fée, elle inscrit la carpe dans la tendance
du zéro déchet. Pour mijoter les
produits dégustés plus tôt
dans la journée, seuls
30% du poisson est
utilisé. Elle vous
expliquera comment les peaux,
tannées,
sont
transformées en
Cuir de Carpe.

Et avant de se
quitter, reprenez
donc une petite
douceur en goûtant
le Painillon d’Ain
Délices, un petit gâteau
sucré parfumé au safran.
La petite histoire raconte que
cette friandise a été créée
en 1658 lors de la venue de
Mademoiselle de Montpensier,
petite fille d’Henri IV et souveraine de la Dombes.

46,75€
par pers.

« Le + : Cette visite est celle de la découverte d’une tradition
piscicole unique en Europe qui oscille entre tradition et modernisme.
C’est aussi l’échange avec Amarande qui rend concret les enjeux de
la pisciculture. » Stéphanie
De février à
décembre, du
mardi au samedi

Circuit en car
de 40 km
environ

Le prix comprend

La visite guidée des étangs, les dégustations, le déjeuner
et la démonstration du travail du cuir de carpe

Au delà de 30 personnes,
le groupe sera scindé en deux avec un
inversement des visites

Le prix ne comprend pas
Les frais de transport
et les dépenses personnelles

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une journée

La Dombes aux
mille couleurs
Des fleurs, des fleurs,
et encore des fleurs,
s’en mettre plein les yeux !
Gourmand
Activité
Visite

Matinée

Voilà la visite pour
découvrir l’essence
ﬂorale de Châtillon-surChalaronne.
Dès midi, ce sera l’heure de
la pause gourmande avec un repas
au restaurant Oh Bouchoux à Saint-André-leBouchoux où vous serez accueilli comme il se doit
par une chef !

LE DEJEUNER

• Salade de chèvre chaud
• Poulet fermier
• Gratin et légumes de saison
• Fromage blanc ou sec
• Assiette gourmande
• Kir pétillant, ¼ de vin du Bugey
et café compris

* Hortensia

Mon premier est un métal précieux. Mon
second est ce que vous allez prendre
au cours de votre journée. Mon
troisième est une chanteuse
australienne. Mon tout
est un arbuste découvert
par Philibert Commerson,
naturaliste né à Châtillon
en 1727*. Au détour des
ponts et des berges fleuris
qui valent à la cité
d’être certifiée
avec le label Fleur d’Or,
le guide vous mènera
aux halles toutes de
chênes construites,
devant la maison
des Illustres, dans
les ruelles aux pittoresques maisons à
colombages. Il vous contera
l’histoire, le fleurissement et les
personnages célèbres de la cité.

Après-midi
Ragaillardi par ces produits
du terroir, faites la
connaissance d’Amarande.
Maroquinière aux doigts de
fée, elle inscrit la carpe dans
la tendance du zéro déchet. Pour
mijoter les produits dégustés plus tôt
dans la journée, seuls 30% du poisson est utilisé.
Elle vous expliquera com-ment les peaux, tannées,
sont transformées en Cuir de Carpe.
Á l’heure des papilles, rendezvous à la ferme des
Pampilles. Fuchsias,
Surphinias, Solaniums,
Impatiences, si les
noms de ces fleurs ne

vous disent rien,
les couleurs et les
odeurs typiques à
chaque saison ne vous
laisseront pas indifférents
lors de la visite. Ce sont en
effet des centaines d’espèces
de ﬂeurs qui se partagent les
pots d’argiles et qui habillent
élégamment les deux
bâtiments de l’exploitation. La
ferme abrite plus de 700 chèvres qui
permettent la production de fromages moulés et
afﬁnés sur place. Un temps libre vous permettra
d’assister à la traite et de garnir vos paniers.

41,50€
par pers.

« Le + : En tant que guide, j’aime conter les anecdotes de
Commerson et de sa vie trépidante ! » Michaël
Du 1er mai au 15 octobre,
hors mardi et dimanche
Le prix comprend

Circuit à pied
dans la cité 2km

La visite fleurie de Châtillon-sur-Chalaronne, le déjeuner,
la démonstration cuir de carpe et la visite de la ferme

Minimum
15 personnes

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
et les frais de transport

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une journée

La petite Venise
de la Dombes
Du cœur fleuri de Châtillon,
plonger dans les grandes
histoires de la cité !
Gourmand
Activité
Visite

Matinée
Dès midi, ce sera l’heure de la pause gourmande
avec un déjeuner à l’Auberge de Montessuy à
Châtillon-sur-Chalaronne.

LE DEJEUNER

•Bavarois de carpes de nos étangs
crème d’oseille et fine salade
• Suprême de volaille à la crème
• Gratin Bressan et légumes de saison
• Fromage blanc
• Royal aux chocolats
• Kir pétillant, ¼ de vin du Bugey
et café compris

* Hortensia

Mon premier est un métal
précieux. Mon second
est ce que vous allez
prendre au cours
de votre journée.
Mon troisième
est une chanteuse
australienne. Mon
tout est un arbuste
découvert par Philibert
Commerson, naturaliste né à
Châtillon en 1727*. Au détour des ponts
et des berges fleuris qui valent à la cité d’être
certifiée avec le label Fleur d’Or, le guide vous
mènera aux halles toutes de chênes construites,
devant la maison des Illustres, dans les ruelles
aux pittoresques maisons à colombages. Il
vous contera l’histoire, le fleurissement et les
personnages célèbres de la cité. Voilà la visite
pour découvrir l’essence ﬂorale de Châtillon-surChalaronne.

Après-midi
Ragaillardi par ces produits
du terroir, faites la
connaissance d’Amarande.
Maroquinière aux doigts
de fée, elle inscrit la carpe
dans la tendance du zéro
déchet. Pour mijoter les
produits dégustés plus tôt
dans la journée, seuls 30%
du poisson est utilisé. Elle vous
expliquera com-ment les peaux, tannées, sont
transformées en Cuir de Carpe.
Avant de se quitter, vous reprendrez bien une
petite douceur en goûtant le Painillon d’Ain
Délices, un petit gâteau sucré parfumé au safran.

La petite histoire raconte que cette
friandise a été créée en 1658 lors
de la venue de Mademoiselle
de Montpensier, petite fille
d’Henri IV et souveraine de la
Dombes.

42€

par pers.

« Le + : La découverte du cuir de carpes expliqué par Amarande
rend concrets les enjeux de la pisciculture. Sa démonstration est
surprenante ! » Michaël
De février
à décembre, du
mardi au vendredi

Circuit
de 2km
dans la cité

Le prix comprend

La visite fleurie de la cité médiévale, le déjeuner,
la démonstration cuir de carpe et la dégustation

Au delà de 30 personnes,
le groupe est scindé en 2 avec
inversement des visites

Le prix ne comprend pas
Les frais de transport
et les dépenses personnelles

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’une journée

Les péchés
mignons de la
Dombes
Á la découverte des produits du
terroir, être un gourmet averti !
Gourmand
Activité
Visite

Matinée
Vous débuterez cette belle journée
par les mille et une histoires
des étangs de la Dombes.
Fermez les yeux
quelques instants et
imaginez un ensemble
de marais ! Peu
séduisant, nous direzvous ! Voilà ce qu’était
pourtant la Dombes au XIe
siècle avant que des moines, en
route pour l’Abbaye de Cluny, creusent
quelques étangs pour assécher ces paysages.
Aujourd’hui, les terres fertiles sont réputées pour
nourrir les hommes et les femmes par les activités
alternantes de la pisciculture et de la culture
céréalière. La Dombes est également un lieu d’une
exceptionnelle nature. La carpe, symbole de ces
étangs, sera à l’honneur toute la matinée et
jusqu’à la traditionnelle heure des dégustations.
En fin de matinée, rendez-vous pour une mise en

bouche généreuse. Sur les tables,
la carpe sera à la fête avec
un saucisson et deux
rillettes aromatisées,
accompagnés des vins
du Bugey et des jus de
fruits de l’Abbaye NotreDame-des-Dombes.
Cette mise en bouche
sera suivie d’un déjeuner
au Domaine du Gouverneur.
Ancien fief des Gouverneurs de la
Dombes, le Château du Breuil date du Moyen-Âge.

LE DEJEUNER

• Salade de carpe et crème acidulée,
• Suprême de volaille à la crème,
• Accompagnement de saison,
• Île flottante,
• ¼ de vin du Bugey et café compris.

Après-midi
En ce début d’après-midi vous n’en aurez pas
encore fini avec la carpe ! Vous ferez la connaissance d’Amarande. Maroquinière
aux doigts de fée, elle inscrit
la carpe dans la tendance
du zéro déchet. Pour
mijoter les produits
dégustés plus tôt dans
la journée, seuls 30%
du poisson est utilisé.
Elle vous expliquera
comment les peaux,
tannées, sont transformées en
Cuir de Carpe.

Á l’heure des gourmandises,
rendez-vous à la Maison
RICHART pour une
dégustation ludique
de chocolat et de
macarons aux
saveurs inégalées
et fabriqués sur
place. A la manière
de la haute-couture, la
Maison RICHART créée chaque
année une dizaine de collections à la
faveur des évè-nements qui célèbrent le chocolat.
Envoûtement assuré !

65,50€
par pers.

« Le + : Le temps d’une journée, je vous fais découvrir aux visiteurs
mes produits locaux préférés ! » Stéphanie
De janvier
à décembre

Circuit en car entre
40 et 50 km

Le prix comprend

La visite guidée des étangs, la dégustation, le déjeuner,
la démonstration du travail du cuir de carpe et le
jeu-dégustation RICHART

Minimum 10 personnes

Au delà de 30 personnes le groupe sera
scindé en 2 avec inversement des activités

Le prix ne comprend pas
Le kir, les frais de transport
et les dépenses personnelles

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’un weekend

Comme une carpe
dans son étang
Au bord des étangs et au cœur
des cités médiévales alentours,
se balader dans le temps !
Gourmand
Activité
Visite

Première journée

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Il était une fois… les mille étangs du pays de la
Dombes. Votre séjour débutera par une visite guidée
en car durant laquelle vous découvrirez les belles
histoires de ce territoire : son fonctionnement, ses
activités et la faune exceptionnelle qu’il héberge.
La carpe, symbole de ces étangs, sera à
l’honneur toute la matinée et jusqu’à
votre assiette au cours d’un déjeuner au
restaurant Oh Bouchoux.

LE DEJEUNER

• Déclinaison de carpes
• Quenelle et goujonnette en persillade
• Gratin et légumes de saison
• Fromage blanc
• Assiette gourmande
• ¼ de vin du Bugey et café compris
Ragaillardi par ces produits du terroir, faites la
connaissance d’Amarande. Maroquinière aux
doigts de fée, elle inscrit la carpe dans la
tendance du zéro déchet. Pour mijoter les
produits dégustés plus tôt dans la journée,
seuls 30% du poisson est utilisé.

Elle vous expliquera comment les
peaux, tannées, sont transformées
en Cuir de Carpe.
Avant un temps de flânerie dans la cité
médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne en fin de
journée, vous profiterez d’une petite douceur
en goûtant un accord vins et chocolats
en compagnie d’une œnologue. De
Châtillon, vous retiendrez probablement
ses halles toutes de chêne construites et à
l’allure de cathédrale. Passage obligé !
En soirée, vous serez accueilli au Domaine des
Creusettes réputé pour son grand parc à l’inspiration
française et ses jardins dans lesquels vous aurez le loisir
de vous évader. Á la traditionnelle heure de l’apéritif,
rendez-vous pour une mise en bouche généreuse.
Sur la table, la carpe sera encore
de la fête avec deux
rillettes aromatisées
et un saucisson,
accompagnés de vins
du Bugey et de jus de
fruits.

Deuxième journée
En cette seconde journée sera venu le moment
de vous plonger dans un nouveau décor. Celui
qui, en l’espace d’une matinée,
vous fera faire un tour du
monde ornithologique.
Bienvenue au Parc
des Oiseaux ! Plus
de 3 000 espèces
de la gent ailée
vous attendent et des
reconstitutions paysagères
remarquables vous plongeront
tour à tour dans les cinq continents. Quel sera
votre oiseau préféré ?
Après une pause déjeuner dans le cadre bucolique
du restaurant La Bicyclette Bleue, faites-vous la
belle à Pérouges.

Cette cité médiévale haute perchée
regorge de secrets que le
guide vous délivrera avec
délectation : pourquoi
l’église a-t-elle de
si petits vitraux ?
Comment reconnait-on
une maison de tisserand ?
Et quel âge a ce Tilleul sur la
place du même nom ?

LE DEJEUNER

• Poulet fermier « Perle de Dombes »
jus et trompettes,
• Gratin dauphinois,
• Dessert du jour,
• ¼ de vin du Bugey et café compris.

199€

par pers.

« Le + : Les chambres sont situées dans un lieu exceptionnel
bénéficiant d’un cadre magnifique : les jardins du château et la
rivière la Chalaronne ! » Michael
Du 24 mars au 11 novembre, du
mercredi au dimanche
Le prix comprend

De 12 à 50
personnes

Les visites guidées, les déjeuners et le dîner, la démonstration du
travail du cuir de carpe, l’accord vin et chocolat, la dégustation, la
nuitée en 1/2 pension et l’entrée au Parc des Oiseaux

Supplément en
chambre single

Le prix ne comprend pas

Les kirs des déjeuners, le forfait boissons
du dîner, les frais de transport, les dépenses
personnelles et la taxe de séjour

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Le temps d’un weekend

Les joyaux
de la Dombes
Entre Dombes et Bresse,
vivre de belles aventures !
Gourmand
Activité
Visite

Première journée
Votre séjour en Dombes débutera par une
découverte gustative de la star de ce territoire :
la carpe ; avec un apéritif typique composé de
deux rillettes aromatisées et un saucisson,
accom-pagnés de vins du Bugey et
de jus de fruits. Cette mise en
bouche sera suivie d’un
déjeuner au Domaine
du Gouverneur. Ancien
fief des Gouverneurs de
la Dombes, le Château du
Breuil date du Moyen-Âge.

LE DEJEUNER

• Salade de carpe et crème acidulée,
• Suprême de volaille à la crème,
• Accompagnement de saison,
• Île flottante,
• ¼ de vin du Bugey et café compris.
Les étangs de la Dombes étant le paradis des
oiseaux, c’est équipé de jumelles et de longuesvues que vous partirez en balade aux bords de
quelques étangs.

Zone humide parmi les plus importantes, on
dénombre ici plus de 300 espèces dont 130
nicheuses. Vous apercevrez probablement les
emblématiques aigrettes, le grèbe huppé ou bien un
héron cendré. Et selon la saison, entre le printemps
et l’automne, c’est peut-être une cigogne
qui vous fera lever les yeux au ciel !
Á l’heure des gourmandises,
rendez-vous à la Maison
Richart pour une dégustation
ludique de chocolats et
macarons aux saveurs
inégalées et fabriqués sur place.
C’est à Châtillon-sur-Chalaronne,
cité médiévale située au cœur de la
Dombes, que vous prendrez vos quartiers pour la
soirée. Vous serez accueilli à l’hôtel SPA au Coq
Dort*** qui vous proposera une ambiance détente
et chaleureuse. Jusqu’à l’heure du dîner,
libre à vous de partir à l’assaut
de la cité ou de vous faire
cocooner à l’hôtel avec
spa, hammam et jardin
paysager (prestation en
supplément).

Deuxième journée
Quelle Mademoiselle, petite fille
du roi Henri IV, a permis la
reconstruction des halles de
Châtillon-sur-Chalaronne après
un incendie en 1670 ? Combien
de portes avait le château
féodal en 1272 lorsqu’il était
encore la propriété des comtes de Savoie ?
Les réponses à ces questions et bien d’autres vous
seront délivrées lors d’une visite de la cité au
rythme… du cheval.
Cela ne vous aura pas échappé, la carpe est le
symbole de la Dombes. Et si celle-ci fait le bonheur
des restaurateurs alentour, elle est également mise
à l’honneur chez Amarande. Maroquinière aux
doigts de fée, elle inscrit la carpe dans la tendance
du zéro déchet. Elle vous expliquera comment les
peaux, tannées, sont transformées en Cuir de Carpe.

LE DEJEUNER

• Salade de chèvre chaud,
• Poulet fermier,
• Gratin et légumes de saison,
• Fromage blanc,
• Assiette gourmande,
• Kir, ¼ de vin du Bugey et café compris.
En début d’après-midi et après un déjeuner
au restaurant Oh Bouchoux, vous prendrez la
direction de la Bresse pour une découverte de
l’incontournable Monastère Royal de Brou. Édifié
au XVIe siècle par Marguerite d’Autriche, duchesse de
Savoie, ce monastère constitue un chef-d’œuvre de
l’art gothique flamboyant. À admirer entre autres,
son église qui renferme en son cœur trois tombeaux,
la chapelle, les vitraux réalisés par des maîtres
verriers lyonnais ainsi que les cloîtres et le musée
principal où sont exposées des collections d’art.

227,50€
par pers.

« Le + : Ce court séjour permet la découverte des traditions,
des produits locaux et des personnages emblématique de deux
régions. » Stéphanie
Supplément en
De janvier à
De 15 à 24
chambre single
décembre, hors
personnes
à prévoir pour les groupes
mardi et dimanche
de moins de 20 personnes
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas
La dégustation, les 2 déjeuners, la nuitée B&B, le
Le kir du déjeuner du 1er jour, le forfait
dîner, les visites guidées, la prestation en attelage, le
boissons du dîner, la taxe de séjour, les
jeu-dégustation chocolat, la démonstration du travail du
dépenses
personnelles et les frais de transport
cuir de carpe et l’entrée au Monastère Royal de Brou
Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Informations complémentaires

Informations
complémentaires

Châtillon

Étangs

Le circuit passe par la mairie, les halles, l’église, la
maison des illustres, la porte de Villars, la rue
latrinale, les maisons à colombage,
l’ancien hôpital, le grenier à sel.

La visite des étangs se fait en car ou en covoiturage
sur un circuit d’une trentaine de kilomètres.
Seront abordés les thèmes suivants :
• L’histoire de la Dombes et ses anecdotes,
• La gestion des étangs et leur cycle, unique
en France, d’alternance entre les périodes
d’évolage et d’assec,
•
L’activité majeure de pisciculture : entre
production et transformation, les enjeux du
maintien de cette activité,
• L’écosystème depuis la création des étangs : les
oiseaux mais aussi les nuisibles,
• Les autres activités économiques en Dombes :
agriculture, chasse, tourisme.
Le circuit passe devant :
• Un étang en eau,
• Un étang en assec,
• Le château de Bouligneux (uniquement pour
les visites en car),
•
Une ferme dombiste
(uniquement pour les
visites en car).

Châtillon Fleurs
La visite est axée sur
le caractère fleuri de
la cité. Châtillon sur
Chalaronne est Fleur d’Or
au niveau national. Seules 4
communes ont la Fleur d’Or au
niveau départemental.
Seront abordés les thèmes suivants :
• L’Histoire de la cité Châtillon et ses anecdotes
• Philibert Commerson : né à Châtillon, médecin,
explorateur et naturaliste qui a voyagé dans
le monde au 18ème siècle et a découvert les
hortensias
•
Le fleurissement à Châtillon sur
Chalaronne et le label Fleur d’Or
• Le tourisme et ses curiosités

Des experts du territoire à votre service.
Michaël ZEILFELDER

Stéphanie THOMASSON

Guide-conférencier et assistant commercialisation
Passionné par l’histoire de la Dombes, je vous
ferai découvrir le patrimoine
dombiste.
Apprenti ornithologue,
pour moi les oiseaux
n’ont presque plus
de secrets, faites-moi
confiance pour vos
découvertes nature !
Quand je ne suis pas en visite,
je mets un point d’honneur à répondre
à vos envies en vous proposant des visites et
séjours sur mesure.

Responsable commercialisation et animation
Dombiste de naissance, je connais ma Dombes sur
le bout des doigts.
Je mettrai mon expérience à votre service
en vous proposant des visites,
des découvertes gustatives et
des séjours adaptés à vos
attentes.
Si je ne suis pas au
bureau, c’est que je vous
accompagne en visites
d’étangs pour partager
avec vous les anecdotes de
ma chère Dombes.

Le service groupe de
Dombes Tourisme
• Un service commercial qui suit votre demande
de A à Z.
• Des offres adaptables selon votre planning, vos
disponibilités, votre budget et vos souhaits. Des
solutions sur mesure !
• Un guide conférencier capable de traduire
l’ensemble des visites en allemand et anglais
(coût supplémentaire).

Contactez notre service groupe :
groupes@dombes-tourisme.com ou 04 74 55 39 72

Dombes Tourisme
Place du Champ de Foire
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 39 72
groupes@dombes-tourisme.com
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