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Légendes
  Visite commentée

  Animation

   Monument historique

Les sites qui vous accueillent sont de formidables lieux de découverte 
pour petits et grands. Pour autant, des dangers existent et chacun est 
appelé à être vigilant sur les aspects de sécurité et respectueux de la 
propreté des lieux.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

La circulation peut être perturbée et le stationnement difficile aux abords 
des sites à visiter. Soyez prudents et respectez les consignes pour le 
confort de tous.

L’accessibilité des sites patrimoniaux ne va pas de soi. Vous pouvez 
téléphoner préalablement aux Offices de Tourisme pour vous assurer 
des possibilités d’accueil.

Les animaux ne sont pas accueillis sur l’ensemble des sites. 
Mieux vaut laisser son chien chez soi pour le confort de tous.

Guide du savoir-visiter

Patrimoine et citoyenneté Patrimoine naturel

Patrimoine architectural

Patrimoine
Journées
européennes du

En Dombes

Châtillon-
sur-Chalaronne
20 Arboretum

L’Arboretum de Châtillon sera 
le décor d’une animation de 
notre spécialiste des visites 
nature, Nadine Boulon qui, 
pour l’occasion, nous concocte 
une visite sur les conduites 
écocitoyennes.
Le samedi : 14h30-17h
1/2 tarif : 3€

La Chapelle-
du-Châtelard
21 Jardin du château 

des Creusettes
Château du XIXèmesiècle, entouré 
de jardins à la française et d’un 
espace japonais. Sur place, 
lecture de poèmes de la Dombes 
et ses environs.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
22  Balade sur les pas 

du peintre
Balade à pied de 3h sur les 
pas du peintre, agrémentée de 
pupitres là où le peintre a posé 
son chevalet, avec arrêt au 
monument aux morts dessiné 
par le peintre.
Le samedi : 
Visite libre : 14h-19h
Visite commentée : 14h30
Le dimanche : 
Visite libre : 14h-19h 
Visite commentée : 14h30
GRATUIT

Journées
européennes du

Birieux
1  Mairie

Les élus communaux vous 
présentent la Dombes au travers 
d’un film aérien sur les étangs 
et les oiseaux. En parallèle, 
possibilité de visiter l’église.
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-17h
GRATUIT

Chaneins
2  Caserne des 

Pompiers
Portes ouvertes de la caserne 
dans le but de présenter l’un des 
plus beaux métiers du monde et 
peut-être de susciter quelques 
vocations.
Le samedi : 10h-17h 
Le dimanche : 10h-17h
GRATUIT

3 Mairie
C’est l’occasion de découvrir, 
près de chez vous, les coulisses 
d’une mairie et de plonger dans 
ses archives !
Le samedi : 10h-11h30
GRATUIT

Châtillon-la-Palud
4 Église St-Georges 

Hameau Bublanne 
et mairie
Après une courte visite 
commentée de l’église 
St-Georges, vous serez 
accueillis à la mairie pour une 
visite commentée et un temps 
d’échange sur les questions de 
citoyenneté.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

6 Musée Traditions
et Vie
Le Musée fête ses 20 ans :  
expositions sur la Légion 
d’honneur, voitures anciennes, 
dégustations, personnes 
costumées, musique, conférences, 
visites guidées. Un programme 
à la hauteur de ses ambitions.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h /14h-18h
GRATUIT

7   Les Jardins  
du Centre Culturel

Des clowns pour le spectacle 
d’ouverture du Festival de la 
Ronde des Mots à Châtillon. Un 
moment magique à partager en 
famille.
Le dimanche : 17h
GRATUIT

Condeissiat
8 Village de 

Condeissiat
Un jeu de piste géant dans 
le village qui ravira petits et 
grands. Une animation à la fois 
ludique et instructive.
Le samedi : 14h
GRATUIT

Le Plantay
9 Abbaye Notre 

Dame du Plantay
L’abbaye Notre Dame des 
Dombes c’est : une histoire, 
une Légion d’honneur pour 
aide à la résistance lors de la 
2nde guerre mondiale, une visite 
de lieux habituellement fermés 
au public et des dégustations de 
produits de récolte (l’agriculture 
de la Dombes est née à 
l’abbaye).
Le samedi : 14h30-18h
Le dimanche : 14h30-18h
GRATUIT

Neuville-les-Dames
10 Salle des Fêtes

Citoyens en devenir, nos enfants 
seront les prochains façonneurs 
de notre pays. Apprenons-leur à 
voter juste !
Le dimanche : 10h-16h
GRATUIT

Romans
11 Église

L’église est bien plus qu’un 
édifice réligieux. Il est aussi le 
théâtre de la mise en place des 
cahiers de doléances. Attention 
! Levée de rideaux !
Le dimanche : 15h
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
12 Musée Louis 

Jourdan
Peintre paysagiste du XIXème 
qui a peint de nombreux 
paysages du village. Projection 
d’un film de 1934 retraçant 
la vie du village durant un 
an. Exposition sur le matériel 
traditionnel piscicole dombiste. 
Présentation du monument aux 
morts dessiné par le peintre.
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

14 Église
Découvrez cette église 
construite au XIIIème siècle au 
travers de l’inventaire de ses 
biens datant de 1905.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Saint-Marcel-
en-Dombes
36 Exposition des 

temps anciens 
à nos jours
Exposition d’hier à 
aujourd’hui sur les objets 
de la vie quotidienne, 
peinture, porcelaine, photos... 
Démonstrations de peintures 
sur porcelaines, atelier savoir-
faire avec dégustations...
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Villars-les-Dombes
15 Déchèterie

intercommunale
Découvrez les coulisses d’une 
déchèterie, son utilité, sa 
participation à la protection 
de l’environnement avec son 
bâtiment basse consommation 
de 2012.
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h
GRATUIT

16 Mairie
Découvrez les coulisses de la 
mairie et apprenez en plus sur 
le rôle des élus et des agents au 
service de la population.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

17 Mediathéque
Exposition sur la nouvelle notion 
de développement durable qui 
présente différents thèmes : 
écologie urbaine, gestion des 
déchets, diversité biologique...
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

18 Découverte 
historique à travers 
le nom des rues
Découvrez l’histoire du village au 
travers du nom des rues. Qui était 
le Dr Naussac, Jean Saint-Cyr, 
Françoise Robin… ? Découvrez-les 
lors de cette visite insolite.
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h
GRATUIT

Vonnas
19  Centre Saint-Martin

Visite libre du Centre Saint-Martin 
ancienne église du XIIème siècle 
restaurée et devenue centre 
culturel grâce à un acte citoyen 
des municipalités. Exposition 
sur les réalisations des maires 
du XXème siècle et leurs conseils 
municipaux.
Le dimanche : 10h-12h / 14h-17h
GRATUIT

L’Abergement-
Clémenciat
23 Le Vieux Bourg

Une bâtisse imposante, 
une maison forte qui ouvre 
exceptionnellement ses portes 
pour les Journées européennes 
du Patrimoine.
Le dimanche : 14h-17h
GRATUIT

Bouligneux
24 Château

Château typique, du XIVème 

siècle, en briques rouges. 
A l’origine, il se composait 
d’une enceinte quadrangulaire 
flanquée de quatre tours 
d’angles. Un pont-levis en 
permettait l’accès.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
À partir de 15 ans : 3€

25 Église
Eglise du XIIème siècle avec un 
remarquable retable calvaire 
en polychromie d’origine. 
De nombreux travaux de 
restauration des façades 
extérieures lui redonnent son 
lustre d’origine.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Chalamont
26 Cité 

moyennageuse
Au départ de sa nouvelle 
médiathèque (Rue du Bugey 
- ancienne Mairie), une 
balade commentée vous est 
proposée au coeur de sa cité 
moyennageuse, de son lavoir  
et de son église.
Le samedi : 14h-15h30
Le dimanche : 14h-15h30
GRATUIT

Châtillon-la-Palud
27  Église Sainte-Irénée 

Hameau de 
Gevrieux et lavoir
Après une visite commentée 
de l’église saint-Irénée de 
style gothique, renfermant des 
collections de statues de pierre 
et de peintures murales, une 
petite pause, au lavoir rénové,
vous sera proposée.
Le dimanche : 15h-18h
GRATUIT

Châtillon-sur-
Chalaronne
28 Cité médiévale

Un incontournable de ces 
journées ! Appréciez de 
flâner dans l’ancienne cité 
médiévale aux doux sons des 
commentaires de votre guide.
Le dimanche : 14h
GRATUIT

29 Les remparts
L’association Saint Guignefort 
propose de vous faire découvrir 
les remparts datant du milieu 
du XIVème siècle, architecture 
encore visible dans la cité.
Le samedi : 15h30
Le dimanche : 15h30
GRATUIT

30 Maison Saint-
Vincent-de-Paul
Plongez dans l’Histoire de Saint-
Vincent-de-Paul ou la manière 
de bien servir les Pauvres. 
Conversez avec votre hôte et 
repartez transcendés !
Le samedi : 11h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Châtillon-
sur- Chalaronne 
5  Cinéma l’Étoile

Entrez dans «Le Grand 
Musée» et imprégnez-vous de 
l’ambiance des lieux. Un film sur 
la conservation du patrimoine 
illustrant parfaitement le thème 
de ces journées.
Le samedi : séance à 21h
Tarif préférentiel de 4€

31 Musée du Train 
miniature
Des rails, un train, une gare... 
vous êtes bien au Musée du 
Train miniature ! Mais aussi des 
décors grandioses et des scènes 
de vie animées.
Le samedi : 10h-12h / 14h30-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h30-18h
Tarif préférentiel de 4€/adulte et 
2€/enfants (moins de 12 ans)

Joyeux
32 Château de Joyeux

Unique château du XIXème siècle, 
dont les plans et constructions 
sont l’œuvre des architectes 
paysagers : H.Duchêne et son 
fils Achille, qui ont créés un jeu 
d’harmonie entre les jardins et le 
château.
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 14h-19h
À partir de 15 ans : 4€

La-Chapelle-
du-Châtelard
33 Chapelle de 

Beaumont
Chapelle gothique du XVème siècle 
d’origine romane. Peintures 
murales du XVème siècle de style 
bourguignon-flamand. Exposition 
retraçant sa restauration.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h30
Le dimanche :10h-12h /14h-18h30
GRATUIT

Le Plantay
34 Tour du Plantay

Donjon en brique, vestige du 
château féodal.
Le dimanche : consulter l’Office de 
Tourisme ( 04 74 98 06 29)
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
35 Église

Eglise du XIIème siècle, de 
style roman. Célèbre pour 
ses sculptures sur la façade 
principale et le tympan de la 
porte latérale.
Le samedi : 14h-19h
le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

Saint-Marcel-
en-Dombes
13 Déambulation 

costumée dans 
le village
Déambulation costumée 
à travers le village pour en 
explorer son histoire passée et 
d’aujourd’hui. Animation autour 
du monument aux morts.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Villette-sur-Ain
37 Église Saint-Martin

Venez découvrir à travers l’église 
de Villette-sur-Ain, vingt siècles 
de l’histoire des villages de la 
côtière de Dombes, depuis la villa 
gallo-romaine jusqu’à la peinture 
contemporaine.
Le samedi : 15h et 17h
Le dimanche : 15h et 17h
GRATUIT

C
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Envie d’en voir plus ?

Pour découvrir ou redécouvrir les sites 
à visiter en Val de Saône.

Rendez-vous dans vos Offices de Tourisme 
pour demander la carte «Côté Val de Saône».

Venez découvrir ou redécouvrir les sites et 
monuments emblématiques de la Dombes.
Laissez-vous tenter par la visite inédite des lieux 
où la citoyenneté s’est construite et s’exerce 
quotidiennement.
Bonnes visites à tous !
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Infos Pratiques

Sites à découvrir
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Journées
européennes du

Patrimoine et citoyenneté 
Birieux

1  Mairie
Chaneins

2  Caserne des pompiers
3  Mairie

Châtillon-la-Palud

4   Église St-Georges 
Hameau Bublanne et mairie

Châtillon-sur-Chalaronne

5  Cinéma l’Étoile
6  Musée Traditions et Vie
7  Les Jardins du Centre Culturel

Condeissiat
8  Village de Condeissiat

Le Plantay

 9   Abbaye Notre Dame du Plantay
Neuville-les-dames

10 Salle des Fêtes
Romans

11  Église
St-Paul-de-Varax

12  Musée Louis Jourdan
St-Marcel-en-Dombes
13  Déambulation costumée dans le village
14 Église

Villars-les-Dombes
15   Déchèterie intercommunale
16  Mairie
17  Mediathéque
18   Découverte historique à travers le nom  

des rues 
Vonnas
19 Centre St-Martin

Patrimoine naturel
Châtillon-sur-Chalaronne
20  Arboretum
La-Chapelle-du-Châtelard
21   Jardin du château des Creusettes

St-Paul-de-Varax
22   Balade sur les pas du peintre

Patrimoine architectural
L’Abergement Clémenciat

23 Le Vieux Bourg
Bouligneux
24 Château
25 Église

Chalamont

26 Cité moyennageuse
Châtillon-la-Palud

27  Église Ste-Irénée 
Hameau de Gevrieux et lavoir

Châtillon-sur-Chalaronne

28 Cité médiévale
29 Les remparts
30 Maison St-Vincent-de-Paul
31 Musée du Train miniature

Joyeux

32 Château de Joyeux
La-Chapelle-du-Châtelard

33 Chapelle de Beaumont
Le Plantay

34 Tour du Plantay
St-Paul-de-Varax

35 Église
St-Marcel-en-Dombes
36 Exposition des temps anciens à nos jours

Villette-sur-Ain

37 Église St-Martin

Location de vélos
• Cyclo’Dombes à Châtillon-sur-Chalaronne,
Villars-les-Dombes, Saint-Paul-de-Varax :
www.cyclodombes.com
• La Bicyclette Bleue à Joyeux : www.labicyclettebleue.fr
• La Nizière à St-Nizier-le-Désert :
www.cc-chalamont.com/Base_loisir/index.php

Navettes et cars
Navettes Car Ain : Ligne 119 (Villefranche s/Saône > Bourg-en-Bresse)
www.car.ain.fr

Ligne SNCF 
Ligne 32 : Lyon > Bourg-en-Bresse 
www voyages-sncf.com/billet-train

 Co-voiturage
Pour vous rendre sur les sites, ayez le réflexe co-voiturage.

34
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Légendes
  Visite commentée

  Animation

   Monument historique

Les sites qui vous accueillent sont de formidables lieux de découverte 
pour petits et grands. Pour autant, des dangers existent et chacun est 
appelé à être vigilant sur les aspects de sécurité et respectueux de la 
propreté des lieux.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

La circulation peut être perturbée et le stationnement difficile aux abords 
des sites à visiter. Soyez prudents et respectez les consignes pour le 
confort de tous.

L’accessibilité des sites patrimoniaux ne va pas de soi. Vous pouvez 
téléphoner préalablement aux Offices de Tourisme pour vous assurer 
des possibilités d’accueil.

Les animaux ne sont pas accueillis sur l’ensemble des sites. 
Mieux vaut laisser son chien chez soi pour le confort de tous.

Guide du savoir-visiter
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Journées
européennes du

En Dombes

Châtillon-
sur-Chalaronne
20 Arboretum

L’Arboretum de Châtillon sera 
le décor d’une animation de 
notre spécialiste des visites 
nature, Nadine Boulon qui, 
pour l’occasion, nous concocte 
une visite sur les conduites 
écocitoyennes.
Le samedi : 14h30-17h
1/2 tarif : 3€

La Chapelle-
du-Châtelard
21 Jardin du château 

des Creusettes
Château du XIXèmesiècle, entouré 
de jardins à la française et d’un 
espace japonais. Sur place, 
lecture de poèmes de la Dombes 
et ses environs.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
22  Balade sur les pas 

du peintre
Balade à pied de 3h sur les 
pas du peintre, agrémentée de 
pupitres là où le peintre a posé 
son chevalet, avec arrêt au 
monument aux morts dessiné 
par le peintre.
Le samedi : 
Visite libre : 14h-19h
Visite commentée : 14h30
Le dimanche : 
Visite libre : 14h-19h 
Visite commentée : 14h30
GRATUIT

Journées
européennes du

Birieux
1  Mairie

Les élus communaux vous 
présentent la Dombes au travers 
d’un film aérien sur les étangs 
et les oiseaux. En parallèle, 
possibilité de visiter l’église.
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-17h
GRATUIT

Chaneins
2  Caserne des 

Pompiers
Portes ouvertes de la caserne 
dans le but de présenter l’un des 
plus beaux métiers du monde et 
peut-être de susciter quelques 
vocations.
Le samedi : 10h-17h 
Le dimanche : 10h-17h
GRATUIT

3 Mairie
C’est l’occasion de découvrir, 
près de chez vous, les coulisses 
d’une mairie et de plonger dans 
ses archives !
Le samedi : 10h-11h30
GRATUIT

Châtillon-la-Palud
4 Église St-Georges 

Hameau Bublanne 
et mairie
Après une courte visite 
commentée de l’église 
St-Georges, vous serez 
accueillis à la mairie pour une 
visite commentée et un temps 
d’échange sur les questions de 
citoyenneté.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

6 Musée Traditions
et Vie
Le Musée fête ses 20 ans :  
expositions sur la Légion 
d’honneur, voitures anciennes, 
dégustations, personnes 
costumées, musique, conférences, 
visites guidées. Un programme 
à la hauteur de ses ambitions.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h /14h-18h
GRATUIT

7   Les Jardins  
du Centre Culturel

Des clowns pour le spectacle 
d’ouverture du Festival de la 
Ronde des Mots à Châtillon. Un 
moment magique à partager en 
famille.
Le dimanche : 17h
GRATUIT

Condeissiat
8 Village de 

Condeissiat
Un jeu de piste géant dans 
le village qui ravira petits et 
grands. Une animation à la fois 
ludique et instructive.
Le samedi : 14h
GRATUIT

Le Plantay
9 Abbaye Notre 

Dame du Plantay
L’abbaye Notre Dame des 
Dombes c’est : une histoire, 
une Légion d’honneur pour 
aide à la résistance lors de la 
2nde guerre mondiale, une visite 
de lieux habituellement fermés 
au public et des dégustations de 
produits de récolte (l’agriculture 
de la Dombes est née à 
l’abbaye).
Le samedi : 14h30-18h
Le dimanche : 14h30-18h
GRATUIT

Neuville-les-Dames
10 Salle des Fêtes

Citoyens en devenir, nos enfants 
seront les prochains façonneurs 
de notre pays. Apprenons-leur à 
voter juste !
Le dimanche : 10h-16h
GRATUIT

Romans
11 Église

L’église est bien plus qu’un 
édifice réligieux. Il est aussi le 
théâtre de la mise en place des 
cahiers de doléances. Attention 
! Levée de rideaux !
Le dimanche : 15h
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
12 Musée Louis 

Jourdan
Peintre paysagiste du XIXème 
qui a peint de nombreux 
paysages du village. Projection 
d’un film de 1934 retraçant 
la vie du village durant un 
an. Exposition sur le matériel 
traditionnel piscicole dombiste. 
Présentation du monument aux 
morts dessiné par le peintre.
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

14 Église
Découvrez cette église 
construite au XIIIème siècle au 
travers de l’inventaire de ses 
biens datant de 1905.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Saint-Marcel-
en-Dombes
36 Exposition des 

temps anciens 
à nos jours
Exposition d’hier à 
aujourd’hui sur les objets 
de la vie quotidienne, 
peinture, porcelaine, photos... 
Démonstrations de peintures 
sur porcelaines, atelier savoir-
faire avec dégustations...
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Villars-les-Dombes
15 Déchèterie

intercommunale
Découvrez les coulisses d’une 
déchèterie, son utilité, sa 
participation à la protection 
de l’environnement avec son 
bâtiment basse consommation 
de 2012.
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h
GRATUIT

16 Mairie
Découvrez les coulisses de la 
mairie et apprenez en plus sur 
le rôle des élus et des agents au 
service de la population.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

17 Mediathéque
Exposition sur la nouvelle notion 
de développement durable qui 
présente différents thèmes : 
écologie urbaine, gestion des 
déchets, diversité biologique...
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

18 Découverte 
historique à travers 
le nom des rues
Découvrez l’histoire du village au 
travers du nom des rues. Qui était 
le Dr Naussac, Jean Saint-Cyr, 
Françoise Robin… ? Découvrez-les 
lors de cette visite insolite.
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h
GRATUIT

Vonnas
19  Centre Saint-Martin

Visite libre du Centre Saint-Martin 
ancienne église du XIIème siècle 
restaurée et devenue centre 
culturel grâce à un acte citoyen 
des municipalités. Exposition 
sur les réalisations des maires 
du XXème siècle et leurs conseils 
municipaux.
Le dimanche : 10h-12h / 14h-17h
GRATUIT

L’Abergement-
Clémenciat
23 Le Vieux Bourg

Une bâtisse imposante, 
une maison forte qui ouvre 
exceptionnellement ses portes 
pour les Journées européennes 
du Patrimoine.
Le dimanche : 14h-17h
GRATUIT

Bouligneux
24 Château

Château typique, du XIVème 

siècle, en briques rouges. 
A l’origine, il se composait 
d’une enceinte quadrangulaire 
flanquée de quatre tours 
d’angles. Un pont-levis en 
permettait l’accès.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
À partir de 15 ans : 3€

25 Église
Eglise du XIIème siècle avec un 
remarquable retable calvaire 
en polychromie d’origine. 
De nombreux travaux de 
restauration des façades 
extérieures lui redonnent son 
lustre d’origine.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Chalamont
26 Cité 

moyennageuse
Au départ de sa nouvelle 
médiathèque (Rue du Bugey 
- ancienne Mairie), une 
balade commentée vous est 
proposée au coeur de sa cité 
moyennageuse, de son lavoir  
et de son église.
Le samedi : 14h-15h30
Le dimanche : 14h-15h30
GRATUIT

Châtillon-la-Palud
27  Église Sainte-Irénée 

Hameau de 
Gevrieux et lavoir
Après une visite commentée 
de l’église saint-Irénée de 
style gothique, renfermant des 
collections de statues de pierre 
et de peintures murales, une 
petite pause, au lavoir rénové,
vous sera proposée.
Le dimanche : 15h-18h
GRATUIT

Châtillon-sur-
Chalaronne
28 Cité médiévale

Un incontournable de ces 
journées ! Appréciez de 
flâner dans l’ancienne cité 
médiévale aux doux sons des 
commentaires de votre guide.
Le dimanche : 14h
GRATUIT

29 Les remparts
L’association Saint Guignefort 
propose de vous faire découvrir 
les remparts datant du milieu 
du XIVème siècle, architecture 
encore visible dans la cité.
Le samedi : 15h30
Le dimanche : 15h30
GRATUIT

30 Maison Saint-
Vincent-de-Paul
Plongez dans l’Histoire de Saint-
Vincent-de-Paul ou la manière 
de bien servir les Pauvres. 
Conversez avec votre hôte et 
repartez transcendés !
Le samedi : 11h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Châtillon-
sur- Chalaronne 
5  Cinéma l’Étoile

Entrez dans «Le Grand 
Musée» et imprégnez-vous de 
l’ambiance des lieux. Un film sur 
la conservation du patrimoine 
illustrant parfaitement le thème 
de ces journées.
Le samedi : séance à 21h
Tarif préférentiel de 4€

31 Musée du Train 
miniature
Des rails, un train, une gare... 
vous êtes bien au Musée du 
Train miniature ! Mais aussi des 
décors grandioses et des scènes 
de vie animées.
Le samedi : 10h-12h / 14h30-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h30-18h
Tarif préférentiel de 4€/adulte et 
2€/enfants (moins de 12 ans)

Joyeux
32 Château de Joyeux

Unique château du XIXème siècle, 
dont les plans et constructions 
sont l’œuvre des architectes 
paysagers : H.Duchêne et son 
fils Achille, qui ont créés un jeu 
d’harmonie entre les jardins et le 
château.
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 14h-19h
À partir de 15 ans : 4€

La-Chapelle-
du-Châtelard
33 Chapelle de 

Beaumont
Chapelle gothique du XVème siècle 
d’origine romane. Peintures 
murales du XVème siècle de style 
bourguignon-flamand. Exposition 
retraçant sa restauration.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h30
Le dimanche :10h-12h /14h-18h30
GRATUIT

Le Plantay
34 Tour du Plantay

Donjon en brique, vestige du 
château féodal.
Le dimanche : consulter l’Office de 
Tourisme ( 04 74 98 06 29)
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
35 Église

Eglise du XIIème siècle, de 
style roman. Célèbre pour 
ses sculptures sur la façade 
principale et le tympan de la 
porte latérale.
Le samedi : 14h-19h
le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

Saint-Marcel-
en-Dombes
13 Déambulation 

costumée dans 
le village
Déambulation costumée 
à travers le village pour en 
explorer son histoire passée et 
d’aujourd’hui. Animation autour 
du monument aux morts.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Villette-sur-Ain
37 Église Saint-Martin

Venez découvrir à travers l’église 
de Villette-sur-Ain, vingt siècles 
de l’histoire des villages de la 
côtière de Dombes, depuis la villa 
gallo-romaine jusqu’à la peinture 
contemporaine.
Le samedi : 15h et 17h
Le dimanche : 15h et 17h
GRATUIT
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Légendes
  Visite commentée

  Animation

   Monument historique

Les sites qui vous accueillent sont de formidables lieux de découverte 
pour petits et grands. Pour autant, des dangers existent et chacun est 
appelé à être vigilant sur les aspects de sécurité et respectueux de la 
propreté des lieux.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

La circulation peut être perturbée et le stationnement difficile aux abords 
des sites à visiter. Soyez prudents et respectez les consignes pour le 
confort de tous.

L’accessibilité des sites patrimoniaux ne va pas de soi. Vous pouvez 
téléphoner préalablement aux Offices de Tourisme pour vous assurer 
des possibilités d’accueil.

Les animaux ne sont pas accueillis sur l’ensemble des sites. 
Mieux vaut laisser son chien chez soi pour le confort de tous.
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Patrimoine
Journées
européennes du

En Dombes

Châtillon-
sur-Chalaronne
20Arboretum

L’Arboretum de Châtillon sera 
le décor d’une animation de 
notre spécialiste des visites 
nature, Nadine Boulon qui, 
pour l’occasion, nous concocte 
une visite sur les conduites 
écocitoyennes.
Le samedi : 14h30-17h
1/2 tarif : 3€

La Chapelle-
du-Châtelard
21Jardin du château 

des Creusettes
Château du XIXèmesiècle, entouré 
de jardins à la française et d’un 
espace japonais. Sur place, 
lecture de poèmes de la Dombes 
et ses environs.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
22 Balade sur les pas 

du peintre
Balade à pied de 3h sur les 
pas du peintre, agrémentée de 
pupitres là où le peintre a posé 
son chevalet, avec arrêt au 
monument aux morts dessiné 
par le peintre.
Le samedi : 
Visite libre : 14h-19h
Visite commentée : 14h30
Le dimanche : 
Visite libre : 14h-19h 
Visite commentée : 14h30
GRATUIT

Journées
européennes du

Birieux
1 Mairie

Les élus communaux vous 
présentent la Dombes au travers 
d’un film aérien sur les étangs 
et les oiseaux. En parallèle, 
possibilité de visiter l’église.
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-17h
GRATUIT

Chaneins
2 Caserne des 

Pompiers
Portes ouvertes de la caserne 
dans le but de présenter l’un des 
plus beaux métiers du monde et 
peut-être de susciter quelques 
vocations.
Le samedi : 10h-17h 
Le dimanche : 10h-17h
GRATUIT

3Mairie
C’est l’occasion de découvrir, 
près de chez vous, les coulisses 
d’une mairie et de plonger dans 
ses archives !
Le samedi : 10h-11h30
GRATUIT

Châtillon-la-Palud
4Église St-Georges 

Hameau Bublanne 
et mairie
Après une courte visite 
commentée de l’église 
St-Georges, vous serez 
accueillis à la mairie pour une 
visite commentée et un temps 
d’échange sur les questions de 
citoyenneté.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

6Musée Traditions
et Vie
Le Musée fête ses 20 ans :  
expositions sur la Légion 
d’honneur, voitures anciennes, 
dégustations, personnes 
costumées, musique, conférences, 
visites guidées. Un programme 
à la hauteur de ses ambitions.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h /14h-18h
GRATUIT

7  Les Jardins  
du Centre Culturel

Des clowns pour le spectacle 
d’ouverture du Festival de la 
Ronde des Mots à Châtillon. Un 
moment magique à partager en 
famille.
Le dimanche : 17h
GRATUIT

Condeissiat
8Village de 

Condeissiat
Un jeu de piste géant dans 
le village qui ravira petits et 
grands. Une animation à la fois 
ludique et instructive.
Le samedi : 14h
GRATUIT

Le Plantay
9Abbaye Notre 

Dame du Plantay
L’abbaye Notre Dame des 
Dombes c’est : une histoire, 
une Légion d’honneur pour 
aide à la résistance lors de la 
2nde guerre mondiale, une visite 
de lieux habituellement fermés 
au public et des dégustations de 
produits de récolte (l’agriculture 
de la Dombes est née à 
l’abbaye).
Le samedi : 14h30-18h
Le dimanche : 14h30-18h
GRATUIT

Neuville-les-Dames
10Salle des Fêtes

Citoyens en devenir, nos enfants 
seront les prochains façonneurs 
de notre pays. Apprenons-leur à 
voter juste !
Le dimanche : 10h-16h
GRATUIT

Romans
11Église

L’église est bien plus qu’un 
édifice réligieux. Il est aussi le 
théâtre de la mise en place des 
cahiers de doléances. Attention 
! Levée de rideaux !
Le dimanche : 15h
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
12Musée Louis 

Jourdan
Peintre paysagiste du XIXème 
qui a peint de nombreux 
paysages du village. Projection 
d’un film de 1934 retraçant 
la vie du village durant un 
an. Exposition sur le matériel 
traditionnel piscicole dombiste. 
Présentation du monument aux 
morts dessiné par le peintre.
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

14Église
Découvrez cette église 
construite au XIIIème siècle au 
travers de l’inventaire de ses 
biens datant de 1905.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Saint-Marcel-
en-Dombes
36Exposition des 

temps anciens 
à nos jours
Exposition d’hier à 
aujourd’hui sur les objets 
de la vie quotidienne, 
peinture, porcelaine, photos... 
Démonstrations de peintures 
sur porcelaines, atelier savoir-
faire avec dégustations...
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Villars-les-Dombes
15Déchèterie

intercommunale
Découvrez les coulisses d’une 
déchèterie, son utilité, sa 
participation à la protection 
de l’environnement avec son 
bâtiment basse consommation 
de 2012.
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h
GRATUIT

16Mairie
Découvrez les coulisses de la 
mairie et apprenez en plus sur 
le rôle des élus et des agents au 
service de la population.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

17Mediathéque
Exposition sur la nouvelle notion 
de développement durable qui 
présente différents thèmes : 
écologie urbaine, gestion des 
déchets, diversité biologique...
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

18Découverte 
historique à travers 
le nom des rues
Découvrez l’histoire du village au 
travers du nom des rues. Qui était 
le Dr Naussac, Jean Saint-Cyr, 
Françoise Robin… ? Découvrez-les 
lors de cette visite insolite.
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h
GRATUIT

Vonnas
19 Centre Saint-Martin

Visite libre du Centre Saint-Martin 
ancienne église du XIIème siècle 
restaurée et devenue centre 
culturel grâce à un acte citoyen 
des municipalités. Exposition 
sur les réalisations des maires 
du XXème siècle et leurs conseils 
municipaux.
Le dimanche : 10h-12h / 14h-17h
GRATUIT

L’Abergement-
Clémenciat
23Le Vieux Bourg

Une bâtisse imposante, 
une maison forte qui ouvre 
exceptionnellement ses portes 
pour les Journées européennes 
du Patrimoine.
Le dimanche : 14h-17h
GRATUIT

Bouligneux
24Château

Château typique, du XIVème 

siècle, en briques rouges. 
A l’origine, il se composait 
d’une enceinte quadrangulaire 
flanquée de quatre tours 
d’angles. Un pont-levis en 
permettait l’accès.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
À partir de 15 ans : 3€

25Église
Eglise du XIIème siècle avec un 
remarquable retable calvaire 
en polychromie d’origine. 
De nombreux travaux de 
restauration des façades 
extérieures lui redonnent son 
lustre d’origine.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Chalamont
26Cité 

moyennageuse
Au départ de sa nouvelle 
médiathèque (Rue du Bugey 
- ancienne Mairie), une 
balade commentée vous est 
proposée au coeur de sa cité 
moyennageuse, de son lavoir  
et de son église.
Le samedi : 14h-15h30
Le dimanche : 14h-15h30
GRATUIT

Châtillon-la-Palud
27 Église Sainte-Irénée 

Hameau de 
Gevrieux et lavoir
Après une visite commentée 
de l’église saint-Irénée de 
style gothique, renfermant des 
collections de statues de pierre 
et de peintures murales, une 
petite pause, au lavoir rénové,
vous sera proposée.
Le dimanche : 15h-18h
GRATUIT

Châtillon-sur-
Chalaronne
28Cité médiévale

Un incontournable de ces 
journées ! Appréciez de 
flâner dans l’ancienne cité 
médiévale aux doux sons des 
commentaires de votre guide.
Le dimanche : 14h
GRATUIT

29Les remparts
L’association Saint Guignefort 
propose de vous faire découvrir 
les remparts datant du milieu 
du XIVème siècle, architecture 
encore visible dans la cité.
Le samedi : 15h30
Le dimanche : 15h30
GRATUIT

30Maison Saint-
Vincent-de-Paul
Plongez dans l’Histoire de Saint-
Vincent-de-Paul ou la manière 
de bien servir les Pauvres. 
Conversez avec votre hôte et 
repartez transcendés !
Le samedi : 11h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Châtillon-
sur- Chalaronne 
5 Cinéma l’Étoile

Entrez dans «Le Grand 
Musée» et imprégnez-vous de 
l’ambiance des lieux. Un film sur 
la conservation du patrimoine 
illustrant parfaitement le thème 
de ces journées.
Le samedi : séance à 21h
Tarif préférentiel de 4€

31Musée du Train 
miniature
Des rails, un train, une gare... 
vous êtes bien au Musée du 
Train miniature ! Mais aussi des 
décors grandioses et des scènes 
de vie animées.
Le samedi : 10h-12h / 14h30-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h30-18h
Tarif préférentiel de 4€/adulte et 
2€/enfants (moins de 12 ans)

Joyeux
32Château de Joyeux

Unique château du XIXème siècle, 
dont les plans et constructions 
sont l’œuvre des architectes 
paysagers : H.Duchêne et son 
fils Achille, qui ont créés un jeu 
d’harmonie entre les jardins et le 
château.
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 14h-19h
À partir de 15 ans : 4€

La-Chapelle-
du-Châtelard
33Chapelle de 

Beaumont
Chapelle gothique du XVème siècle 
d’origine romane. Peintures 
murales du XVème siècle de style 
bourguignon-flamand. Exposition 
retraçant sa restauration.
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h30
Le dimanche :10h-12h /14h-18h30
GRATUIT

Le Plantay
34Tour du Plantay

Donjon en brique, vestige du 
château féodal.
Le dimanche : consulter l’Office de 
Tourisme ( 04 74 98 06 29)
GRATUIT

Saint-Paul-de-Varax
35Église

Eglise du XIIème siècle, de 
style roman. Célèbre pour 
ses sculptures sur la façade 
principale et le tympan de la 
porte latérale.
Le samedi : 14h-19h
le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

Saint-Marcel-
en-Dombes
13Déambulation 

costumée dans 
le village
Déambulation costumée 
à travers le village pour en 
explorer son histoire passée et 
d’aujourd’hui. Animation autour 
du monument aux morts.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Villette-sur-Ain
37Église Saint-Martin

Venez découvrir à travers l’église 
de Villette-sur-Ain, vingt siècles 
de l’histoire des villages de la 
côtière de Dombes, depuis la villa 
gallo-romaine jusqu’à la peinture 
contemporaine.
Le samedi : 15h et 17h
Le dimanche : 15h et 17h
GRATUIT
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