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ites religieuxS
Eglise Saint Jean-Baptiste
rue de l’Eglise
01360 Balan
samedi et dimanche de 10h à 18h 
→ visite libre
 
Chapelle Saint-André de Chânes  
Hameau de Chânes  
01360 Béligneux
samedi et dimanche de 14h à 18h30  
→ visite commentée
 
Eglise de Béligneux  
place de la Grande Hermière  
01360 Béligneux
samedi et dimanche de 14h à 18h30  
→ visite libre
 
Eglise de Bressolles 
Grande Rue  
01360 Bressolles
samedi et dimanche de 10h à 17h  
→ visite libre 
 
Église N-D de l’Assomption  
rue Joseph Guinet  
01120 La Boisse
samedi de 9h à 17h
dimanche de 10h à 17h  
→ visite libre 
dimanche à 10h30  
→ visite commentée 

Collégiale N-D des Marais 
rue Notre-Dame des Marais  
01120 Montluel
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30  
→ visite libre avec possibilité 
   de commentaires sur place 

Chapelle de la Visitation 
montée du Collège
01120 Montluel
samedi de 14h30 à 18h30 
dimanche de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30  
→ visite libre de l’exposition 
   «Les visitandines en leur demeure» 

Chapelle des Crues  
route de Montluel  
01120 Sainte-Croix
samedi de 10h à 17h30 
→ visite commentée de 14h30 à 17h30
dimanche de 10h à 17h30  
→ visite libre

Eglise Saint-Donat
Le Bourg 
01120 Sainte-Croix
samedi de 10h à 17h30 
→ visite commentée de 14h30 à 17h30
dimanche de 10h à 17h30  
→ visite libre
 

Office de Tourisme
28, place Carnot
01120 Montluel
09 75 28 27 72
tourisme@3CM.fr
www.tourisme.3CM.fr
samedi 17 septembre de 9h à 12h30 
et de 13h à 16h
dimanche 18 septembre
de 13h à 16h
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Château Chiloup  
974, route de Genève 
01120 Dagneux
samedi et dimanche 
de 14h à 17h30 
 → visite commentée du château 
    et du parc et projection retraçant 
    l’histoire complète du XV° siècle 
    à nos jours

MFR de la Dombes 
La Saulsaie
01120 Montluel
vendredi à 20h et dimanche à 14h30  
→ visite commentée sur l’histoire 
   du bâtiment, ancien fief 
   de la baronnerie de Montribloud 
   au XIVè siècle, puis école impériale  
   d’agriculture à partir de 1852

Apothicairerie  
321, rue Neuve
01120 Montluel
samedi de 14h30 à 18h30 
dimanche de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30  
→ visite commentée

Tour Carrée 
promenade des Tilleuls  
01120 Montluel
samedi de 14h30 à 18h30
→ exposition d’anciens appareils  
   de photographie et cinématographie 
→ visite libre avec possibilité 
   de commentaires

Circuit des Fours  
01360 Bressolles
samedi et dimanche de 9h à 19h  
→ visite libre du circuit des fours 
   (plan disponible à l’Office de Tourisme 
   et fléchage sur place)
→ départ près de l’église

Musée d’art et d’histoire locale 
4, rue du Marché - 01120 Montluel
samedi de 14h30 à 18h30
dimanche de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30       
→ visite libre avec possibilité  
   de commentaires 
→ 3 étages d’exposition sur la vie  
   de Montluel au début du XXe siècle

Salles du Patrimoine  
place de la Grande Hermière  
01360 Béligneux
samedi et dimanche de 14h à 18h30  
→ visite commentée 
→ 5 salles d’expositions 
   sur la vie passée de Béligneux 

Exposition d’anciennes 
machines agricoles 
419, rue des Ecoles  
01120 La Boisse
samedi et dimanche de 9h à 18h  
→ visite libre avec commentaires 
   par le propriétaire

ites historiquesS
DU

uséesM
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Atelier Terre en Main céramiste  
180, rue de la Chapelle de Chânes   
01360 Béligneux
samedi et dimanche de 10h à 18h 
→ découverte de l’atelier de céramiste 
   et de la boutique 
→ démonstration du façonnage 
   d’une grande sculpture
Informations : 
Emilie Roux - 06 52 22 69 92

Atelier Rêves d’Aurore  
82, rue de la Chapelle de Chânes 
01360 Béligneux
samedi et dimanche de 10h à 18h
→ fabrication de bijoux 
   et objets de décoration en vitrail
→ visite de l’atelier et démonstrations 
Informations :
Aurore Auboin – 06 23 07 09 69 

Atelier Douce Malice  
La Baleine Bleue  
43, place de la Valbonne  
01360 Béligneux
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
dimanche de 10h à 13h  
→ visite libre de l’atelier avec exposition 
   des travaux couture réalisés 
   par les élèves 
→ ateliers découverte couture adultes : 
   samedi et dimanche à 11h 
   (sur réservation)
→ ateliers découverte couture enfants : 
    samedi à 15h (sur réservation, 6 ans et plus)   
Informations et réservations :
06 86 87 62 03 – doucemalice@free.fr 

Atelier Luminaisens 
441, Grande Rue - 01120 Montluel
samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h, 
dimanche de 14h à 17h 
→ création d’objets décoratifs 
   (tableaux, luminaires) et objets 
   poétiques en fil de fer 
→ visite libre de l’atelier
→ atelier découverte mosaïque ou art  
  du fil de fer (gratuit, sans réservation) : 
  de 30mn à 1h
→ atelier mosaïque de Briare :  
   de 1h30 à 2h (10€, sur réservation)
Informations et réservations :  
Laurence Alvado - 06 69 48 82 05  

Atelier d’art floral pour enfants  
proposé par Couleurs de Fleurs  
Château Chiloup
974, route de Genève 
01120 Dagneux
samedi et dimanche à partir de 15h
(durée env. 15 minutes, 3 ans et plus) 
Informations et réservations :  
Delphine Benoit - 06 11 42 86 41  

Galerie d’art Studio Pertinence 
92, Grande Rue - 01120 Montluel
samedi et dimanche de 9h à 12h 
et 15h à 18h 
→ visite libre de l’exposition «métissage»,  
   sculpture textile et peinture 
→ atelier d’initiation au dessin et échange  
   avec l’artiste Kim L.Domingo
  samedi et dimanche à 10h30 et 15h30 
Informations :
Studio Pertinence - 04 78 88 30 92

teliers des métiers d’art
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