
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Bouligneux

Musée du train miniature
Des Alpes à la Provence en passant par Lyon un 
immense spectacle animé en miniatures. 
Visite scénarisée
Samedi : 10h - 12h & 14h30 - 18h
Dimanche : 10h - 12h & 14h30 - 18h
Adulte : 5 €
Enfant (4 à 12 ans) : 3€

Châtillon-sur-Chalaronne

6

7

Ancien Hôpital
L’Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne est l’un des 
plus beaux témoins du patrimoine hospitalier. Venez 
visiter sa chapelle, son apothicairerie unique en France 
avec 120 pots identiques en faïence de Meillonnas, 
sa tisanerie avec le Tryptique de la Lamentation de 
1527, l’ouvroir avec la collection de 200 objets d’histoire 
pharmaceutique et pour finir son jardin des simples.
Samedi : 14 - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

Joyeux
Château
Découvrez l’unique château du XIXè siècle dont les
plans et constructions sont l’oeuvre des architectes
paysagers : H.Duchêne et son fils Achille, qui ont créé
un jeu d’harmonie entre les jardins et le château.
Samedi : 14h - 17h
Dimanche : 14h - 17h
Adulte : 5€
Enfant (- 18 ans) : 3€

9

La Chapelle-du-Châtelard

10

Le Plantay

Abbaye Notre Dame des Dombes
Film découverte des 150 ans d’histoire
Ce film invite à dépasser la sobriété architecturale 
de ce patrimoine et à entrer dans la riche histoire de 
cette Abbaye du XIXè siècle. Découvrez des images 
insolites de ce lieu et pénétrez dans la vie des 
communautés qui se sont succédées. 
Samedi : 14h30 - 18h
Dimanche : 14h30 - 18h
Gratuit

11

savoir Faire autour de la Forge des moines
Au cœur du domaine de l’Abbaye, découvrez la Forge 
qui est toujours en activité. Le forgeron est présent 
tout l’après-midi pour présenter son métier et sa 
passion dans cette authentique forge des moines 
cisterciens du XIXè siècle. 
Samedi : 14h30 - 18h
Dimanche : 14h30 - 18h
Gratuit

l’abbaye et sa Ferme
Héritage des moines cisterciens confié à la 
Communauté des Chemin Neuf depuis 2001, découvrez 
un véritable trésor de paix, de prière et de nature. 
Site incontournable en Dombes, la visite de l’Abbaye 
est l’occasion unique de découvrir sa ferme. Au 
programme, patrimoine authentique, animaux, 
produits frais et bio, savoir-faire agricole et vente 
directe à la ferme !
Samedi : 14h30 - 18h
Dimanche : 14h30 - 18h
Gratuit

visite spéciale enFants
L’histoire de l’abbaye des Dombes et de sa ferme 
racontée et adaptée spécialement aux plus petits.
Samedi : 16h30 & 17h15
Dimanche : 16h30 & 17h15
Gratuit

Place du Chapitre
exposition & parcours découverte
Exposition permanente sur les chanoinesses.
Parcours découverte surprise, ludique et documenté, 
dossier à récupérer à la salle d’exposition.
Samedi : 14h - 17h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

Neuville-les-Dames

12

13

Saint-André-de-Corcy

Maison RICHART
une histoire de chocolat aromatique
Venez partager un moment convivial et tester vos 
connaissances de dégustateurs...
L’univers de la Maison RICHART n’aura plus de secret 
pour vous ! 
Depuis 3 générations la Maison RICHART imagine et 
fabrique, dans ses ateliers, des chocolats d’exception,
pleins ou fourrés, des macarons...
Richesse des arômes, des saveurs et textures, recettes 
inédites... Une visite 100% plaisir.
Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 10h - 18h
Gratuit

14

Saint-Marcel-en-Dombes

Vie d’hier à aujourd’hui
A la salle des associations. Vie de nos villages, nos 
villes. Exposition photos, matériels, images, récits et 
témoignages des visiteurs qui deviendront acteurs-
auteurs d’un ouvrage. Vente : Produits du terroir, repas à 
emporter, buvette. Concours dessins enfants, Questions-
Réponses.
Dimanche : 9h30 - 17h30 (dépot des dessins le vendredi 17 
de 17h à 18h)
Gratuit

15

Eglise
Eglise dont la travée de chœur est typiquement romane.
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

Exposition
A la salle des fêtes, exposition « La Dombes, paysage d’un 
milieu habité » De l’architecture à l’agriculture, comment 
valoriser nos territoires ?
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

Saint-Nizier-le-Désert

16

17

Présentation de la carpe
A la salle des fêtes, présentation du cuir de carpe de 
Dombes® et produits de l’Association de Promotion 
du Poisson des Etangs de la Dombes (APPED). 
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

18

14

Visite guidée Animation

A la découverte des sites de la Dombes

Visite libre

Chapelle Notre-Dame de Beaumont
Chapelle romane du XIe siècle remaniée au XVè 
siècle en gothique et renfermant, en son chœur, des  
peintures murales datées du XVè siècle. La chapelle 
a fait l’objet de la réfection complète de la toiture en 
2017.    
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

Eglise
Eglise romane citée en 940 (cartulaire de Cluny) 
remaniée au XIIè, classées Monument Historique. Puis,
ajout de deux chapelles formant transept aux XVè et 
XVIIè. Nombreux éléments d’intérêts, dont des décors
peints remarquables (XIIè/XIIIè.)
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

4

3 Château
En 1306, Humbert IV sire de Thoire et Villars, inféoda 
Bouligneux à Girard de La Palud, seigneur de 
Varambon, Richemond et Tossiat, qui commença la 
construction du château. Des modifications furent 
ensuite apportées à l’édifice féodal aux XVè/XVè/XVIIè.
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Adulte : 4€ (au profit de la restauration de l’église)
Enfant (- 16 ans) : Gratuit 

visites commentées
A la découverte de la vie des chanoinesses et de leurs 
habitations appelées « maisons canoniales ».
Visites de la place du Chapitre. Des Chanoisnesses 
vous feront découvrir leurs maisons et vous ouvriront 
certaines portes de leurs appartements (Nouveau)
Samedi : 15h - 17h
Gratuit

atelier Fabrication
Réservé aux enfants et uniquement sur réservation 
(reservation@richart.com)
Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 10h - 18h
20€ + 3€ (accompagnants)

Chaneins

5 Eglise avec accès au clocher
Eglise romane restaurée depuis 2002 : gargouilles du 
XVè, façade nord en carons, décors peints du XIIè et 
gravure de 1505. 
Nouveauté cette année : accès et visite du clocher avec 
exposition d’objets d’époque . Jeu de piste enfants 
avec récompense
Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 10h - 18h
Gratuit 

12

9

8

Baneins

Eglise
Visite de l’Eglise Saint Martin. Le monument date du 
XIIème siècle et se caractérise par son style roman. 
Elle a connu d’importants travaux de rénovation et 
d’agrandissement au XIXè . Visite en libre accès avec 
livret explicatif disponible.
Samedi : 9h - 17h
Gratuit

2

1 Point de vue du Déromptey
Point culminant de Baneins de 271 mètres. Il signifie 
«essarts», c’est-à-dire champs défrichés, prêts à être 
mis en culture. Les terres étaient cultivées en vignes, 
pêchers et betteraves. Beau point de vue sur le 
Beaujolais à l’Ouest et la Dombes à l’est.
Samedi : 9h - 17h
Gratuit 

18

8 Maison Saint Vincent de Paul
Achetée par les sœurs Saint Vincent pour y installer 
leur communauté, cette maison abrita Saint Vincent de 
Paul en 1617 lors de son passage à Châtillon. Un édifice 
à découvrir en liberté ou en visite commentée avec 
Sœur Agnès.
Samedi : 10h - 12h & 14 - 18h
Dimanche : 10h - 12h & 14h - 18h
Gratuit



Musée Louis Jourdan
découverte des toiles 
Collection permanente constituée d’une quarantaine 
de tableaux de Louis Jourdan, peintre local, d’objets 
personnels du peintre et de quelques pièces rares.
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

Saint-Paul-de-Varax

19

20 exposition
Exposition de tableaux d’artistes locaux dans le cadre 
du musée Louis Jourdan aux côtés de l’oeuvre du
« maître » des lieux, le peintre de Saint Paul-de-Varax.
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
Gratuit

Eglise
Eglise romane du XIIè située au centre du village sur un 
tertre glaciaire. La façade ouest construite
en pierres blanches porte une quintuple arcature et est 
ornée de sculptures remarquables, une porte côté
sud est ornée d’un tympan sculpté.
Tympans historiés en face ouest et sud, chapelles du XVè 

et XVIè, abside clunysienne, décor pictural du XIXè. Le 
symbolisme des nombres.
Samedi : 14h30 - 18h30 
Dimanche : 14h30 - 18h30
Gratuit

21

Eglise
L’église, de style roman, a été bâtie à partir du XIIè 
siècle et remodelée au fil du temps. Le nombre 
de reconstructions ainsi que la croix montrent 
l’attachement des paroissiens à leur église.
Sa position surélevée offre une vue magnifique sur la 
campagne dombiste caractérisée par ses étangs.
Samedi : 9h - 18h
Dimanche : 9h - 18h
Gratuit

Sainte-Olive

22 Eglise Saint-Martin
Eglise classée ayant fait l’objet de nombreux projets 
de restauration. 
Dimanche : 15h - 19h
Gratuit

Projection vidéo
Projection de deux vidéos, l’une sur les églises romanes 
en Dombes, l’autre sur l’église, reflet de l’histoire du 
village depuis l’antiquité.
Dimanche : 15h - 19h
Gratuit

Villette-sur-Ain
23

24

La R0nde des Mots
Dimanche 19 septembre 2021 à 17h,

Château de Polletins à Mionnay
 (repli à la salle polyvalente en cas de pluie).

« Robin des bois - Moteur, ça tourne... ACTION ! »
Par la Compagnie Soie Farouche
Tout public - Gratuit

A la découverte des sites de la Dombes
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INFORMATION

DOMBES TOURISME
Place du Champ de Foire

01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 02 27

contact@dombes-tourisme.com

www.dombes-tourisme.com
Dombestourisme

INFORMATIONS PRATIQUES 
TARIFS  
Gratuité pour le spectacle 
d’ouverture le dimanche 19 septembre

AUTRES SPECTACLES 
+ de 12 ans : 6  €   
- de 12 ans : GRATUIT
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Evènement à l’initative de

Les consignes particulières d’ouverture, liées à l’épidémie de coronavirus 
pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire.
+ d’informations sur : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

La Ronde des Mots
en Dombes

19ème éditionSEPTEMBRE à DECEMBRE 2021

Tout 
public

De 0 
à 3 ans

Dès
3 ans

Dès
6 ans

Dès
6 ans

Contes _ Spectacles  
Théâtre _ Musique _ Marionnettes

Horaires d’ouverture
et billetterie en ligne sur 
www.dombes-tourisme.com

BILLETTERIE, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Dombes Tourisme
A CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Place du Champ de Foire - 04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com
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19 SEPTEMBRE à 17h  
Robin des bois - Moteur, ça tourne... ACTION ! • Compagnie Soie Farouche 
Château de Polletins à MIONNAY                                                                         
(Repli à la salle polyvalente en cas de pluie)     Gratuit 

3 OCTOBRE à 16h et 17h30  
Dans mon jardin, il y a un bassin • Compagnie Sac à Son 
à RELEVANT     Réservation obligatoire

24 OCTOBRE à 17h  
Au fil du rêve • Compagnie Soie farouche 
à SULIGNAT     Réservation obligatoire  

14 NOVEMBRE à 17h 
L’atelier d’Okilélé • Compagnie du Théâtre des Mots 
à SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY     Réservation obligatoire  

28 NOVEMBRE à 17h 
Les Montreurs • Compagnies Zinzoline et Absolu Théâtre 
à CONDEISSIAT     Réservation obligatoire

12 DÉCEMBRE à 17h  
Mystère au Grand Hôtel • Compagnie Chamboule Touthéâtre 
à CHÂTILLON-LA-PALUD     Réservation obligatoire  

_

_

_

_

_

_

Les spectacles seront organisés dans le respect des mesures 
sanitaires et de distanciation physique en vigeur.

Licence de catégorie 3 : PLATESV-D-2021-004295

s ' é v a d e r  a u t r e m e n t

la
Office

de Tourisme


