
Idées de sorties à faire avec les enfants en Val de Saône – Dombes au mois d’août 2022 
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Informations 
 

Votre Office de Tourisme 

Val de Saône Centre vous 

accueille dans ses deux 

antennes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site internet : www.tourisme-val-de-saone.fr 

 
 

 

 

 

 

 

Idées de sorties à faire 

avec les enfants en août 
 
 

📸 Visite guidée ou commentée 📸 

 

Samedi 20/08/22 

16h00 - Visite commentée du Moulin 
CROZET - Montceaux -  
Situé sur la rivière La Calonne, ce moulin à eau 
datant du Xe siècle est toujours en état de marche! 
Monsieur MARTIN sera heureux de vous faire 
partager sa passion des moulins et l'histoire de ce 
patrimoine vivant. Jeu enfant pendant la visite ! 
Tarifs : Adulte : 4,50 €, Enfant (12 ans) : 3 €. 
Infos : Moulin Crozet 
 04 74 67 20 68 -  tourisme-ot1@ccvsc01.org  

 
Dimanche 21/08/22 

10h00 - Sortie Nature : Le Musée du 
vivant - Thoissey -  
La nature ressemble à un musée ! Nous partirons à 
la découverte des tableaux et sculptures que la 
nature nous offre mais aussi de sa faune et de sa 
flore. Nous créerons nos propres œuvres à emporter 
ou à laisser sur place. 
Tarifs : Tarif unique : 8 €. 
Informations : S'ortie 
 04 74 67 20 68 -  tourisme-ot1@ccvsc01.org - 
 http://tourisme-val-de-saone.fr 

Du mardi au vendredi en août 2022 

10h00 - Visites guidées des Jardins 
Aquatiques - Saint-Didier-sur-
Chalaronne -  
Découvrez le Musée Vivant de la Plante Aquatique et 
son Jardin des Bambous. Sur réservation obligatoire. 
Tarifs : Tarif unique : 8,50 €. 
Infos : Les jardins aquatiques  04 74 67 20 68|04 
74 04 03 09 -  http://tourisme-val-de-
saone.fr|http://lesjardinsaquatiques.fr

Samedi 27/08/22 

Visite à 10h et à 16h 
Durée 1h - Visite commentée du Château 
de la Bâtie - Montceaux - 134 chemin de 
la Bâtie 

Venez découvrir l'histoire de cette ancienne 
forteresse du XIIIe siècle qui entretenait auparavant 
une garnison de 60 hommes et comptait 19 tours de 
défense. 
Tarifs : Adulte : 5 €, Enfant (12 ans) : 2 €. 
Infos : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
 04 74 67 20 68 -  http://tourisme-val-de-saone.fr 

Mercredi 3/08, 10/08, 17/08, 24/08 et 
samedi 6/08, 13/08, 20/08, 27/08/2022 

Visite familiale théâtrale "La Dame de 
Pérouges" - Pérouges 

Partez à la découverte de l'histoire de la cité en 
compagnie de la dame de Pérouges. Une découverte 
ludique et interactive ! Une part de galette est offerte 
à chaque participant à l'issue du tour. Idéal pour les 
familles ! 
Tarifs : Plein tarif : 8 € Tarif réduit* : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. (1.50€ pour part de 
galette) Infos : Bureau d'information touristique de 
Pérouges  09 67 12 70 84 –  
 https://www.perouges-bugey-tourisme.com  
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Dimanche 28/08/22 

11h00 - Visite animée : Les dessous de 
l'affaire de la dague perdue ! - Ambérieux-
en-Dombes - 157 Rue Gombette 

Octobre 1874 : Monsieur Blaise Richard, architecte 
en chef responsable de la construction de l'église est 
assassiné sur le site médiéval d'Ambérieux. 
Menez l'enquête pour trouver l'avide coupable de ce 
meurtre ! ... 
Tarifs : Tarif réduit : 6 €, Adulte : 3,50 € (12-18 ans). 
Infos : Pays d'Art et d'Histoire Trévoux Saône Vallée 
 04 74 00 36 32 (BIT Trévoux)|04 74 08 10 76 (BIT 
Ars) -  http://www.ars-trevoux.com 

 
Du mercredi au dimanche en août 2022 
14h00 - Visite commentée du Château-
fort de Trévoux - Trévoux - Allée du 
château-fort 
Petits et grands pourront découvrir la vie et la défense 
dans un château-fort médiéval et profiter du superbe 
panorama s'offrant à eux au sommet du donjon 
octogonal ! 
Tarifs : Adulte : 5,50 €, Enfant : 2,50 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Infos : Office de Tourisme Ars 
Trévoux   04 74 00 36 32 (BIT Trévoux)|04 74 08 
10 76 (BIT Ars)  http://ars-trevoux.com/fr/billetterie 
|http://www.ars-trevoux.com 

 

🎲 Soirée jeux 🎲 
 

Tous les mercredis du mois d’août 
19h – Apéro Quizz - Buvette - Camping de 
Thoissey – Thoissey – Le Port  
Venez en famille participer à l’Apéro Quizz 
hebdomadaire du Camping ! Tarifs : Gratuit 
Infos et réservations : Camping de Thoissey  
 04 74 69 22 22  
 
 

💃🏻Fête locale|Spectacle💃🏻 

 

Samedi 6/08 et dimanche 07/08/2022 

19h00 - Les Fanfarons (10 ans de 
l'association) - Thoissey -  
« Les Disants de Bonnes Aventure - Mais où est 
passée Irma ?» 
Edition des 10 ans de l'association toujours aussi 
festive que gratuite ! 
Tarifs : Gratuit. Infos : Feri'ain des Fanfarons 
 07 77 72 66 25 (M Pernot Philippe (secrétaire 
adjoint)) -  http://feriain-fanfarons.org/ 

 

Samedi 27/08/22 

15h00 - Fête du village - Francheleins -  
Venez célébrer la fête du village à Francheleins ! 
Affrontez-vous sur les jeux en bois l'après midi puis 
profitez du repas et du concert de musique 
brésilienne avec   ses danseuses ! 
Tarifs : Accès libre. Concert gratuit. Repas sur 
réservation. Infos : Comité des Fêtes et Loisirs pour 
Tous  06 77 13 67 58 

 
Tous les jeudis d’août  
A partir de 19h30 – Les jeudis 
Celest’Ain – Camping de Thoissey – 
Thoissey - Le Port 
Scène ouverte à la buvette du Camping – Lâcher de 
lanterne sur la Saône – Déambulation lumineuse – 
Feux d’artifices à la nuit tombée. 
Tarifs : gratuit. Infos : Camping de Thoissey  
 04 74 69 22 22 

 

 

 

🔍 Jeu de piste/Chasse au 

trésor/Visite commentée 🔍 

Mardi 2/08, 9/08, 16/08, 23/08 

Code Pérouges : enquête en famille - 
Réservation en ligne, puis le jour J retrait 
du livret-jeu au bureau d'accueil pendant 
les horaires d'ouverture. Vous pourrez 
récupérer la galette à la fin du jeu dans 
un des commerces de la cité.  
- Pérouges - 9 route de la cité 

Durant l'été, Pérouges Bugey Tourisme propose un 
évènement exclusif : l'enquête en famille "Code 
Pérouges" ! Livret en main, à vous de retrouver la 
recette de la galette de Pérouges volée par un espion 
! Galette entière incluse dans le prix. 
Tarifs : 12 € (1 livret jeu par famille + 1 bon pour une 
galette de Pérouges entière). A réserver en ligne 
obligatoirement. A NOTER : 1 réservation en ligne  = 
1 livret-jeu pour toute la famille + 1 galette de 
Pérouges entière (6/8 parts). Infos : Pérouges Bugey 
tourisme  09 67 12 70 84 –  
 https://www.perouges-bugey-tourisme.com

Jeudi 4/08, 11/08, 18/08, 25/08/2022 

Jouer avec Georgie et Gina, les dragons 
de Pérouges - Réservation en ligne puis 
retrait des livrets au bureau de l'office de 
tourisme, à l'entrée de la cité pendant les 
horaires d'ouverture. - Pérouges - 9 route 
de la cité 

Georgie et Gina sont deux petits dragons mignons. 
Ces gentils gardiens de Pérouges emmènent les 
enfants visiter la cité médiévale en s'amusant.  A 
chaque âge son livret-jeu et une part de galette de 
Pérouges pour chaque enfant en récompense. En 
avant ! 
Tarifs : Tarif unique : 3,50 €.(livret jeu et part de 
galette inicluss !) Pensez à vous munir des crayons 

http://www.ars-trevoux.com/
http://feriain-fanfarons.org/


Idées de sorties à faire avec les enfants en Val de Saône – Dombes au mois d’août 2022 

 

Liste non exhaustive des manifestations issues d’Apidae – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification sur les manifestations annoncées 

 

de couleurs ou d'un stylo. Infos : Pérouges Bugey 
tourisme  09 67 12 70 84 –  
 https://www.perouges-bugey-tourisme.com 

 

🕵 Initiation/Découverte dans le 

cadre d'un événement 🕵 

 
Mercredi 3/08, 10/08, samedi 6/08/2022 

16h30 - Visite de la ferme et traite des 
chèvres - Illiat - 373 impasse des Terres 
Blanches 

Venez visiter la ferme et participer à une traite de 
chèvres, lors d'un moment convivial avec vos 
enfants. 
Tarifs : Adulte : 3 €, Enfant (5 ans) : 2 €. 
Infos : Ferme Rognard Biagui 04 74 67 20 68 -  
tourisme-ot1@ccvsc01.org 

Mercredi 3/08/22 

8h30 - Visite de la ferme et parentalité - 
Saint-Éloi - 493 route de la Dombes 

Les enfants pourront visiter la ferme, voir les animaux 
et leur donner à manger. A tour de rôle, les parents 
pourront discuter parentalité, échanger autour d'outils 
ou de questions personnelles avec Kelly de 
COMenergie, accompagnatrice à la parentalité. 
Goûter. Tarifs : Tarif unique : à partir de 7 € (à partir 
de 1 an.). Réservation obligatoire par sms (nom, 
nombre d'enfants)   
Infos :   06 19 73 23 77 –  
 https://www.facebook.com/FermeLesEpicurieux/ 

Tous les mercredis et les samedis d’août 
-14h30 – Atelier Attrape-rêves – 
Campement Awatipi au camping de 
Thoissey – Thoissey – Le Port 
Venez fabriquer votre attrape-rêves en famille !  

Tarifs : Campeurs : gratuit enfants et prix libre pour 
les adultes – Extérieur : enfants : 6€ - Adultes : 9 €. 
Sur inscription à l’accueil du Camping de Thoissey 
Infos : Camping de Thoissey  04 74 69 22 22  

 
Mercredi 3/08/22, 10/08, 17/08, samedi 
6/08, 13/08, 20/08/2022 

10h00 - Atelier Fabrication de Chocolat 
(enfant & parent) - Saint-André-de-Corcy 
- 34, rue de Fléchet 
Votre enfant aime le chocolat ? Ces ateliers sont faits 
pour lui ! Venez partager un moment en famille dans 
nos ateliers et repartez avec votre fabrication... Le 
chocolat n'aura plus de secret pour vous ! 
Tarifs : Enfant : à partir de 27 € (tarif pour 1 enfant et 
1 accompagnant). Infos : Maison Richart 
 04 72 26 47 37 -  reservation@richart.com –  
 https://www.richart.com/fr/10307-ateliers-enfants 

 
Mercredi 3/08, 17/08/2022  

 15h00 - Atelier : "Apprentis imprimeurs" 
- Trévoux - Place de la Passerelle 

Après avoir découvert les origines et les secrets du 
métier d'imprimeur comme au temps de son 
"inventeur" Gutenberg, créez et imprimez votre 
composition sur une véritable presse manuelle 
identique à celles utilisées au 15ème siècle ! 
Tarifs : Gratuit. Infos : Office de Tourisme Ars 
Trévoux  04 74 00 36 32 (BIT Trévoux)|04 74 08 10 
76 (BIT Ars) -  http://www.ars-
trevoux.com|http://ars-trevoux.com/fr/billetterie  

 
Mercredi 10/08/22 - 15h00 - Atelier & visite 
: "Mon moulin est trop fort" - Reyrieux - 
rue du vieux moulin 
Avis aux amateurs de construction créative ! Réalisez 
votre moulin avec engrenages, axes, roue à eau, etc. 
en LEGO© Technic motorisées ! 
Tarifs : Gratuit. Infos : Office de Tourisme Ars  04 
74 00 36 32 (BIT Trévoux)|04 74 08 10 76 (BIT Ars) 

 http://www.ars-trevoux.com|http://ars-
trevoux.com/fr/billetterie

Jeudi 18/08/22 

15h00 - Fabrique ton moulin - Montceaux  
Grâce à cet atelier créatif, les enfants de 6 à 10 ans 
auront le plaisir de fabriquer leur moulin à eau et de 
le décorer. 
Tarifs : Enfant (6-10 ans) : 3 €. 
Infos : Moulin Crozet  04 74 67 20 68 -  tourisme-
ot1@ccvsc01.org –  
 http://tourisme-val-de-saone.fr 

 
Mercredi 24/08/22 

15h00 - Atelier : "Origamobile" - Parcieux 
-  
Découvrez en famille l'art japonais du pliage du 
papier en compagnie de Fumiko et créez votre mobil 
en vous inspirant de la tranquillité de ce lieu des 
bords de Saône. 
Tarifs : Gratuit. Infos : Office de Tourisme Ars 
Trévoux  04 74 00 36 32 (BIT Trévoux)|04 74 08 10 
76 (BIT Ars) - http://www.ars-trevoux.com|http://ars-
trevoux.com/fr/billetterie  

 

🚶 Rassemblement🚶 

 

Dimanche 14/08/22 

8h30 - Rassemblement de véhicules 
anciens - Montmerle-sur-Saône -  
Le Retro Car Meeting organise depuis 2005 à 
Montmerle-sur-Saône un rassemblement de 
véhicules anciens tous les 2e dimanche du mois en 
bord de Saône. C'est le rendez-vous pour les 
amoureux des bolides d'autrefois. Venez nombreux. 
Buvette sur place. 
Tarifs : Accès libre. Infos : Retro-car Meeting 
 06 30 11 94 90 

https://www.richart.com/fr/10307-ateliers-enfants
http://tourisme-val-de-saone.fr/
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Du samedi 20/08 au dimanche 21/08/22 

9h00 - Alpine Renault Classic - 
Montceaux -  
L'ARGVS organise son rassemblement annuel  
« Montceaux Alpine Renault Classic ». 
Si vous voulez voir de superbes voitures, ne 
manquez pas ce rendez-vous 
Tarifs : Accès libre. Infos : Alpine Renault Gordini du 
Val de Saône 
 06 30 11 94 90 -  michel.melinon@sfr.fr -  
https://www.argvs.wordpress.com 

 

⛪Visite avec Dombes tourisme ⛪ 

 
Samedi 6/08, 27/08/2022 

14h00 - Châtillon, le temps d'une balade 
rocambolesque - Châtillon-sur-
Chalaronne - Place du Champ de Foire 

Visite guidée décalée de Châtillon sur Chalaronne, 
l'histoire de la cité médiévale comme vous ne l'avez 
jamais vue. 
Tarifs : Adulte : 7,50 €, Enfant (12 ans) : 5,50 €. 
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27 –  
 http://www.dombes-tourisme.com/fr/

Mardi 2/08, 30/08/2022 

10h00 - Châtillon, le temps d'une balade 
médiévale - Châtillon-sur-Chalaronne - 
Place du Champ de Foire 

Percez les secrets de la cité médiévale de Châtillon-
sur-Chalaronne. 
Tarifs : Adulte : 7,50 €, Enfant (12 ans) : 5,50 €. 
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27 –  
 http://www.dombes-tourisme.com/fr/ 

 
Jeudi 18/08/22 

14h00 - Châtillon, le temps d'une balade 
gourmande - Châtillon-sur-Chalaronne - 
Place du Champ de Foire 

Venez découvrir Châtillon sur Chalaronne tout en 
profitant de pauses gourmandes. 
Tarifs : Adulte : 8,50 €, Enfant (12 ans) : 6,50 €. 
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27 –  
 http://www.dombes-tourisme.com/fr

 
Mardi 2/08, 23/08/2022 

14h00 - Les mille et une histoires de la 
Dombes au bord d'un Espace Naturel 
Sensible - Valeins - Le Bourg 

Évadez-vous en découvrant les écosystèmes bien 
particuliers des étangs de la Dombes. Contemplez 
les animaux et végétaux présents pour comprendre 
les fragiles équilibres qui s'y jouent. 
Balade de 2km environ, à pied au bord d'un étang 
Tarifs : Adulte : 7,50 €, Enfant (12 ans) : 5,50 €. 
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27  
 http://www.dombes-tourisme.com/fr/

Mercredi 3/08/22, vendredis 5/08, 19/08, 
26/08, mardi 30/08/2022 

19h00 - Les mille et une plumes de la 
Dombes - Birieux -  
Respirez et ressentez la Nature, observez-la aux 
jumelles tout en profitant des explications de notre 
guide... 
Balade de 2 km sans difficulté au bord des étangs. 
Jumelles fournies. 
Tarifs : Adulte : 7,50 €, Enfant (12 ans) : 5,50 €. 
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27 –  
http://www.dombes-tourisme.com/fr/ 

 
Mercredi 3/08, 10/08, 24/08, vendredi 
19/08/2022 

15h00 - Les mille et une saveurs de la 
Dombes - Valeins -  
Découvrez, avec notre guide Nature, les secrets de 
nos étangs, leur histoire, leur fonctionnement, leur 
faune et leur flore tout en savourant quelques 
produits emblématiques de notre région . Les 

explications seront ainsi ponctuées de pauses 
gourmandes ! 
Tarifs : Adulte : 8,50 €, Enfant (12 ans) : 6,50 €. 
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27 –  
 http://www.dombes-tourisme.com/fr/

Jeudi 4/08, 11/08, 18/08, 25/08/2022 

9h00 - Les mille et une couleurs de la 
Dombes - Valeins -  
Contemplez l'environnement naturel des étangs en le 
dessinant. Ressentez la nature et apprenez à la 
dessiner avec l'aide de notre guide et d'un spécialiste 
du dessin. Expérience inédite ouverte à tous ! 
Tarifs : Adulte : 8,50 €, Enfant (12 ans) : 6,50 €. 
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27 –  
 http://www.dombes-tourisme.com/fr/ 
 

🎭 Ouvert tous les jours 

(selon la météo) 🎭 

 
Toute l’année 
Balades ludiques Randoland® -  
Destinées aux familes avec enfants, les fiches 
circuits sont conçues comme un jeu de piste pour les 
enfants de 4 à 12 ans. 4 circuits possibles : 
Guéreins/Montceaux, Montmerle-sur-Saône, 
Garnerans et Mogneneins.  
Tarif : 2€. Infos : Office de Tourisme Val de Saône 
Centre  04 74 67 20 68 -  tourisme-
ot1@ccvsc01.org –  http://tourisme-val-de-saone.fr  

 
Balades à cheval – Messimy-sur-Saône 

Venez profiter d’un moment détente et convivial en 
Val de Saône en découvrant le projet d’Equi’nature. 
Au programme : moment d’approche de l’équidé, 
location balade en main à poney, à cheval ou à dos 
d’âne en bord de Saône et éco-balade.  
Infos : Horaires d’ouverture : sur réservation  
 07 85 66 48 17  

http://www.dombes-tourisme.com/fr/
http://www.dombes-tourisme.com/fr/
http://www.dombes-tourisme.com/fr/
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 Page facebook : equinature.beaujolaisvaldesaone 

 

Toute l’année 
Jeu de piste de l'Arboretum "Sur les 
traces du Général Marchand" - Thoissey 

Situé dans le parc du Général Marchand, l'arboretum 
a été mis en place en 2010 afin de mettre en valeur 
les nombreuses essences d'arbres du parc. Le livret 
du jeu de pistes est disponible à la mairie ou à l'office 
de tourisme. 
Tarif : Gratuit.  
Infos : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
04 74 67 20 68 (Point d'accueil - Guéreins)  
 http://tourisme-val-de-saone.fr  

 
Toute l’année 
Géocaching VSC 
Idéal pour une balade en famille, le géocaching est 
un moyen ludique de découvrir les monuments, les 
sites historiques ou naturels, et même les endroits 
inconnus. Munissez-vous de votre smartphone et 
partez à la recherche des caches situées sur le 
territoire du Val de Saône ! Tarif : Gratuit.   
Infos : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
 04 74 67 20 68 (Point d'accueil - Guéreins)  
 https://www.geocaching.com/play 

 
Géocaching – au Camping de Thoissey  
Débusquez les géocaches dissimulées aux alentours 
du camping et de la buvette du Val de Saône. (des 
caches existent également à Thoissey et Montmerle-
sur-Saône).  
Infos : Camping de Thoissey  04 74 69 22 22 
 https://www.campingdethoissey.fr/geocaching/ 

 
Croquet – au Camping de Thoissey  
Venez profiter d’un moment convivial et ludique avec 
le croquet du camping de Thoissey !  
Infos : La Buvette du Camping de Thoissey  06 16 
58 82 50  
 https://www.facebook.fr/buvettedethoissey 

 
Lettr’enquête – au Camping de Thoissey  
Retrouvez le prénom d’un photographe à l’aide de 
photos prises au sein de la base nautique de 
Thoissey. 
Infos : Camping de Thoissey  04 74 69 22 22  
 https://www.campingdethoissey.fr/ 

 
Village Awatipi – au Camping de 
Thoissey  
Découvrez Awatipi, une association à part entière 
dont les animations ludiques et récréatives sont 
orientées natures et amérindiennes. Venez participer 
à des ateliers attrape-rêves, contes, jeux, énigmes, 
costumes… 
Infos : Camping de Thoissey  04 27 49 59 00  
 https://www.awatipi.fr 

 
Sortie en canoë-kayak – au Camping de 
Thoissey  
Partez en canoë ou en kayak, découvrir la faune et la 
flore de la Saône ! Un moment unique vous attend !  
Infos : La Buvette du camping de Thoissey  06 16 
58 82 50 
 https://www.facebook.fr/buvettedethoissey 

 
Piscine municipale de Thoissey –
Thoissey  
Piscine d’été chauffée avec toboggan, plongeoir, 
transats et parasols. Située au cœur du camping, elle 
est ouverte à tous. Un coin pelouse bien ombragé est 
également à disposition.  
Infos : Du 5 juillet au 29 août : tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h à 19h  04 74 06 61 96  
 https://www.thoissey.fr 
 

Mini-golf – Montmerle sur Saône  
Venez profiter d’un mini-golf en famille sur les bords 
de Saône. Possibilité de vous restaurer sur place : 
snack bar, grill au feu de bois, buvette, glacier. 
Infos : Ouvert 7j/7 selon la météo  

 06 66 16 37 67  https://minigolfmontmerle.fr/ 

 
Mini-golf – St-Didier-sur-Chalaronne  
Venez découvrir ce mini-golf en plein cœur du village 
sur les bords de la Chalaronne au camping de St-
Didier-sur-Chalaronne.  
Infos : Ouvert tous les jours sauf le lundi  
 04 74 04 94 15 
 https://www.campingchalaronne.com/mini-golf/ 

 
Aire de jeux enfants à Montmerle-sur-
Saône 
Profitez de cette aire de jeux enfants en bord de 
Saône. 
Tarif : Accès libre. 
Infos : Mairie de Montmerle sur Saône 

 
Aire de jeux enfants Arboretum de 
Thoissey 
Venez passer des moments  
de détente en plein air et en famille au cœur du parc 
de l’Arboretum. Tarif : Accès libre. Infos : Mairie de 
Thoissey 

 
 

Bonnes Vacances à 
toutes et à tous ! 

 

https://www.campingdethoissey.fr/geocaching/
https://minigolfmontmerle.fr/

