
THOISSEY, 
VILLE 

D’HISTOIRE

Laissez-vous guider 
et suivez, dans les rues, 

l’itinéraire touristique et 
patrimonial.

Remontez le temps au Cellier des 
Ursulines, dans la galerie du petit cloître, 
ou découvrez les expositions artistiques 
temporaires et la collection permanente 
retraçant l’histoire de Thoissey.

Faites appel à l’association des Amis du 
Vieux Thoissey, qui propose différentes 
v is i tes commentées ,  dont cel le  de 
l’apothicairerie de l’Hôtel Dieu (inscription 
préalable pour les groupes de 4 à 25 
personnes). 

au ) 06 40 47 88 48   

 ou * amis.vtc01@orange.fr 

LES JARDINS 
AQUATIQUES

257 Moulin des Vernes
01140 St-Didier-sur-Chalaronne

Liaison express vers le Japon et sans 
passeport c’est possible ! Rendez-vous 
dans le parc des Jardins Aquatiques pour 
vous ressourcer le temps d’un instant.
Profitez de la fraîcheur apportée par la 
bambouseraie, parcourez les allées à la 
végétation luxuriante et admirez le ballet 
aquatique des carpes Koï. 

Rien ne manque dans ce cadre propice à la 
méditation et au bien-être. 

Embarquement immédiat !

LÉGENDE

La Chapelle 
des Minimes

Le Moulin 
Crozet

Pont sur 
la Calonne

La Chapelle 
d’Amareins

Fresques 
de l’église

Les Jardins 
Aquatiques

Crédits photos :  
Ot Val de Saône Centre - Daniel
Gillet - Jardins aquatiques 

MONTMERLE, CITÉ  
DE CARACTÈRE
Baladez-vous en bord de Saône avant de 
monter admirer le site des Minimes. 

Une chapelle du XVIIe siècle et une tour 
du XIXe siècle entourée de pieds de vigne 
offrent un magnifique panorama sur le Val 
de Saône et les monts du Beaujolais.

Site visitable en extérieur toute l’année. 
Ouvert en juillet et août les dimanches 
après-midi. 

Rue des Minimes (à pied) ou Chemin de la 
Chapelle (en voiture). 

Visites guidées sur réservation.

Les Amis des Minimes 
) 06 71 42 29 46   

 * mjalban@neuf.fr

CHAPELLE D’AMAREINS
Chemin des Primevères 

01090 Francheleins

Cette chapelle de pierre du XIe 
siècle appartenait au début du XIIe 

siècle à l’Abbaye de la Chaise-Dieu. 
Une architecture typique de l’art 
roman.

LE MOULIN CROZET
Chemin du Moulin Crozet 
01090 Montceaux

Ce moulin à eau, sur la rivière la 
Calonne, date de l’époque romaine et a 
fonctionné jusqu’en 1969. 

Remis en état par les propriétaires, 
visites commentées possibles sur 
rendez-vous.

Monsieur Martin 

) 06 37 64 24 88

ÉGLISE D’ILLIAT
Le Bourg, 01140 Illiat 

F r e s q u e s  m u r a l e s 
exceptionnelles datées 

du XIIe siècle. 

Restaurées en 1996, elles 
sont parmi les plus anciennes 
du département.

Ouverture les après-midis
(En cas de fermeture, contactez le 
+33(0)4 74 24 06 27)

Plan à échelle variable. 
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires, 

et n’engageraient en aucun cas, la responsabilité de l’Editeur 
INFOCOM EDITION

RCS Antibes B401155049 
Edition 2022              

Reproduction même partielle interdite
(Article 19 de la loi du 11 Mars 1957)

L’apothicairerie



AUTOROUTE A6 sortie 30

AÉROPORT ST-EXUPÉRY à 45 mn

GARE TER  Belleville et Villefranche-sur-Saône 
et Mâcon 

GARE TGV Mâcon-Loché à 20mn

LIGNE 113 Belleville – St-Germain au Mont d’Or
LIGNE 114 Mâcon – Belleville 
LIGNE 120 Belleville – Bourg-en-Bresse

ACCÈS

•   À MONTMERLE-SUR-SAÔNE :
 Jeudi matin 
    Place du marché

  
•   À THOISSEY :
  Jeudi matin  

Place de l’hôtel de ville

•   À MESSIMY-SUR-SAÔNE :
  Jeudi après-midi
 sous la Halle
  
•   À ST-DIDIER-SUR-CHALARONNE : 

Vendredi matin 
   à la Halle Chamerat

•   À CHALEINS : 
Dimanche matin en centre village   

MARCHÉS

LES ÉVÉNEMENTS
•   FESTIVAL DE MUSIQUE  

Les 5 à 7 les samedis de 17h00 à 19h00 - en été – 
à Montmerle-sur-Saône

•   LES ESTI’VAL DE SAÔNE 
Les mardis de juillet à St-Didier-sur-Chalaronne

•   LES FANFARONS
   1er samedi d’août à Thoissey
•   FOIRE AUX CHEVAUX 

1er weekend de septembre à Montmerle-sur-Saône
•   FOIRE DE LA ST MARTIN 

1er dimanche de novembre à Thoissey

ANNUELS

NOS LOISIRS NAUTIQUES
Véritable colonne vertébrale de notre territoire, la Saône et ses affluents rendent les 
activités nautiques, qu’elles soient ludiques ou sportives, obligatoires ! Aux beaux 
jours, grâce aux 2 haltes fluviales à Montmerle et Thoissey et nos prestataires 
locaux, vous n’avez plus à hésiter : il faut se jeter à l’eau ! 

•  LOCATION DE BATEAUX 

2 prestataires au sud et au nord vous proposent leurs services ! 

•  ATFH 
Halte Fluviale de Montmerle 

) 06 61 69 94 09 
:www.atfh.fr 
Propose des locations de bateaux avec 
ou sans permis à partir de la Halte 
fluviale de Montmerle-sur-Saône.

•  BERNEY LOISIRS 
Port de Plaisance de Thoissey 

) 06 58 72 90 52 
) 06 85 32 14 53 
:www.berneyloisirs.com 
Basé au port de plaisance de Thoissey, 
Berney Loisirs offre la possiblité de louer 
différentes embarcations (bateau avec 

ou sans permis, kayak…) 

•  LOCATION DE CANOË-KAYAK 

Découvrez les joies de la pratique du canoë-kayak dans un cadre naturel.

•  TOURING CANOË KAYAK 
MONTMERLE 3 RIVIÈRES

de juin à septembre sous réserve de la disponibilité des membres du club 

Parc de la Batellerie 
01090 Montmerle
) 06 86 73 46 81 
* kayak.montmerle@outlook.fr

•  BUVETTE DU CAMPING DU VAL DE SAÔNE

Le Port 
01140 Thoissey

) 06 16 58 82 50  
:www.campingdethoissey.fr

• PISCINE DE THOISSEY  

Le Port 
01140 Thoissey

) 04 74 06 61 96 
:www.thoissey.fr

Sur plus de 3 700 m² de plages, la piscine de 
Thoissey offre trois bassins, un toboggan, 
un plongeoir et, depuis 2021, des jeux aquatiques pour les 
petits.
Avec une vue imprenable sur la Saône, elle est un lieu idéal de détente et de baignade.
Ouverture en juin les mercredis, samedis et dimanches après-midi, en juillet et août 
tous les jours de 12h00 à 19h00. 
Aquagym, leçons de natation. 

AUTRES LOISIRS
• LETTR’ENQUÊTE ET GÉOCACHING   

Enquêtez dès maintenant au Camping de Thoissey ! Une idée de jeu ludique, 
sympathique et gratuit pour une sortie en famille !

•  CAMPING DU VAL DE SAÔNE 
Le port     
 01140 Thoissey
 ) 04 74 69 22 22

 : www.lecampingdethoissey.fr

 

• FAMILY CROQUET 

Amusez-vous en famille et défiez-vous       
au jeu du croquet !

•  BUVETTE DU CAMPING         
DU VAL DE SAÔNE 
Le port          
01140 Thoissey

 ) 06 16 58 82 50
 : www.lecampingdethoissey.fr

• MINI-GOLFS

NOS BALADES
Respirer un bol d’air pur, s’oxygéner, se ressourcer, voilà ce que nos balades, à 
pied, à vélo ou même à cheval, peuvent vous apporter ! Nombreux sont les moyens 
pour découvrir les très beaux paysages du Val de Saône.

•  RANDONNÉES 

7 nouveaux chemins de randonnée ont été créés en collaboration avec le Comité  
départemental de randonnée pédestre. Retrouvez l’ensemble de nos 17 circuits 
sur notre site internet et dans l’espace boutique à l’Office de 
Tourisme.

•  GYROPODES 

Venez à la rencontre de ce nouveau mode de 
locomotion écologique, souple et intuitif à 
travers les 24 circuits de charme proposés par 
Balade Beaujolais Gyropode.
•  BALADE BEAUJOLAIS GYROPODE

) 06 08 77 59 49 
: www.balade-beaujolais-gyropode.fr

•  VÉLOS ÉLECTRIQUES 

Fast and Bike vous propose la location de 
vélos électriques, l’occasion pour vous de pouvoir 
profiter d’une jolie balade sur les bords de Saône tout 
en respectant l’environnement. Réservations par 
téléphone ou sur la page Facebook. 
•  FAST & BIKE

64, rue du Centre

01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne 

) 07 80 05 55 72
* contact@fastandbike.fr

     FITCH BIKE Auvergne-Rône-Alpes

•  TROTTINETTES  

Balade en trottinette électrique tout terrain. Insolite, adapté aux chemins et 
sentiers, ce moyen de transport est accessible dès 12 ans. 
•  E-TROTT BEAUJOLAIS

La Croix du Py, Avenas - 69860 Deux-Grosnes

) 06 60 31 41 44
* patrick.vacher@free.fr 
: www.trottenbeaujolais.com

•  BALADES ÉQUESTRES 

Cavaliers confirmés ? Laissez-vous guider le temps d’une balade de 3h pour 2 
personnes.
•  MOULIN DE SAINT JULIEN

Route de Flurieux

) 06 70 60 23 51 
:www.moulindesaintjulien.com 

•  BALADES EN MAIN À PONEY  

Balade ludique en main à poney de 30 min à 1h, sur un circuit d’1,5km, pour les 
enfants avec 10 haltes pédagogiques ! Les circuits changent d’une année sur l’autre.

•  PONEY CLUB DE L’AIN

Ecurie CHRETIEN - Le Pichatier - 01090 Francheleins

) 04 74 06 24 63
:www.poneyclubdelain.ffe.com

•  VOIE BLEUE

Nos bords de Saône sont riches d’un patrimoine faunistique et 
 exceptionnel. Vous pourrez bientôt le découvrir grâce à la 

Voie Bleue, véloroute nationale dont les travaux débuteront fin 2022 
sur le chemin de halage.

NOS JEUX DE PISTE
Pour les petits très souvent, une simple balade devient 
vite ennuyeuse. En faisant un jeu, il y a fort à parier 
que ce sont les parents qui vont être épuisés en 
premier ! Découvrez nos propositions pour réaliser 
de belles sorties familiales ou entre amis… 

•  RANDOLAND 

Découvrez le Val de Saône de façon ludique et 
familiale grâce aux circuits Randoland ! Ces 
circuits, situés sur les communes de Montmerle-
sur-Saône, Guéreins-Montceaux, Garnerans et 
Mogneneins sont conçus comme un jeu de piste. 
Ils se composent d’une fiche adulte et de 3 fiches 

enfants de 4 à 10 ans et plus. Les enfants deviendront 
de vrais explorateurs ! Plaquette de jeu en vente à l’Office de 
Tourisme.

•  JEU DE PISTE ARBORETUM  

Muni d’un livret-jeu disponible à l’Office de 
Tourisme, partez sur les traces du Général 
Marchand et résolvez des énigmes, dans le 
parc de Thoissey.

•  GÉOCACHING 

Amateurs de jeux de piste, téléchargez sur 
votre smartphone l’application Géocaching 
et participez à une véritable chasse au 
trésor connectée. L’objectif : trouver des 
boîtes dissimulées par d’autres géocacheurs 
à l’aide des coordonnées GPS de votre téléphone.

Mini-golf 
St-Didier-sur-Chalaronne

Les Jardins Aquatiques

Randoland

Parc Général Marchand

Fast and Bike

Balade Beaujolais Gyropode

Piscine de Thoissey

• VENTE À L’OFFICE DE TOURISME 

Le Val de Saône est un petit paradis pour les 

pêcheurs. Les étangs, les rivières, et bien 

sûr la Saône, font le bonheur des pêcheurs 

aguerris comme des amateurs !  Cartes en 

vente à l’Office de Tourisme (carte fédérale 

pour la Chalaronne et la Saône et carte 

journalière pour les étangs de Charles 

Bailly et du Moulin Neuf). 

• INITIATION ET

 PERFECTIONNEMENT  

Sébastien Thête, moniteur guide de pêche, 

vous propose de vous laisser guider sur les  

lacs et les rivières (initiation à la pêche au 

coup, aux carnassiers en bateau …).

Immersion Sauvage 

01480 Messimy-sur-Saône

)  06 74 45 79 77

:www.immersion-sauvage.com

LA PÊCHE

•  LES JARDINS AQUATIQUES 

Dans un parc paysager de près de 
35 000 m2, découvrez le musée vivant 
de la plante aquatique et son jardin de 
bambous. Plus qu’un lieu de détente, 
cet espace aux inspirations asiatiques 
vous invite au voyage !

•  JARDINS AQUATIQUES

257, Moulin des Vernes 
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
) 04 74 04 03 09
: www.parc.lesjardinsaquatiques.fr

ADRESSE DE
L’OFFICE DE TOURISME

•   MARCHÉ ESTIVAL
  Retrouvez les marchés dans          
  notre guide estival.

  

PROGRAMME
ESTIVAL

• VILLAGE D’AWATIPI 

Plongez dans l’univers amérindien 
d’Awatipi qui propose des ateliers pour 
enfants. (Attrapes-rêves, contes, jeux, 
énigmes, costumes)

•  AWATIPI AU CAMPING    
DU VAL DE SAÔNE 
Le port     
 01140 Thoissey

 ) 04 27 49 59 00
 : www.awatipi.fr

•  MINI-GOLF     
DE MONTMERLE-SUR-SAÔNE 

96, rue de Lyon
   ) 06 66 16 37 67
   : www.minigolfmontmerle.fr

Jouez au mini-golf en famille sur  les bords 
de Saône. Un moment de détente et de 
convivialité assuré dans un cadre typique 
du territoire !

 •  MINI-GOLF 
DE ST-DIDIER-SUR-

   CHALARONNE 
   Camping La Chalaronne
   Les Illards
   ) 07 68 59 17 67 
   ) 04 74 04 94 15
 :www.campingchalaronne.com

Profitez du cadre reposant de la rivière 
“la Chalaronne” pour découvrir ce mini-golf 
9 trous accessible à tous ! 


