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DOMBES TOURISME
04 74 55 02 27 

(Châtillon-sur-Chalaronne)
www.dombes-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME  
ARS-TRÉVOUX

04 74 00 36 32 (Trévoux)
04 74 08 10 76 (Ars-sur-Formans)  

www.ars-trevoux.com

DOMBES CÔTIÈRE TOURISME
04 78 55 61 16 (Miribel)

www.dombes-cotiere-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME  
LE COSTELLAN

04 72 25 78 54 (Montluel)
https://lecostellan.3cm.fr/

OFFICE DE TOURISME  
VAL DE SAÔNE CENTRE

04 74 67 20 68 (Guéreins)  
www.tourisme-val-de-saone.fr

OFFICE DE TOURISME  
PÉROUGES BUGEY TOURISME

09 67 12 70 84 (Pérouges)
www.perouges-bugey-tourisme.com
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Bienvenue dans le plus grand parc animalier d’Europe consacré aux oiseaux. 
Oiseaux du monde, oiseaux sauvages... un concept unique !
Admirez le plus beau spectacle d’oiseaux en vol au monde, un évènement 
unique rendu possible par une grande divesrité d’epèces et des soigneurs 
passionnés.

01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 05 54 - www.parcdesoiseaux.com

Cité médiévale de caractère très fleurie, découvrez ses maisons à 
encorbellement, ses ponts suspendus, et ses halles du XVème siècle 
qui abritent un des plus beaux marchés de France. Profitez de votre 
escapade le long des remparts du château et poussez jusqu’à l’arboretum.
 
Dombes Tourisme 
04 74 55 02 27 - www.dombes-tourisme.com

Crédits photos : Arcom Design, Grand Angle, Shutterstock, Mothy/
Istock, IStock,Sanctuaire d’Ars, Claire Curt, Corinne Bertrand, Domaine 
de la Dombes, Sandrine Ferrier, Guillaume Robert-Famy, AurelPhotog, 

Daniel Gillet, Yves Thonnerieux, Clara Darget-Lacoste, Michael 
Zeilfelder, OT Le Costellan, Marilou Perino, M-Art Photographie, 

Hubert Canot/Baloide Photo, Parc des Oiseaux
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Le Parc des Oiseaux2

3

Ars-sur-Formans

4 Miribel
Admirez la plus haute statue religieuse de France « La Madone » du Mas 
Rillier. Ecoutez son carillon de 50 cloches dans un campanile bâti sur 
mesure et à l’acoustique exceptionnelle. L’ensemble est classé Monument 
Historique. Chaque mois, un concert gratuit du carillon vous est proposé et 
en été, des visites, animations famille et le festival Swing Sous les Etoiles.

Dombes Côtière Tourisme
04 78 55 61 16 - www.dombes-cotiere-tourisme.fr

La

5

Pérouges

Aux portes de la Dombes, profitez de l’un des plus grands parcs périurbains 
d’Europe. A l’Atol, ce sera activités nautiques et terrestres et à l’Iloz, balades 
et activités pour les enfants. Découvrez les nombreux événements organisés 
toute l’année. Goûtez au «Saveurs du Grand Parc» avec ses miels, farines, etc. 

L’Atol 04 78 80 56 20 – L’Iloz 04 37 26 85 10 
www.grand-parc.fr

6

Abbaye Notre-Dame des Dombes

Abbaye cistercienne, elle est fondée par les moines trappistes venus 
en Dombes afin d’assécher une partie des étangs et ainsi améliorer les 
conditions de vie. Ses briques rouges et son architecture inhabituelle vous 
séduiront. Découvrez aussi la musculine (recette secrète) et d’autres produits 
de la ferme : pommes, fromages, jus, pâtes de fruits...

1600, route de l’Abbaye - 01330 Le Plantay
04 74 98 14 40 - www.dombes.chemin-neuf.fr

8

Grand Parc Miribel Jonage

Ce joyau médiéval est l’unique “Plus Beaux Villages de France” de 
l’Ain. Laissez-vous ravir par ses ruelles pavées de galets, son imposante 
église forteresse, sa belle architecture et sa galette au sucre gourmand. 
Ce village animé, aux artisans passionnés, est un incontournable.

Office de Tourisme Pérouges Bugey Tourisme
09 67 12 70 84 - www.perouges-bugey-tourisme.com

9 Les Jardins Aquatiques
Laissez-vous dépayser par ce parc paysager de plus de 35 000 m2, lieu 
idéal pour flâner parmi la grande variété de plantes endémiques et 
d’inspiration asiatique. Cet espace de détente vous offre une multitude de 
cascades et bassins où évoluent les carpes Koï au milieu des nénuphars, 
lotus et bambous...

01140 St-Didier-sur-Chalaronne  
04 74 04 03 09 - https://parc.lesjardinsaquatiques.fr/ 

Découvrez le sanctuaire d’Ars où chaque année près de 350 000 
pèlerins et touristes convergent, attirés par l’histoire de Jean-
Marie Vianney, Saint Curé, patron de tous les curés. Contemplez 
le travail des Ateliers Grévin au Musée de cire et revivez, grandeur 
nature, les moments forts d’un homme hors du commun.

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

10

Montluel
Cette ancienne seigneurie a su préserver au fil des siècles les richesses de 
son passé. Flânez dans ses ruelles à la découverte de son histoire et de 
ses monuments : La Collégiale Notre-Dame-des- Marais, la Tour Carrée, 
l’Apothicairerie et son Ancien Hospice valent le détour.
Prenez un peu de hauteur pour découvrir les édifices de la partie haute de 
la ville : La Madone, la Chapelle Saint-Barthélemy mais aussi les vestiges de 
l’ancien château féodal qui, aujourd’hui aménagés en théâtre de verdure, 
vous surprendront.

Office de Tourisme « Le Costellan »
04 72 25 78 54 - https://lecostellan.3cm.fr/

7 Montmerle sur Saône
Laissez-vous séduire par cette charmante commune située en bord de Saône. 
Empruntez le chemin de halage avant de monter admirer le site des Minimes. 
Une chapelle du XVIIème siècle et une tour entourée de pieds de vigne offrent 
un magnifique panorama sur le Val de Saône et les monts du Beaujolais. 

Office de Tourisme Val de Saône Centre 
04 74 67 20 68 - www.tourisme-val-de-saone.fr 

11

Trévoux

La cité médiévale de Trévoux se situe en bord de Saône au cœur d’un Pays 
d’Art et d’Histoire. Flânez dans la Capitale de la Principauté de Dombes, 
elle accueille une quinzaine d’ateliers d’artistes et artisans d’art, un 
château-fort, un Parlement et deux espaces muséographiques permettant 
de comprendre son histoire insolite.

Office de Tourisme Ars-Trévoux
04 74 00 36 32 - www.ars-trevoux.com
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Profiter de la pleine nature

Quoi de mieux que de prendre le temps d’une balade pour découvrir la 
Dombes ? Parcourir les chemins du pays aux mille étangs, c’est ralentir et 
apprécier la diversité de la Nature qui nous entoure. Au bord de l’eau, à 
travers champs, au détour des sous-bois... la Dombes se révèle un peu plus 
à chaque nouveau circuit de balade. Bouligneux, Sainte Olive, Saint-Nizier-
le-Désert, Birieux... tant de parcours diversifiés et accessibles à tous pour 
des moments au plus proche de la Nature. 
Un conseil : la Dombes est pleine de surprises, mieux vaut avoir des jumelles 
avec soi !
Une recommandation : Les bords d’étangs sont des lieux privilégiés 
pour le nichage des oiseaux, tenez vos chiens en laisse et restez sur les 
sentiers balisés.

NOS MOMENTS PRÉFÉRÉS

Se balader au bord des étangs
En la traversant uniquement par ses grands axes, la Dombes cache aux 
visiteurs ses nombreux étangs et ses points de vue uniques. Ses espaces 

sauvages, sa faune et sa flore particulières se dévoilent à travers 
les observatoires des Espaces Naturels Sensibles. Disséminés 
aux quatre coins de la Dombes, ces lieux dédiés à l’observation 
invitent quiconque s’y arrête à ressentir la nature et profiter de 
la quiétude qui s’en dégage.

Découvrir les pêches d’étangs

Admirer un coucher de soleil sur un étang

Quoi de mieux que de s’accorder une vraie parenthèse dans son quotidien 
en observant un coucher de soleil en Dombes. Entre eau et lumière, les 
crépuscules au bord des étangs sont toujours des instants imprévisibles. 
À l’heure dorée, la Dombes se pare d’une douceur chatoyante et d’une 
ambiance chaleureuse. Il y a plusieurs manières de vivre ce spectacle. 
Accoudé à la terrasse d’une cabane flottante du Domaine de la Dombes 
ou accompagné d’un guide dans un des observatoires et en profiter pour 
découvrir la faune sauvage. Ces moments uniques, empreints de simplicité, 
rayonnent toujours d’une grande splendeur.  

Assister à la balade commentée «Les 1001 plumes au coucher du soleil» 
avec Dombes Tourisme - 04 74 55 02 27 - www.dombes-tourisme.com

Déguster la gastronomie locale

Fine et raffinée, la carpe est l’emblème de la gastronomie de Dombes. 
Présente au cœur de nos étangs, elle se déguste sous toutes ses formes. 
En rillette, terrine, filet, goujonnette et même en saucisson, la star de notre 
terroir se décline de l’apéritif au plat principal. Les plus fins gourmets sont 
sûrs d’être comblés ! Et que serait la Dombes sans sa plus grande spécialité ? 
Ses traditionnelles grenouilles fraiches cuisinées façon Dombes, qui en font 
sa renommée ? Un mets de qualité que les restaurateurs dombistes subliment 
avec coeur et passion ! 

Se procurer le guide des restaurants en Dombes :   
Dombes Tourisme  - 04 74 55 02 27 - www.dombes-tourisme.com
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Dès l’automne installé avec ses couleurs orangées, les traditionnelles pêches 
d’étangs peuvent commencer ! D’octobre à mars, les étangs sont le théâtre 
d’une histoire ancestrale. Un travail rythmé, des gestes coordonnées et 
des dombistes passionnés : le savoir-faire des pêcheurs se transmet de 
génération en génération. Pour les vivre pleinement, c’est au petit matin 
qu’il faut se rendre sur l’étang qui sera pêché. Accompagné d’un guide de 
l’Office de Tourisme, les pêches d’étangs sont commentées pour que tous 
les secrets puissent être contés. En famille ou entre amis, vivre une pêche 
d’étangs reste toujours un moment privilégié.

Dombes Tourisme - 04 74 55 02 27 - www.dombes-tourisme.com

Vibrer au rythme d’un concert
Il n’y a pas que le chant des oiseaux qui fait vibrer La Dombes. Elle vit aussi  
au rythme de la musique et de ses festivals. Chaque année, le Festival Cuivres 
en Dombes unie musique et  patrimoine. Dans des lieux d’exception, plus 
ou moins connus, la Dombes résonne au son des Cuivres et invite à des 
moments de partage et d’émotions. Lorsque la fin de l’été approche, le 
Parc des Oiseaux laisse s’exprimer, au bord de son étang et au coucher du 
soleil, le talent de nombreux artistes engagés en faveur de l’environnement, 
à l’occasion des Musicales. 
Des instants inoubliables où artistes, public, musique et nature sont en 
pleine symbiose.

Découvrir le patrimoine en famille
Châtillon-sur-Chalaronne ou la cité médiévale qui vaut le détour ! Se 
promener dans Châtillon, c’est découvrir une cité de caractère, riche de son 
patrimoine, de ses parcs et ponts fleuris qui lui valent le surnom de «Petite 
Venise de la Dombes». Son marché d’exception le samedi matin lui a même 
valu le titre de 3ème Plus Beau Marché de France en 2021.

En famille, on aime percer ses mystères et en accompagnant Physalis dans 
sa quête de liberté, on marche sur les pas des personnages illustres de la 
cité. C’est la promesse du jeu énigme Physalis. Une aventure exclusivement 
réservée aux aventuriers prêts à relever des défis et résoudre des énigmes 
pour permettre à Physalis de s’échapper du Couvent des Ursulines. 
Jeu Enigme - 10 € en vente à l’Office de Tourisme de Châtillon - à partir de 
6 ans.

Dombes Tourisme - 04 74 55 02 27 - www.dombes-tourisme.com

© Guillaume Robert-Famy
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 Profiter de la Douceur de vivre

 Savourer la gastronoMie  locale

Admirer un coucher de Soleil sur un étang

 Dormir au bord des étangs

 Sillonner les chemins à pied ou à vélo

 Vivre des moments en Famille au Parc des Oiseaux

 Se baLader dans une cité médiévale

 Ecouter Résonner les sons

LA

DOMBES
LA DOMBES, DES MOMENTS QUI SONNENT JUSTE

LES MOMENTS FORTS DE LA DOMBES
Mai
Festival de Théâtre Contemporain Amateur
Marathon Bresse-Dombes 

Juin 
Festival Contes en Côtière
Festival Rêves de Cirque 

Juillet
Festival Swing Sous les Etoiles
Festival Cuivres en Dombes
Les Fantastiques de Trévoux

Août
Les Fanfarons de Thoissey
Woodstower (festival de musiques actuelles)

Septembre 
Foire aux chevaux
Festival Les Musicales du Parc des Oiseaux

Octobre
Festival Zac en scène
Journées découverte Poissons de Dombes

Novembre
Jazz à Fareins

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme

Autoroute

Chemin de fer / Gare SNCF

Aire de camping car

Terrain de golf

Halte fluviale

Observatoire

Table pique-nique

Etang de pêche

Départ de sentier pédestre
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ViaRhôna

La Voie Bleue, 
Moselle-Saône à Vélo

Gare TGV

Point de vue


