
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Journées Européennes du Patrimoine 

 « Patrimoine et Citoyenneté » 

 Samedi 17 et dimanche 18 Septembre 2016 en Dombes 

 
L’Office de Tourisme Dombes Tourisme en partenariat  avec Dombes & Saône, vous propose 

un programme  pour les Journées Européennes du Patrimoine sur plus de 70 communes. Des 

visites guidées, des expositions, des démonstrations…Autant d’animations qui célèbrent 

cette 33ème
 édition en Dombes et Saône.  

Cette année est placée sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité  

d’appréhender les lieux où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce 

quotidiennement.   

Etre citoyen est affaire de conviction et d’engagement dans tous les domaines : 

environnement, savoir-vivre, civisme…. En Dombes plusieurs lieux vous ouvrent leurs portes 

: Mairie, caserne de pompiers, déchèterie … pour vous apporter une réponse pratique à 

qu’est-ce qu’être citoyen ? L’occasion de découvrir parfois de façons inhabituelles le 

patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.  

SAINT-PAUL-DE-VARAX : 
       Musée Louis Jourdan 

Peintre paysagiste du XIXème siècle qui a peint de nombreux paysages du village. 

Présentation du monument aux morts dessiné par le peintre. 

Sur place projection d’un film de 1934 retraçant la vie du village le temps d’une année. 

Exposition sur le matériel piscicole de la Dombes. 

Musée ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h.  

Balade commentée de 12 km à 14h30 samedi et dimanche.  

Eglise 

Poursuivez votre visite de Saint Paul de Varax par la visite de l’église où vous pourrez admirer 

ses célèbres sculptures sur la façade principale et sur le tympan de la porte latérale. 

Visite commentée de 14h à 19h 

 

BIRIEUX : 
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. 

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

BOULIGNEUX   
 L’église  

 Visite commentée de l’église Saint Marcel. Cette église du XIIème siècle fait l’objet 

depuis 2 ans d’une restauration des façades lui redonnant son lustre d’origine. 

De 14h à 18h samedi et dimanche 

Le château  

Visite commentée du château de Bouligneux datant du XIVème siècle.  Découvrez les 

différentes étapes de construction et l’histoire de château emblématique du Centre 

Dombes  

De 14h à 18h samedi et dimanche.3€/personne et gratuit pour les moins de 15 ans 

 



SAINT-MARCEL-EN-DOMBES :  

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 de 14h à 18h 

Eglise 

Découvrez cette église construite au XIIème siècle au travers de l’inventaire de ses biens datant 

de 1905. 

Le dimanche de 14h à 18h 

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 dégustation 

Le dimanche de 14h à 18h 

 

VILLARS LES DOMBES  
Déchèterie intercommunal et exposition à la médiathèque 

Découvrez les coulisses d’une déchèterie, son utilité, sa participation à la protection de 

l’environnement. Compléter cette visite par une exposition sur la nouvelle notion de 

développement durable à la médiathèque. 

Médiathèque : Samedi de 9h à 12h 

Déchèterie : Samedi et Dimanche à 14h et à 16h visites commentées   
 

Visite citoyenne du village 

Découvrez le village au travers du nom des rues. Qui était le DR Naussac, Jean Saint Cyr, 

Françoise Robin… ? Découvrez-les lors de cette visite insolite.  

Samedi et Dimanche à 14h et 16h.  

Mairie 

Découvrez les coulisses de la mairie et apprenez en plus sur le rôle des élus et des agents 

au service de la population. 

Samedi de 10h à 12h   

 

LA CHAPELLE DU CHATELARD  
Jardin du château des Creusettes 

Château du XIXIème siècle, entouré de jardins à la française et d’une espace japonais. Sur place 

lecture de poèmes sur la Dombes et ses environs  

Dimanche de 14h à 18h.  

Chapelle de Beaumont 

Chapelle gothique du XVème siècle s’origine romane. Peintures murales du XVème siècle de style 

bourguignon-flamand. Exposition retraçant sa restauration.  

Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

 
 

PROGAMME COMPLET :  

http://fr.calameo.com/read/000603796a2e9a6526d90 
 

 

Durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, de 

nombreux autres sites sont ouverts à la visite ! 

 Retrouvez tous les sites à découvrir en  Dombes & Saône  dans le 

programme disponible dans les Offices de Tourisme  

 ou sur www.villars-les-dombes.com 

                                  Contacts presse : 
                       Dombes Tourisme  Stéphanie THOMASSON 

                                  s.thomassonotvillars@orange.fr –04 74 98 06 29 

http://fr.calameo.com/read/000603796a2e9a6526d90
http://www.villars-les-dombes.com/

