
Ars-sur-Formans
1  Sanctuaire

Exposition sur la loi de 1905 
concernant la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat 
Le samedi : 10h-17h
Le dimanche : 10h-17h 
GRATUIT

2  Mairie
Exposition et animations culinaires 
et musicales pour fêter les 40 ans 
du jumlelage Freihalden/ Ars-sur-
Formans. Présentation des actions 
citoyennes engagées au cours de 
toutes ces années. 
Le samedi : 14h-18h
GRATUIT

Chaleins 
3 Pigeonnier 

Découverte du pigeonnier 
construit en matériaux anciens et 
dégustation de produits du terroir. 
Explications sur les difficultés 
et motivations d’un apprenti 
participant au chantier puis sur 
les matériaux utilisés et sur 
l’avenir du pigeonnier.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Civrieux
 4  Mairie

Animation généalogique à partir 
des registres d’état civil (papier 
et numérique) de la commune. 
Présentation des bannières des 
secours mutuels, symbole d’une 
solidarité qui s’organise à partir du 
XIXème siècle. 
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h
GRATUIT  

5   Centre de première 
intervention
Visite du centre avec présentation 
du matériel et animations. 
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

Messimy-sur-Saône
6  Moulin Neuf

Découverte du mécanisme du 
Moulin Neuf et de l’histoire de 
ce lieu, plus particulièrement 
pendant la 2ème Guerre Mondiale 
durant laquelle des actes de 
citoyenneté et de non-citoyenneté 
se sont déroulés. Exposition d’une 
ancienne pompe à incendie. 
Le dimanche : 14h-17h30 
GRATUIT

Mogneneins  
7   Stèle Jean Carré

Visite commentée de la stèle 
située le long de la route 
départementale 933 à la mémoire 
de Jean Carré, mort au combat le 
28 août 1944. Elevée en 1994 à 
l’occasion du 50ème anniversaire 
de la libération à l’initiative de son 
frère d’arme Georges Bastiani. 
Le dimanche : 10h30 et 12h 
GRATUIT

  Patrimoine et citoyenneté

Patrimoine
Journées
européennes du

En Val de Saône

Patrimoine et citoyenneté

Visite libre

Montmerle 3 Rivières 
à Montmerle-sur-Saône

Tél : 04 74 67 20 68
www.tourisme-val-de-saone.fr 

Ars Trévoux à Trévoux et Ars
Tél : 04 74 00 36 32 / 04 74 08 10 76

www.ars-trevoux.com 

Val de Saône Chalaronne 
à Thoissey

Tél : 04 74 04 90 17 
www.cc-valdesaonechalaronne.com

Offices de Tourisme 
du Val de Saône

www.dombes-saone.fr

Patrimoine
Journées
européennes du

Patrimoine naturel

Ars-sur-Formans
43 Historial du Curé 

d’Ars
Le samedi :10h-12h / 14h-18h
Le dimanche :11h-13h / 14h-18h30

Chaleins
44 Église Saint-Julien

Le samedi : 10h-17h
Le dimanche : 10h-17h

Francheleins
45 Chapelle d’Amareins

Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

Garnerans
46 Église Saint-Jean-

Baptiste
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h

Genouilleux
47 Église Saint-Pierre 

et Saint-Paul
Le samedi : 9h-18h
Le dimanche : 9h-18h

Mogneneins
48 Calvaire gothique 

de Mogneneins
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

49  Monuments aux 
morts
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

Montceaux
50 Ruines du moulin

à huile
Le samedi : Accès libre
Le dimanche : Accès libre

Montmerle-sur-Saône
51 Chapelle des 

Minimes
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h / 
14h-19h

Rancé
52 Église et lavoir

Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h

Saint-Bernard
53  Église et château

Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Entrée Château : 3 € +12 ans.

Saint-Didier-
sur-Chalaronne
54 Église

Le samedi : 10h-12h

55 3 lavoirs : 
«Valenciennes», 
les Illards» et 
«Romaneins»
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée 17-18 septembre 2016

Montmerle-sur-Saône  
22

 
 Vigne des 
Minimes et 
son histoire
La réimplantation d’une vigne 
aux «Minimes» résulte d’un 
devoir de conservation des 
traditions et des savoir-faire 
reliant aujourd’hui le citoyen 
à l’histoire de son village. 
Découverte de l’histoire de la 
vigne aux siècles passés et de 
nos jours ! 
Le samedi : 14h-18h30
Le dimanche : 10h-18h30 
GRATUIT

Saint-Didier-
sur-Chalaronne
23

  
Les Jardins 
Aquatiques
Lieu de détente aux inspirations 
asiatiques permettant de 
découvrir non seulement le 
patrimoine végétal local, mais 
aussi des plantes aquatiques 
telles les mythiques lotus … 
sans oublier le ballet aquatique 
des carpes Koï aux tons 
chatoyants, ou encore le Jardin 
des Bambous. 
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h / 18h 
GRATUIT

Thoissey 
24

  
Un platane, des 
platanes
Platanes de l’allée du Port, du 
pré du Collège Royal ou de 
l’Hôpital, les platanes à Thoissey 
sont tous remarquables. L’un 
d’entre eux fut en 1848 l’Arbre de 
la Liberté. Rdv et retour au parc 
municipal, près de la statue du 
général Marchand. Prévoir de 
bonnes chaussures. 
Le samedi : départ à 14h30 
retour à 17h00
Adultes : 1€
  

Montceaux 
8  Exposition  

d’archives 
municipales  
du XIXème siècle
Visite libre des locaux de la 
mairie et exposition d’archives 
municipales de Montceaux datant 
du XIXème siècle, de l’ancien plan 
cadastral, du plan napoléonien et 
de divers objets et accessoires 
d’époque.
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT

Montmerle-sur-Saône  
9   Caserne de 

pompiers
Découverte et échanges avec 
les hommes du feu lors d’une 
visite commentée de la caserne 
des pompiers volontaires de 
Montmerle-sur-Saône, lieu de 
citoyenneté au service de tous. 
Le dimanche : 10h-12h / 15h-17h 
GRATUIT

10   Exposition 
«Chapelle des 
Minimes et 
citoyenneté»
Cette exposition illustre 
l’engagement et la volonté des 
Montmerlois dans la sauvegarde 
de leur patrimoine à diverses 
époques de l’Histoire à l’aide de 
photos et de documents anciens. 
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-19h 
GRATUIT

Toussieux  
14   Mairie

Toussieux, ancien hameau de 
Reyrieux, met à disposition 
à l’occasion de ces journées 
européennes du patrimoine, les 
anciens registres de l’état civil. 
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

Trévoux  
15   La Passerelle 

Espace culturel 
Médiathèque
«Enluminures», par l’Atelier 
artisanal de Pérouges à partir de 
13 ans sur inscription. «Dernières 
acquisitions» exposition du fonds 
ancien. 
Le samedi :10h-12h / 13h-17h
GRATUIT 

16   La Passerelle 
Espace culturel
Une Exposition simple et 
pédagogique pour découvrir le 
Dictionnaire et le Journal de Trévoux 
qui firent connaître la ville dans toute 
l’Europe du XVIIIème siècle. Créé par 
l’association ASTRID. 
Le samedi : 10h-12h / 13h-17h
GRATUIT

17   La Passerelle 
Espace culturel
Manipulation de l’argue et du banc 
à tirer, utilisés au XVIIIème siècle 
par les tireurs d’or de Trévoux. Du 
tirage d’argent à la fabrication de 
filières en diamant. Organisé par 
l’association Privals. 
Le samedi : 14h-17h30
Le dimanche : 10h-12h
13h30-17h30 
GRATUIT 

Parcieux  
11   Église et Monument 

aux morts
Présentation du retable de 
Parcieux à l’église et exposition sur 
la mémoire des parcevins morts 
pour la France. 
Le samedi : 10h-12h / 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h/14h-19h 
GRATUIT

Parcieux, Civrieux, 
Toussieux, Villeneuve, 
Saint-Didier-de-Formans  
12   Circuit Mémoire 

des guerres du  
XXe siècle
Circuit de découverte de 5 
monuments aux morts dont les 2 
monuments des fusillés de 1944 
de Villeneuve et Saint-Didier-de-
Formans. Expositions à Parcieux 
et Civrieux. Livret de découverte et 
horaires du circuit disponible sur : 
www.ccdsv.fr 
le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Circuit en bus à 15h et 16h10
au départ de Trévoux 
GRATUIT

Thoissey 
13 Hôtel de Ville

Exposition sur le droit de vote en 
France et découverte de l’hôtel de 
ville, de son histoire, de son  
architecture et de ses richesses.
Dimanche : Expo 10h-12h / 14h-
18h, visites commentées 
à 10h30, 14h30 et 16h
GRATUIT

18   La Passerelle 
Espace culturel
L’apothicairerie pour les enfants. 
Qu’est-ce qu’une apothicairerie, à 
quoi servait-elle, qui y travaillait ? 
Découverte du métier en passant par 
le stand du petit apothicaire. 
Le dimanche : 15h-18h 
GRATUIT

19   La Passerelle 
Espace culturel 
Parvis
Comme aux grandes heures de la 
Souveraineté de Dombes, venez 
frapper monnaie avec le Lion’s 
club, 
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

20  Rue des arts
Les artistes et artisans d’art 
trévoltiens ouvrent les portes de 
leur atelier. Vous pourrez ainsi 
découvrir les savoir- faire tels que 
la dorure, la sculpture ou encore 
l’art céramique etc. Rendez-vous : 
rue du Port, rue de l’Herberie et 
Grande rue. 
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h 
GRATUIT 

21   Parlement de 
Dombes
Le parlement de Dombes témoigne 
de l’histoire de la Souveraineté 
de Dombes, dont Trévoux fût la 
capitale. Sa salle d’audience, 
abritant aujourd’hui les séances 
du tribunal d’instance, présente un 
remarquable plafond peint par le 
peintre Pierre Paul Sevin. 
Le samedi : 15h-17h
Le dimanche : 10h30-12h30
14h30-17h30 
GRATUIT

Ambérieux-en-Dombes
25 Château

Visite de 45 minutes du donjon 
et des vestiges des tours et du 
mur d’enceinte de ce château du 
XIVème siècle. Présentation de la loi 
Gombette. Animations sur la vie 
quotidienne au Moyen Age.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Fareins 
 26 Château de 

Fléchères
Fléchères est le plus grand château 
du XVIIème siècle de la région 
lyonnaise. L’ensemble des fresques 
peintes en 1632 constituent à 
elles seules un véritable trésor. 
Visite du parc et des cuisines non 
commentées.
10h-12h / 14h30-17h
Parc + cuisines : 2 € (au lieu de 4 €) 
Château : 9 €  
GRATUIT - de 18 ans  

Illiat 
 27  Église Saint-

Symphorien et 
mairie d’Illiat
Visites commentées de la mairie 
et son ancien presbytère, ainsi 
que  de l’église Saint-Symphorien-
d’Illiat, dont la principale richesse 
est l’arcature de son abside ornée 
de fresques murales datant 
du XIIème siècle classées aux 
monuments historiques.
Le dimanche : 14h et 17h
GRATUIT

 Montmerle-sur-Saône
 31   Concert

«Les Ames Slaves» 
Frédéric Prebolin, pianiste 
compositeur, brillant, sensible, 
et Alexandre Guerin à la voix 
hors norme, basse profonde 
aux couleurs charmeuses et 
douloureuses, vous emportent 
dans les tréfonds de l’âme russe.
Concert au sein de la chapelle des 
Minimes. 
Le samedi : 18h
GRATUIT

32 Chapelle des 
Minimes
Chapelle d’origine médiévale 
dominant la Saône et adossée à 
un rempart, vestige d’un château 
disparu. Endommagée à la 
Révolution et abandonnée, elle 
sera restaurée en 1825. Depuis 
1984, sa sauvegarde a permis la 
découverte de peintures murales 
du XVIIème siècle.
Le samedi : 14h
GRATUIT

Parcieux 
 33 Maison éclusière

2 expositions à découvrir sur les 
bords de Saône. «Paysages du 
Val de Saône et de la Dombes 
sous le regard du photographe 
Phillippe Hervouet» et «Cap sur le 
Rhône, fabuleuses histoires de la 
navigation.»
Le samedi : 11h-18h
Le dimanche : 11h-18h
GRATUIT

28 Balade des Fours 
à Pain 
Visite commentée itinérante 
et dégustation gratuite de 
tartes bressanes cuites au four 
traditionnel. Départ à 14h place 
de la mairie (durée 4h dont 2h 
de marche, prévoir de bonnes 
chaussures). Réservation 
obligatoire au 04 74 24 04 87 
(Comité d’Animation d’Illiat).
Le samedi : 14h et 18h
GRATUIT

Montceaux 
29 Château de la Batie

Le Château de la Batie, ancienne 
forteresse du XIIIème  siècle, 
entretenait une garnison de 60 
hommes d’armes et possédait 19 
tours de défense. Visite en lien 
avec les actes de solidarité et de 
citoyenneté au sein du château 
(protection des populations).
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h
Adultes :4 €
GRATUIT - de 12 ans 

30  Concert
Les sœurs Graziano
Musique classique et musique de 
films sont au répertoire des sœurs 
Graziano lors de ce concert au 
sein de l’église de Montceaux. 
Le samedi : 20h
Adultes : 10€
GRATUIT - de 12 ans

37 Chapelle
Saynètes de la vie citoyenne et 
visite commentée de la chapelle 
datant de 1610 - 1612. Organisé 
par l’Association Saint Didier 
Commune Rurale.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

St-Etienne-sur-Chalaronne
38 La Ruche

Exposition photo de l’évolution 
du bâtiment : de la laiterie à la 
Ruche… Exposition d’artistes. 
Visite des salles avec acteurs et 
danseurs en activité.
Le samedi : 10h-12h / 15h-19h
Le dimanche : 10h30-12h30 / 
15h-18h 
GRATUIT

Thoissey
39 Apothicairerie 

Visite commentée de l’hôtel Dieu et 
de sa remarquable apothicairerie 
vus sous l’angle des fondateurs, 
des bienfaiteurs, des sœurs 
hospitalières au service de la 
population locale.
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
Adultes : 1€ 
GRATUIT - de 12 ans

40 Église Sainte- 
Marie-Madeleine et 
toiles de Sarrabat
Consacrée en 1872, l’église 
paroissiale a remplacé l’ancienne 
église Sainte-Marie-Magdeleine 
dont elle a conservé l’exceptionnel 
ensemble de peintures de Sarrabat, 
artiste né il y a 350 ans. Visite com-
mentée et exposition de bannières 
(1666 - 1748) dédiées au peintre.
Le dimanche : 15h-18h
Visites commentées 15h et 16h30
Adultes : 1€ 
GRATUIT -  de 12 ans

Trévoux
41  La Passerelle 

Espace culturel 
Carré Patrimoines
Découvrez le Pays d’art et d’histoire 
Trévoux Saône Vallée à travers une 
maquette animée du territoire, un 
mur des paysages, des modules 
multimédia, des maquettes 
architecturales ainsi que la 
fameuse apothicairerie de
Trévoux complètement restaurée.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h  
GRATUIT

42  Château
Construit au XIVème siècle par 
les sires de Thoire et Villars, 
ce château est remarquable 
par sa tour octogonale qui sur-
plombe un vaste panorama. Venez 
découvrir les fonctions d’un château 
fort et les soldats de la garnison 
qui  croiseront le fer !  Avec les 
Associations Armageddon et Rives 
du temps.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Patrimoine architectural
Peyzieux-sur-Saône
34 Église 

Découverte du patrimoine 
religieux de ce village à travers 
la visite de son église, datant 
de 1860, et placée au cœur du 
village. Un concert de musique 
baroque suivi d’un mâchon 
viendra ponctuer ce week-end.
• Visites : le samedi : 15h-18h30
le dimanche : 10h-12h / 15h-18h30 
GRATUIT
• Concert : le samedi à 19h30 
Adultes : 15€
jusqu’à 16 ans : 12€
GRATUIT - de 12 ans 

Saint-Didier-de-Formans 
35 Église

A la fin du XIXème siècle l’église 
est construite dans un nouveau 
hameau qui va constituer, après 
la création de la mairie, le bourg 
actuel. Le vitrailliste Arnaud DANIEL 
y fera des démonstrations, entouré 
d’autres vieux métiers.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

36 Visite théatralisée
Saynètes de la vie citoyenne par la 
troupe Passage à l’acte de Saint-
Didier-de-Formans : mairie, église, 
chapelle.
Le dimanche : 14h-18h  
GRATUIT

Légendes
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Accès A6

Accès A6

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

Location de vélos
Saonibike à Parcieux, Trévoux, Ars • www.ars-trevoux.com

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

Navettes et cars
Navettes et circuit spécial JEP 
le dimanche :

 Circuit Mémoire des guerres du XXème siècle (Trévoux, Saint-
Didier-de-Formans, Villeneuve, Civrieux, Toussieux, Parcieux).

 Toutes les heures (St-Bernard, Trévoux, St-Didier-de-Formans, 
Ambérieux-en-Dombes, Ars-sur-Formans) • www.ars-trevoux.com
Navettes Car Ain :
• Ligne 113 (Belleville-sur-Saône > St-Germain-au-Mt-d’Or)
• Ligne 114 (Belleville-sur-Saône > Mâcon)
www.car.ain.fr

Envie d’en voir plus ?

Pour découvrir ou redécouvrir les sites à visiter 
en Dombes. Rendez-vous dans vos Offices  

de Tourisme pour demander la carte 
«Côté Dombes».

Patrimoine
Journées
européennes du

Sites à découvrir

En Val de Saône

Infos Pratiques

Guide du savoir-visiter
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.

  Patrimoine et citoyenneté
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Patrimoine et 
citoyenneté 

Ars-sur-Formans
1 Sanctuaire
2 Mairie

Chaleins 

3  Pigeonnier 
Civrieux

 4 Mairie
5  Centre de première 

intervention
Messimy-sur-Saône

6   Moulin Neuf
Mogneneins

7 Stèle Jean Carré
Montceaux

8  Exposition d’archives 
municipales du XIXème 

siècle et visite libre de 
la mairie

Montmerle-sur-Saône

9  Caserne de pompiers
10  Exposition «Chapelle 

des Minimes et 
citoyenneté»

Parcieux
11  Église et Monument 

aux morts
Parcieux, Civrieux, Toussieux, 

Villeneuve, St-Didier-de-Formans
12  Circuit Mémoire des 

guerres du XXème siècle
Thoissey

13 Hôtel de Ville
Toussieux
14 Mairie

Trévoux

 15  La Passerelle Espace 
culturel Médiathèque

16 17 18 La Passerelle 
      Espace culturel
19  La Passerelle 

Espace culturel 
Parvis

20 Rue des arts

 21  Parlement de Dombes

Patrimoine naturel
Montmerle-sur-Saône
22   Vigne des Minimes  

et son histoire
St-Didier-sur-Chalaronne

23  Les Jardins Aquatiques
Thoissey
24  Un platane, des 

platanes

Patrimoine
architectural

Ambérieux-en-Dombes
25 Château
Fareins

26 Château de Fléchères
Illiat

27  Église Saint-
Symphorien et mairie 
d’Illiat

28  Balade des Fours à 
Pain

Montceaux
29   Château de la Batie
 30   Concert - Les sœurs 

Graziano
Montmerle-sur-Saône
31   Concert «Les Ames 

Slaves» 
32  Chapelle des Minimes
Parcieux

33  Maison éclusière
Peyzieux-sur-Saône

34   Église
St-Didier-de-Formans

35 Église
36 Visite théatralisée
37 Chapelle

St-Etienne-sur-Chalaronne

38 La Ruche
Thoissey

39  Apothicairerie 
40  Église Sainte-Marie-

Madeleine et toiles de 
Sarrabat

Trévoux

41  La Passerelle 
Espace culturel 
Carré Patrimoines

 42 Château

Visite libre
Ars-sur-Formans

43  Historial du curé 
d’Ars

Chaleins

44  Église Saint-Julien
Francheleins

 45  Chapelle d’Amareins
Garnerans
46  Église Saint-Jean 

Baptiste
Genouilleux

 47  Église Saint-Pierre  
et Saint-Paul
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Ars-sur-Formans
1  Sanctuaire

Exposition sur la loi de 1905 
concernant la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat 
Le samedi : 10h-17h
Le dimanche : 10h-17h 
GRATUIT

2  Mairie
Exposition et animations culinaires 
et musicales pour fêter les 40 ans 
du jumlelage Freihalden/ Ars-sur-
Formans. Présentation des actions 
citoyennes engagées au cours de 
toutes ces années. 
Le samedi : 14h-18h
GRATUIT

Chaleins 
3 Pigeonnier 

Découverte du pigeonnier 
construit en matériaux anciens et 
dégustation de produits du terroir. 
Explications sur les difficultés 
et motivations d’un apprenti 
participant au chantier puis sur 
les matériaux utilisés et sur 
l’avenir du pigeonnier.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Civrieux
 4  Mairie

Animation généalogique à partir 
des registres d’état civil (papier 
et numérique) de la commune. 
Présentation des bannières des 
secours mutuels, symbole d’une 
solidarité qui s’organise à partir du 
XIXème siècle. 
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h
GRATUIT  

5   Centre de première 
intervention
Visite du centre avec présentation 
du matériel et animations. 
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

Messimy-sur-Saône
6  Moulin Neuf

Découverte du mécanisme du 
Moulin Neuf et de l’histoire de 
ce lieu, plus particulièrement 
pendant la 2ème Guerre Mondiale 
durant laquelle des actes de 
citoyenneté et de non-citoyenneté 
se sont déroulés. Exposition d’une 
ancienne pompe à incendie. 
Le dimanche : 14h-17h30 
GRATUIT

Mogneneins  
7   Stèle Jean Carré

Visite commentée de la stèle 
située le long de la route 
départementale 933 à la mémoire 
de Jean Carré, mort au combat le 
28 août 1944. Elevée en 1994 à 
l’occasion du 50ème anniversaire 
de la libération à l’initiative de son 
frère d’arme Georges Bastiani. 
Le dimanche : 10h30 et 12h 
GRATUIT

  Patrimoine et citoyenneté

Patrimoine
Journées
européennes du

En Val de Saône

Patrimoine et citoyenneté

Visite libre

Montmerle 3 Rivières 
à Montmerle-sur-Saône

Tél : 04 74 67 20 68
www.tourisme-val-de-saone.fr 

Ars Trévoux à Trévoux et Ars
Tél : 04 74 00 36 32 / 04 74 08 10 76

www.ars-trevoux.com 

Val de Saône Chalaronne 
à Thoissey

Tél : 04 74 04 90 17 
www.cc-valdesaonechalaronne.com

Offices de Tourisme 
du Val de Saône

www.dombes-saone.fr

Patrimoine
Journées
européennes du

Patrimoine naturel

Ars-sur-Formans
43 Historial du Curé 

d’Ars
Le samedi :10h-12h / 14h-18h
Le dimanche :11h-13h / 14h-18h30

Chaleins
44 Église Saint-Julien

Le samedi : 10h-17h
Le dimanche : 10h-17h

Francheleins
45 Chapelle d’Amareins

Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

Garnerans
46 Église Saint-Jean-

Baptiste
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h

Genouilleux
47 Église Saint-Pierre 

et Saint-Paul
Le samedi : 9h-18h
Le dimanche : 9h-18h

Mogneneins
48 Calvaire gothique 

de Mogneneins
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

49  Monuments aux 
morts
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

Montceaux
50 Ruines du moulin

à huile
Le samedi : Accès libre
Le dimanche : Accès libre

Montmerle-sur-Saône
51 Chapelle des 

Minimes
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h / 
14h-19h

Rancé
52 Église et lavoir

Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h

Saint-Bernard
53  Église et château

Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Entrée Château : 3 € +12 ans.

Saint-Didier-
sur-Chalaronne
54 Église

Le samedi : 10h-12h

55 3 lavoirs : 
«Valenciennes», 
les Illards» et 
«Romaneins»
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée 17-18 septembre 2016

Montmerle-sur-Saône  
22

 
 Vigne des 
Minimes et 
son histoire
La réimplantation d’une vigne 
aux «Minimes» résulte d’un 
devoir de conservation des 
traditions et des savoir-faire 
reliant aujourd’hui le citoyen 
à l’histoire de son village. 
Découverte de l’histoire de la 
vigne aux siècles passés et de 
nos jours ! 
Le samedi : 14h-18h30
Le dimanche : 10h-18h30 
GRATUIT

Saint-Didier-
sur-Chalaronne
23

  
Les Jardins 
Aquatiques
Lieu de détente aux inspirations 
asiatiques permettant de 
découvrir non seulement le 
patrimoine végétal local, mais 
aussi des plantes aquatiques 
telles les mythiques lotus … 
sans oublier le ballet aquatique 
des carpes Koï aux tons 
chatoyants, ou encore le Jardin 
des Bambous. 
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h / 18h 
GRATUIT

Thoissey 
24

  
Un platane, des 
platanes
Platanes de l’allée du Port, du 
pré du Collège Royal ou de 
l’Hôpital, les platanes à Thoissey 
sont tous remarquables. L’un 
d’entre eux fut en 1848 l’Arbre de 
la Liberté. Rdv et retour au parc 
municipal, près de la statue du 
général Marchand. Prévoir de 
bonnes chaussures. 
Le samedi : départ à 14h30 
retour à 17h00
Adultes : 1€
  

Montceaux 
8  Exposition  

d’archives 
municipales  
du XIXème siècle
Visite libre des locaux de la 
mairie et exposition d’archives 
municipales de Montceaux datant 
du XIXème siècle, de l’ancien plan 
cadastral, du plan napoléonien et 
de divers objets et accessoires 
d’époque.
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT

Montmerle-sur-Saône  
9   Caserne de 

pompiers
Découverte et échanges avec 
les hommes du feu lors d’une 
visite commentée de la caserne 
des pompiers volontaires de 
Montmerle-sur-Saône, lieu de 
citoyenneté au service de tous. 
Le dimanche : 10h-12h / 15h-17h 
GRATUIT

10   Exposition 
«Chapelle des 
Minimes et 
citoyenneté»
Cette exposition illustre 
l’engagement et la volonté des 
Montmerlois dans la sauvegarde 
de leur patrimoine à diverses 
époques de l’Histoire à l’aide de 
photos et de documents anciens. 
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-19h 
GRATUIT

Toussieux  
14   Mairie

Toussieux, ancien hameau de 
Reyrieux, met à disposition 
à l’occasion de ces journées 
européennes du patrimoine, les 
anciens registres de l’état civil. 
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

Trévoux  
15   La Passerelle 

Espace culturel 
Médiathèque
«Enluminures», par l’Atelier 
artisanal de Pérouges à partir de 
13 ans sur inscription. «Dernières 
acquisitions» exposition du fonds 
ancien. 
Le samedi :10h-12h / 13h-17h
GRATUIT 

16   La Passerelle 
Espace culturel
Une Exposition simple et 
pédagogique pour découvrir le 
Dictionnaire et le Journal de Trévoux 
qui firent connaître la ville dans toute 
l’Europe du XVIIIème siècle. Créé par 
l’association ASTRID. 
Le samedi : 10h-12h / 13h-17h
GRATUIT

17   La Passerelle 
Espace culturel
Manipulation de l’argue et du banc 
à tirer, utilisés au XVIIIème siècle 
par les tireurs d’or de Trévoux. Du 
tirage d’argent à la fabrication de 
filières en diamant. Organisé par 
l’association Privals. 
Le samedi : 14h-17h30
Le dimanche : 10h-12h
13h30-17h30 
GRATUIT 

Parcieux  
11   Église et Monument 

aux morts
Présentation du retable de 
Parcieux à l’église et exposition sur 
la mémoire des parcevins morts 
pour la France. 
Le samedi : 10h-12h / 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h/14h-19h 
GRATUIT

Parcieux, Civrieux, 
Toussieux, Villeneuve, 
Saint-Didier-de-Formans  
12   Circuit Mémoire 

des guerres du  
XXe siècle
Circuit de découverte de 5 
monuments aux morts dont les 2 
monuments des fusillés de 1944 
de Villeneuve et Saint-Didier-de-
Formans. Expositions à Parcieux 
et Civrieux. Livret de découverte et 
horaires du circuit disponible sur : 
www.ccdsv.fr 
le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Circuit en bus à 15h et 16h10
au départ de Trévoux 
GRATUIT

Thoissey 
13 Hôtel de Ville

Exposition sur le droit de vote en 
France et découverte de l’hôtel de 
ville, de son histoire, de son  
architecture et de ses richesses.
Dimanche : Expo 10h-12h / 14h-
18h, visites commentées 
à 10h30, 14h30 et 16h
GRATUIT

18   La Passerelle 
Espace culturel
L’apothicairerie pour les enfants. 
Qu’est-ce qu’une apothicairerie, à 
quoi servait-elle, qui y travaillait ? 
Découverte du métier en passant par 
le stand du petit apothicaire. 
Le dimanche : 15h-18h 
GRATUIT

19   La Passerelle 
Espace culturel 
Parvis
Comme aux grandes heures de la 
Souveraineté de Dombes, venez 
frapper monnaie avec le Lion’s 
club, 
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

20  Rue des arts
Les artistes et artisans d’art 
trévoltiens ouvrent les portes de 
leur atelier. Vous pourrez ainsi 
découvrir les savoir- faire tels que 
la dorure, la sculpture ou encore 
l’art céramique etc. Rendez-vous : 
rue du Port, rue de l’Herberie et 
Grande rue. 
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h 
GRATUIT 

21   Parlement de 
Dombes
Le parlement de Dombes témoigne 
de l’histoire de la Souveraineté 
de Dombes, dont Trévoux fût la 
capitale. Sa salle d’audience, 
abritant aujourd’hui les séances 
du tribunal d’instance, présente un 
remarquable plafond peint par le 
peintre Pierre Paul Sevin. 
Le samedi : 15h-17h
Le dimanche : 10h30-12h30
14h30-17h30 
GRATUIT

Ambérieux-en-Dombes
25 Château

Visite de 45 minutes du donjon 
et des vestiges des tours et du 
mur d’enceinte de ce château du 
XIVème siècle. Présentation de la loi 
Gombette. Animations sur la vie 
quotidienne au Moyen Age.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Fareins 
 26 Château de 

Fléchères
Fléchères est le plus grand château 
du XVIIème siècle de la région 
lyonnaise. L’ensemble des fresques 
peintes en 1632 constituent à 
elles seules un véritable trésor. 
Visite du parc et des cuisines non 
commentées.
10h-12h / 14h30-17h
Parc + cuisines : 2 € (au lieu de 4 €) 
Château : 9 €  
GRATUIT - de 18 ans  

Illiat 
 27  Église Saint-

Symphorien et 
mairie d’Illiat
Visites commentées de la mairie 
et son ancien presbytère, ainsi 
que  de l’église Saint-Symphorien-
d’Illiat, dont la principale richesse 
est l’arcature de son abside ornée 
de fresques murales datant 
du XIIème siècle classées aux 
monuments historiques.
Le dimanche : 14h et 17h
GRATUIT

 Montmerle-sur-Saône
 31   Concert

«Les Ames Slaves» 
Frédéric Prebolin, pianiste 
compositeur, brillant, sensible, 
et Alexandre Guerin à la voix 
hors norme, basse profonde 
aux couleurs charmeuses et 
douloureuses, vous emportent 
dans les tréfonds de l’âme russe.
Concert au sein de la chapelle des 
Minimes. 
Le samedi : 18h
GRATUIT

32 Chapelle des 
Minimes
Chapelle d’origine médiévale 
dominant la Saône et adossée à 
un rempart, vestige d’un château 
disparu. Endommagée à la 
Révolution et abandonnée, elle 
sera restaurée en 1825. Depuis 
1984, sa sauvegarde a permis la 
découverte de peintures murales 
du XVIIème siècle.
Le samedi : 14h
GRATUIT

Parcieux 
 33 Maison éclusière

2 expositions à découvrir sur les 
bords de Saône. «Paysages du 
Val de Saône et de la Dombes 
sous le regard du photographe 
Phillippe Hervouet» et «Cap sur le 
Rhône, fabuleuses histoires de la 
navigation.»
Le samedi : 11h-18h
Le dimanche : 11h-18h
GRATUIT

28 Balade des Fours 
à Pain 
Visite commentée itinérante 
et dégustation gratuite de 
tartes bressanes cuites au four 
traditionnel. Départ à 14h place 
de la mairie (durée 4h dont 2h 
de marche, prévoir de bonnes 
chaussures). Réservation 
obligatoire au 04 74 24 04 87 
(Comité d’Animation d’Illiat).
Le samedi : 14h et 18h
GRATUIT

Montceaux 
29 Château de la Batie

Le Château de la Batie, ancienne 
forteresse du XIIIème  siècle, 
entretenait une garnison de 60 
hommes d’armes et possédait 19 
tours de défense. Visite en lien 
avec les actes de solidarité et de 
citoyenneté au sein du château 
(protection des populations).
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h
Adultes :4 €
GRATUIT - de 12 ans 

30  Concert
Les sœurs Graziano
Musique classique et musique de 
films sont au répertoire des sœurs 
Graziano lors de ce concert au 
sein de l’église de Montceaux. 
Le samedi : 20h
Adultes : 10€
GRATUIT - de 12 ans

37 Chapelle
Saynètes de la vie citoyenne et 
visite commentée de la chapelle 
datant de 1610 - 1612. Organisé 
par l’Association Saint Didier 
Commune Rurale.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

St-Etienne-sur-Chalaronne
38 La Ruche

Exposition photo de l’évolution 
du bâtiment : de la laiterie à la 
Ruche… Exposition d’artistes. 
Visite des salles avec acteurs et 
danseurs en activité.
Le samedi : 10h-12h / 15h-19h
Le dimanche : 10h30-12h30 / 
15h-18h 
GRATUIT

Thoissey
39 Apothicairerie 

Visite commentée de l’hôtel Dieu et 
de sa remarquable apothicairerie 
vus sous l’angle des fondateurs, 
des bienfaiteurs, des sœurs 
hospitalières au service de la 
population locale.
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
Adultes : 1€ 
GRATUIT - de 12 ans

40 Église Sainte- 
Marie-Madeleine et 
toiles de Sarrabat
Consacrée en 1872, l’église 
paroissiale a remplacé l’ancienne 
église Sainte-Marie-Magdeleine 
dont elle a conservé l’exceptionnel 
ensemble de peintures de Sarrabat, 
artiste né il y a 350 ans. Visite com-
mentée et exposition de bannières 
(1666 - 1748) dédiées au peintre.
Le dimanche : 15h-18h
Visites commentées 15h et 16h30
Adultes : 1€ 
GRATUIT -  de 12 ans

Trévoux
41  La Passerelle 

Espace culturel 
Carré Patrimoines
Découvrez le Pays d’art et d’histoire 
Trévoux Saône Vallée à travers une 
maquette animée du territoire, un 
mur des paysages, des modules 
multimédia, des maquettes 
architecturales ainsi que la 
fameuse apothicairerie de
Trévoux complètement restaurée.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h  
GRATUIT

42  Château
Construit au XIVème siècle par 
les sires de Thoire et Villars, 
ce château est remarquable 
par sa tour octogonale qui sur-
plombe un vaste panorama. Venez 
découvrir les fonctions d’un château 
fort et les soldats de la garnison 
qui  croiseront le fer !  Avec les 
Associations Armageddon et Rives 
du temps.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Patrimoine architectural
Peyzieux-sur-Saône
34 Église 

Découverte du patrimoine 
religieux de ce village à travers 
la visite de son église, datant 
de 1860, et placée au cœur du 
village. Un concert de musique 
baroque suivi d’un mâchon 
viendra ponctuer ce week-end.
• Visites : le samedi : 15h-18h30
le dimanche : 10h-12h / 15h-18h30 
GRATUIT
• Concert : le samedi à 19h30 
Adultes : 15€
jusqu’à 16 ans : 12€
GRATUIT - de 12 ans 

Saint-Didier-de-Formans 
35 Église

A la fin du XIXème siècle l’église 
est construite dans un nouveau 
hameau qui va constituer, après 
la création de la mairie, le bourg 
actuel. Le vitrailliste Arnaud DANIEL 
y fera des démonstrations, entouré 
d’autres vieux métiers.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

36 Visite théatralisée
Saynètes de la vie citoyenne par la 
troupe Passage à l’acte de Saint-
Didier-de-Formans : mairie, église, 
chapelle.
Le dimanche : 14h-18h  
GRATUIT

Légendes
  Visite commentée

  Animation

   Monument historique

   Pays d’Art et d’Histoire
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Ars-sur-Formans
1 Sanctuaire

Exposition sur la loi de 1905 
concernant la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat 
Le samedi : 10h-17h
Le dimanche : 10h-17h 
GRATUIT

2 Mairie
Exposition et animations culinaires 
et musicales pour fêter les 40 ans 
du jumlelage Freihalden/ Ars-sur-
Formans. Présentation des actions 
citoyennes engagées au cours de 
toutes ces années. 
Le samedi : 14h-18h
GRATUIT

Chaleins 
3Pigeonnier 

Découverte du pigeonnier 
construit en matériaux anciens et 
dégustation de produits du terroir. 
Explications sur les difficultés 
et motivations d’un apprenti 
participant au chantier puis sur 
les matériaux utilisés et sur 
l’avenir du pigeonnier.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Civrieux
 4 Mairie Animation généalogique à partir 

des registres d’état civil (papier 
et numérique) de la commune. 
Présentation des bannières des 
secours mutuels, symbole d’une 
solidarité qui s’organise à partir du 
XIXème siècle. 
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h
GRATUIT  

5  Centre de première 
intervention
Visite du centre avec présentation 
du matériel et animations. 
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

Messimy-sur-Saône
6 Moulin Neuf

Découverte du mécanisme du 
Moulin Neuf et de l’histoire de 
ce lieu, plus particulièrement 
pendant la 2ème Guerre Mondiale 
durant laquelle des actes de 
citoyenneté et de non-citoyenneté 
se sont déroulés. Exposition d’une 
ancienne pompe à incendie. 
Le dimanche : 14h-17h30 
GRATUIT

Mogneneins  
7  Stèle Jean Carré

Visite commentée de la stèle 
située le long de la route 
départementale 933 à la mémoire 
de Jean Carré, mort au combat le 
28 août 1944. Elevée en 1994 à 
l’occasion du 50ème anniversaire 
de la libération à l’initiative de son 
frère d’arme Georges Bastiani. 
Le dimanche : 10h30 et 12h 
GRATUIT

  Patrimoine et citoyenneté

Patrimoine
Journées
européennes du

En Val de Saône

Patrimoine et citoyenneté

Visite libre

Montmerle 3 Rivières 
à Montmerle-sur-Saône

Tél : 04 74 67 20 68
www.tourisme-val-de-saone.fr 

Ars Trévoux à Trévoux et Ars
Tél : 04 74 00 36 32 / 04 74 08 10 76

www.ars-trevoux.com 

Val de Saône Chalaronne 
à Thoissey

Tél : 04 74 04 90 17 
www.cc-valdesaonechalaronne.com

Offices de Tourisme 
du Val de Saône

www.dombes-saone.fr

Patrimoine
Journées
européennes du

Patrimoine naturel

Ars-sur-Formans
43Historial du Curé 

d’Ars
Le samedi :10h-12h / 14h-18h
Le dimanche :11h-13h / 14h-18h30

Chaleins
44 Église Saint-Julien

Le samedi : 10h-17h
Le dimanche : 10h-17h

Francheleins
45Chapelle d’Amareins

Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

Garnerans
46Église Saint-Jean-

Baptiste
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h

Genouilleux
47Église Saint-Pierre 

et Saint-Paul
Le samedi : 9h-18h
Le dimanche : 9h-18h

Mogneneins
48 Calvaire gothique 

de Mogneneins
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

49  Monuments aux 
morts
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée

Montceaux
50 Ruines du moulin

à huile
Le samedi : Accès libre
Le dimanche : Accès libre

Montmerle-sur-Saône
51Chapelle des 

Minimes
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h / 
14h-19h

Rancé
52 Église et lavoir

Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h

Saint-Bernard
53 Église et château

Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Entrée Château : 3 € +12 ans.

Saint-Didier-
sur-Chalaronne
54 Église

Le samedi : 10h-12h

55 3 lavoirs : 
«Valenciennes», 
les Illards» et 
«Romaneins»
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée17-18 septembre 2016

Montmerle-sur-Saône  
22

 
 Vigne des 
Minimes et 
son histoire
La réimplantation d’une vigne 
aux «Minimes» résulte d’un 
devoir de conservation des 
traditions et des savoir-faire 
reliant aujourd’hui le citoyen 
à l’histoire de son village. 
Découverte de l’histoire de la 
vigne aux siècles passés et de 
nos jours ! 
Le samedi : 14h-18h30
Le dimanche : 10h-18h30 
GRATUIT

Saint-Didier-
sur-Chalaronne
23

  
Les Jardins 
Aquatiques
Lieu de détente aux inspirations 
asiatiques permettant de 
découvrir non seulement le 
patrimoine végétal local, mais 
aussi des plantes aquatiques 
telles les mythiques lotus … 
sans oublier le ballet aquatique 
des carpes Koï aux tons 
chatoyants, ou encore le Jardin 
des Bambous. 
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 14h / 18h 
GRATUIT

Thoissey 
24

  
Un platane, des 
platanes
Platanes de l’allée du Port, du 
pré du Collège Royal ou de 
l’Hôpital, les platanes à Thoissey 
sont tous remarquables. L’un 
d’entre eux fut en 1848 l’Arbre de 
la Liberté. Rdv et retour au parc 
municipal, près de la statue du 
général Marchand. Prévoir de 
bonnes chaussures. 
Le samedi : départ à 14h30 
retour à 17h00
Adultes : 1€
  

Montceaux 
8 Exposition  

d’archives 
municipales  
du XIXème siècle Visite libre des locaux de la 
mairie et exposition d’archives 
municipales de Montceaux datant 
du XIXème siècle, de l’ancien plan 
cadastral, du plan napoléonien et 
de divers objets et accessoires 
d’époque.
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT

Montmerle-sur-Saône  
9  Caserne de 

pompiers
Découverte et échanges avec 
les hommes du feu lors d’une 
visite commentée de la caserne 
des pompiers volontaires de 
Montmerle-sur-Saône, lieu de 
citoyenneté au service de tous. 
Le dimanche : 10h-12h / 15h-17h 
GRATUIT

10  Exposition 
«Chapelle des 
Minimes et 
citoyenneté»
Cette exposition illustre 
l’engagement et la volonté des 
Montmerlois dans la sauvegarde 
de leur patrimoine à diverses 
époques de l’Histoire à l’aide de 
photos et de documents anciens. 
Le samedi : 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-19h 
GRATUIT

Toussieux  
14  Mairie

Toussieux, ancien hameau de 
Reyrieux, met à disposition 
à l’occasion de ces journées 
européennes du patrimoine, les 
anciens registres de l’état civil. 
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT

Trévoux  
15  La Passerelle 

Espace culturel 
Médiathèque
«Enluminures», par l’Atelier 
artisanal de Pérouges à partir de 
13 ans sur inscription. «Dernières 
acquisitions» exposition du fonds 
ancien. 
Le samedi :10h-12h / 13h-17h
GRATUIT 

16  La Passerelle 
Espace culturel
Une Exposition simple et 
pédagogique pour découvrir le 
Dictionnaire et le Journal de Trévoux 
qui firent connaître la ville dans toute 
l’Europe du XVIIIème siècle. Créé par 
l’association ASTRID. 
Le samedi : 10h-12h / 13h-17h
GRATUIT

17  La Passerelle 
Espace culturel
Manipulation de l’argue et du banc 
à tirer, utilisés au XVIIIème siècle 
par les tireurs d’or de Trévoux. Du 
tirage d’argent à la fabrication de 
filières en diamant. Organisé par 
l’association Privals. 
Le samedi : 14h-17h30
Le dimanche : 10h-12h
13h30-17h30 
GRATUIT 

Parcieux  
11  Église et Monument 

aux morts
Présentation du retable de 
Parcieux à l’église et exposition sur 
la mémoire des parcevins morts 
pour la France. 
Le samedi : 10h-12h / 14h-19h
Le dimanche : 10h-12h/14h-19h 
GRATUIT

Parcieux, Civrieux, 
Toussieux, Villeneuve, 
Saint-Didier-de-Formans  
12  Circuit Mémoire 

des guerres du  
XXe siècle
Circuit de découverte de 5 
monuments aux morts dont les 2 
monuments des fusillés de 1944 
de Villeneuve et Saint-Didier-de-
Formans. Expositions à Parcieux 
et Civrieux. Livret de découverte et 
horaires du circuit disponible sur : 
www.ccdsv.fr 
le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Circuit en bus à 15h et 16h10
au départ de Trévoux 
GRATUIT

Thoissey 
13Hôtel de Ville

Exposition sur le droit de vote en 
France et découverte de l’hôtel de 
ville, de son histoire, de son  
architecture et de ses richesses.
Dimanche : Expo 10h-12h / 14h-
18h, visites commentées 
à 10h30, 14h30 et 16h
GRATUIT

18  La Passerelle 
Espace culturel
L’apothicairerie pour les enfants. 
Qu’est-ce qu’une apothicairerie, à 
quoi servait-elle, qui y travaillait ? 
Découverte du métier en passant par 
le stand du petit apothicaire. 
Le dimanche : 15h-18h 
GRATUIT

19  La Passerelle 
Espace culturel 
Parvis
Comme aux grandes heures de la 
Souveraineté de Dombes, venez 
frapper monnaie avec le Lion’s 
club, 
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

20  Rue des arts
Les artistes et artisans d’art 
trévoltiens ouvrent les portes de 
leur atelier. Vous pourrez ainsi 
découvrir les savoir- faire tels que 
la dorure, la sculpture ou encore 
l’art céramique etc. Rendez-vous : 
rue du Port, rue de l’Herberie et 
Grande rue. 
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h 
GRATUIT 

21  Parlement de 
Dombes
Le parlement de Dombes témoigne 
de l’histoire de la Souveraineté 
de Dombes, dont Trévoux fût la 
capitale. Sa salle d’audience, 
abritant aujourd’hui les séances 
du tribunal d’instance, présente un 
remarquable plafond peint par le 
peintre Pierre Paul Sevin. 
Le samedi : 15h-17h
Le dimanche : 10h30-12h30
14h30-17h30 
GRATUIT

Ambérieux-en-Dombes
25 Château

Visite de 45 minutes du donjon 
et des vestiges des tours et du 
mur d’enceinte de ce château du 
XIVème siècle. Présentation de la loi 
Gombette. Animations sur la vie 
quotidienne au Moyen Age.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Fareins 
 26Château de 

Fléchères
Fléchères est le plus grand château 
du XVIIème siècle de la région 
lyonnaise. L’ensemble des fresques 
peintes en 1632 constituent à 
elles seules un véritable trésor. 
Visite du parc et des cuisines non 
commentées.
10h-12h / 14h30-17h
Parc + cuisines : 2 € (au lieu de 4 €) 
Château : 9 €  
GRATUIT - de 18 ans  

Illiat 
 27 Église Saint-

Symphorien et 
mairie d’Illiat
Visites commentées de la mairie 
et son ancien presbytère, ainsi 
que  de l’église Saint-Symphorien-
d’Illiat, dont la principale richesse 
est l’arcature de son abside ornée 
de fresques murales datant 
du XIIème siècle classées aux 
monuments historiques.
Le dimanche : 14h et 17h
GRATUIT

 Montmerle-sur-Saône
 31  Concert

«Les Ames Slaves» 
Frédéric Prebolin, pianiste 
compositeur, brillant, sensible, 
et Alexandre Guerin à la voix 
hors norme, basse profonde 
aux couleurs charmeuses et 
douloureuses, vous emportent 
dans les tréfonds de l’âme russe.
Concert au sein de la chapelle des 
Minimes. 
Le samedi : 18h
GRATUIT

32 Chapelle des 
Minimes
Chapelle d’origine médiévale 
dominant la Saône et adossée à 
un rempart, vestige d’un château 
disparu. Endommagée à la 
Révolution et abandonnée, elle 
sera restaurée en 1825. Depuis 
1984, sa sauvegarde a permis la 
découverte de peintures murales 
du XVIIème siècle.
Le samedi : 14h
GRATUIT

Parcieux 
 33Maison éclusière

2 expositions à découvrir sur les 
bords de Saône. «Paysages du 
Val de Saône et de la Dombes 
sous le regard du photographe 
Phillippe Hervouet» et «Cap sur le 
Rhône, fabuleuses histoires de la 
navigation.»
Le samedi : 11h-18h
Le dimanche : 11h-18h
GRATUIT

28 Balade des Fours 
à Pain 
Visite commentée itinérante 
et dégustation gratuite de 
tartes bressanes cuites au four 
traditionnel. Départ à 14h place 
de la mairie (durée 4h dont 2h 
de marche, prévoir de bonnes 
chaussures). Réservation 
obligatoire au 04 74 24 04 87 
(Comité d’Animation d’Illiat).
Le samedi : 14h et 18h
GRATUIT

Montceaux 
29 Château de la Batie

Le Château de la Batie, ancienne 
forteresse du XIIIème  siècle, 
entretenait une garnison de 60 
hommes d’armes et possédait 19 
tours de défense. Visite en lien 
avec les actes de solidarité et de 
citoyenneté au sein du château 
(protection des populations).
Le samedi : 10h-12h / 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h
Adultes :4 €
GRATUIT - de 12 ans 

30  Concert
Les sœurs Graziano
Musique classique et musique de 
films sont au répertoire des sœurs 
Graziano lors de ce concert au 
sein de l’église de Montceaux. 
Le samedi : 20h
Adultes : 10€
GRATUIT - de 12 ans

37Chapelle
Saynètes de la vie citoyenne et 
visite commentée de la chapelle 
datant de 1610 - 1612. Organisé 
par l’Association Saint Didier 
Commune Rurale.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

St-Etienne-sur-Chalaronne
38La Ruche

Exposition photo de l’évolution 
du bâtiment : de la laiterie à la 
Ruche… Exposition d’artistes. 
Visite des salles avec acteurs et 
danseurs en activité.
Le samedi : 10h-12h / 15h-19h
Le dimanche : 10h30-12h30 / 
15h-18h 
GRATUIT

Thoissey
39Apothicairerie 

Visite commentée de l’hôtel Dieu et 
de sa remarquable apothicairerie 
vus sous l’angle des fondateurs, 
des bienfaiteurs, des sœurs 
hospitalières au service de la 
population locale.
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
Adultes : 1€ 
GRATUIT - de 12 ans

40Église Sainte- 
Marie-Madeleine et 
toiles de Sarrabat
Consacrée en 1872, l’église 
paroissiale a remplacé l’ancienne 
église Sainte-Marie-Magdeleine 
dont elle a conservé l’exceptionnel 
ensemble de peintures de Sarrabat, 
artiste né il y a 350 ans. Visite com-
mentée et exposition de bannières 
(1666 - 1748) dédiées au peintre.
Le dimanche : 15h-18h
Visites commentées 15h et 16h30
Adultes : 1€ 
GRATUIT -  de 12 ans

Trévoux
41 La Passerelle 

Espace culturel 
Carré Patrimoines
Découvrez le Pays d’art et d’histoire 
Trévoux Saône Vallée à travers une 
maquette animée du territoire, un 
mur des paysages, des modules 
multimédia, des maquettes 
architecturales ainsi que la 
fameuse apothicairerie de
Trévoux complètement restaurée.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h  
GRATUIT

42 Château Construit au XIVème siècle par 
les sires de Thoire et Villars, 
ce château est remarquable 
par sa tour octogonale qui sur-
plombe un vaste panorama. Venez 
découvrir les fonctions d’un château 
fort et les soldats de la garnison 
qui  croiseront le fer !  Avec les 
Associations Armageddon et Rives 
du temps.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Patrimoine architectural
Peyzieux-sur-Saône
34Église 

Découverte du patrimoine 
religieux de ce village à travers 
la visite de son église, datant 
de 1860, et placée au cœur du 
village. Un concert de musique 
baroque suivi d’un mâchon 
viendra ponctuer ce week-end.
• Visites : le samedi : 15h-18h30
le dimanche : 10h-12h / 15h-18h30 
GRATUIT
• Concert : le samedi à 19h30 
Adultes : 15€
jusqu’à 16 ans : 12€
GRATUIT - de 12 ans 

Saint-Didier-de-Formans 
35Église

A la fin du XIXème siècle l’église 
est construite dans un nouveau 
hameau qui va constituer, après 
la création de la mairie, le bourg 
actuel. Le vitrailliste Arnaud DANIEL 
y fera des démonstrations, entouré 
d’autres vieux métiers.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

36Visite théatralisée
Saynètes de la vie citoyenne par la 
troupe Passage à l’acte de Saint-
Didier-de-Formans : mairie, église, 
chapelle.
Le dimanche : 14h-18h  
GRATUIT

Légendes
  Visite commentée

  Animation

   Monument historique

   Pays d’Art et d’Histoire
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