
2   Ambérieux- 
en-Dombes
Château
157 Rue Gombette

VISITES ET ANIMATIONS
Visites commentées du site 
médiéval : vestiges des tours et du 
mur d’enceinte  de ce château en 
carrons du XIVè siècle. Vous pourrez 
profiter  de la vue panoramique 
sur la Dombes et sur les monts du 
Beaujolais et du Lyonnais ainsi que 
des animations autour de scènes de 
vie médiévale. Durée : 30 minutes.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT 

CONCERT
Pause musicale avec le duo « En 
cordes et lames », deux musiciens 
talentueux qui présenteront un 
répertoire baroque avec leur 
instrument respectif : une harpe à 
pédale et un vibraphone.
Durée : 30 minutes.
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
GRATUIT 

6   Fareins
Château de 
Fléchères
Allée de Fléchères
Fléchères est le plus grand château 
du XVIIe 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.
Le samedi : 10h-12h / 14h30-17h
Le dimanche : 10h-12h / 14h30-17h
GRATUIT - de 18 ans 
Tarif parc + cuisines : 2 € (au lieu 
de 4 €) ; Tarif château : 9 €

8   Illiat
Fours à pain
Visite commentée itinérante de 
5 fours à pains et dégustation de 
tartes Bressannes cuites au four 
traditionnel. Départ parking de la 
Mairie.
Le samedi : 14h
GRATUIT 

9   Messimy-sur-
Saône
Moulin Neuf
148 Chemin de la Rivière
Explication du fonctionnement 
de l’ancien moulin, aujourd’hui 
transformé en habitation.
Le dimanche : 14h30-18h30
GRATUIT 

10  Montceaux
Château de la Batie
134, chemin de la Batie
Le propriétaire ouvre ses portes et 
fait découvrir l’architecture typique 
de la fin du XIIIe siècle en carrons 
savoyards. C’est également en ce 
lieu que, de 1945 à 1965, le COSOR 
accueilli des enfants de résistants 
et de déportés de la seconde 
guerre mondiale.
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Tarif : 4€

Moulin Crozet
696 chemin du Moulin crozet
Découverte de l’histoire et du 
fonctionnement du moulin 
Crozet lors d’une projection 
documentaire ou au cours d’une 
visite commentée de 1h qui vous 
permettra de voir le moulin en 
fonctionnement !
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT

18   Saint-Didier- 
de-Formans
Chapelle du vieux 
bourg
Chemin du bourg
Présentation de l’ancienne 
Chapelle seigneuriale du XVIIe 
siècle appuyée sur des murs de 
l’église du XIe siècle. L’association 
ASDCR et la troupe de théâtre  
« passage à l’acte » proposeront 
des démonstrations de métiers 
anciens, avec la vitrailliste Flavie 
BEREZIAT et la sculptrice sur 
pierre Emilie SARTELET ainsi que 
des saynètes théâtrales jouées par 
des enfants.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT 

19   Thoissey
Apothicairerie
Rue de l'hôpital
Bien que très petite, l’apothicairerie 
construite entre 1731 et 1735, est 
remarquable : plafond en trompe-
l’oeil, boiseries murales, pots en 
faïence…
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

Église Sainte-  
Marie-Madeleine
Rue de l’église
Édifiée à partir de 1867, l’église 
de Thoissey présente un intérêt 
artistique exceptionnel : un cycle 
de peinture du peintre Sarrabat, 
consacrées à Marie-Madeleine.
Le dimanche : 15h et 16h30
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

Les lavoirs  
de Thoissey et  
Saint-Didier-sur-
Chalaronne
Place Marthe Etcheverria
Découverte de plusieurs lavoirs,  
de leur histoire et de leur 
construction ainsi que des 
techniques des lavandières.
Le dimanche : 14h30
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

20  Trévoux
Hôtel Pierre et 
Anne de Bourbon - 
Musée
Place de la passerelle
Le nouveau musée de la ville  
« Trévoux et ses Trésors » présente 
monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire 
et Mémoires de Trévoux et filière 
en diamant. Les associations 
patrimoniales ASTRID et PRIVALS 
vous accueilleront pour des 
commentaires dans les différentes 
parties du musée le samedi et 
dimanche après-midis.
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT 

La Passerelle - 
Espace culturel
Place de la passerelle

CARRÉ PATRIMOINES
Découvrez le Pays d’art et d’histoire 
Trévoux Saône Vallée ainsi que la 
fameuse apothicairerie de l’hôpital 
de Trévoux, ses boiseries en chêne 
restaurées et sa collection de 119 
pots en faïence. 
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h
GRATUIT 

MÉDIATHÈQUE
Découverte de la collection 
patrimoniale : notices sur la Saône 
Vallée d’autrefois, périodiques 
anciens et trésors méconnus. 
Pour compléter, l’exposition 
de l’association ASTRID sur 
le Dictionnaire et le journal de 
Trévoux qui  firent connaître la ville 
dans toute l’Europe du XVIIIe siècle ; 
installée dès le samedi.
Le dimanche : 13h-17h
GRATUIT 

Parlement  
de Dombes
Place de la terrasse
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 : 14h, 15h, 16h et 17h
Le dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h
GRATUIT 

3   Ars-sur-Formans
Circuit découverte
625 Rue Jean Marie Vianney
Parcours commenté pour que 
les plus jeunes découvrent les 
maisons et l’histoire du village.  
Possibilité de visiter librement 
en suivant le parcours historique 
avec des plaques à « flasher » ou 
en demandant le livret découverte 
à l’Office de tourisme, point de 
départ du parcours.
Sur réservation 04 74 08 10 76 ou 
contact@ars-trevoux.com
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h 
GRATUIT

4   Chaleins
Pigeonnier du 
patrimoine
Lotissement « la clé des champs », 
chemin des vallières
Découverte du pigeonnier et 
histoire de sa construction, 
présentation métiers et animations 
par de jeunes professionnels.  
Visite commentée de 1h15.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Participation libre à partir de 1€

5   Civrieux
École Victor Hugo
Route du Bois Ravat
Lectures devant le public de 
poèmes et de textes. Venez 
écouter, lire et déclamer des textes 
de Victor Hugo et autres auteurs.
Le samedi : 9h30-11h
GRATUIT

11     Montmerle-  
sur-Saône
Chapelle et  
Tour des Minimes
Rue des Minimes 
ou Chemin de la Chapelle

VISITE LIBRE ET EXPOSITION 
PHOTO 
Sensibilisation de la jeunesse à 
la l’histoire et la sauvegarde de la 
chapelle.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-19h 
GRATUIT

VISITE COMMENTÉE 
Spéciale 12-18 ans.
Le samedi : 14h30 et 16h
Le dimanche : 14h30 et 16h 
GRATUIT

CONCERT INSTRUMENTAL 
En partenariat avec l’école  
de musique des 3 rivières.
Le samedi : 18h 
GRATUIT

Vignes des Minimes
Parc des Minimes
Visite commentée sur la 
disparition et la réimplantation 
de la vigne à Montmerle… Ou 
comment passer de 12 hectares 
cultivés à 634 pieds replantés en 
moins d’un siècle !
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

12   Parcieux
Maison éclusière -  
Escape Game
Chemin de halage
Les enquêteurs devront user 
d’imagination et de logique pour 
trouver des indices et sortir de 
la pièce dans laquelle ils seront 
enfermés. Jeu par équipe de 4 à 6 
pour les familles. Enfants à partir 
de 9 ans aidés d’adultes.
Sur inscription 04 74 00 36 32  
ou contact@ars-trevoux.com
Le samedi : 14h, 15h, 16h et 17h
GRATUIT

15   Reyrieux
Rallye-découverte
Route du stade
Énigmes et rebus seront posés à 
chaque étape afin de connaître le 
patrimoine et l’histoire de Reyrieux 
à travers ce rallye pédestre. 
Conçu par les jeunes de la MJC  
« Le Trait d’Union » pour les familles.
Rendez-vous à la MJC. 
Sur inscription  04 74 00 13 39  
ou accueil@mjc-letraitdunion.fr
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

  17  Saint-Etienne-
sur-Chalaronne

La Ruche
23 rue de la Dombes
L’ancienne laiterie accueille 
aujourd’hui un centre artistique. 
De nombreuses animations 
vous attendent ce week-end ! 
Visite commentée sur l’histoire 
du bâtiment, démonstrations 
artistiques par les compagnies en 
résidence et animation musicale.
Le samedi : 15h-19h
Le dimanche : 10h30-12h30 / 
15h-19h 
GRATUIT

        18  Saint-Didier 
de-Formans

Salle des fêtes
Route de Trévoux

EXPOSITION ET SAYNÈTES
Mémoire et témoignage du drame 
de Roussille : Exposition de 
l’association ASDCR complétée 
par une sensibilisation au devoir 
de mémoire avec la troupe  
« passage à l’acte » qui proposera 
des lectures faites par des 
enfants.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

FILM
Projection d’un film sur le drame 
de Rousille, massacre du 16 juin 
1944 de 30 prisonniers de la 
prison Montluc, dont le Monument 
commémoratif se situe Route de 
Saint-Bernard/ D936. 
Durée : 30 minutes. 
Le dimanche : 15h, 16h et 17h 
GRATUIT

19  Thoissey
Les Platanes
Rue de l'hôpital
Découverte active et itinérante 
des platanes caractéristiques 
de Thoissey : alignés, isolés, 
remarquables, utilitaires ou 
ornementaux. Départ : entrée du 
parc municipal de Thoissey.
Spécial Jeune le samedi : gratuit 
pour l’adulte accompagnateur.
Le samedi : 14h30 - spécial jeune
Le dimanche : 14h30
Adulte : 1€ 
GRATUIT - de 18 ans

20  Trévoux
Château fort
Allée du château fort

VISITES GUIDÉES
Construit au XIVe siècle par les sires 
de Thoire et Villars, ce château 
est remarquable par sa tour 
octogonale qui surplombe un vaste 
panorama. Venez découvrir les 
fonctions d’un château fort avec des 
guides conférenciers passionnés. 
Durée : 30 minutes. 25 personnes 
maximum par visite, groupes 
constitués à l’entrée.
Le samedi : 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 et 17h30 
GRATUIT

ANIMATIONS MÉDIÉVALES 
Petits et grands pourront profiter 
des nombreuses animations 
médiévales autour du château 
proposées par l’association Les 
Rives du temps. Le dimanche 
après-midi, un livret-jeu sera remis 
aux enfants pour découvrir le 
château en visite libre et les soldats 
de l’association Armageddon 
présenteront leurs armes et 
armures dans la cour du château.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

La Passerelle - 
Espace culturel 
Place de la passerelle

MÉDIATHÈQUE -
CONTES ET ATELIER
Lectures pour la jeunesse suivies 
d’un atelier de fabrication d’un 
marque-page. L’équipe jeunesse 
de la médiathèque accueille les 
enfants de 6 à 10 ans pour ces 
animations autour des livres.
Le samedi : 10h30-12h
GRATUIT

MÉDIATHÈQUE -  
COURTS MÉTRAGES
Projection de courts métrages 
inspirés d’albums jeunesse. 
Profitez aussi du bar à tablettes 
pour  découvrir les applications 
dédiées à la littérature jeunesse 
sur les tablettes numériques.
Le samedi : 10h-12h / 13h-17h
Le dimanche : 13h-17h 
GRATUIT

DÉMONSTRATION
Manipulation de l’argue et du 
banc à tirer, machines utilisées 
au XVIIIe siècle par les tireurs d’or 
de Trévoux. Les enfants recevront 
leur diplôme du petit tireur d’or. 
Organisé par l’association Privals.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

PAVILLON DES ARTS - 
EXPOSITION
« L’école d’autrefois » présente de 
façon pédagogique panneaux et 
objets d’autrefois, pour tout savoir 
sur l’histoire de l’école de 1500  
à 1965. 
Le samedi : 10h-12h / 13h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 13h-18h 
GRATUIT

ATELIER
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

Hôtel Pierre et 
Anne de Bourbon - 
Parvis
Place de la passerelle
Comme aux grandes heures de la 
souveraineté de Dombes, venez 
frapper monnaie avec le Lion’s 
club sur le parvis de l’hôtel Pierre 
et Anne de Bourbon.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h12h / 14h-18h 
GRATUIT

21   Villeneuve
Chapelle de 
Chanteins 
Hameau chanteins

VISITE
Visite commentée de cette 
chapelle romane  située au cœur 
de la Dombes, peu remaniée 
au cours des siècles et témoin 
d’un patrimoine architectural 
remarquable. Pour les 6-12 ans,  
un concours de dessin est 
organisé : remise de prix le 
dimanche à 17h30.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h 
GRATUIT

CONCERT
Le  Quatuor Vocal Quatr’Ain 
résonnera avec des chants  
A CAPELLA à écouter à  
l’intérieur de la chapelle.
Le dimanche : 11h, 14h et 16h 
GRATUIT 

Jeunesse et patrimoine

Visite libre
1  Francheleins

  (Amareins-Cesseins)
Chapelle 
d’Amareins
Chemin des Primevères
Inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1969, cette 
chapelle de pierre du XIe siècle 
appartenait au début du XIIe siècle 
à l’abbaye de la Chaise-Dieu.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

3  Ars-sur-Formans
Musée de cires
625 Rue Jean Marie Vianney
La vie du Saint Curé d’Ars.
Le samedi : 9h30-12h30 / 
13h30-18h
Le dimanche : 9h30-12h30 / 
13h30-18h
GRATUIT

7  Garnerans
Église 
Saint-Jean- Baptiste
Visite libre de l’église construite 
en 1690 et dont le clocher a été 
reconstruit en 1821, avec une 
élégante couverture de tuiles 
écaille. La nef plafonnée est 
assortie d’une tribune à trois loges, 
restaurée en 2002, sous des arcs 
en plein cintre.
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

8  Illiat
Église Saint-Symphorien
Le bourg
Église du XIIe siècle avec clocher de 
style romano-byzantin. Son abside 
romane abrite plusieurs fresques 
murales remarquables, datant du 
XIIe siècle.
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

10  Montceaux
Ruines du moulin à huile
Lieu-dit La Poipe
Visite libre des ruines.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

12  Parcieux
Église
Rue de l’église
Église romane dont la construction 
date pour partie du XIIIe siècle. Vous 
pourrez y découvrir le retable en bois 
du XVe siècle ainsi qu’un exposition 
de peinture sur le Vieux Parcieux.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Maison éclusière - 
Exposition
Chemin de halage
10 cartes de la Saône réalisées vers 
1880 par le Service de la navigation 
pour comprendre la géographie  
et les aménagements de la rivière. 
Exposées dans l’ancienne maison 
éclusière, réhabilitée en un lieu convivial 
d’exposition, de détente et de loisirs.
Le vendredi : 11h-18h
Le dimanche : 11h-18h
GRATUIT

13  Peyzieux-sur-Saône
Église Saint-Martin
Place de l’église
Visite libre de l’église.
Le samedi : 15h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 15h-18h
GRATUIT

14  Rancé
Lavoir et église
Lavoir : limandas lieu dit les Balmes 
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

16  Saint-Didier-
sur-Chalaronne

3 lavoirs
Valenciennes, Les Illards, Romaneins
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

Jardins aquatiques
257 Moulin des vernes
Lieu de détente aux inspirations 
asiatiques où une multitude de bassins 
vous permettra 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 si chatoyants !
Le samedi : 9h-12h / 13h-19h
Le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

Église Saint-Didier
Place de l’église
Le 23 mai 608, est assassiné 
Saint-Didier, archevêque de Vienne. 
Sur son tombeau, les désidériens 
construirent une chapelle, qui 
devint ensuite l’église paroissiale.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT
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2   Ambérieux- 
en-Dombes
Château
157 Rue Gombette

VISITES ET ANIMATIONS
Visites commentées du site 
médiéval : vestiges des tours et du 
mur d’enceinte  de ce château en 
carrons du XIVè siècle. Vous pourrez 
profiter  de la vue panoramique 
sur la Dombes et sur les monts du 
Beaujolais et du Lyonnais ainsi que 
des animations autour de scènes de 
vie médiévale. Durée : 30 minutes.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT 

CONCERT
Pause musicale avec le duo « En 
cordes et lames », deux musiciens 
talentueux qui présenteront un 
répertoire baroque avec leur 
instrument respectif : une harpe à 
pédale et un vibraphone.
Durée : 30 minutes.
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
GRATUIT 

6   Fareins
Château de 
Fléchères
Allée de Fléchères
Fléchères est le plus grand château 
du XVIIe 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.
Le samedi : 10h-12h / 14h30-17h
Le dimanche : 10h-12h / 14h30-17h
GRATUIT - de 18 ans 
Tarif parc + cuisines : 2 € (au lieu 
de 4 €) ; Tarif château : 9 €

8   Illiat
Fours à pain
Visite commentée itinérante de 
5 fours à pains et dégustation de 
tartes Bressannes cuites au four 
traditionnel. Départ parking de la 
Mairie.
Le samedi : 14h
GRATUIT 

9   Messimy-sur-
Saône
Moulin Neuf
148 Chemin de la Rivière
Explication du fonctionnement 
de l’ancien moulin, aujourd’hui 
transformé en habitation.
Le dimanche : 14h30-18h30
GRATUIT 

10  Montceaux
Château de la Batie
134, chemin de la Batie
Le propriétaire ouvre ses portes et 
fait découvrir l’architecture typique 
de la fin du XIIIe siècle en carrons 
savoyards. C’est également en ce 
lieu que, de 1945 à 1965, le COSOR 
accueilli des enfants de résistants 
et de déportés de la seconde 
guerre mondiale.
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Tarif : 4€

Moulin Crozet
696 chemin du Moulin crozet
Découverte de l’histoire et du 
fonctionnement du moulin 
Crozet lors d’une projection 
documentaire ou au cours d’une 
visite commentée de 1h qui vous 
permettra de voir le moulin en 
fonctionnement !
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT

18   Saint-Didier- 
de-Formans
Chapelle du vieux 
bourg
Chemin du bourg
Présentation de l’ancienne 
Chapelle seigneuriale du XVIIe 
siècle appuyée sur des murs de 
l’église du XIe siècle. L’association 
ASDCR et la troupe de théâtre  
« passage à l’acte » proposeront 
des démonstrations de métiers 
anciens, avec la vitrailliste Flavie 
BEREZIAT et la sculptrice sur 
pierre Emilie SARTELET ainsi que 
des saynètes théâtrales jouées par 
des enfants.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT 

19   Thoissey
Apothicairerie
Rue de l'hôpital
Bien que très petite, l’apothicairerie 
construite entre 1731 et 1735, est 
remarquable : plafond en trompe-
l’oeil, boiseries murales, pots en 
faïence…
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

Église Sainte-  
Marie-Madeleine
Rue de l’église
Édifiée à partir de 1867, l’église 
de Thoissey présente un intérêt 
artistique exceptionnel : un cycle 
de peinture du peintre Sarrabat, 
consacrées à Marie-Madeleine.
Le dimanche : 15h et 16h30
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

Les lavoirs  
de Thoissey et  
Saint-Didier-sur-
Chalaronne
Place Marthe Etcheverria
Découverte de plusieurs lavoirs,  
de leur histoire et de leur 
construction ainsi que des 
techniques des lavandières.
Le dimanche : 14h30
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

20  Trévoux
Hôtel Pierre et 
Anne de Bourbon - 
Musée
Place de la passerelle
Le nouveau musée de la ville  
« Trévoux et ses Trésors » présente 
monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire 
et Mémoires de Trévoux et filière 
en diamant. Les associations 
patrimoniales ASTRID et PRIVALS 
vous accueilleront pour des 
commentaires dans les différentes 
parties du musée le samedi et 
dimanche après-midis.
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT 

La Passerelle - 
Espace culturel
Place de la passerelle

CARRÉ PATRIMOINES
Découvrez le Pays d’art et d’histoire 
Trévoux Saône Vallée ainsi que la 
fameuse apothicairerie de l’hôpital 
de Trévoux, ses boiseries en chêne 
restaurées et sa collection de 119 
pots en faïence. 
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h
GRATUIT 

MÉDIATHÈQUE
Découverte de la collection 
patrimoniale : notices sur la Saône 
Vallée d’autrefois, périodiques 
anciens et trésors méconnus. 
Pour compléter, l’exposition 
de l’association ASTRID sur 
le Dictionnaire et le journal de 
Trévoux qui  firent connaître la ville 
dans toute l’Europe du XVIIIe siècle ; 
installée dès le samedi.
Le dimanche : 13h-17h
GRATUIT 

Parlement  
de Dombes
Place de la terrasse
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 : 14h, 15h, 16h et 17h
Le dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h
GRATUIT 

3   Ars-sur-Formans
Circuit découverte
625 Rue Jean Marie Vianney
Parcours commenté pour que 
les plus jeunes découvrent les 
maisons et l’histoire du village.  
Possibilité de visiter librement 
en suivant le parcours historique 
avec des plaques à « flasher » ou 
en demandant le livret découverte 
à l’Office de tourisme, point de 
départ du parcours.
Sur réservation 04 74 08 10 76 ou 
contact@ars-trevoux.com
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h 
GRATUIT

4   Chaleins
Pigeonnier du 
patrimoine
Lotissement « la clé des champs », 
chemin des vallières
Découverte du pigeonnier et 
histoire de sa construction, 
présentation métiers et animations 
par de jeunes professionnels.  
Visite commentée de 1h15.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Participation libre à partir de 1€

5   Civrieux
École Victor Hugo
Route du Bois Ravat
Lectures devant le public de 
poèmes et de textes. Venez 
écouter, lire et déclamer des textes 
de Victor Hugo et autres auteurs.
Le samedi : 9h30-11h
GRATUIT

11     Montmerle-  
sur-Saône
Chapelle et  
Tour des Minimes
Rue des Minimes 
ou Chemin de la Chapelle

VISITE LIBRE ET EXPOSITION 
PHOTO 
Sensibilisation de la jeunesse à 
la l’histoire et la sauvegarde de la 
chapelle.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-19h 
GRATUIT

VISITE COMMENTÉE 
Spéciale 12-18 ans.
Le samedi : 14h30 et 16h
Le dimanche : 14h30 et 16h 
GRATUIT

CONCERT INSTRUMENTAL 
En partenariat avec l’école  
de musique des 3 rivières.
Le samedi : 18h 
GRATUIT

Vignes des Minimes
Parc des Minimes
Visite commentée sur la 
disparition et la réimplantation 
de la vigne à Montmerle… Ou 
comment passer de 12 hectares 
cultivés à 634 pieds replantés en 
moins d’un siècle !
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

12   Parcieux
Maison éclusière -  
Escape Game
Chemin de halage
Les enquêteurs devront user 
d’imagination et de logique pour 
trouver des indices et sortir de 
la pièce dans laquelle ils seront 
enfermés. Jeu par équipe de 4 à 6 
pour les familles. Enfants à partir 
de 9 ans aidés d’adultes.
Sur inscription 04 74 00 36 32  
ou contact@ars-trevoux.com
Le samedi : 14h, 15h, 16h et 17h
GRATUIT

15   Reyrieux
Rallye-découverte
Route du stade
Énigmes et rebus seront posés à 
chaque étape afin de connaître le 
patrimoine et l’histoire de Reyrieux 
à travers ce rallye pédestre. 
Conçu par les jeunes de la MJC  
« Le Trait d’Union » pour les familles.
Rendez-vous à la MJC. 
Sur inscription  04 74 00 13 39  
ou accueil@mjc-letraitdunion.fr
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

  17  Saint-Etienne-
sur-Chalaronne

La Ruche
23 rue de la Dombes
L’ancienne laiterie accueille 
aujourd’hui un centre artistique. 
De nombreuses animations 
vous attendent ce week-end ! 
Visite commentée sur l’histoire 
du bâtiment, démonstrations 
artistiques par les compagnies en 
résidence et animation musicale.
Le samedi : 15h-19h
Le dimanche : 10h30-12h30 / 
15h-19h 
GRATUIT

        18  Saint-Didier 
de-Formans

Salle des fêtes
Route de Trévoux

EXPOSITION ET SAYNÈTES
Mémoire et témoignage du drame 
de Roussille : Exposition de 
l’association ASDCR complétée 
par une sensibilisation au devoir 
de mémoire avec la troupe  
« passage à l’acte » qui proposera 
des lectures faites par des 
enfants.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

FILM
Projection d’un film sur le drame 
de Rousille, massacre du 16 juin 
1944 de 30 prisonniers de la 
prison Montluc, dont le Monument 
commémoratif se situe Route de 
Saint-Bernard/ D936. 
Durée : 30 minutes. 
Le dimanche : 15h, 16h et 17h 
GRATUIT

19  Thoissey
Les Platanes
Rue de l'hôpital
Découverte active et itinérante 
des platanes caractéristiques 
de Thoissey : alignés, isolés, 
remarquables, utilitaires ou 
ornementaux. Départ : entrée du 
parc municipal de Thoissey.
Spécial Jeune le samedi : gratuit 
pour l’adulte accompagnateur.
Le samedi : 14h30 - spécial jeune
Le dimanche : 14h30
Adulte : 1€ 
GRATUIT - de 18 ans

20  Trévoux
Château fort
Allée du château fort

VISITES GUIDÉES
Construit au XIVe siècle par les sires 
de Thoire et Villars, ce château 
est remarquable par sa tour 
octogonale qui surplombe un vaste 
panorama. Venez découvrir les 
fonctions d’un château fort avec des 
guides conférenciers passionnés. 
Durée : 30 minutes. 25 personnes 
maximum par visite, groupes 
constitués à l’entrée.
Le samedi : 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 et 17h30 
GRATUIT

ANIMATIONS MÉDIÉVALES 
Petits et grands pourront profiter 
des nombreuses animations 
médiévales autour du château 
proposées par l’association Les 
Rives du temps. Le dimanche 
après-midi, un livret-jeu sera remis 
aux enfants pour découvrir le 
château en visite libre et les soldats 
de l’association Armageddon 
présenteront leurs armes et 
armures dans la cour du château.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

La Passerelle - 
Espace culturel 
Place de la passerelle

MÉDIATHÈQUE -
CONTES ET ATELIER
Lectures pour la jeunesse suivies 
d’un atelier de fabrication d’un 
marque-page. L’équipe jeunesse 
de la médiathèque accueille les 
enfants de 6 à 10 ans pour ces 
animations autour des livres.
Le samedi : 10h30-12h
GRATUIT

MÉDIATHÈQUE -  
COURTS MÉTRAGES
Projection de courts métrages 
inspirés d’albums jeunesse. 
Profitez aussi du bar à tablettes 
pour  découvrir les applications 
dédiées à la littérature jeunesse 
sur les tablettes numériques.
Le samedi : 10h-12h / 13h-17h
Le dimanche : 13h-17h 
GRATUIT

DÉMONSTRATION
Manipulation de l’argue et du 
banc à tirer, machines utilisées 
au XVIIIe siècle par les tireurs d’or 
de Trévoux. Les enfants recevront 
leur diplôme du petit tireur d’or. 
Organisé par l’association Privals.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

PAVILLON DES ARTS - 
EXPOSITION
« L’école d’autrefois » présente de 
façon pédagogique panneaux et 
objets d’autrefois, pour tout savoir 
sur l’histoire de l’école de 1500  
à 1965. 
Le samedi : 10h-12h / 13h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 13h-18h 
GRATUIT

ATELIER
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

Hôtel Pierre et 
Anne de Bourbon - 
Parvis
Place de la passerelle
Comme aux grandes heures de la 
souveraineté de Dombes, venez 
frapper monnaie avec le Lion’s 
club sur le parvis de l’hôtel Pierre 
et Anne de Bourbon.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h12h / 14h-18h 
GRATUIT

21   Villeneuve
Chapelle de 
Chanteins 
Hameau chanteins

VISITE
Visite commentée de cette 
chapelle romane  située au cœur 
de la Dombes, peu remaniée 
au cours des siècles et témoin 
d’un patrimoine architectural 
remarquable. Pour les 6-12 ans,  
un concours de dessin est 
organisé : remise de prix le 
dimanche à 17h30.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h 
GRATUIT

CONCERT
Le  Quatuor Vocal Quatr’Ain 
résonnera avec des chants  
A CAPELLA à écouter à  
l’intérieur de la chapelle.
Le dimanche : 11h, 14h et 16h 
GRATUIT 

Jeunesse et patrimoine

Visite libre
1  Francheleins

  (Amareins-Cesseins)
Chapelle 
d’Amareins
Chemin des Primevères
Inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1969, cette 
chapelle de pierre du XIe siècle 
appartenait au début du XIIe siècle 
à l’abbaye de la Chaise-Dieu.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

3  Ars-sur-Formans
Musée de cires
625 Rue Jean Marie Vianney
La vie du Saint Curé d’Ars.
Le samedi : 9h30-12h30 / 
13h30-18h
Le dimanche : 9h30-12h30 / 
13h30-18h
GRATUIT

7  Garnerans
Église 
Saint-Jean- Baptiste
Visite libre de l’église construite 
en 1690 et dont le clocher a été 
reconstruit en 1821, avec une 
élégante couverture de tuiles 
écaille. La nef plafonnée est 
assortie d’une tribune à trois loges, 
restaurée en 2002, sous des arcs 
en plein cintre.
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

8  Illiat
Église Saint-Symphorien
Le bourg
Église du XIIe siècle avec clocher de 
style romano-byzantin. Son abside 
romane abrite plusieurs fresques 
murales remarquables, datant du 
XIIe siècle.
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

10  Montceaux
Ruines du moulin à huile
Lieu-dit La Poipe
Visite libre des ruines.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

12  Parcieux
Église
Rue de l’église
Église romane dont la construction 
date pour partie du XIIIe siècle. Vous 
pourrez y découvrir le retable en bois 
du XVe siècle ainsi qu’un exposition 
de peinture sur le Vieux Parcieux.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Maison éclusière - 
Exposition
Chemin de halage
10 cartes de la Saône réalisées vers 
1880 par le Service de la navigation 
pour comprendre la géographie  
et les aménagements de la rivière. 
Exposées dans l’ancienne maison 
éclusière, réhabilitée en un lieu convivial 
d’exposition, de détente et de loisirs.
Le vendredi : 11h-18h
Le dimanche : 11h-18h
GRATUIT

13  Peyzieux-sur-Saône
Église Saint-Martin
Place de l’église
Visite libre de l’église.
Le samedi : 15h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 15h-18h
GRATUIT

14  Rancé
Lavoir et église
Lavoir : limandas lieu dit les Balmes 
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

16  Saint-Didier-
sur-Chalaronne

3 lavoirs
Valenciennes, Les Illards, Romaneins
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

Jardins aquatiques
257 Moulin des vernes
Lieu de détente aux inspirations 
asiatiques où une multitude de bassins 
vous permettra 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 si chatoyants !
Le samedi : 9h-12h / 13h-19h
Le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

Église Saint-Didier
Place de l’église
Le 23 mai 608, est assassiné 
Saint-Didier, archevêque de Vienne. 
Sur son tombeau, les désidériens 
construirent une chapelle, qui 
devint ensuite l’église paroissiale.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT
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à Montmerle- 
sur-Saône

Place de la mairie
04 74 67 20 68

à Thoissey
37, grande rue
04 74 04 90 17

à Ars-sur- 
Formans 625 rue Jean-Marie  

Vianney
04 74 08 10 76

à Trévoux  Hôtel Pierre  
et Anne de Bourbon,  

place de la passerelle
04 74 00 36 32

Offices de Tourisme 
du Val de Saône

4 antennes à votre service :

www.tourisme-val-de-saone.fr
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VILLARS-
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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 des visites 
et animations pour petits et grands et posez 
un regard nouveau sur vos patrimoines !  
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.

Dessertes en transports en commun
•  Navettes gratuites spéciales JEP : 

3 circuits toutes les 30 minutes ou toutes les heures 
 Navette A (de Anse à Ars-sur-Formans) le samedi 
 Navette B (de Trévoux à Parcieux) le samedi  
 Navette C (de Anse à Ambérieux-en-Dombes) le dimanche 

www.ars-trevoux.com • www.ccdsv.fr
• Cars de l’Ain : lignes 113, 119, 184, 185 • www.car.ain.fr
•  TER : gares de Anse, Saint-Germain-au-mont-d’or,  

Villefranche-sur-Saône • www.ter.sncf.com

Patrimoine
Journées
européennes du

En Val de Saône

Infos Pratiques
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Sites à découvrir

Jeunesse  et 
patrimoine  
3  Ars-sur-Formans

Circuit découverte
4  Chaleins

Pigeonnier du patrimoine
5  Civrieux

École Victor Hugo
11  Montmerle-sur-Saône

-  Chapelle et Tour des 
Minimes

- Vignes des Minimes
12  Parcieux

Maison éclusière -  
Escape Game
15  Reyrieux
Rallye-découverte
17  Saint-Etienne- 

sur-Chalaronne
La Ruche
18  Saint-Didier- 
de-Formans
Salle des fêtes
19  Thoissey
Les Platanes
20  Trévoux 

- Château fort
-  La Passerelle - Espace 

culturel 
-  Hôtel Pierre et Anne de 

Bourbon - Parvis
21  Villeneuve

 Chapelle de Chanteins 

Patrimoine
architectural
2  Ambérieux- 

en-Dombes
Château
6  Fareins

Château de Fléchères
8  Illiat

Fours à pain

9  Messimy-sur-Saône
Moulin Neuf
10  Montceaux
- Château de la Batie
- Moulin Crozet
18  Saint-Didier-de-Formans
Chapelle du vieux bourg
19  Thoissey
- Apothicairerie
-  Église Sainte-Marie- 

Madeleine
-  Les lavoirs de Thoissey 

et Saint-Didier-sur-
Chalaronne

20  Trévoux 
-  Hôtel Pierre et Anne de 

Bourbon - Musée
-  La Passerelle - Espace 

culturel 
- Parlement de Dombes

Visite libre
1  Francheleins

(Amareins-Cesseins)
Chapelle d’Amareins

3   Ars-sur-Formans
Musée de cires

7   Garnerans
Église Saint-Jean-Baptiste

8   Illiat
Église Saint-Symphorien

10   Montceaux
Ruines du moulin à huile

12   Parcieux
- Église
-  Maison éclusière - 

Exposition 

13   Peyzieux-sur-Saône
Église Saint-Martin

14   Rancé
Lavoir et église

16  Saint-Didier- 
sur-Chalaronne
- 3 lavoirs
- Jardins aquatiques
- Église Saint-Didier 

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.

Crédits photos : Daniel Gillet / Avenir Dombes Saône - Sanctuaire d’Ars - APADE - CCDSV - Studios Erick Saillet -  
Office de tourisme Val de Saône Centre - Les Amis du Vieux Thoissey
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2  Ambérieux- 
en-Dombes
Château
157 Rue Gombette

VISITES ET ANIMATIONS
Visites commentées du site 
médiéval : vestiges des tours et du 
mur d’enceinte  de ce château en 
carrons du XIVè siècle. Vous pourrez 
profiter  de la vue panoramique 
sur la Dombes et sur les monts du 
Beaujolais et du Lyonnais ainsi que 
des animations autour de scènes de 
vie médiévale. Durée : 30 minutes.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT 

CONCERT
Pause musicale avec le duo « En 
cordes et lames », deux musiciens 
talentueux qui présenteront un 
répertoire baroque avec leur 
instrument respectif : une harpe à 
pédale et un vibraphone.
Durée : 30 minutes.
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
GRATUIT 

6  Fareins
Château de 
Fléchères
Allée de Fléchères
Fléchères est le plus grand château 
du XVIIe 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.
Le samedi : 10h-12h / 14h30-17h
Le dimanche : 10h-12h / 14h30-17h
GRATUIT - de 18 ans 
Tarif parc + cuisines : 2 € (au lieu 
de 4 €) ; Tarif château : 9 €

8  Illiat
Fours à pain
Visite commentée itinérante de 
5 fours à pains et dégustation de 
tartes Bressannes cuites au four 
traditionnel. Départ parking de la 
Mairie.
Le samedi : 14h
GRATUIT 

9  Messimy-sur-
Saône
Moulin Neuf
148 Chemin de la Rivière
Explication du fonctionnement 
de l’ancien moulin, aujourd’hui 
transformé en habitation.
Le dimanche : 14h30-18h30
GRATUIT 

10  Montceaux
Château de la Batie
134, chemin de la Batie
Le propriétaire ouvre ses portes et 
fait découvrir l’architecture typique 
de la fin du XIIIe siècle en carrons 
savoyards. C’est également en ce 
lieu que, de 1945 à 1965, le COSOR 
accueilli des enfants de résistants 
et de déportés de la seconde 
guerre mondiale.
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
Tarif : 4€

Moulin Crozet
696 chemin du Moulin crozet
Découverte de l’histoire et du 
fonctionnement du moulin 
Crozet lors d’une projection 
documentaire ou au cours d’une 
visite commentée de 1h qui vous 
permettra de voir le moulin en 
fonctionnement !
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT

18  Saint-Didier- 
de-Formans
Chapelle du vieux 
bourg
Chemin du bourg
Présentation de l’ancienne 
Chapelle seigneuriale du XVIIe 
siècle appuyée sur des murs de 
l’église du XIe siècle. L’association 
ASDCR et la troupe de théâtre  
« passage à l’acte » proposeront 
des démonstrations de métiers 
anciens, avec la vitrailliste Flavie 
BEREZIAT et la sculptrice sur 
pierre Emilie SARTELET ainsi que 
des saynètes théâtrales jouées par 
des enfants.
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT 

19  Thoissey
Apothicairerie
Rue de l'hôpital
Bien que très petite, l’apothicairerie 
construite entre 1731 et 1735, est 
remarquable : plafond en trompe-
l’oeil, boiseries murales, pots en 
faïence…
Le dimanche : 15h, 16h et 17h
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

Église Sainte-  
Marie-Madeleine
Rue de l’église
Édifiée à partir de 1867, l’église 
de Thoissey présente un intérêt 
artistique exceptionnel : un cycle 
de peinture du peintre Sarrabat, 
consacrées à Marie-Madeleine.
Le dimanche : 15h et 16h30
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

Les lavoirs  
de Thoissey et  
Saint-Didier-sur-
Chalaronne
Place Marthe Etcheverria
Découverte de plusieurs lavoirs,  
de leur histoire et de leur 
construction ainsi que des 
techniques des lavandières.
Le dimanche : 14h30
Adultes : 1€
GRATUIT - de 12 ans

20  Trévoux
Hôtel Pierre et 
Anne de Bourbon - 
Musée
Place de la passerelle
Le nouveau musée de la ville  
« Trévoux et ses Trésors » présente 
monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire 
et Mémoires de Trévoux et filière 
en diamant. Les associations 
patrimoniales ASTRID et PRIVALS 
vous accueilleront pour des 
commentaires dans les différentes 
parties du musée le samedi et 
dimanche après-midis.
Le samedi : 10h-18h
Le dimanche : 10h-18h
GRATUIT 

La Passerelle - 
Espace culturel
Place de la passerelle

CARRÉ PATRIMOINES
Découvrez le Pays d’art et d’histoire 
Trévoux Saône Vallée ainsi que la 
fameuse apothicairerie de l’hôpital 
de Trévoux, ses boiseries en chêne 
restaurées et sa collection de 119 
pots en faïence. 
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h
GRATUIT 

MÉDIATHÈQUE
Découverte de la collection 
patrimoniale : notices sur la Saône 
Vallée d’autrefois, périodiques 
anciens et trésors méconnus. 
Pour compléter, l’exposition 
de l’association ASTRID sur 
le Dictionnaire et le journal de 
Trévoux qui  firent connaître la ville 
dans toute l’Europe du XVIIIe siècle ; 
installée dès le samedi.
Le dimanche : 13h-17h
GRATUIT 

Parlement  
de Dombes
Place de la terrasse
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 : 14h, 15h, 16h et 17h
Le dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h
GRATUIT 

3  Ars-sur-Formans Circuit découverte
625 Rue Jean Marie Vianney
Parcours commenté pour que 
les plus jeunes découvrent les 
maisons et l’histoire du village.  
Possibilité de visiter librement 
en suivant le parcours historique 
avec des plaques à « flasher » ou 
en demandant le livret découverte 
à l’Office de tourisme, point de 
départ du parcours.
Sur réservation 04 74 08 10 76 ou 
contact@ars-trevoux.com
Le samedi : 14h et 16h
Le dimanche : 14h et 16h 
GRATUIT

4  Chaleins Pigeonnier du 
patrimoine
Lotissement « la clé des champs », 
chemin des vallières
Découverte du pigeonnier et 
histoire de sa construction, 
présentation métiers et animations 
par de jeunes professionnels.  
Visite commentée de 1h15.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
Participation libre à partir de 1€

5  Civrieux
École Victor Hugo
Route du Bois Ravat
Lectures devant le public de 
poèmes et de textes. Venez 
écouter, lire et déclamer des textes 
de Victor Hugo et autres auteurs.
Le samedi : 9h30-11h
GRATUIT

11    Montmerle-  
sur-Saône Chapelle et  
Tour des Minimes
Rue des Minimes 
ou Chemin de la Chapelle

VISITE LIBRE ET EXPOSITION 
PHOTO 
Sensibilisation de la jeunesse à 
la l’histoire et la sauvegarde de la 
chapelle.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-19h 
GRATUIT

VISITE COMMENTÉE 
Spéciale 12-18 ans.
Le samedi : 14h30 et 16h
Le dimanche : 14h30 et 16h 
GRATUIT

CONCERT INSTRUMENTAL 
En partenariat avec l’école  
de musique des 3 rivières.
Le samedi : 18h 
GRATUIT

Vignes des Minimes
Parc des Minimes
Visite commentée sur la 
disparition et la réimplantation 
de la vigne à Montmerle… Ou 
comment passer de 12 hectares 
cultivés à 634 pieds replantés en 
moins d’un siècle !
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

12  Parcieux
Maison éclusière -  
Escape Game
Chemin de halage
Les enquêteurs devront user 
d’imagination et de logique pour 
trouver des indices et sortir de 
la pièce dans laquelle ils seront 
enfermés. Jeu par équipe de 4 à 6 
pour les familles. Enfants à partir 
de 9 ans aidés d’adultes.
Sur inscription 04 74 00 36 32  
ou contact@ars-trevoux.com
Le samedi : 14h, 15h, 16h et 17h
GRATUIT

15  Reyrieux
Rallye-découverte
Route du stade
Énigmes et rebus seront posés à 
chaque étape afin de connaître le 
patrimoine et l’histoire de Reyrieux 
à travers ce rallye pédestre. 
Conçu par les jeunes de la MJC  
« Le Trait d’Union » pour les familles.
Rendez-vous à la MJC. 
Sur inscription  04 74 00 13 39  
ou accueil@mjc-letraitdunion.fr
Le samedi : 9h-12h
GRATUIT

  17 Saint-Etienne-
sur-Chalaronne La Ruche

23 rue de la Dombes
L’ancienne laiterie accueille 
aujourd’hui un centre artistique. 
De nombreuses animations 
vous attendent ce week-end ! 
Visite commentée sur l’histoire 
du bâtiment, démonstrations 
artistiques par les compagnies en 
résidence et animation musicale.
Le samedi : 15h-19h
Le dimanche : 10h30-12h30 / 
15h-19h 
GRATUIT

        18 Saint-Didier 
de-Formans Salle des fêtes

Route de Trévoux

EXPOSITION ET SAYNÈTES
Mémoire et témoignage du drame 
de Roussille : Exposition de 
l’association ASDCR complétée 
par une sensibilisation au devoir 
de mémoire avec la troupe  
« passage à l’acte » qui proposera 
des lectures faites par des 
enfants.
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

FILM
Projection d’un film sur le drame 
de Rousille, massacre du 16 juin 
1944 de 30 prisonniers de la 
prison Montluc, dont le Monument 
commémoratif se situe Route de 
Saint-Bernard/ D936. 
Durée : 30 minutes. 
Le dimanche : 15h, 16h et 17h 
GRATUIT

19 Thoissey
Les Platanes
Rue de l'hôpital
Découverte active et itinérante 
des platanes caractéristiques 
de Thoissey : alignés, isolés, 
remarquables, utilitaires ou 
ornementaux. Départ : entrée du 
parc municipal de Thoissey.
Spécial Jeune le samedi : gratuit 
pour l’adulte accompagnateur.
Le samedi : 14h30 - spécial jeune
Le dimanche : 14h30
Adulte : 1€ 
GRATUIT - de 18 ans

20  Trévoux
Château fort
Allée du château fort

VISITES GUIDÉES
Construit au XIVe siècle par les sires 
de Thoire et Villars, ce château 
est remarquable par sa tour 
octogonale qui surplombe un vaste 
panorama. Venez découvrir les 
fonctions d’un château fort avec des 
guides conférenciers passionnés. 
Durée : 30 minutes. 25 personnes 
maximum par visite, groupes 
constitués à l’entrée.
Le samedi : 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 et 17h30 
GRATUIT

ANIMATIONS MÉDIÉVALES 
Petits et grands pourront profiter 
des nombreuses animations 
médiévales autour du château 
proposées par l’association Les 
Rives du temps. Le dimanche 
après-midi, un livret-jeu sera remis 
aux enfants pour découvrir le 
château en visite libre et les soldats 
de l’association Armageddon 
présenteront leurs armes et 
armures dans la cour du château.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

La Passerelle - 
Espace culturel 
Place de la passerelle

MÉDIATHÈQUE -
CONTES ET ATELIER
Lectures pour la jeunesse suivies 
d’un atelier de fabrication d’un 
marque-page. L’équipe jeunesse 
de la médiathèque accueille les 
enfants de 6 à 10 ans pour ces 
animations autour des livres.
Le samedi : 10h30-12h
GRATUIT

MÉDIATHÈQUE -  
COURTS MÉTRAGES
Projection de courts métrages 
inspirés d’albums jeunesse. 
Profitez aussi du bar à tablettes 
pour  découvrir les applications 
dédiées à la littérature jeunesse 
sur les tablettes numériques.
Le samedi : 10h-12h / 13h-17h
Le dimanche : 13h-17h 
GRATUIT

DÉMONSTRATION
Manipulation de l’argue et du 
banc à tirer, machines utilisées 
au XVIIIe siècle par les tireurs d’or 
de Trévoux. Les enfants recevront 
leur diplôme du petit tireur d’or. 
Organisé par l’association Privals.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h 
GRATUIT

PAVILLON DES ARTS - 
EXPOSITION
« L’école d’autrefois » présente de 
façon pédagogique panneaux et 
objets d’autrefois, pour tout savoir 
sur l’histoire de l’école de 1500  
à 1965. 
Le samedi : 10h-12h / 13h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 13h-18h 
GRATUIT

ATELIER
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

Hôtel Pierre et 
Anne de Bourbon - 
Parvis
Place de la passerelle
Comme aux grandes heures de la 
souveraineté de Dombes, venez 
frapper monnaie avec le Lion’s 
club sur le parvis de l’hôtel Pierre 
et Anne de Bourbon.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h12h / 14h-18h 
GRATUIT

21  Villeneuve Chapelle de 
Chanteins 
Hameau chanteins

VISITE
Visite commentée de cette 
chapelle romane  située au cœur 
de la Dombes, peu remaniée 
au cours des siècles et témoin 
d’un patrimoine architectural 
remarquable. Pour les 6-12 ans,  
un concours de dessin est 
organisé : remise de prix le 
dimanche à 17h30.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 14h-18h 
GRATUIT

CONCERT
Le  Quatuor Vocal Quatr’Ain 
résonnera avec des chants  
A CAPELLA à écouter à  
l’intérieur de la chapelle.
Le dimanche : 11h, 14h et 16h 
GRATUIT 

Jeunesse et patrimoine

Visite libre
1 Francheleins

  (Amareins-Cesseins)
Chapelle 
d’Amareins
Chemin des Primevères
Inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1969, cette 
chapelle de pierre du XIe siècle 
appartenait au début du XIIe siècle 
à l’abbaye de la Chaise-Dieu.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

3 Ars-sur-Formans
Musée de cires
625 Rue Jean Marie Vianney
La vie du Saint Curé d’Ars.
Le samedi : 9h30-12h30 / 
13h30-18h
Le dimanche : 9h30-12h30 / 
13h30-18h
GRATUIT

7 Garnerans
Église 
Saint-Jean- Baptiste
Visite libre de l’église construite 
en 1690 et dont le clocher a été 
reconstruit en 1821, avec une 
élégante couverture de tuiles 
écaille. La nef plafonnée est 
assortie d’une tribune à trois loges, 
restaurée en 2002, sous des arcs 
en plein cintre.
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

8 Illiat
Église Saint-Symphorien
Le bourg
Église du XIIe siècle avec clocher de 
style romano-byzantin. Son abside 
romane abrite plusieurs fresques 
murales remarquables, datant du 
XIIe siècle.
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

10 Montceaux
Ruines du moulin à huile
Lieu-dit La Poipe
Visite libre des ruines.
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

12 Parcieux
Église
Rue de l’église
Église romane dont la construction 
date pour partie du XIIIe siècle. Vous 
pourrez y découvrir le retable en bois 
du XVe siècle ainsi qu’un exposition 
de peinture sur le Vieux Parcieux.
Le samedi : 14h-18h
Le dimanche : 14h-18h
GRATUIT

Maison éclusière - 
Exposition
Chemin de halage
10 cartes de la Saône réalisées vers 
1880 par le Service de la navigation 
pour comprendre la géographie  
et les aménagements de la rivière. 
Exposées dans l’ancienne maison 
éclusière, réhabilitée en un lieu convivial 
d’exposition, de détente et de loisirs.
Le vendredi : 11h-18h
Le dimanche : 11h-18h
GRATUIT

13 Peyzieux-sur-Saône
Église Saint-Martin
Place de l’église
Visite libre de l’église.
Le samedi : 15h-18h
Le dimanche : 10h-12h / 15h-18h
GRATUIT

14 Rancé Lavoir et église
Lavoir : limandas lieu dit les Balmes 
Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-17h
GRATUIT

16 Saint-Didier-
sur-Chalaronne

3 lavoirs
Valenciennes, Les Illards, Romaneins
Le samedi : Toute la journée
Le dimanche : Toute la journée
GRATUIT

Jardins aquatiques
257 Moulin des vernes
Lieu de détente aux inspirations 
asiatiques où une multitude de bassins 
vous permettra 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 si chatoyants !
Le samedi : 9h-12h / 13h-19h
Le dimanche : 14h-19h
GRATUIT

Église Saint-Didier
Place de l’église
Le 23 mai 608, est assassiné 
Saint-Didier, archevêque de Vienne. 
Sur son tombeau, les désidériens 
construirent une chapelle, qui 
devint ensuite l’église paroissiale.
Le samedi : 10h-12h
GRATUIT
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à Montmerle- 
sur-Saône

Place de la mairie
04 74 67 20 68

à Thoissey
37, grande rue
04 74 04 90 17

à Ars-sur- 
Formans

625 rue Jean-Marie  
Vianney

04 74 08 10 76

à Trévoux
 Hôtel Pierre  

et Anne de Bourbon,  
place de la passerelle

04 74 00 36 32

Offices de Tourisme 
du Val de Saône

4 antennes à votre service :

www.tourisme-val-de-saone.fr

➢www.ars-trevoux.com
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