Ain.
Recherche documentaire Alain Guillard 2020
https://www.ain-tourisme.com/ain-pour-vous-cet-ete/incontournables-ete-ain/
• Les Marais de Lavours
Maison du marais. Aignoz - 01350 Ceyzerieu
https://www.reserve-lavours.com/
Entre Belley et Culoz...accessible à tous y compris en fauteuil et avec une Aire
de Pique-nique...Sentiers accessibles gratuitement toute l'année
Interdit aux chiens par contre même en laisse.
P campingcar.
• Brou
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Bourg-en-Bresse/Site-et-monumenthistoriques/Monastere-Royal-de-Brou/179760/
De juin à septembre à la nuit tombée les lumières prennent possession de la
façade et offrent un spectacle unique, “Couleurs d’Amour”, qui magnifie le
monument et bien sûr son histoire.
• Pérouges La cité médiévale un bucolique saut dans le temps
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Perouges/Site-et-monumenthistoriques/Cite-medievale-de-Perouges/198728/
Un village perché, une église fortifiée, un jardin de curé, une tour carrée… toutes
les images du moyen-âge 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
• Musée des soieries
01640 Jujurieux
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Jujurieux/Musee/Musee-des-SoieriesBonnet/130248/
Découvrez l'histoire fascinante de ce haut lieu de la soierie lyonnaise et de son
rayonnement international du 19e au 20e siècles. Parcourez les anciens ateliers
de tissage, admirez les tissus de mode et imprégnez-vous du quotidien de
l'usine-pensionnat.
• Châtillon-sur-Chalaronne, cité médiévale fleurie
> https://www.ain-tourisme.com/fiches/Chatillon-sur-Chalaronne/Site-etmonument-historiques/Chatillon-sur-Chalaronne-cite-medievale-decaractere/137803/
Châtillon-sur-Chalaronne, que certains appellent « la cité rose » à cause des
carrons utilisés dans la construction des murs des maisons, se démarque par la
richesse de son patrimoine habilement préservé, son cadre de vie agréable et
son exceptionnel fleurissement.
Le temps semble être suspendu dans cette bourgade souriante qui invite à la
flânerie, entre ses nombreuses maisons à colombages, ponts suspendus et

allées fleuries, imposantes halles du XVe siècle, remparts et porte de Villars…
Le passé prestigieux de Châtillon se dévoile à chaque détour de rue.
A Châtillon venez…
… revivre le quotidien d’une famille rurale au musée Traditions et vie, lieu de
mémoire et de transmission des traditions, savoir-faire, gestes et pratiques
sociales de la Bresse et de la Dombes au début du XXème siècle,
… passer un moment inoubliable avec l’un des plus beaux spectacles miniatures
d’Europe au musée du Train miniature,
… découvrir les secrets des élixirs d’apothicaire dans l’ancien hôpital devenu
Centre Culturel : l’apothicairerie du XVIIIe, abrite une collection rare de 120
pots en faïence de Meillonnas, manufacture renommée .
. marché du samedi matin !
• Le Parc des Jardins Aquatiques, échappée zen
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Saint-Didier-sur-Chalaronne/Parc-etjardin/Les-Jardins-Aquatiques/145183/
Un espace de fraîcheur et de verdure, un petit parc des plus agréables, avec sur
le chemin entre les pièces d’eau des petits coins avec des bancs, tables et
chaises. Voir les lotus dans ce petit étang bordé de saules pleureurs majestueux,
c’est juste magnifique ! On a envie de s’asseoir avec un livre et de rester là….
L’esprit zen est tout à fait là, entre les plantes exotiques et le doux clapotis de
l’eau des cascades.
• Les lacs du Haut-Bugey
01130 Nantua
La particularité géologique des Montagnes du Jura a donné naissance à de
nombreux lacs naturels. Un patrimoine précieux, classé Espace Naturel Sensible
dans lequel se distingue l’incontournable trio des lacs Genin, Nantua et Sylans.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Nantua/Espaces-Naturels-Sensibles/Leslacs-du-Haut-Bugey-ENS-de-l-Ain/4657410/
• Vonnas, village gourmand
01540 Vonnas. Nord de Chatillon
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Vonnas/Site-et-monumenthistoriques/Village-Blanc/4652863/
« Sans passion pas d’élévation ». Le chef étoilé de Vonnas a concrétisé l’idée
d’un environnement à la mesure de sa gastronomie : une trentaine de maisons
transformées et embellies autour du restaurant d’origine, pour vivre des instants
plaisirs inégalés.
• château des Allymes.
Hameau de Brey de Vent 01500 Ambérieu-en-Bugey
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Amberieu-en-Bugey/Site-et-monumenthistoriques/Chateau-des-Allymes/213365/
Forteresse militaire, perchée sur les premiers contreforts des monts du Bugey, le
château semble veiller sur les populations, depuis plus de 700 ans. Tour, donjon
et courtines rappellent au bon souvenir des visiteurs les luttes intestines entre
Dauphiné et Savoie. Classé Monument Historique en 1960,

• Les étangs de la Dombes.
01330 Villars-les-Dombes
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Villars-les-Dombes/Espaces-NaturelsSensibles/Les-etangs-de-la-Dombes/4652424/
Dès le XIème siècle, des moines Bénédictins et Chartreux ont aménagé la
Dombes pour créer les premiers viviers à poissons en apprivoisant les
marécages. Par la suite, le nombre de pièces d’eau s’est multiplié pour répondre
à une demande croissante en poissons d’eau douce. Les étangs sont mis en eau
pendant 3 ou 4 ans, ce qui fertilise les sols, puis asséchés pour cultiver des
céréales.
• Notre Dame des Dombes, l’abbaye au cœur de son terroir
1600, route de l'Abbaye 01330 Le Plantay. Sud St Paul de Varax.
Visite libre tous les jours (10h-12h/ 14h30-18h) sauf le mardi.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Le-Plantay/Site-et-monumenthistoriques/Abbaye-Notre-Dame-des-Dombes/179458/
Fondée au XIXe siècle, alors que la Dombes était encore assez marécageuse,
l’abbaye par le travail de ses moines a contribué à modifier le paysage et à
assainir cette région de l’Ain. Ce sont des cisterciens, issus de la communauté
de Aiguebelle dans la Drôme qui se sont alors installés et ont défriché, asséché,
développé les terres qui leur avaient été confiées.
L’abbaye Notre Dame des Dombes se visite toute l’année et abrite aussi des
activités religieuses qui en font un centre de rencontre important. On découvre
ainsi dans l’église un mur d’icônes contemporaines qui ont été réalisées par
l’atelier de fabrication qui produit et enseigne cet art ainsi que celui de la
mosaïque.
• Abbaye d’Ambronay, vénérables pierres et belle musique.
Place de l'Abbaye 01500 Ambronay près d’Ambérieu.
VISITE INDIVIDUELLE LIBRE : GRATUITE (toute l'année)

https://www.ain-tourisme.com/fiches/Ambronay/Site-et-monumenthistoriques/Abbaye-Benedictine-d-Ambronay/103385/
Gothique pour le style, souveraine de caractère, l’abbaye est restée plusieurs
siècles indépendants, contrôlant un vaste territoire, avant de se placer sous la
protection des comtes de Savoie. Depuis 880, date de sa fondation, l’abbaye a
connu une histoire mouvementée au fil des régimes et des usages. Il en reste
aujourd’hui cette ambiance particulière des lieux de caractère où l’on aime se
retirer quelques heures, bien entouré par les vieilles pierres. Pour autant, la vie
à Ambronay ne s’est pas retirée des murs au départ des moines, et c’est l’art qui
lui donne aujourd’hui un nouveau souffle.
• Plan d’eau de Longeville.
hameau de Longeville 01500 Ambronay SO Pont d’Ain.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Ambronay/Peche/Plan-d-eau-de-Longeville/105190/

Ce plan d'eau de 55 ha de 2ème catégorie est soumis aux mêmes règles que la
rivière d'Ain. La baignade est interdite. Le lac est réservé au canoë et à la pêche.
Eau libre du domaine privé.
BTS campingcar !

• Col du Grand Colombier
depuis Culoz ou Anglefort par le versant Est, ou depuis Virieu-le-Petit.
Avec des pentes allant de 14%, pour la plus douce, à 20 %, il est classé hors catégorie !
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Anglefort/Espaces-Naturels-Sensibles/Col-du-GrandColombier-ENS-de-l-Ain/4657681/

Lynx, chamois, alouette lulu, orchidées, narcisses et trolles… La faune et la flore
y sont diversifiées. Un espace naturel privilégié qui bénéficie depuis cette année
du label ENS (espace naturel sensible).
Il offre une vue exceptionnelle à 360° et en simultané sur
le Mont Blanc et la chaîne des Alpes, les lacs alpins du Bourget, d’Annecy et du
Léman, et le Rhône.
• Pont de Vaux, petite ville portuaire, au Sud de la Bourgogne
01190 Pont-de-Vaux
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Pont-de-Vaux/Site-et-monumenthistoriques/Ville-de-Pont-de-Vaux/136536/
A Pont de Vaux, c’est le long du plus petit canal de France que vous naviguerez.
Depuis son charmant port de plaisance aux 225 anneaux, à bord du bateaucroisière « Ville de Pont de Vaux 2 », c’est parti pour une croisière de quelques
heures sur la Saône. Depuis le grand pont explorez faune et flore du Val de
Saône, classé zone « Natura 2000 ». Un moment bucolique et gourmand
• Nantua station verte de vacances
01130 Nantua
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Nantua/Site-et-monument-historiques/Villede-Nantua/104856/
Qui dit Nantua dit quenelles et sa célèbre sauce ! Si les quenelles sont
lyonnaises, la sauce onctueuse à souhait était à l’origine préparée avec du
beurre d’écrevisses pêchées dans les cours d’eau alentours. Un must !
Témoin des heures sombres de la Seconde Guerre Mondiale, le Musée de la
Résistance et de la Déportation de Nantua retrace le rôle et les ressentis de la
population locale pendant les événements de l’époque.
• Domaine des Saveurs – Les Planons : mise en scène et tradition
987 chemin des Seiglières 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon. Entre Bourg et Macon.
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Saint-Cyr-sur-Menthon/Musee/Domainedes-Saveurs-Les-Planons/179803/
Classée monument historique depuis 1938, cette ferme bressane traditionnelle
était encore en activité 1992.
Préservée dans intégralité, elle est composée de 5 corps de bâtiments de ferme
construits en torchis, pisé et pans de bois.
N’oubliez pas de lever les yeux pour voir la cheminée sarrasine, entièrement
conservée. … la vaste hotte pyramidale de la cheminée, emblématique de la
construction rurale dans ce territoire, interpelle de l’extérieur, et impressionne à
l’intérieur.
Un espace muséographique de 3000 m², résolument moderne et intégré dans
l’environnement plonge dans l’univers des Bressans du 15ème à nos jours.

Entre lumières et couleurs, il met en scène des expositions permanente et
temporaire, portant sur :
les Costumes traditionnels et les coiffes, les Emaux bressans, bijoux d’artisanat,
L’architecture, et la gastronomie, chère à la Bresse…
• Ferme-Musée de la Forêt.
1210 route de la Ferme de la Forêt. 01560 Courtes.
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

https://www.ain-tourisme.com/fiches/Courtes/Site-et-monumenthistoriques/Ferme-de-la-Foret/148021/
La ferme-musée de la forêt compte 3 bâtiments authentiques du 16 ème siècle.
Classée monument historique depuis 1930, cette ferme à colombage, reprend
les matériaux de construction de la région. Coutumes, costumes, objets d’antan
et machines agricoles… La visite, petite flânerie dans les bâtiments, vous plonge
dans une autre époque.
• La Ferme du Sougey, une légende au cœur du bocage bressan
1549 route du Sougey 01340 Montrevel-en-Bresse. NO Bourg.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Montrevel-en-Bresse/Site-et-monumenthistoriques/Ferme-du-Sougey/190346/

https://www.bresse-sougey.net/ferme-du-sougey/presentation/
ancêtre des fermes bressanes ! Retour dans le passé aux environs de l’an 1460.
Magnifique corps de ferme à colombages, la renommée des lieux dépasse les
frontières de la Bresse, tant par la richesse de son architecture, que par la
personnalité de sa dernière propriétaire Maria Favier, conteuse à ses heures.
Vous apprécierez de découvrir ses 4 bâtiments : un corps de logis, 2 bâtiments
d’exploitation, four, grange, écurie, porcherie. Classée Monument historique en
1946, c’est un pôle culturel et festif de tout premier plan (spectacles,
dégustations, visites guidées).
• Carillon du Mas Rillier et son campanile, un accord parfait
Le Mas Rillier Esplanade de la Madone 01700 Miribel. Proche Lyon.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Miribel/Site-et-monument-historiques/LeCarillon-du-Mas-Rillier-et-son-campanile-un-accord-parfait/78114/
Sur l’esplanade du Mas Rillier, aux côtés de la majestueuse Madone, se dresse
le beffroi du Carillon de Miribel, haut de 28 m. Construit en 1945, il abrite un
ensemble de 50 cloches inscrites à l'inventaire des Monuments Historiques.
concert gratuit: le samedi matin de 10h30 à 11h30 et le dimanche après-midi de
16h30 à 17h30.
Des concerts sont donnés, aussi, lors des Journées Européennes du Patrimoine.
À cette occasion, vous pourrez visiter la chambre du carillonneur et voir de plus
près les cloches (sauf concert du 15 août).
Attention ! il vous faudra pour cela gravir 90 marches.
• Cascade de Glandieu
Glandieu. 01300 Groslée - Saint-Benoît
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Groslee-Saint-Benoit/Espaces-NaturelsSensibles/Cascade-de-Glandieu/169688/
Site naturel emblématique de l’Ain dans le Bugey, cette cascade, dont l’eau jaillit de plus de 60
m de haut, est saisissante.

• La Maison des enfants d’Izieu : lieu de mémoire nationale
70 route de Lambraz. Hameau de Lélinaz. 01300 Izieu. SE Groslée.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Izieu/Musee/Maison-d-Izieu-Memorial-desenfants-juifs-extermines/205236/
ouverte par Sabine et Miron Zlatin, accueille de mai 1943 à avril 1944 plus d’une
centaine d’enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites.
Depuis l’extension du site et la refonte de l’exposition en 2015,
la Maison d’Izieu propose de nombreux contenus interactifs
et des parcours de visites accompagnés par les médiateurs.
Dédiée à la mémoire des 44 enfants et de leurs 7 éducateurs, la visite de la
maison privilégie l’évocation de leur présence disparue à travers des lettres et
des dessins dans le réfectoire ainsi que les portraits des enfants dans les
dortoirs.
• Camping Municipal La Raza
La Raza. 292 chemin du Bois d'Amont. 01370 Meillonnas
http://www.meillonnas.fr/camping/
Camping à 15 km de Bourg-en-Bresse sortie autoroute n°6.
Étang de pêche sur site. Chalets, tipi, mobilhome, jeux...
• Campings municipaux.
http://www.camping-municipal.org/campings-municipaux-ain.htm
https
• Campings 2**
https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/auvergne-rhone-alpes/ain

• Stationnements.
https://park4night.com/carte_lieux
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