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La Dombes, retrouver l’essentiel

Au cœur du pays aux mille étangs, la Dombes offre des 
paysages variés et originaux.
Le temps d’un week-end ou de quelques jours, mettez un coup 
d’arrêt au rythme effréné de vos semaines, faites une pause 
pour profiter des plaisirs simples de la vie… Dormez dans une 
cabane, une chambre d’hôtes, un hôtel de charme ou un gîte en 
pleine nature, savourez nos produits du terroir, rencontrez des 
hommes et des femmes passionnés aux métiers particuliers…
Le temps d’une balade, contemplez la quiétude des étangs, de 
leurs oiseaux et percez leurs secrets…
Assistez à un spectacle, flânez sur les étals animés du marché 
de Châtillon sur Chalaronne le samedi matin...
Inspirez, soufflez… vous êtes dans

Bienvenue en 
Dombes

Patrick Mathias, 
Président de Dombes Tourisme

DOMBES TOURISME
Place du Champ de Foire
01400 Châtillon sur Chalaronne

HORAIRES D’OUVERTURE 
Juin à septembre 
Du mardi au vendredi : 
9h - 12h30 & 14h - 17h
Samedi & dimanche : 9h - 12h30
Jours feriés (de mai à août) :
9h - 12h30

Octobre à mai 
Mardi à vendredi : 
9h - 12h30 & 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h30

04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com

www.dombes-tourisme.com

#ETANGS

#EMOTION

#OISEAUX

#UNIQUE

 la Dombes !
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#ABBAYE NOTRE DAME DES DOMBES

#CHATILLON SUR CHALARONNE

#PARC DES OISEAUX

Nos incontournables

#ETANGS



                        On aime 
 
En 2021, le Parc des Oiseaux ouvrira 2 nouveaux sites :
           « L’Effet papillon » : Laissez-vous envoûter par une nuée de papillons tropicaux 
(ouverture en juin)
      « Missions 2070 » : une immersion en 2070, dans les vestiges du Parc, pour 
sensibiliser les plus jeunes à la beauté et à la fragilité des espèces (ouverture cet été)

#ABBAYE NOTRE DAME DES DOMBES

3 émotions à ressentir 

1

2 Laissez-vous emporter par le vol de nos 
oiseaux, un véritable feu d’artifice de 
couleurs et de grâce… un évènement unique 
rendu possible par une grande diversité 

d’espèces et des soigneurs passionnés ! 

3 Partez à la rencontre des Loris arc en 
ciel, une centaine de petits perroquets 
enjoués, farceurs et gourmands… Muni 

d’un gobelet de nectar au creux de votre main, 
ils se poseront pour se délecter du précieux 
breuvage. Une expérience colorée !

Prenez de la hauteur au sommet de la 
Tour panoramique, à 27m de hauteur ! 
Survolez  les oiseaux sauvages et profitez 

d’un panorama unique sur les étangs de la 
Dombes et le Mont Blanc !  

www.parcdesoiseaux.com

Le Parc des Oiseaux
               Des émotions par nature

Observez des oiseaux du monde et des oiseaux 
sauvages, assistez au plus beau spectacle des 
oiseaux en vol, profitez des activités pour les 
enfants au plus près des animaux, savourez les

spécialités locales, soutenez des 
programmes de protection d’espèces 
menacées, partagez des émotions nature 
au cœur du plus grand site européen 
consacré aux oiseaux !
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                               On aime 
Visiter Châtillon sur Chalaronne avec Michael... à pied ou en calèche. 
Des balades thématiques pour découvrir les différentes facettes de cette cité. 
Châtillon médiévale, fleurie, gourmande ou encore rocambolesque ! 
Programme complet sur www.dombes-tourisme.com

   Un circuit de découverte (disponible à l’office du tourisme) permet de flâner 
dans cette charmante cité et de profiter de tous ses attraits. En famille, 
partez à la rencontre des personnages de Châtillon et percez les 
énigmes du jeu découverte… (en vente à l’office de tourisme).

Notre Top 5 

Châtillon sur Chalaronne
                               Cité médiévale de caractère

11 Les ponts et berges fleuris

22

33

44

5

Les maisons à encorbellement

L’ancien hôpital et l’apothicairerie

L’arboretum

Les halles 
moyenâgeuses

++
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Châtillon sur Chalaronne, autrefois Châtillon-
les-Dombes est une cité médiévale de caractère, 
classée Plus Beaux Détours de France, Ville fleurie 
Quatre Fleurs (Fleur d’Or), Ville et Métiers d’Art…  

Elle vous séduira par la richesse de 
son patrimoine, ses sept ponts et 
passerelles fleuris qui lui valent le 
surnom de « Petite Venise de la Dombes ».



Les étangs de la Dombes                           
                             Des espaces naturels sensibles

11 Etang Chapelier 

22 Etang du Grand Birieux

33 Etang de Vernange

44 Etang Turlet

55 Etang Prêle

        Ce qu’on préfère 
Les observatoires qui permettent de s’approcher au plus près des 
oiseaux et de mettre ses sens en éveil. Chut !!! Ecoutez les bruyants 
coups d’ailes, les longs cris des échassiers, le bruissement des 
roseaux et admirez avec vos jumelles, longue vue ou appareil 
photo cette nature préservée.

On aime aussi : Le projet d’observatoire sur l’Etang du Grand 
Birieux, mené conjointement par l’OFB, la Région,  le Département, 
la Communauté de Communes de la Dombes et la Mairie de 
Birieux, qui sera inauguré au printemps 2021.

RDV p. 36-37 pour savoir où se situent ces étangs !

Grâce à ses étangs, ses lacs de montagnes et 
ses rivières, l’Ain est le département français le 
plus recouvert par l’eau. 
La Dombes compte plus d’un millier d’étangs qui 
se méritent… Intégrés dans de vastes propriétés 

privées, ils ne sont pas tous accessibles. 
5 sites regroupant environ 18 étangs sont 
labellisés « Espace Naturel Sensible » par le 
département avec pour objectif de protéger 
leur écosystème et de sensibiliser le public 
à leur fragilité.

Observatoires 



Abbaye Notre Dame des Dombes
                                         Joyau de l’architecture dombiste

La boutique propose, tout au long de l’année, les produits issus de la ferme de l’abbaye : jus 
de pomme, miel, pâtes de fruits et fromages de vache au lait cru bio, ainsi que sa spécialité,  
la Musculine (voir Notre Coup de Cœur)

Pour pallier à l’insalubrité ambiante de l’époque, les moines sont venus 
au Plantay afin d’assécher une partie des étangs et améliorer les 
conditions de vie dans la région. 
L’intérieur de l’église est sobre et dépouillé, dans l’esprit des églises 
cisterciennes où l’esprit doit se concentrer sur la prière. Les vitraux du 
chœur représentent les vagues des étangs de la Dombes reliés par des 
roseaux, symbole de fraternité.
Vous êtes invités à venir goûter le silence de ce lieu…

         Notre coup de coeur
La Musculine est un fortifiant inventé par le Docteur Guichon qui a confié la recette aux moines 
de Notre Dame des Dombes. Il s’agit d’un mélange de viande séchée, fruits, miel et sucre qui est 
broyé, étalé, séché et découpé en petits bonbons… Très protéinée et calorique, la Musculine est 
idéale pour les sportifs de haut niveau, personnes âgées et personnes en convalescence, suite 
à une longue maladie.

++
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Abbaye cistercienne fondée en 1863 par les 
moines trappistes et dessinée par Pierre 
Marie Bossan (l’architecte de la basilique de 
Fourvière à Lyon et de la basilique d’Ars-sur-
Formans), elle est confiée à la communauté du

Chemin Neuf en 2001. Ses briques rouges et 
son architecture inhabituelle se dévoilent 
au bout d’une allée. 
Il est temps de se laisser porter par la 
quiétude du lieu… 



Monastère Royal de Brou, Monument Préféré des Français

Hymne à l’amour, bâti par 
Marguerite d’Autriche pour abriter 
le tombeau de son défunt mari : le 
monastère de Brou est un mausolée. 
Ce chef d’œuvre de l’art gothique 
flamboyant brille autant par la 
finesse de ses dentelles de pierre 
sculptées que par l’incroyable 
histoire de Marguerite d’Autriche à 
l’aube de la Renaissance.
Cet édifice, élu monument préféré 
des français, mérite à lui seul le 
détour par Bourg en Bresse.

www.bourgenbressetourisme.fr

Les incontournables... 
                                    à proximité

Ancienne capitale de la 
Dombes, Trévoux a eu sa propre 
administration, son propre 
parlement et sa propre monnaie. 
Deux musées permettent de 
comprendre son histoire insolite… 
De nombreux ateliers d’artistes ou 
artisans d’art sont présents au cœur 
de cette ville-étape de la Véloroute 
« La Voie Bleue, Moselle-Saone » en 
vélo. Ses chemins de halage offrent 
un bel itinéraire de randonnée au 
bord de l’eau.

Trévoux, capitale de l’ancienne principauté de Dombes

www.ars-trevoux.com

Ars-sur-Formans, ville sanctuaire de France
C’est vers le sanctuaire d’Ars 
que convergent chaque 
année près de 350 000 
pèlerins et touristes, attirés 
par l’histoire de Jean Marie 
Vianney, Saint Curé, patron 
de tous les curés de l’univers.
Le musée de cire, entièrement 
rénové, retrace en 17 scènes 
et 35 personnages de cire, 
remis à neuf par les ateliers 
Grévin, les moments forts de 
la vie du curé.

    www.ars-trevoux.com
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Des expériences 
à partager



Vivre un instant unique

     La pêche d’étang commentéeDes expériences 
à partager 3 bonnes raisons d’y assister

1

L’ambiance ! 
La brume qui flotte au dessus de l’étang, les 
silhouettes des pêcheurs au loin, le soleil 
qui se lève juste, les voix des hommes en 

plein travail, les poissons qui grouillent dans le filet 
et sur la table de tri… Il n’y a qu’en Dombes qu’on 
peut vivre cela.

3 Les rencontres...
Avec des dombistes passionnés et 
passionnants !

Entrer dans l’histoire de la Dombes et des 
étangs grâce aux explications de notre guide.

La découverte...
d’un savoir-faire et d’une tradition 
uniques.

La pêche d’étang est un moment d’immersion 
dans la vie dombiste.
Il faut se lever tôt et s’habiller chaudement... 
mais quel spectacle !  
 
 

2

                         On aime 
Avoir le chance de faire partie des quelques personnes 
privilégiées qui assistent à une pêche d’étang commentée par 
un guide de l’Office de Tourisme, pouvoir ainsi découvrir les 
secrets de ces étangs et de cette tradition locale. 
Programme complet des pêches commentées sur 
www.dombes-tourisme.com

++
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Dès que l’automne s’installe avec ses 
couleurs orangées, c’est l’occasion d’assister 
aux traditionnelles pêches d’étangs. Mais 
attention, une pêche est un moment qui se 
mérite !

Elle est à la fois une ambiance, un moment 
intimiste de rencontre avec des dombistes 
passionnés et une tradition ancestrale !



Aller au marché  
               de Châtillon sur Chalaronne                                       

Ce marché ne se décrit pas, il se vit dès l’aube, 
lorsque les commerçants n’ont pas encore 
terminé de s’installer. 

         Ce qu’on aime faire
Une fois le marché terminé et le cabas rempli de produits locaux, 
c’est aller pique-niquer au Clos Janin, au bord de la rivière, et 
profiter de la douceur de vivre qu’offre le village de Châtillon sur 
Chalaronne. 

#ANIMAUX VIVANTS

              Venir au marché de Châtillon sur Chalaronne 
pas seulement pour faire ses courses, mais aussi 
pour vivre une expérience qui nous entraîne 
ailleurs.

++
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# CADRE D’EXCEPTION

#PRODUITS DE QUALITE

Depuis la terrasse du café, on les entend 
blaguer et on les voit s’activer dans une 
ambiance qui nous met en joie.

#AMBIANCE



Observer les oiseaux
                        au lever du soleil

      Bien installée sur le petit banc, 
à un mètre de la berge de l’étang, 
les premiers chants des oiseaux 
se font entendre. En prêtant une 
oreille attentive, je distingue 
différentes partitions : 
roucoulement, gazouillis, 
pépiement et sans doute même 
le craquètement d’un échassier 
fidèle à son étang. Bercée par 
cette symphonie, je profite de ce  
concerto.
Les rayons du soleil se 
dessinent sur la surface de 
l’eau et j’observe la faune qui 
m’entoure. Petit ou long bec, 
plumage uniforme ou coloré, 
grand migrateur ou sédentaire, 
qui sont les musiciens de cette 
représentation ? Munie de ma 
paire de jumelles, je les vois 
enfin, ils se tiennent là, paisibles, 
bercés par le murmure du vent et 
le clapotis de l’eau.

Je sens la nature qui s’éveille. 
Elle m’offre un moment privilégié, 
empreint de simplicité.

Clara

«

«

       J’adore 
Partir à la découverte des oiseaux  
avec le guide nature Michael et 
apprendre à les dessiner avec 
Orianne, artiste peintre.
Grandes aigrettes, foulques, 
grèbes et autres hérons n’ont, 
grâce à ces sorties, presque plus 
de secrets pour moi...
www.dombes-tourisme.com

#PRODUITS DE QUALITE



 terre de partage
La Dombes, 
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#dombestourisme

Coup d’oeil sur 
           les instagrameurs

       J’aime parcourir la Dombes aux 
premières heures du jour. A l’aube, 

les couleurs sont chaudes, la lumière est 
douce et change de minute en minute. Voir 
apparaitre le soleil est un petit bonheur dont 
je ne me lasse pas...

@sdebias
«

«

        La Dombes est mon échappée 
belle depuis toujours. J’aime qu’elle 

soit une terre sauvage, secrète, qui peut se 
montrer rude à celui qui ne s’y intéresse pas. 
Mais elle est pour moi une terre de lumière, 
de reflet où le ciel et les eaux se rencontrent 
dans une explosion de couleurs, une terre de 
spectacle permanent au bord des étangs où 
toute une faune cohabite. Mes instants préférés 
restent les couchants, des moments surprises 
où la Dombes s’embrase et devient feu et or...

@stf_1111

«

«

@Fejfej1

          Pique-nique depuis notre terrasse 
favorite ! « Mes paysages magiques » : 

ces étangs, leurs oiseaux et leur végétation auprès 
desquels je vais me ressourcer dès que possible. 
Leur belle énergie me permet de recharger mes 
batteries :-)

«

«



Elles ont la carpe dans la peau...
Carole Meigne, 

   Relieuse d’art - Châtillon sur Chalaronne

En 2014, Carole remporte le concours 
« Bulle de Cuir » récompensant 
les artistes qui se sont lancés 
dans l’aventure du Cuir de Carpe. 
Sa couverture de livre en peau de 
carpe lui vaut la première place et  
est le point de départ de nombreuses 
créations... 

Atelier In Quarto
19, rue Commerson

01400 Châtillon sur Chalaronne
04 74 55 26 87

www.atelier-in-quarto.fr



        On aime 
La voir à l’oeuvre lors des démonstrations qu’elle 
propose en partenariat avec l’Office de Tourisme !
Le must : pouvoir s’initier nous aussi à la maroquinerie 
au cours d’un stage.

 17

Amarande, 
   Maroquinière Made in Dombes

3 questions à ...

       Pourquoi cette passion pour le travail 
du Cuir de Carpe de Dombes® ?

Comment ne pas tomber sous le charme d’un 
cuir aussi beau et local ?
C’est un petit bout de ma région que je peux 
mettre en valeur dans mon travail.
Chaque peau est différente alors chaque 
création est unique. 

         Quel est ton objet en cuir préferé ?

Ma dernière création bien sûr ! 

     Quelle est ta source d’inspiration 
dans la Dombes ? Tes coins préférés ?

Les couleurs ! A chaque moment de la journée 
la lumière est différente, celui qui n’a jamais vu 
le soleil se lever sur un étang n’a rien vu !
Mes coins préférés sont le Château des 
Creusettes et l’étang du Grand Birieux où l’on 
peut voir mille et un oiseaux. 

La Dombes - L’essentiel

Amarande G.
11, rue de St Maurice 

01800 Meximieux
06 73 28 43 08

www.amarandeg.fr

1 .

2 .

3 .
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Maurice Benmergui,
Technicien à l’Office Français de 
la Biodiversité basé à la Station 
multiservices de Birieux

Combien d’espèces d’oiseaux peut-on rencontrer en Dombes ?

Quelles en sont les plus emblématiques ?

Et la flore, y a-t-il des espèces endémiques en Dombes ?

Quelles sont les actions de préservation de l’environnement 
menées en Dombes ?

A la recherche des oiseaux, 
saurez-vous les reconnaître ?*

        On aime 
Les sorties nature au bord des étangs 
organisées par l’Office de Tourisme.
Accompagné de Michael, Guide Nature, 
partir à la découverte des oiseaux mais 
aussi de la flore et de la faune des étangs.
Un vrai moment d’immersion nature !

+ d’infos : www.dombes-tourisme.com

Le cygne tuberculé
Roi des étangs de la Dombes, il ne possède pas 
moins de 25 000 plumes d’un blanc immaculé. 
Avec 240 cm d’envergure, il est un de nos plus 
grands oiseaux et avec un poids allant jusqu’à 
10 Kg, il fait partie des plus lourds oiseaux 
d’Euope capables de voler. Cependant il ne 
manque pas de grâce : ces oiseaux fidèles, 
quand ils nagent en couple, forment des cœurs 
avec leurs cous.

Elle a entrepris un voyage depuis l’Asie centrale 
pour peupler nos étangs dombistes et pour nous 
apporter un peu de couleur avec sa coiffe rousse 
et son bec rouge éclatant.. 
Ses habitudes d’hivernage se sont fortement 
décalées vers l’ouest de l’Europe au cours des 2 
ou 3 dernières décennies.

La nette rousse

Entre espèces migratrices et oiseaux nicheurs, la LPO estime que 
286 espèces ont fréquenté la Dombes au cours des 6 ou 7 dernières 
années : rien que sur le Grand Birieux, on en a répertorié 230 
dans le même temps ! Ce sont quelques 120 à 130 espèces qui se 
reproduisent en Dombes, nombreuses étant celles liées au milieu 
palustre et aquatique.

Par emblématique on considèrera les espèces qui définissent le 
mieux la Dombes : ce sera sans nul doute une espèce de l’étang. 
Le côté emblématique peut être aussi une question de point de vue,  
il est probable que, pour un pisciculteur, la réponse sera différente 
de la mienne ! La Guifette moustac, une délicate sterne qui niche 
sur les végétaux flottants, pourrait, seule, symboliser la Dombes 
passée, mais aussi ses enjeux. Le Fuligule milouin, ou « Rougeot » 
est aussi un sérieux concurrent à ce titre. La Dombes est un site 
majeur de la migration prénuptiale de l’espèce.
Personnellement, je reconnais quelque faiblesse pour l’Echasse 
blanche dont la Dombes possède la plus importante population 
non littorale, ou encore ces autres oiseaux, récents colons, toujours 
rares en France, la Spatule blanche, le Cygne chanteur…

Les particularismes floristiques de notre territoire sont légion, 
sans toutefois être endémiques à la Dombes. Les vasières qui 
apparaissent sur les étangs au cours de l’été se colonisent 
progressivement d’une communauté végétale remarquable. La 
flore est discrète mais souvent rare et protégée au plan national : 
le Flûteau nageant et la Marsilée à Quatre feuilles, la Damasonie à 
feuilles en étoile, la Pulicaire vulgaire… 
On retiendra pour l’anecdote, l’Iris d’eau ou Iris faux-acore, dont 
l’élégance et la couleur ont symbolisé la royauté, le Lys lui subtilisant 
fort injustement la reconnaissance de l’Histoire !

Historiquement, les premières mesures de protection des oiseaux 
ont été les réserves de chasse. Elles ont depuis longtemps démontré 
leur efficacité et s’avèrent aujourd’hui être de réels outils de gestion 
et de conservation des habitats et des espèces.  Il en est plusieurs 
en Dombes toutes labellisées Espaces Naturels Sensibles du 
département de l’Ain. Deux étangs accueillent des concentrations 
spectaculaires d’oiseaux en hiver, la réserve départementale de 
Villars, et le Grand Etang de Birieux. Ce dernier qui appartient et 
est géré par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) peut accueillir 
jusqu’à plus de 11 000 canards, cygnes et oies au mois de janvier : 
plus du tiers des oiseaux présents en Dombes ! 
La restauration de la qualité de l’eau est un enjeu majeur auquel 
s’ajoute désormais la gestion quantitative de la ressource. Des 
mesures sont proposées par les collectivités et les scientifiques. 
En fait, par les acteurs du territoire. On recommence doucement à 
réimplanter des haies, on expérimente des prairies dont la gestion 
est adaptée à la reproduction des oiseaux, des aides sont proposées 
pour inciter à éviter l’usage de phytosanitaires dans les étangs 
lors des cultures d’assec, on organise la lutte contre le ragondin, 
responsable identifié de la disparition de la roselière…



Que font les oiseaux en Dombes au fil des saisons ?
J F M A M J J A S O N D

L’hivernage La migration pré-nuptiale 
La nidification La migration post-nuptiale 

++

A la recherche des oiseaux, 
saurez-vous les reconnaître ?*

Avec son plumage gris, son long bec et ses longues 
pattes, il se montre à chacune de vos sorties. En été 
ou en hiver, sur les étangs ou dans les champs, il ne 
manque jamais à l’appel. Mais ne vous laissez pas 
tromper par son apparente tranquillité : s’il vole 
sans empressement, passe des heures immobile 
entre les roseaux et marche lentement dans l’eau, 
il devient un redoutable prédateur et ne manque 
que rarement son coup quand une insouciante 
carpe a le malheur de passer entre ses pattes.

Le Grèbe à cou noir mène une existence 
discrète.  Son œil est un rubis et des plumes 
d’un or pur arborent ses joues. Il arrive sur nos 
étangs au mois de mars pour nicher, et porte 
ensuite ses petits sur son dos. Ils aiment la 
compagnie des Mouettes rieuses dont le bruit 
éloigne de potentiels prédateurs.

Pourquoi la tête de la Mouette rieuse est-
elle noire ? Selon une légende dombiste, une 
mouette un peu trop curieuse plongea sa tête 
dans un encrier à la recherche de nourriture. 
Ses congénères, fidèles à leur nom, se mirent à 
pousser des rires et cris moqueurs, harcelant la 
pauvre maladroite. Une fée vivant dans un étang 
de la Dombes, réveillée par ce boucan, décida de 
punir les méchantes et donna une tête noire à 
chacune. Les mouettes trouvèrent cela hilarant 
et ne se sont jamais arrêtées de ricaner. 

Vous vous êtes levé un peu trop tard et croyez 
votre sortie ornithologique compromise ? 
Vous pouvez toujours compter sur le foulque 
macroule. Qu’il fasse beau ou mauvais, chaud 
ou froid, les foulques n’ont pas peur de se 
montrer et de signaler leur présence avec un 
cris de klaxon. Les adultes arborent un beau 
masque facial blanc, alors que les petits sont 
chauves à l’exception de quelques plumes 
rappelant la tonsure des moines qui sont à 
l’origine de notre belle région.

Le héron cendré

La mouette

Le grèbe à cou noir

Le foulque macroule

* Cochez les espèces que vous avez 
observées pendant votre séjour



Quel dombiste êtes-vous ?

 20 La Dombes - L’essentiel

Enfilez vos chaussures de marche, mettez 
vos jumelles dans votre sac à dos et sillonnez 
la Dombes à la recherche des oiseaux ! 

Passez à l’Office de Tourisme récupérer 
l’agenda et les idées de sorties. Pas question 
de rater les évènements et les bons plans du 
moment !

Lundi golf, mardi accrobranche,  mercredi 
canoë, jeudi vélo... tout est prévu. Au 
programme : vacances sportives !

Pique-nique à base de produits locaux au 
bord de l’étang Prêle et ce soir, restaurant 
pour les spécialités locales. Ça, c’est les 
vacances !

C’est bientôt les vacances et la Dombes vous attend avec 
ses étangs, ses oiseaux, sa gastronomie, ses activités de 
plein air, ses événements incontournables...
Mais au fait ! Qu’est ce qui vous attire dans la Dombes ?  
Qu’est-ce qui vous  donne envie de poser vos valises au 
pays des mille étangs ?
  

En Dombes, votre hébergement, c’est 
plutôt...

Quand vous arrivez en Dombes, vous... 

Une cabane dans les arbres ou sur l’eau. Une 
roulotte dans un camping. Dépaysement 
assuré ! 

Un hôtel en ville pour profiter des restaurants 
et commerces à proximité.

Une location au coeur de la Dombes, un lieu 
central et pratique pour profiter de toutes 
les activités et festivités. 

Une chambre d’hôtes en pleine campagne,  
au calme et où vous bénéficiez des conseils 
avisés de vos hôtes.

TEST



Votre voisin de camping vous demande ce 
qu’il ne faut pas louper en Dombes. 
Que lui répondez-vous ? 

Le marché de Châtillon sur Chalaronne, le 
samedi matin ! Les bons produits mais surtout 
l’ambiance... à voir et à vivre absolument.

Un lever de soleil sur un étang... celui qui n’a 
jamais vu ça, n’a rien vu ! 

Un vol en montgolfière au dessus des étangs.
Magique et sûrement LA meilleure façon de 
découvrir les étangs.

Le spectacle des oiseaux en vol au Parc des 
Oiseaux. Le cadre, l’ambiance, les artistes... tout 
est reuni pour passer un super moment !

L’accessoire indispensable en vacances 
dans la Dombes, pour vous, c’est...

Un casque, une pompe à vélo et le kit à rustine 
pour filer sur les petites routes à la découverte 
des pépites de la Dombes !

Un panier en osier pour aller au marché et 
un couteau-suisse pour les pique-niques 
improvisés

Mon appareil photo pour immortaliser tous les 
bons moments des vacances 

Les chaussures de marche, une gourde et des 
jumelles !

L’Office de Tourisme organise de nombreuses 
visites, laquelle recommanderiez-vous ?

Les mille et une saveurs de la Dombes. Découvrir 
et surtout goûter les spécialités de la Dombes 
au bord d’un étang, y a que ça de vrai !

La visite rocambolesque de Châtillon sur 
Chalaronne, avec des personnages costumés et 
où l’on est acteur de la visite. 

Les mille et une plumes de la Dombes ! Observer 
les oiseaux au lever ou au coucher du soleil... un 
moment zen.

Les mille et une couleurs de la Dombes. Allier 
balade, découverte et initiation au dessin... c’est 
génial et tellement original !

Max de résultats
Vous êtes un dombiste « épicurien »
Vous aimez faire les marchés, acheter des 
produits locaux et goûter aux spécialités 
culinaires. Pour vous, les vacances ne 
riment pas avec abstinence, au diable le 
régime et à vous les repas avec les copains 
ou la famille !

RDV en page 23-23 pour 
découvrir la rubrique
 « La Dombes, terre de 
gastronomie » ou sur 
www.dombes-tourisme.com

Vous êtes un dombiste « sportif »
Pendant vos vacances, pas question 
de rester sans rien faire. On sort, 
on bouge et on en profite pour 
découvrir de nouveaux paysages.  
Les vacances c’est sportif sinon rien ! 

RDV en pages 24-25 et 28-29 
pour découvrir la rubrique 
« La Dombes, terre de 
promenades et 
terre de golfs » ou sur
www.dombes-tourisme.com

Vous êtes un dombiste « nature »
Vous aimez prendre le temps d’observer et 
d’admirer la nature qui vous entoure. Les 
oiseaux, la faune, la flore, c’est tellement 
beau !
Rien de tel que l’envol d’un oiseau ou un 
coucher de soleil sur un étang... c’est 
appaisant !

RDV en page 26-27 pour
 découvrir la rubrique 
« La Dombes, terre 
d’étangs » ou sur 
www.dombes-tourisme.com

Vous êtes un dombiste « curieux »
A l’affût des bons plans pour découvrir la 
Dombes, vous êtes toujours partant pour 
une visite ou une soirée animée !
Pour vous, vacances riment avec partage, 
échange et convivialité.

RDV en page 30-31 pour
découvrir la rubrique
« La Dombes, terre 
de festivités » ou sur 
www.dombes-tourisme.com
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La Dombes,
    terre de gastronomie

Grenouilles «comme en Dombes» 
de l’Auberge de Montessuy 
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Envie de cuisiner ?
Voici la recette simplissime des fameuses 
Goujonnettes de carpe

1. Couper les filets de carpe en lanières d’environ 1 cm de 
large

2. Fariner et passer à la grande friture très chaude pendant 
quelques minutes jusqu’à ce que les lamelles soient dorées.

3. Bien égoutter, assaisonner et servir avec un quartier de 
citron.

Fine et raffinée, la carpe est l’emblème de notre terroir. 
Au coeur de nos étangs, elle se déguste sous toutes 
ses formes. A l’apéritif, en entrée ou en plat principal, le 
plus célèbre de nos poissons d’étangs s’invite à la carte 
des restaurants sous la marque Poissons de Dombes®. 
Un produit MADE IN Dombes à tester avec gourmandise !

        On aime 
Déguster la goujonnette de carpe entre amis, sur la terrasse ombragée d’un restaurant 
dombiste et aussi, faire nos courses sur les marchés locaux et dans les magasins de  
producteurs.
+ d’infos : www.dombes-tourisme.com

Salade de filet de carpe fumée 
du restaurant Le Duverger 

Goujonnettes de carpe du 
restaurant Oh Bouchoux

Poulet de Bresse et 
gratin dauphinois de 
la Table du Gouverneur

Retrouvez toutes les bonnes adresses p. 48.++
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Nos balades coup de coeur
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Circuit des onze étangs - Saint Nizier le Désert

12 km

Base de loisirs la Nizière

3h30

Sans difficulté
56% goudron

   Déambuler au milieu des étangs de 
la Dombes et se laisser envoûter par le 
charme de leurs paysages… «
«

 Circuit à faire aussi à VTT++

Hébergement

Circuit de l’Ain au Plateau - Villette sur Ain

13 km

Parking 
de l’église

4h

Difficulté moyenne 
50% goudron
Dénivelé 247m

    Admirer les paysages variés de cette 
balade et découvrir le patrimoine caché 
de la Dombes… «
«

XX Balisage 
jaune

XX Balisage 
jaune



Au Moyen-âge, les paysages dombistes 
étaient composés de vastes marécages avec 
pour particularité un sol qui retient l’eau et 
devient imperméable et boueux lorsqu’il en 
est saturé.
A cette époque, les habitants de cette région 
ne pouvaient pas cultiver la terre et avaient 
très peu de ressources pour se nourrir. 
Les moines ont alors façonné les étangs et 
aménagé la Dombes. Les seigneurs ont, à leur 
tour, exploité ces étangs pour leur richesse 
piscicole.

Pourquoi tous ces étangs ?

L’évolage et l’assec, quèsaco ?
Créer des étangs a permis de cultiver la terre. 
Après la période de mise en eau appelée 
évolage qui enrichit le sol, vient le temps de 
l’assec, où l’on assèche la zone pour exploiter 
la terre fertilisée. Cette alternance a lieu à 
intervalles réguliers.
Les étangs sont alimentés uniquement par 
le ruissellement, les eaux de pluie et l’eau 
des étangs alentours. Les eaux des étangs 
supérieurs viennent remplir les étangs 
inférieurs par un réseau de fossés. Grâce à 
ce procédé, la ressource est parfaitement 
utilisée.

La Dombes, 1ère région productrice 
de poissons d’eau douce
La production annuelle de poissons est de 1 200 
tonnes dont 70% de carpe, reine de la Dombes. La 
marque Poissons des Dombes® en est le gage de 
qualité.
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La Dombes,

       terre d’étangs

Il y a quelques années, l’APPED (Association de 
Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes) 
lançait un défi aux artisans locaux en leur 
proposant de travailler le cuir de carpe ! Depuis, 
de nombreux objets ont vu le jour ainsi qu’une 
marque Cuir de Carpe de Dombes®.

Alors n’hésitez plus, faites-vous plaisir 
avec un produit Made in Dombes ! 
  
        www.cuir-de-carpe-de-dombes.fr

Le Cuir de Carpe



        Notre coup de coeur
Prendre de la hauteur et découvrir les chapelets d’étangs à l’aube ou 
au coucher du soleil. Vue du ciel, la Dombes offre une multitude de 
paysages et de couleurs. Le vol est doux, apaisant, sans mouvements 
brusques. 
On sait où le voyage commence mais pas où il se termine…
+ d’infos : www.dombes-tourisme.com

 27 La Dombes - L’essentiel

La Dombes, 1ère région productrice 
de poissons d’eau douce

La Dombes se parcourt aussi bien à pied, à vélo, à cheval qu’en calèche…
En suivant les itinéraires balisés, partez à la découverte des étangs, de leur faune et de leur 
flore fragiles. 

1001 facons de découvrir la Dombes

Lors de nos balades, soyons respecteux de la Nature et de la priopriété privée. Ne laissons pas de trace 
de notre passage, gardons nos chiens en laisse et ne nous approchons pas des berges pour ne pas 
déranger leurs habitants qui souvent y nichent..
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La Dombes,
    terre de golfs

Golf du Gouverneur 
330 hectares de verdure, 2 magnifiques parcours de 18 trous et un parcours-école pour l’initiation, 
le golf du Gouverneur vous accueille dans un écrin de verdure pour une journée ou un séjour. 
L’hôtel ****, dans les dépendances du château et le restaurant en font un lieu aux charmes 
particuliers. wwww.domainedugouverneur.fr

1

2

3

4

5

UGolf Mionnay 
Ce golf est une réserve naturelle abritant de nombreuses espèces d’oiseaux, dans un cadre où 
s’épanouissent faune et flore. Ses parcours sont jalonnés d’étangs et certains fairways s’enfoncent 
dans la forêt. La terrasse intérieure et extérieure du restaurant offre une vue imprenable sur le 
golf.  www.jouer.golf/golf/ugolf-mionnay

Golf de la Bresse 
Installé sur un ancien domaine de chasse de 90 ha, le golf de la Bresse dispose d’un superbe 
parcours 18 trous en pleine nature et d’un parcours 6 trous, idéal pour les débutants ou pour 
s’entraîner. Une bâtisse aux allures de ferme bressane abrite le club-house. Sur place également, 
un restaurant avec une terrasse au panorama magnifique sur les greens du 9 et du 18. 
www.golfdelabresse.fr

Golf du Clou 
A proximité immédiate du Parc des Oiseaux, le Golf du Clou est un domaine de 46 ha, entre bocage 
et eau. Il dispose d’un parcours 18 trous tracé autour d’un étang de 12 ha ainsi qu’un practice sur 
eau. Le restaurant, avec sa grande terrasse ombragée et sa vue sur l’étang, propose une cuisine 
traditionnelle toute en finesse.  www.golfduclou.fr

Golf de la Sorelle 
Caché au bout d’une allée, en lisière de forêt, le golf de la Sorelle a été conçu en 1990 dans l’esprit 
des golfs écossais. Niché dans un écrin de verdure de 74 ha, le parcours de 18 trous laisse la part 
belle aux obstacles naturels. Un hôtel de charme, un restaurant de cuisine traditionnelle et une 
brasserie se trouvent au sein de la demeure du XVème siècle, entièrement rénovée.
www.golf-lasorelle.com

Les restaurants sont ouverts à tous, golfeurs et non golfeurs.



Golf de la Sorelle -
Villette sur Ain

Golf de la Bresse -
CondeissiatGolf du Clou -

Villars les Dombes
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Golf du Gouverneur - Monthieux UGolf - Mionnay
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La Dombes,
    terre de festivités

Marathon Bresse-Dombes

Les Musicales du Parc des Oiseaux

Rêves de Cirque



La Ronde des Mots

Cuivres en Dombes
Mai 

Festival de 
Théâtre Amateur

Juin 
Rêves de Cirque

Juillet  
Cuivres en Dombes

Août &
Septembre 

Musicales du Parc

Septembre 
Marathon 

Bresse-Dombes

Septembre 
à Décembre  
Ronde des Mots

Les grands rendez-vous

Festival National 
de Théâtre 

Contemporain
Amateur
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Chic il pleut ou il fait chaud !
          On sort ?
En Dombes, on sort quelque soit le temps ! 
Voici notre sélection d’activités à faire par mauvais temps ou forte chaleur.

Les fermes
Ferme des Clougères
01240 Marlieux
06 70 52 43 58
Participez à la traite des chèvres, au 
biberon des cabris, découvrez nos 
fromages...
Magasin sur place.

Ferme des Pampilles
01240 St André le Bouchoux
www.lafermedespampilles.fr
Vente de produits fermiers : 
fromages (chèvre et vache), 
oeufs et confitures maison.  
Première ferme fleurie de l’Ain.

Chapelle de Beaumont
01240 La Chapelle du Châtelard
04 74 24 51 29 
Chapelle gothique, d’origine 
romane. Peintures murales du XVème de 
style bourguignon-flamand, classées 
Monuments Historiques.

Les musées
Spectacle en miniature
01400 Châtillon sur Chalaronne
www.museedutrainminiature.com
Animation ferroviaire, routière et 
scènes de vie. Unique en France pour 
son réalisme, ses animations et la 
richesse des détails.

Musée Louis Jourdan
01240 St Paul de Varax
04 74 42 51 48
Découverte de St Paul de Varax à 
travers 40 toiles du peintre paysagiste 
Louis Jourdan et quelques uns de ses 
effets personnels.

Domaine des Saveurs
01380 St Cyr sur Menthon
03 85 36 31 22
Ce musée vous invite à suivre un 
parcours gourmand du terroir à 
l’assiette. Sur place, la prestigieuse 
« ferme des Planons » dévoile l’une 
des rares cheminées sarrasines 
sauvegardées.

La baignade
Aquadombes
01400 Châtillon sur Chalaronne
04 74 24 46 00
Bassins ludiques intérieurs et 
extérieurs, lignes de nage, pentagliss, 
jeux d’eau, espace Bien-Être, cours de 
natation, Aquagym, Aquacycling...

Nautidombes
01330  Villars les Dombes
www.nautidombes.fr
Bassin de nage intérieur et bassin 
extérieur dans un cadre verdoyant. 
Aire de jeux d’eau pour les enfants 
accessible l’été.

Ancien Hôpital 
& Apothicairerie
01400 Châtillon sur Chalaronne 
04 74 55 15 70
Ancien hôpital abritant une 
apothicairerie datant de 1814. Laissez-
vous guider et découvrez les secrets 
des élixirs d’apothicaire !

Espace Bien-être
01240 St Paul de Varax
www.domainedeladombes.com
Spa, jacuzzi géant et sauna à 
privatiser (6 personnes max).

Les Jardins Aquatiques
01140 St Didier sur Chalaronne
www.parc-lesjardinsquatiques.fr 
Le musée vivant de la plante 
aquatique... Près de 35 000 m² de 
parc paysager avec une multitude 
de cascades, ruisseaux et bassins où 
évoluent de véritables carpes Koï du 
Japon.

Le Hameau Duboeuf
71570 Romanèche Thorins
www.hameauduboeuf.com
1er parc à thème sur la Vigne et le 
vin, le Hameau Duboeuf propose un 
merveilleux voyage à travers le monde 
de la vigne et du vin grâce à des 
collections uniques, des spectacles et 
une dégustation. 

   Foire aux ques
tions

Le bien-être

Spa au Coq Dort
01400 Châtillon sur Chalaronne
www.domainedeladombes.com
Spa et sauna à privatiser (5 pers. max).
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En Dombes, on sort quelque soit le temps ! 
Voici notre sélection d’activités à faire par mauvais temps ou forte chaleur.

Où peut-on stationner son camping-car ? 

Il existe plusieurs aires de stationnement 
aménagées en Dombes. Vous pouvez les 
retrouver sur la carte en pages 36-37.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des 
Offices de Tourisme en amont.
Le stationnement gratuit pour une nuit est 
autorisé à l’Abbaye Notre Dame des Dombes 
ainsi qu’à Châtillon sur Chalaronne.

Quelle est la meilleure période pour 
observer les oiseaux ?
La période de nidification (mars à juin) est 
propice à l’observation des oiseaux et leurs 
petits. Toutefois, les périodes de migration 
pré-nuptiale (février à mai) et post-nuptiale 
(août à novembre) permettent également 
d’admirer de nombreuses espèces.
Retrouvez toutes les informations sur les 
oiseaux en Dombes pages 18-19.

Où peut-on se baigner ?

Il existe plusieurs espaces nautiques (voir 
page 32). La rivière d’Ain est également 
accessible. Soyez vigilant, la baignade n’est 
pas surveillée.

Quels sont les jours de marchés dans la 
Dombes ?
Retrouvez tous les jours de marchés en page 
50.

Peut-on se promener avec son chien au 
bord des étangs ?

Oui, à condition de le tenir en laisse. Les 
itinéraires de balades longent bien souvent 
les étangs sur lesquels nichent et vivent de 
nombreux oiseaux. Afin de respecter la nature 
et de ne pas les effrayer, il est souhaitable de 
ne pas faire de bruit.  

Où peut-on louer des vélos ?

Le restaurant La Bicyclette Bleue à 
Joyeux loue plusieurs types de vélos. 
Bon plan : le restaurant vous propose 
également des paniers pique-nique.
Le Domaine de la Dombes à St Paul de Varax 
loue des VTT, Dombes Vélo au Plantay des 
vélos électriques et Cycle’N Co à St André de 
Corcy plusieurs types de vélos.

Où peut-on pique-niquer ?
De nombreux endroits sont amenagés avec 
des tables et des bancs. Vous pouvez les 
retrouver sur la carte en pages 36-37.
Pour rappel : veillez à ne pas laisser de trace 
de votre passage et à utiliser les poubelles 
qui sont sur place.

Peut-on se baigner dans les étangs ?

Non, les étangs sont privés et réservés à la 
pisciculture (production de poissons). 

Où peut-on manger des grenouilles et de 
la carpe de Dombes ?
De nombreux restaurants proposent des 
plats à base de poissons de Dombes.  
Ils sont identifiables grâce à ce logo 

Pour les grenouilles fraîches, il vous suffit de 
chercher les restaurants avec le picto 

Évidemment, avec tous ces étangs, on pense 
que pour en avoir, il suffit de se baisser. Et 
bien pas du tout ! Une partie des cuisses 
de grenouilles sont importées fraîches et de 
qualité.

Où peut-on acheter du poisson de Dombes ?

Il existe 3 magasins de producteurs à 
Chaneins, Villars les Dombes et Châtillon 
sur Chalaronne dans lesquels vous pourrez 
acheter du poisson de Dombes (voir pages 
51-52).
Le Magasin du Fumet des Dombes à St 
André de Corcy propose également des 
produits à base de poisson des étangs 
(rillettes, filet, terrine...).

   Foire aux ques
tions



La Dombes et 
son millier d’étangs
 
Avec ses magnifiques photos, 
ce livre vous fera découvrir la 
nature fragile et parfois secrète 
de la Dombes

Ma shopping list
           Que rapporter dans ma valise ?
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Bières La Poule
fabriquées à Neuville les Dames, elles 
accompagneront à merveille la rillette 
de carpe pour vos apéritifs ou tout 
simplement pour une pause fraicheur. 
A consommer avec modération.

Rillet tes de carpe
 
Produites à partir de carpe des étangs 
de la Dombes. En tartinade, elles 
régaleront vos apéritifs cet été !

Cuir de carpe de Dombes®
Originaux et uniques, les objets en cuir de carpe feront,
à coup sûr, palir de jalousie vos ami(e)s ! 

La boutique de Dombes Tourisme
 
Vous y trouverez forcément un petit objet symbolique 
de la Dombes à ramener dans vos bagages : porte clés,
mugs, magnets, tabliers, cartes postales...

Gelée ou Musculine
 
fabriquées à l’Abbaye Notre Dame des 
Dombes.
Musculine pour les sportifs, gelée de 
pommes pour les goumands... ou pour-
quoi pas les 2 !

Produits en vente à la boutique de l’Office de Tourisme à Châtillon sur Chalaronne



Ma shopping list
           Que rapporter dans ma valise ?
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Mon restaurant préferé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon activité préferée

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon hébergement préféré

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon produit preféré

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’adore aussi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mes coups de coeur
         à partager 
     avec les copines

      Ne pas oublier 
Laissez des avis Google sur les endroits que vous avez aimés !

Produits en vente à la boutique de l’Office de Tourisme à Châtillon sur Chalaronne
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CARTE DE LA DOMBES

INFOS PRATIQUES

O�  ce de Tourisme

Autoroute

Chemin de fer / Gare SNCF

Aire de camping car

Terrain de golf

Point de vue

Halte fl uviale

Territoire historique de la Dombes

LOISIRS
INSOLITES 
 Patinoire écologique 
à St-Didier-sur-Chalaronne
04 74 03 82 05

 OnlyKart / OnlyBowling / OnlySki 
(kart, bowling et ski indoor) à Dagneux
www.onlykart.com

 Balades à gyropodes 
à Mogneneins
www.balade-beaujolais-gyropode.fr 

  Location et balades bateau 
à Montmerle-sur-Saône www.atfh.fr
à Thoissey Berney Loisirs 06 58 72 90 52

LES ÉVÉNEMENTS  
INCONTOURNABLES
Mai

•  Festival de Théâtre Contemporain Amateur 
à Châtillon-sur-Chalaronne

 Juin
•  Festival Contes en Côtière sur la Communauté 
de Communes de la Côtière à Montluel

 Juillet
• Festival Swing Sous les Etoiles à Miribel 
• Cuivres en Dombes

 Aout
• Les Fanfarons à Thoissey

 Septembre
• Foire aux chevaux à Montmerle-sur-Saône 

 Octobre
•  Festival Zac en scène sur la Communauté de 
Communes de la Côtière à Montluel

• Journées Poissons de Dombes

Observatoire

Départ de sentier pédestre

Table de pique-nique
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22/07 : MNOZIL BRASS
Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

24/07 : GENEVA BRASS QUINTET
Château du Biard à Châtenay25/07 : JOURNÉE FAMILLE 

avec le piano ambulant
Château du Biard à Châtenay

27/07 :  MAKE IT SLIDE ENSEMBLE

avec en solistes Fabrice Millischer (trombone)
& Antoine Colin (trompette)

Halles de Châtillon-sur-Chalaronne28/07 : SASSY SWINGERS
Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

31/07 : VIENNA BRASS CONNECTION
Château de Varax - Saint-Paul de VaraxEt de nombreux concerts gratuitsdans les villagesDans le respect des protocolessanitaires en vigueur.

MUSIQUEETPATRIMOINE

PETITERESTAURATION ET 
BUVETTE À BASE DE 
PRODUITS LOCAUXLES SOIRS DECONCERT

ACCESSIBLEÀ TOUS

AT
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   Annuaire 
                    prestataires touristiques*

#DORMIR

#BOUGER

#DEGUSTER

#VISITER
* Liste des partenaires adhétrents à l’Office de Tourisme. Les informations contenues dans ce guide sont collectées aux meilleures sources. 
Nous ne saurions être tenus pour responsable en cas de changements, erreurs ou ommissions. Les tarifs et horaires sont donnés à titre 
indicatif, aussi est-il conseillé de vous les faire confirmer avant votre séjour. Le classement des prestataires est fait par ordre alphabétique 
des communes.



HÔTELS
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Hébergements

Le vacancier séjournant sur le territoire de la Communauté de Communes de la Dombes doit s’acquitter de la taxe de séjour.

Accès PMR Aire de jeux
Chèques 
Vacances

Chiens 
admis Climatisation

Golf Groupes Parking Piscine Restauration

Tennis Terrasse Wifi

HOSTELLERIE DES BICHONNIÈRES ***
545, route du 3 septembre 1944
01330 Ambérieux en Dombes
Tél : 06 88 93 78 41 - Web : www.lesbichonnieres.com
13 chambres - 29 pers 

HÔTEL LA ROSERAIE
33, la ruelle
01330 Ambérieux en Dombes
Tél : 09 73 13 97 33 - Mél : laroseraie01@gmail.com
7 chambres - 19 pers

AUBERGE HOTEL SPA AU COQ DORT ***
150, place du Champ de Foire
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 26 88 00 00 - Web : www.aucoqdort.com
12 chambres - 32 pers - Restauration possible

HÔTEL LA TOUR & LE CLOS DE LA TOUR***
Place de la République - 135, rue Barrit
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 05 12 - Web : www.hotel-latour.com
32 chambres - 64 pers - Restaurant 100 couverts

HÔTEL - RESTAURANT DU COMMERCE **
20, place du Champ de Foire
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 00 33 
Web : www.hotel-restaurant-du-commerce.fr
7 chambres - 20 pers - Restaurant 100 couverts

La Table du Gouverneur



DOMAINE DU GOUVERNEUR ****
Lieu-dit Le Breuil - 01390 Monthieux
Tél : 04 72 26 42 00 
Web : www.domainedugouverneur.fr

53 chambres - 106 pers - Restaurant 120 couverts
Chambre double à partir de 139€

Au cœur de la Dombes, le Domaine du Gouverneur 
vous invite à découvrir un site exceptionnel et chargé 
d’histoire. Adapté aux  séjours en famille, en couple, 
golfiques ou non, mais aussi aux grandes occasions 
avec ses nombreuses salles de réception, il vous 
ravira par son cadre et ses paysages magnifiques. 
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LOGIS LE PETIT CASSET ***
96, impasse du Petit Casset
01120 La Boisse
Tél : 04 78 06 21 33 - Web : www.lepetitcasset.fr

17 chambres - 44 pers
Chambre double de 97 à 150€

Entre la cité médiévale de Pérouges et Lyon, nous 
vous accueillons pour un séjour des plus agréables.
Pour un été tout en fraicheur, venez vous ressourcer, 
au calme, dans notre charmant jardin où une piscine 
chauffée vous attend d’avril à octobre.
Découvrez nos toutes dernières créations : 
les chambres familles et exécutives

HÔTEL LA BÉRANGÈRE **
Route de Lyon
01800 Pérouges
Tél : 04 74 34 77 77 - Web : www.hotel-la-berangere.com
33 chambres - 74 pers 

LA SORELLE ***
Domaine de Gravagneux
01320 Villette sur Ain
Tél : 04 74 35 47 27 - Web : www.golf-lasorelle.com

12 chambres - 30 pers - Restaurant 100 couverts
Chambre double de 89 à 191 €

L’Hôtel restaurant de la Sorelle est un endroit 
magique, situé sur un golf ouvert à tous, 
entre Lyon et Bourg en Bresse, idéal pour les 
moments de détente en famille, séjours golfiques, 
séminaires résidentiels ou repas d’affaires.
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LOCATIONS DE VACANCES
GÎTES DU CANARD VERT ***
La Suisse 
01330 Bouligneux
Tél : 07 82 10 21 00 - Web : www.gites-canard-vert.fr
2 gîtes - 4 ch - 8 pers

GÎTE DE LA RUELLE
123, grande rue - 01320 Chalamont
Tél : 06 42 43 06 51 
Web : sites.google.com/site/gitedeladombes/home
1 gîte - 2 ch - 6 pers

GÎTE DE LA COMMANDERIE ***
170, chemin de la Commanderie
01320 Châtenay
Tél : 06 23 40 65 08 - Web : www.la-commanderie.net
1 gîte - 4 ch - 8 pers

GÎTES DE CAMPAGNE *
Joigny
01320 Châtenay
Tél : 06 18 35 08 03 - Web : www.location-dombes.com
2 gîtes - 3 ch - 6 pers

GÎTE LE VERNAY
310, le Vernay
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 07 82 33 17 33 - Mél : helmorel@free.fr
1 gîte - 6 ch - 10 pers

GÎTE DES BRETS 
Les Brets
01240 La Chapelle du Châtelard
Tél : 06 62 83 69 67 - Mél : lesbretsdombes@gmail.com
1 gîte - 3 ch - 11 pers

LA GIROUETTE
Les Etrets - 01330 Le Plantay
Tél : 04 74 23 82 66 (Gîtes de France)
Web : www.gites-de-france-ain.com
1 gîte - 2 ch - 5 pers

LE PETIT BESSAY ***
Le Petit Bessay
01400 Sandrans
Tél : 06 79 04 79 86 - Web : www.lepetitbessay.com 

1 gîte - 1 ch - 2 pers + possibilité d’ajouter 1 ch 2 pers.
Semaine : 380€ (450€ avec la ch. supplémetaire)

Situé à proximité de la cité médiévale de Châtillon 
sur Chalaronne, charmant petit gîte de 30m² idéal 
pour un couple, à proximité de la belle maison 
d’hôtes de Sylvie avec possibilité d’une chambre 
pour 2 pers avec salle bain privative.

DOMAINE CHALEY ***
1728, route de Montpréval - Domaine Chaley
01960 St André sur Vieux Jonc
Tél : 06 84 49 76 97 - Web : www.domaine-chaley.com
1 gîte - 1 ch - 4 pers 

DOMAINE DES ÉQUINS
226, chemin des Equins
01480 Villeneuve
Tél : 06 06 98 61 09 - Mél : patrick3333@outlook.fr
1 gîte de 62m² + terrasse - 1 ch - 2 pers

LE CHÊNE & CHANTECLAIR ***
121, rue des Mas 
01320 Villette-sur-Ain
Tél : 06 87 70 58 98 - Web : www.entredombesetbugey.fr
1 gîte 3 pers et 1 gîte 2 pers
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DOMAINE DE LA GRANGE NEUVE 
GITES L’ÉTABLE & LE GRENIER ***
1516, lieu-dit La Grange Neuve
01240 Dompierre sur Veyle
Tél : 06 43 52 78 74 - Web : www.gites-de-france-ain.com
www.facebook.com/Domainedelagrangeneuve

2 gîtes - 5 ch - 15 pers
Résa à partir de 2 nuits. Semaine à partir de 500€

2 gîtes en Dombes (L’Etable, 5 pers ; Le Grenier, 8/10 
pers), à louer séparément ou en exclusivité, vous 
accueillent au calme dans un ancien corps de ferme 
rénové. Grande piscine chauffée (de fin avril à sep-
tembre). Jardins privatifs et espaces communs. Esprit 
maison de famille à la campagne. Classés 3 étoiles.

GÎTE DES BRETS 
Les Brets
01240 La Chapelle du Châtelard
Tél : 06 62 83 69 67 - Mél : lesbretsdombes@gmail.com
1 gîte - 3 ch - 11 pers

DOMAINE CHALEY ***
1728, route de Montpréval - Domaine Chaley
01960 St André sur Vieux Jonc
Tél : 06 84 49 76 97 - Web : www.domaine-chaley.com
1 gîte - 1 ch - 4 pers 

DOMAINE DES ÉQUINS
226, chemin des Equins
01480 Villeneuve
Tél : 06 06 98 61 09 - Mél : patrick3333@outlook.fr
1 gîte de 62m² + terrasse - 1 ch - 2 pers

HÉBERGEMENTS 
GRANDE CAPACITÉ

GÎTES DE LA CALONNE
557, rue du Centre 
01090 Guéreins
Tél : 04 74 67 74 95 - Web : www.gites-calonne.fr
9 gîtes - 15 ch - de 2 à 42 pers

GÎTES DU CHÂTEAU DE JOYEUX 
200, avenue du Château - Le Château
01800 Joyeux
Tél : 06 63 06 07 54 - Web : www.gitesjoyeux-dombes.fr
4 gîtes - 7 ch - 20 pers
Week-end de 250 à 270€ - Semaine de 380 à 500€
 
Dans un cadre exceptionnel, gîtes de qualité situés 
dans un bâtiment de caractère. Chaque gîte béné-
ficie d’un espace extérieur avec salon de jardin et 
barbecue dans le parc du château.

DOMAINE DES CREUSETTES ***
Lieu dit «Les Creusettes»
01240 La Chapelle du Châtelard
Tél : 06 78 32 68 84 
Web : www.chateaudescreusettes.fr

9 gîtes - 29 chambres - 62 pers

Dans les dépendances du Château des Creusettes, 
9 meublés tout confort, rénovés dans un style 
moderne où vous pourrez séjourner de une nuit à 
une semaine. Possibilité de privatiser les pavillons, 
le Château ou les différentes salles de réception 
pour organiser vos événements pro ou familiaux.

L’ESPRIT TK
La Bergerie - 01390 Civrieux
Tél : 06 84 40 78 90 
Web : www.hebergement-civrieux.com
5 ch - 14 pers

83, impasse de l’Eglise
01400 Dompierre sur Chalaronne
Tél : 06 75 86 14 61 - Web : www.leclosdesreves.com
5 ch - 13 ad + 5 enfants. 
Possibilité de privatiser la propriété. 
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GÎTES LE CHARMAY ***
155, route de la Chapelle
01400 Sandrans
Tél : 06 01 91 54 55 - Web : www.lecharmay.fr

2 gîtes - 10 ch - 1 dortoir - 44 pers 
Par gîte : 
Sam & dim : 980€, vend à dim : 1180€  
Semaine : 2 000€

Au cœur de la Dombes, à l’entrée du village de 
Sandrans, sur une propriété comprenant une salle 
de séminaire et 2 gîtes de 15 personnes chacun. 
Idéal pour organiser des événements familiaux 
ou d’affaires. Possibilité de louer le dortoir en 
complément des gîtes.

SALLES DE RÉCEPTION
DOMAINE DES BATIÈRES
Les Batières - 01240 Marlieux
Tél : 06 07 45 94 95 
Web : www.domainedesbatieres.fr
1 salle modulable - 50 à 250 pers - Sur place : 5 ch

CHAMBRES D’HÔTES
CHAMBRES DE LA ROCHETTE
La Rochette - 01330 Bouligneux
Tél : 06 73 49 04 27 
Web : www.leschambresdelarochette.fr
2 ch - 6 pers

LA CERISAIE
1689, route de St Trivier - 01090 Cesseins
Tél : 04 74 69 43 89  
Web : www.chambres-hotes-cerisaie.com
3 ch - 10 pers

LE CHANOZOIS 
385, route de Corbuchin
01400 Chanoz-Châtenay
Tél : 06 63 10 72 33 - Web : www.lechanozois.com
3 ch - 6 pers. 
Du 01/05 au 30/09 : Réservée aux naturistes

CHEZ JACQUELINE & PHILIPPE
222, avenue Clément Desormes
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 06 40 97 82 14 - Mél : ppa01@wanadoo.fr
4 ch - 9 pers

LE MOULIN DE L’ÉTANG 
64, impasse du Moulin - Beybleu
01990 Chaneins
Tél : 07 67 15 95 97 - 
Web : www.lemoulindeletangchaneins.com 
2 ch - 6 pers

DOMAINE BOIRON
650, chemin de Boiron
01120 Cordieux
Tél : 06 78 32 68 84 - Mél : domaineboiron@gmail.com
13 ch + 1 dortoir - 30 pers
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LE VIEUX SAULE
2501, route de Sulignat
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 06 82 28 50 38 - Web : www.levieuxsaule.com
2 ch - 7 pers

LA MARE AUX CANARDS
198, chemin des Bruyères - Cordieux - 01120 Montluel
Tél : 06 25 44 36 65 
Mél : lamareauxcanards01@gmail.com
2 ch - 8 pers

LES SERRES DE MONTHIEUX
1230, route des Brévonnes - Le Maréage
01390 Monthieux
Tél : 06 36 77 81 98 - Mél : sylviedevillard@orange.fr
2 ch - 5 pers

LA FERME DU CLOS
Le Clos 
01400 Neuville les Dames
Tél : 06 45 00 66 22 - Web : www.auclos.com
3 ch - 8 pers

LA MAISON D’OSE
53, lot du Lac
01400 Romans
Tél : 06 61 97 35 35 - Web : www.lamaison-d-ose.fr
4 ch - 8 pers

LES CHAMBRES DE RATEL
1180, route de Farquet - Ratel - 01400 Romans
Tél : 06 70 38 14 52  
Web : www.gites-de-france-ain.com
5 ch - 13 pers

LES CHAMBRES DU PONTET
227, chemin du Pontet  
01960 St André sur Vieux Jonc
Tél : 06 72 66 85 87 - Web : http://.gitesdupontet.free.fr
1 ch - 2 pers

LA BERGERONNETTE
80, lotissement le Village 01240 St Germain/Renon
Tél : 06 76 22 52 42
Web : www.gites-de-france-ain.com
1 ch - 4 pers

FERME PASSION
Le Bieux
01990 St Trivier/Moignans
Tél : 06 03 29 39 56 - Web : www.ferme-passion.fr
3 ch - 10 pers

ESPACE NATURE
1268, route de Villars
01330 Sainte Olive
Tél : 06 80 14 62 38 - Mél : philippejay@hotmail.fr
1 ch - 2 pers

LA FERME DU CHÂTEAU
94, route de Châtillon - 01400 Sandrans
Tél : 04 74 24 51 35 
Mél : lafermeduchateau@gmx.com
2 ch - 9 pers

LES CHAMBRES DU MAS CORBIER
Mas Corbier
01320 Villette sur Ain
Tél : 06 78 79 30 15 - Web : www.au-mas-corbier.com
2 ch - 4 pers



CAMPINGS
CAMPING DU VIEUX MOULIN ***
Avenue Jean Jaurès 
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 04 79 
Web : www.camping-vieuxmoulin.com
96 emplacements tentes-  19 camping-cars - 
5 chalets

DOMAINE DE LA DOMBES ****
Etang du Moulin - Chemin de Verfey
01240 St Paul de Varax
Tél : 04 74 30 32 32 
Web : www.domainedeladombes.com

30 emplacements, 12 locatifs, 36 lodges et cabanes. 

Camping familial et parc d’hébergements insolites 
(cabane perchée, flottante et au milieu d’animaux )
Petit coin de paradis de 30 ha, avec bel étang de pêche, 
bassin de baignade, mini golf, accrobranche, spa, vtt... 
15 mn du Parc des oiseaux et 45 mn de Lyon

CAMPING PARADIS DES DOMBES ***
693, route de St Trivier 
01400 Sandrans
Tél : 04 28 45 94 07
Web : www.paradis-des-dombes.com
75 emplacements tentes -  10 camping-cars

CAMPING LE LARGE
Le Large 
01330 Villars les Dombes
Tél : 06 75 36 08 28 et 04 82 31 29 70
Web : www.camping-le-large.com
66 emplacements 

#SAVEURS

#PAYSAGES

#DETENTE

CAMPING LE NID DU PARC
164, avenue des Nations 
01330 Villars les Dombes
Tél : 04 74 98 00 21
Web : www.lenidduparc.com
100 emplacements tentes - 48 camping-cars - 15 
hébergements insolites (tipi, roulottes, tentes) - 1 HLL



#PAYSAGES

Restaurants &
        Produits locaux

Accès PMR Aire de jeux Chèques 
Vacances

Chiens 
admis

Climatisation Golf Groupes Parking

Terrasse TR Titres 
restaurant WifiPoisson de 

Dombes
Saveurs de 
l’Ain 2020

Saveurs de l’Ain
Rencontrez des habitants fiers de leurs bons produits, goûtez 
à des spécialités d’une rare diversité, assistez à de grands 
événements gourmands, savourez des produits d’excellence... 
La marque Saveurs de l’Ain®, le sésame incontournable du territoire pour les 
plus gourmets d’entre nous !
Producteurs, métiers de bouche, restaurateurs... convivialité et excellence 
des mets donneront du goût à votre séjour en Dombes.

RESTAURANTS
LE SAINT LAZARE
19 route de la Fontaine
01400 L’Abergement Clémenciat
Tél : 04 74 24 00 23 - Web : www.lesaintlazare.fr 
Capacité : 60 pers + 20 en terrasse 

L’HOSTELLERIE DES DOMBES
Le Village - 01330 Bouligneux
Tél : 04 74 98 08 40 - 
Web : www.hostellerie-des-dombes.com 
Capacité : 70 pers + 50 en terrasse 

LE MILOUIN
Le Village 
01330 Bouligneux
Tél : 04 72 25 89 02 - Web : www.lemilouin.fr 
Capacité : 60 pers + terrasse 
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Grenouilles 
fraîches

Bienvenue à 
la Ferme

RESTAURANT LE THOU
Le Village
01330 Bouligneux
Tél : 04 74 98 15 25 - Web : www.lethou.com

Capacité : 70 pers + 60 en terrasse 

Ancienne maison rénovée dans ce petit village 
calme où se côtoient château de briques rouges 
et magnifique église superbement restaurée. Tout 
pour passer un agréable moment gastronomique 
dans la Dombes.
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L’ESTRAGON
42, place du Marché
01320 Chalamont
Tél : 04 74 61 77 09 - Web : www.restaurant-estragon.fr 
Capacité : 80 pers + 40 en terrasse 

AUBERGE DU MOLLARD
Le Mollard - 01320 Châtillon la Palud
Tél : 04 74 35 66 09 
Web : www.aubergedumollard.com 
Capacité : 140 pers + 100 en terrasse 

GALETTE ET BEURRE SALÉ
61, place des Halles
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 51 37 41  
Capacité : 34 pers + 27 en terrasse 

LA TOUR & LE CLOS DE LA TOUR
Place de la République & 135, rue Barrit
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 05 12 - Web : www.hotel-latour.com 
Capacité : 100 pers + 80 en terrasse 

L’OKAVANGO
1200, avenue Clément Desormes
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 35 64 - Mél : restau.loka@gmail.com
Capacité : 70 pers + 100 en terrasse 

LA PAPILLOTHÈQUE DES FROMAGES
2, avenue Pierre Marcault (face à la Gendarmerie)
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tél : 04 37 62 39 74 
Web : www.la-papillotheque-des-fromages.fr

Capacité : 10 à 15 pers  

Dégustation sur réservation. Animation autour du 
fromage et de l’oenologie. Programme en ligne.  
Location espace animation.

AUBERGE DE MONTESSUY
Route de Marlieux 
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 45 01 51 
Web : www.auberge-de-montessuy.fr

Capacité : 150 pers + 70 en terrasse 

Depuis 1973, l’Auberge vous régale avec ses 
produits régionaux (grenouilles, poulet...). La 
terrasse panoramique, sublimée par une véranda, 
vous accueille toute l’année. Vous dégusterez une 
cuisine régionale mais aussi branchée avec une 
vue imprenable sur la Chalaronne.

TR

LA TABLE DU BERGER
2670, route de Lyon - La Petite Fagne
01390 Civrieux
Tél : 04 78 98 31 75 - Web : www.lebergerdesdombes.fr
Capacité : 80 pers 

TR

Auberge de Montessuy 
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LES PLATANES
57, route de la Galoche 
01240 La Chapelle du Châtelard
Tél : 04 74 24 50 42
Web : www.restaurant-les-platanes.com
Capacité : 75 pers + 75 en terrasse 

AU COEUR DE LA DOMBES
Route de Versailleux
01330 Le Plantay
Tél : 04 74 98 01 01
Mél : aucoeurdeladombes@gmail.com
Capacité : 35 pers + 30 en terrasse

LA TABLE DU GOUVERNEUR
Domaine du Gouverneur - Château de Breuil
01390 Monthieux
Tél : 04 72 26 42 00
Web : www.domainedugouverneur.fr
Capacité : 120 pers + 150 en terrasse 

Notre restaurant, cosy et chaleureux, vous accueille 
tous les jours pour le déjeuner et le dîner. Vous y 
dégusterez des plats savoureux cuisinés avec des 
produits frais et de saison.

RESTAURANT LE JACQUES
Domaine de Mary - 2958, route de Servas 
01400 Condeissiat
Tél : 04 74 51 42 60 
Web : www.golfdelabresse.fr 

Capacité : 100 pers + 120 en terrasse 

Dans un décor élégant et soigné, une magnifique 
bâtisse aux allures de ferme bressane propose une 
restauration traditionnelle de grande qualité qui invite 
à découvrir les spécialités régionales de la Bresse. 
Intégré au club-house, notre restaurant vous accueille 
tous les midis et les vendredi et samedi soir à partir 
de juin.

LA BICYCLETTE BLEUE
93, route du Montellier - 01800 Joyeux
Tél : 04 74 98 21 48
Web : www.labicyclettebleue.fr (réservation possible) 

Capacité : 70 pers + 100 en terrasse 

La Bicyclette Bleue vous propose différents menus 
adaptés à toutes les faims et pour tous les palais. Une 
cuisine française du terroir savoureuse. Grenouilles 
fraîches, carpe de la Dombes, poulet fermier… Le chef 
met à l’honneur et sublime des produits frais !
Si la météo le permet, nous vous accueillons sur notre 
magnifique terrasse.

RESTAURANT DES DOMBES
24, route du Vieux Jonc
01240 St André le Bouchoux
Tél : 04 74 42 50 91
Web : www. restaurantdesdombes.com
Capacité : 130 pers + 50 en terrasse 

LA COLONNE
40, place de l’Eglise
01390 Saint-Marcel
Tél : 04 72 26 11 06 - Web : www.la-colonne.eatbu.com
Capacité : 55 pers + 30 en terrasse

AU PLAISIR D’ÉTANG
64, grande rue
01240 St Nizier le Désert
Tél : 04 74 21 37 32 - Mél : plaisirdetang@gmail.com
Capacité : 60 pers + 20 en terrasse 

G TR

Auberge de Montessuy 
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LE SAINT’OLIV
69, route de Villars - 01330 Ste Olive
Tél : 04 74 00 57 60  
Web : www.le-saint-oliv-restaurant.eatbu.com

Capacité : 50 pers + 60 en terrasse 

Si vous souhaitez passer une belle soirée avec vos 
proches autour d’un bon repas français, notre 
restaurant est l’endroit idéal.
Notre cuisine traditionnelle vous chouchoutera 
avec des plats au goût authentique.

TR

LE DUVERGER
5071, rue de la Gare
01240 St Paul de Varax
Tél : 04 74 42 51 97 - Web : www.le-duverger.fr
Capacité : 120 pers + 70 en terrasse

LA PAILLOTTE
693, route de St Trivier - 01400 Sandrans
Tél : 04 28 45 94 07 
Web : www.paradis-des-dombes.com
Capacité : 50 pers + 100 en terrasse 

RESTAURANT DU GOLF DU CLOU
Golf du Clou - RD 1083
01330 Villars les Dombes
Tél : 04 74 98 49 92
Web : www.restaurant-golfduclou.fr

Capacité : 200 pers + 120 en terrasse 

Dégustez une cuisine traditionnelle à 20 minutes 
de Lyon, dans un cadre de verdure et d’eau, en 
terrasse ou dans un club house chaleureux.
Terrasse avec vue sur un étang.

TR

Les jours de marchés
Mardi 
Villars les Dombes de 8h à 13h

Mionnay de 16h à 20h

Mercredi 
Châtillon sur Chalaronne de 8h à 12h30 (marché bio)

Vendredi 
Chalamont de 15h30 à 20h

Samedi 
Châtillon sur Chalarone de 8h à 13h 

Villars les Dombes de 9h à 12h30 (marché de producteurs)

Dimanche 
St André de Corcy de 8h à 13h



Mardi 
Villars les Dombes de 8h à 13h

Mionnay de 16h à 20h

Mercredi 
Châtillon sur Chalaronne de 8h à 12h30 (marché bio)

Vendredi 
Chalamont de 15h30 à 20h

Samedi 
Châtillon sur Chalarone de 8h à 13h 

Villars les Dombes de 9h à 12h30 (marché de producteurs)

Dimanche 
St André de Corcy de 8h à 13h
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PRODUITS LOCAUX

LA MARANDE
240, avenue Clément Desormes
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 23 88 - Web : www.lamarande.fr 

Ouvert du mardi au vendredi 8h30 - 12h30 & 15h - 
19h et le samedi 8h30 - 13h & 14h30 - 19h

15 producteurs locaux commercialisent eux-mêmes 
leur propre production et vous proposent une 
gamme riche et variée de produits de saison. Dans 
un cadre convivial, cette équipe de producteurs 
vous accueille et vous conseille.

LA PAPILLOTHÈQUE DES FROMAGES
2, avenue Pierre Marcault (face à la Gendarmerie)
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 37 62 39 74 
Web : www.la-papillotheque-des-fromages.fr 

Ouvert du mardi au vendredi 9h - 19h et samedi 
8h30-19h.

Charmante échoppe proposant plus de 100 pé-
pites fromagères. Réalisation de plateaux, subtile 
association de viandes séchées et de fromages.
Formules raclette et fondue à emporter. Epicerie 
fine. Préparation de fromages. Traiteur.

PÂTISSERIE VIVIAN
37, rue Alphonse Baudin
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 04 27
Mél : vivian4co@hotmail.fr
Pâtisseries, chocolats et pièces montées

MAGASIN A LA FERME 
Le Berger des Dombes
2670, route de Lyon
01390 Civrieux
Tél : 06 12 80 45 17 - Web : www.lebergerdesdombes.fr
Fromages de brebis, volailles fermières et produits 
du terroir

FERME DE CLOUGÈRES
Les Chaffangères
01240 Marlieux
Tél : 06 70 52 43 58
Mél : didier.chambaud@orange.fr
Elevage et production de fromages de chèvre

GLACES NATUR’ELLES
Lieu-dit «Josserand»
01240 La Chapelle du Châtelard
Tél : 06 52 07 10 86 - 
Mél : glaces.naturelles@gmail.com 
Glaces artisanales au lait de ferme

FERME LE CARRÉ VERT
401, route de l’Irance
01400 Romans
Tél : 06 13 17 44 35
Web : www.fermelecarrevert.blogspot.com
Vente de colis de viande Bio (boeuf, veau, porc) 

FERME DES PAMPILLES
138, route de St Paul - Lieu-dit Thévenard
01240 St André le Bouchoux
Tél : 06 43 15 52 94
Web : www.lafermedespampilles.fr
Fromages de chèvre et produits du terroir. Vente 
directe à la ferme. 1ère ferme fleurie de l’Ain.

TR

TR
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LE FUMET DES DOMBES
ZI Sure  - 93, rue de l’artisanat
01390 St André de Corcy
Tél : 04 72 26 44 42 - Web : www.lefumetdesdombes.
com 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h (sauf jours fériés). Boutique en ligne.

Implanté au cœur de la Dombes, à Saint-André-
de-Corcy, le Fumet des Dombes est une entreprise 
artisanale créée en 1988 valorisant, par le fumage et 
par d’autres transformations culinaires, les poissons 
en général et la carpe des étangs de la Dombes en 
particulier.

LES FERMIERS DE LA DOMBES
1211, avenue de Gaulle - 01330 Villars les Dombes
Tél : 04 74 98 16 66 
Web : www.lesfermiersdeladombes.net 

Ouvert mercredi & jeudi 9h-12h30 & 15h-19h, vendredi 
& samedi 9h-13h & 15h-19h, dimanche 9h-12h30.

Vente directe, magasin de producteurs : poissons de 
Dombes dont le fameux saucisson de carpe, volailles 
de Dombes et de Bresse, charcuterie, escargots, 
fromage de chèvre, brebis et vache, vins du Bugey...

LA BELLE BLEUE
Lieu-dit Rebusson
01330 Villars les Dombes
Tél : 06 59 61 47 69
Web : www.spirulain.fr
Production et vente de spiruline paysanne.

TR

BOUCHERIE LA BELLE CHAROLAISE
106, rue Gilbert Boullier
01330 Vilars les Dombes
Tél : 06 08 80 78 84
Mél : davidmanguelin09@orange.fr
Terrines et pâté en croute maison, volailles 
fermières et charcuterie italienne.

LES JARDINS BIO DE LA DOMBES
Ferme Rebusson
01330 Villars les Dombes
Tél : 09 03 64 01 03
 https://www.facebook.com/jardinbiodeladombes
  
Du 04/01 au 30/06 et du 01/11 au 31/12, lundi à vendredi 
9h-12h. Du 01/07 au 30/10, lundi à samedi 8h30- 12h.

Le Jardin Bio de la Dombes est un Atelier Chantier 
d’Insertion géré par Tremplin. La production de 
légumes est certifiée Agriculture Biologique pour 
une alimentation saine, distribuée en circuit-court 
(vente à la ferme) et favorisant l’emploi local.
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Boutiques

AU GRAIN DE FOLIE
24, Rue Etienne Bouillet 
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 26 88 00 00
Cadeaux, gourmandises,  souvenirs, et chaussures.

AMARANDE G.
11, route de St Maurice
01800 Meximieux
Tél : 06 73 28 43 08
Web : www.amarandeg.fr
Maroquinerie en cuir de carpe de Dombes®. Stages, 
initiations et visites de l’atelier possibles sur 
demande.

DOMINO
132, rue Gilbert Boullier
01330 Villars les Dombes
Tél : 04 74 98 08 94
Mél : dominovld@orange.fr
Boutique de souvenirs originaux dont objets en 
cuir de carpe.

Envie de rapporter un souvenir de votre séjour en Dombes ?

Les boutiques ne manquent pas !  
Tabliers, serviettes, objets en cuir de carpe de Dombes®, magnets... vous trouverez à coup 
sûr LE souvenir idéal.



Perpétuant un savoir-faire ancestral, les artisans d’art sont nombreux en 
Dombes, ce qui a valu à Châtillon sur Chalaronne d’obtenir le label Ville et 
Métiers d’Art. N’hésitez pas à pousser la porte de leur atelier, ils vous parleront 
avec passion de leur métier et vous dévoileront peut-être quelques petits 
secrets...
Réunis au sein du collectif Artis, 9 artisans vous feront partager leurs 
compétences et leur passion.

  9 Artisans 
   8 Ateliers d’Art
              8 Compétences

Béatrice Galle - Styliste Modéliste - Châtillon sur Ch. - 06 75 74 24 71
Marie-Agnès Branchy - Sculpteur Céramiste - Châtillon sur Ch. - 06 79 23 51 49
Emmanuelle Gadenne - Bijoutière Joaillière - Châtillon sur Ch. - 07 69 75 46 26
Pierre-Alexis Badoux - Tapissier Décorateur - Châtillon sur Ch. - 04 74 24 68 37
Anaïs Pouchoy, Chapelière-Modiste - Châtillon sur Ch. - 06 51 49 63 90
Flavie Béréziat & David Avenet - Vitraillistes - Châtillon sur Ch. - 04 74 55 27 01
Emilie Paradis - Artisan sellier harnacheur - Châtillon sur Ch. - 06 26 20 04 11
Carole Meigne - Relieur - Châtillon sur Ch. - 04 74 55 26 87

Métiers d’Art  

                ARTIS



A voir, à faire

Accès PMR Aire de jeux Chèques 
Vacances

Chiens 
admis

Groupes Parking Terrasse

CINÉMA L’ÉTOILE
83-155, Rue Alphonse Baudin
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 0892 892 892
Web : www.allocine.fr
Séances du mercredi au dimanche ainsi que 
nombreuses animations et rencontres pour petits et 
grands.

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS ÉDOUARD
Rue Alphonse Baudin
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 04 74 55 07 48
Web : www.mediatheque-chatillon.org
Prêt livres, CD, DVD et revues. Postes avec accès 
internet. Nombreuses animations.

SPECTACLE EN MINIATURE
96, place des Halles
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél : 06 15 16 26 39
Web : www.mussedutrainminiature.com
Musée de miniatures avec nombreuses scènes 
animées.

MONTGOLFIÈRE SENSATION
Lieu dit Ripasson - Allée du Petit Prince
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tel : 06 09 93 95 40 
Web : www.montgolfiere-sensation.com

Montgolfière Sensation propose de découvrir la 
Dombes autrement ! Voler en Montgolfière au-
dessus de la Dombes et découvrir, vue du ciel, cette 
région aux mille étangs fait rêver petits et grands... 
Alors pourquoi ne pas passer du rêve à la réalité !
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Climatisation

Restauration



ETANG LITTLE FISH LAND
Route du Bois Ravat
01390 Civrieux
Tél : 06 95 27 84 39
Mél : comeonfish69@gmail.com
Initiation à la pêche en « No Kill ». 
Nombreuses activités sur place (mini ferme, jeux...).

GOLF DE LA BRESSE
Domaine de Mary - 2958, route de Servas
01400 Condeissiat
Tél : 04 74 51 42 09
Web : www.golfdelabresse.fr

Situé entre Bresse et Dombes, le Golf de la Bresse 
s’étend sur 90 hectares de nature préservée. Au-
cune nuisance ne viendra perturber votre parcours 
dessiné par Jeremy Pern et long de plus de 6 000 m. 
Golf 18 trous, parcours 6 trous.

À LA DÉCOUVERTE DE LA FERME
Ferme Terre
01240 La Chapelle du Châtelard
Tél : 04 74 24 51 86
Mél : fermeseguin@orange.fr
Ferme pédagogique avec de nombreux animaux 
(chèvres, moutons, basse-cour). Nombreuses 
animations

ABBAYE NOTRE DAME DES DOMBES
1600, route de l’Abbaye
01330 Le Plantay
Tel : 04 74 98 14 40
Web : www.dombes.chemin-neuf.fr

Bienvenue à l’Abbaye Notre Dame des Dombes. 
La communauté du Chemin Neuf vous accueille.  
Vidéo de présentation de 15 mn. 
Goûtez au calme exceptionnel de ce lieu. 
Visites libres et gratuites, visites guidées sur 
réservation. Évènements exceptionnels : cueillette 
de pommes, journées du patrimoine.

GOLF DU GOUVERNEUR
Lieu-dit Breuil
01390 Monthieux
Tél : 04 72 26 42 00
Web : www.domainedugouverneur.fr

Dans le paysage unique et la nature intacte de 
la Dombes, le Golf du Gouverneur vous propose 
45 trous aux difficultés graduées et aux intérêts 
si diversifiés qu’ils sont autant appréciés par les 
golfeurs débutants que les pratiquants chevronnés.
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BALADE À CHEVAL AVEC L’AFH
11, allée de Montaplan
01390 Monthieux
Tél : 06 68 30 41 72
Web : www.poneyhucul.fr
Sorties en Dombes, à cheval, enacdrées par une 
monitrice agréée.

CANOE-KAYAK SUR LA RIVIÈRE D’AIN
Route de l’Oiselon (sous le Pont de l’Ain)
01160 Pont d’Ain
Tél : 06 08 78 98 78
Web : www.canoe01.fr
Descentes de la rivière d’Ain en canöe-kayak, stand 
up paddle ou Big Sup. Différents parcours.

HAMEAU DUBOEUF - MUSÉE & JARDINS
796, route de la Gare
71570 Romanèche-Thorins
Tel : 03 85 35 22 22
Web : www.hameauduboeuf.com
MUSÉE : 1er parc à thème sur la Vigne et le Vin : un 
voyage merveilleux adapté à tous,  à travers des 
salles d’expositions, des attractions uniques et 
dégustation comprise.
JARDINS : Embarquez à bord du petit train 
direction le centre de vinification et la visite du 
Jardin en Beaujolais : balade en rosalies, minigolf 
et Nouveauté 2021 : Explor Games® « la Légion de 
Métal »

DOMAINE DES SAVEURS
987, chemin des Seiglières
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tel : 03 85 36 31 22
Web : www. patrimoines.ain.fr

Site culturel emblématique de l’Ain, le musée 
de la Bresse vous invite à suivre un parcours 
gourmand du terroir à l’assiette. Sur le domaine, la 
prestigieuse « ferme des Planons » dévoile l’une des 
rares cheminées sarrasines sauvegardées.

LES JARDINS AQUATIQUES
257, moulin des Vernes
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
Tel : 04 74 04 03 09
Web : www. parc.lesjardinsaquatiques.fr

Le Musée vivant de la plante aquatique... Près de 
35 000 m² de parc paysager avec une multitude 
de cascades, ruisseaux et bassins où évoluent 
de véritables carpes Koï du Japon au milieu de 
nénuphars et lotus et « le jardin des Bambous ».

ACCRO DOMBES
941, chemin de Verfey
01240 Saint Paul de Varax
Tel : 04 74 30 32 32
Web : www.accrodombes.com

Au cœur du Domaine de la Dombes, 6 parcours 
pour petits et grands (dès 1m) en formule illimitée. 
Les + : super tyro qui traverse l’étang, l’Accrospider, 
l’aire de jeux pour les - 4 ans, le snack-bar.
Nouveauté 2021 : le parcours EXPLORER 
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FERME PASSION
Le Bieux
01990 St Trivier sur Moignans
Tel : 06 03 29 39 56
Web : www.ferme-passion.fr
Activités équestres d’enseignement et de 
randonnée pleine nature. Centre équestre poneys 
et chevaux.

ATTELAGES DE LA DOMBES
Domaine du Grand Maréchal
01400 Sandrans
Tel : 04 74 24 54 96
Web : www.attelages-dombes.com
Balades en calèche avec un guide sur les petites 
routes de la Dombes pour observer faune et flore.

GOLF DU CLOU
Le Clou - R.D 1083
01330 Villars-les-Dombes
Tel: 04 74 98 19 65
Web : www.golfduclou.fr

Le charme d’un parcours entre eau et bois. Tracé 
sur un site naturel, autour d’un étang de 10ha, ce 
golf 18 trous offre une grande diversité de jeu qui 
comblera les golfeurs de tous niveaux.

MÉDIATHÈQUE & CINÉMA JEAN PERRIN
51, passage Jean Ferrat & Rue du Bugey
01330 Villars les Dombes
Tel : 04 74 98 26 95 & 04 74 98 26 11
Web : www. mediatheque.villars-les-dombes.fr

Médiathèque proposant de nombreux 
prêt de libvres, DVD, CD  et BD et 
également de nombreuses animations 
(expositons, conférences, cafés littéraires).  
Cinéma Jean Perrin proposant de nombreux films 
et cafés débats.

PARC DES OISEAUX
RD 1083
01330 Villars les Dombes
Tel : 04 74 98 05 54
Web : www.parcdesoiseaux.com
Embarquez pour un véritable Tour du monde où 
vous découvrirez les plus beaux oiseaux et les plus 
beaux paysages des 5 continents

GOLF DE LA SORELLE
Domaine de Gravagneux
01320 Villette-sur-Ain
Tel : 04 74 35 47 27
Web : www.golf-lasorelle.com

Niché dans un écrin de verdure de 74 hectares 
entre Lyon et Bourg-en-Bresse, le parcours de 
5777m déroule ses enchaînements toniques au 
milieu d’arbres tricentenaires. Le restaurant ouvert 
aux non golfeurs mérite le détour.
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France

- De Lyon (30km) : RD 1083 direction Bourg en 
Bresse 
- De Bourg en Bresse (30 km) : RD 1083 
direction Lyon
- De Genève (1h50) : Autoroute A42, sortie n°8 
(Ambérieu en Bugey), puis D904 direction 
Chalamont
- De Macon (1h) : A6, sortie n°30 (Belleville) puis 
D17 direction Châtillon sur Chalaronne et D2 
direction Villars les Dombes

TER Rhône-Alpes : 
Ligne 32 Bourg en Bresse / Lyon (Gare à 
Villars les Dombes)
www.ter.sncf.com

Navettes Oura et lignes transports de l’Ain : 
Ligne 102 : Villars les Dombes / Châtillon sur 
Chalaronne
Ligne 101 : Villars les Dombes / Chalamont
Ligne 119 : Bourg en Bresse / Villefranche (via 
Châtillon sur Chalaronne)
www.car.ain.fr

Venir et circuler

PIERSON TRANSPORT
71, Clos des Dombes
01340 Chalamont
Tel : 04 69 96 28 29 - Web : www.pierson-transport.fr

Transport de voyageurs, tous lieux et toutes 
distances, aéroports, gares, stations de ski, 
évènementiel, voyages touristiques, sorties 
scolaires et associations.
Véhicules haut de gamme : minivan, minibus et 
autocar.
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Partagez votre expérience de la Dombes 
#dombestourisme   #dombes        
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