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Bourg en Bresse

2

Parc des oiseaux

(25 min)

Villars-les-Dombes (30 min)

Bourg-en-Bresse, située au cœur de l’Ain, est une ville qui
rime avec fête, patrimoine, gastronomie et découverte.
Pour vous mettre en appétit, nous vous recommandons de
visiter le Monastère royal de Brou. Joyau du gothique
ﬂamboyant, il est le chef-d’œuvre d’une ﬁlle d’empereur,
Marguerite d’Autriche, qui ﬁt édiﬁer cette église funéraire
pour abriter le tombeau de son défunt mari, le duc Philibert
le Beau de Savoie. Une belle histoire d’amour...

A Villars-les-Dombes, le Parc des Oiseaux dévoile l’une
des plus belles et des plus riches collections d’oiseaux
présentées en parcs animaliers en Europe. Il s’agit d’un
véritable tour du monde à vol d’oiseaux aux multiples
escales pour découvrir plus de 3 000 oiseaux originaires
de tous les continents.

Adresse : 01000 Bourg en Bresse
Téléphone : 04 74 22 49 40

Adresse : 01330 Villars Les Dombes
Ouverture : Du 1er Avril au 15 novembre
de 9h30 à 18h00 tous les jours.
Téléphone : 03 74 98 05 54
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Chatillon sur Chalaronne
(15 min)

Cette cité médiévale de caractère, classée Plus Beaux Détours de France, Ville ﬂeurie Quatre Fleurs (Fleur d’Or) , Station
Verte, Ville et Métiers d’Art, Maison des Illustres et Apicité vous séduira par la richesse de son patrimoine sauvegardé et la
beauté naturelle de ses paysages ! Le traditionnel marché de terroir sous les Halles le samedi matin, élu en 2018 Plus Beau
Marché de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 3ème Plus Beau Marché de France en 2021, est présent depuis 1898 ! Les
Halles, par leurs vastes dimensions, témoignent de l’importance qu’a toujours tenu le commerce dans la vie de
Châtillon-sur-Chalaronne. Tous les samedis matin, c’est un peu de ce passé qui reprend vie. Le mercredi matin,
un nouveau marché de producteurs bio s’est installé.
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Le Musée de la Bresse et des Planons
Saint-Cyr-sur-Menthon (25 min)

Au cœur de la Bresse, le musée présente l’art de vivre de ce
territoire gourmand. Il vous fera découvrir les coutumes et
usages de la Bresse ainsi que la gastronomie locale et son
ﬂeuron culinaire - le poulet de Bresse.
La découverte du musée inclut celle de la ferme des Planons,
une bâtisse du XVIIIe siècle soigneusement restaurée
et classée Monument historique.

Adresse : 987 chemin des Seiglières,
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Ouverture : Musée ouvert du 2 mars au 6 novembre
de 10h à 18h, du mercredi au lundi
Fermé le mardi.
Téléphone : 03 85 36 31 22
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Pérouges ”La Cité médiévale”
Pérouges (40 min)

Un village perché, une église fortiﬁée, un jardin de curé, une tour
carrée… toutes les images du Moyen-Age que l’on imagine sont
sous nos yeux à Pérouges ! On se croit dans un décor de
cinéma, et pourtant rien n’est en carton-pâte, les maisons, ruelles
et échoppes sont vraiment là depuis 6 ou 7 siècles avant que vous
ne veniez vous y perdre. La balade suﬃt à vous transporter dans
le temps, mais vous pouvez aussi vous laisser conter l’histoire des
lieux grâce aux nombreuses visites guidées ou la découverte du
musée. Elu l’un des plus beau village de France.

Adresse : 01800 Pérouges
Ouverture : Ouvert à l’année,
sans restrictions d’horaires
Téléphone : 09 67 12 70 84

A moins d’1 heure de Vonnas
6

Touroparc

7

Hameau Duboeuf

Romanèche-Thorins (30 min)

Romanèche-Thorins (30 min)

Touroparc Zoo, c’est avant tout l’endroit où vivent près de 700
animaux, issus de 140 espèces en provenance de tous les
continents. On y trouve notamment des mammifères rares tels
que le panda roux et le fameux tigre blanc du Bengale, qui y
sont préservés dans des conditions favorables à leur bien-être.
Les attractions de Touroparc sont en libres accès et
permettent de s’amuser dans un cadre exceptionnel en restant
sur le thème commun de la nature. Vous admirerez dès votre
entrée dans le parc le carrousel 1900. Pour les aventuriers,
« Amazon’Aventure » propose un parcours d’accrobranche
pour les grands et les petits.

Le Hameau Duboeuf est un œnoparc unique en France qui vous
promet une visite insolite et étonnante sur la culture du Vignoble :
Expositions d’objets d’art et collections, théâtre d’automates, ﬁlm
en relief, cinéma dynamique vous feront découvrir 2000 ans
d’histoire sur la Vigne et le Vin. Une dégustation vous attend en
ﬁn de parcours dans une superbe salle de style cabaret parisien.

Adresse : 400 Rue du Parc,
71570 Romanèche-Thorins
Ouverture : Ouvert tous les jours
du 12 février au 6 novembre de 9h30 à 18h00.
Téléphone :03 85 35 51 53

Adresse : 796 Rte de la Gare,
71570 Romanèche-Thorins
Ouverture : Ouvertdu mercredi au dimanche de
10h00 à 18h00
Téléphone : 03 85 35 22 22

A moins d’1 heure de Vonnas
8

Les Carrières de la Lie

9

Roche de Solutré

La Roche Vineuse (30 min)

Solutré-Pouilly (30 min)

Site archéologique et naturel d’exception
2000 ans d’histoire au cœur d’un site naturel préservé.
A découvrir :
-La formation de la roche et ses qualités
-Les techniques d’extraction et les
diﬀérents outils utilisés par les carriers au ﬁl du
temps.
-La destination de la pierre et les édiﬁces constru
its dans la région.

Culminant à 495 mètres, la Roche de Solutré se
situe au coeur du Grand Site de France, constitué de
Solutré, Pouilly et Vergisson. Mettez vos pas dans ceux de
l’ancien président François Mitterrand et faites
l’ascension. Gravissez ce petit sommet et découvrez
un spectaculaire panorama sur les vignobles du
Mâconnais. Une halte s’impose également au musée de la
préhistoire situé au pied de la roche. L’occasion de
mieux comprendre la valeur archéologique du site.

Adresse : Route des Pérelles 71960 La Roche Vineuse
Ouverture : En juillet et août, visites guidées le samedi à 15h,
et le dimanche à 10h30.
Téléphone : 06 88 38 00 92

Adresse : 71960 Solutré-Pouilly
Ouverture : Accès libre toute l'année
Téléphone : 03 85 35 82 81
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Laiterie coopérative d’Etrez
Bresse Vallons (25 min)

Depuis plus de 70 ans, la Laiterie Coopérative d’Etrez
perpétue la tradition et la qualité avec des fabrications
haut de gamme comme le Beurre et la Crème de Bresse,
les Fromages Blancs moulés à la louche, l’Emmental au
lait cru, les yaourts nature et fruits...Le magasin, situé
devant la laiterie, vous propose toute une gamme de
produits frais pour vous faire découvrir les spécialités
traditionnelles régionales.

Adresse : 367 route de Montrevel
01340 Bresse Vallons
Ouverture : Lundi au vendredi 8h à 12h
et 14h à 17h et Samedi 8h à 12h.
Téléphone : 04 74 25 41 86
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Château des Allymes
Brey-de-Vent (55 min)

Perché sur les contreforts du Bugey, le château des
Allymes veille sur la ville. D'abord savoyard puis dauphinois,
tours, donjon et courtines ont traversé les siècles et invitent
à la découverte du lieu, modèle d’architecture militaire
médiévale.

Adresse : Hameau de Brey de Vent
01500 Ambérieu-en-Bugey
Ouverture : Du 1er novembre au 31 mars,
ouverture de 13H30 à 18H le mercredi,
samedi et diamnche.
Téléphone : 04 74 38 06 07
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Ferme des Pampilles

Saint-André-le-Bouchoux (20 min)
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Abbaye Notre Dame des Dombes
Le Plantay (25 min)

Fabrication de fromages pur chèvre de la ferme. Vente de
produits du terroir. Le Gaec est la 1ère ferme Fleurie du
département : possibilité de découvrir le ﬂeurissement
exceptionnel de mai à octobre (visites libres).

L’Abbaye cistercienne, fondée en 1863, a été
réalisée par l’architecte de la basilique de Fourvière. Vous
pourrez visiter l'Eglise, découvrir les icônes à l'Oratoire de
Tibhirrine et le magasin de l'Abbaye.

Adresse : 138 Route de Saint-Paul
01240 Saint-André-le-Bouchoux
Ouverture : Ouvert tous les jours
Téléphone : 04 74 42 56 61 / 06 43 15 52 94

Adresse : 1600 Route de l'Abbaye, 01330 Le Plantay
Ouverture :Visite libre tous les jours
(10h-12h/ 14h30-18h) sauf le mardi
Téléphone : 04 74 98 14 40
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La Poype des Fées
Buellas (16 min)

Les "poypes" ou "mottes castrales" sont des buttes de
terre souvent artiﬁcielles qui accueillent en leur
sommet un habitat médiéval à fonction défensive.

Montcornelles
Le chantier d’un village médiéval
15

Aranc (55 min)

Le site vous garantit un
voyage temporel. Visitez le site, les bâtisseurs
sont à l'œuvre : jour après jour. Ils édiﬁent
une châtellerie savoisienne médiévale.
Adresse : Centre d’interprétation - D8 - 01110 Aranc

Adresse : Route de Montcet - 01310 Buellas
Ouverture : Accès libre toute l'année
Téléphone : 04 74 22 83 55

Adresse : Centre d’interprétation
D8 - 01110 Aranc
Ouverture : information sur le site internet
Téléphone : 06 41 12 64 99
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Lande tourbeuse des Oignons
Boz (30 min)

Dominée par la callune, la molinie et les bouleaux, composée
d’une tourbière et de mares, cette zone est le refuge pour une
faune et une ﬂore très spéciﬁque : amphibiens, tritons crêtés
ou rainettes arboricoles. Un sentier découverte de 1,2 km vous
permet de découvrir ainsi le site et ses richesses !

Adresse : Les oignons - 01190 Boz
Ouverture : Accès libre toute l'année
Téléphone : 03 85 33 03 34
(Maison de l'eau et de la Nature)
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Site naturel des dunes des Charmes,
Espace Naturel Sensible de l’Ain
Sermoyer (45 min)

”Les Dunes des Charmes”, dunes de sables oﬀrent un paysage
étonnant bien loin de la mer, façonné par les crues et le vent.
Les milieux ouverts côtoient des espaces boisés et certaines
zones humides sont présentes.

Adresse : Les Charmes 01190 Sermoyer
Ouverture : Accès libre toute l'année
Téléphone : 03 85 33 03 34
(Maison de l'eau et de la Nature)

Idées Balade...
Gorges de Thurignin,
Cascade et Canyon de Cerveyrieu
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Artemare (1h20)

Les Gorges de Thurignin, cascade et canyon de Cerveyrieu,
sont des curiosités géologiques situées le long du cours d'eau
"le Séran", dans le sud-est du Département.
Marmites, vasques, canyon et chute d'eau
impressionnante composent ce site diversiﬁé.

Adresse : Cerveyrieu 01510 Artemare
Ouverture : Accès libre toute l’année
Téléphone : 04 79 87 32 64 / 04 79 81 29 06
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Col du Grand Colombier
Anglefort (1h30)

Ce grand déﬁ cycliste fait désormais la part belle au Tour de
France. Le point de vue depuis le sommet permet de voir en
contrebas la vallée du Rhône, le lac du Bourget, la sortie des
gorges du Val de Fier, et d'observer au loin
les sommets alpins à l'est.

Adresse : 01350 Anglefort
Ouverture : Accès libre toute l'année
Téléphone : 04 79 81 29 06
(Oﬃce de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier)

Idées Balade ...
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Réserve Naturelle de La Truchère
La Truchère (45 min)

La réserve naturelle oﬀre deux parcours
aux amoureux de la nature.
L’étang Fouget : paradis des ornithologues et des oiseaux
aquatiques, avec un sentier d’observation. Un autre circuit
conduit vers des tourbières et un étonnant paysage de
dunes sableuses, témoin lointain de la présence de la mer.

Adresse : Promenade La Truchère
71290 La Truchère
Ouverture : Toute l’année
Téléphone : 03 85 51 70 93
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Baume Les Messieurs
(1h20)

Baume-les-Messieurs, dans le Jura, est l’un des plus
beaux Villages de France.
Coté Nature :
- Voir les spectaculaires Grottes de Baume, parmi les
plus belles en Europe.
- Explorer les pistes de randonnée, voir les belvédères de
la magniﬁque Reculée de Baume.
- Découvrir les Cascades et apprécier un paysage unique
et étonnant aux sentiers autour de la vallée.
Coté Culture :
- Visitez la magniﬁque Abbaye Impériale
- Dégustez le digne Côtes du Jura chez les vignerons
du village
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Adresse : 69550 Cublize
Ouverture : Toute l’année
Téléphone : 04 74 89 58 03

Adresse : Mont Brouilly 69220 Saint-Lager
Ouverture : Toute l’année
Téléphone : 04 74 07 27 40

A plus d’1 heure de Vonnas ”Lyon et Annecy”
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Lyon
(1H)

25

Annecy
(1h40)

Venir en visite à Lyon, c’est découvrir le patrimoine de la
ville, sa culture et ses habitants, goûter aux spécialités
gastronomiques si réputées, mais aussi simplement se
balader pour proﬁter des charmes de la cité.

Avec ses canaux qui serpentent dans la vieille ville, son
château et son célèbre lac, Annecy est une destination
de choix pour votre prochaine escapade dans les Alpes.

Oﬃce du Tourisme du Grand Lyon
Adresse : 69000 Lyon
Téléphone : 04 72 77 69 69

Oﬃce du Tourisme du Lac d’Annecy
Adresse : 74000 Annecy
Téléphone : 04 50 45 00 33

Nous contacter

Oﬃce de Tourisme
Vonnas-Pont-de-Veyle
Le Château, 10 rue de la Poste
01290 PONT-DE-VEYLE

Bureau d’Information
Touristique
de Vonnas
60, rue Claude Morel
01540 VONNAS

Tél : 03 85 23 92 20
www.veyle-tourisme.fr
contact@veyle-tourisme.fr
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