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Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 32e édition 
des Journées européennes du patrimoine 
sous le thème « Patrimoine du XXIe siècle, une 
histoire d’avenir ».

Ce thème a pour premier intérêt de présenter 
au public le processus de « patrimonialisation » 
considéré sous l’angle d’un continum 
historique, trait d’union entre passé et avenir, 
dans lequel les créations récentes constitueront 
le patrimoine des futures générations.

Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Les Journées 
européennes du patrimoine portent un regard 
attentif sur quinze années de création qui 
s’expriment par l’architecture des constructions 
et leur intégration dans un environnement, 
protégé ou non au titre des monuments 
historiques ; par la conception des jardins et 
des espaces publics ; mais aussi par le design 
et les arts plastique. Ces ouvrages sont les 
témoignages, pour le siècle à venir, de la vitalité 
de l’époque que nous partageons et traversons 
aujourd’hui. Cette thématique s’attache à 
sensibiliser à la qualité architecturale et 
urbaine dont le ministère de la Culture et de la 
Communication est le garant.

Observer pour mieux comprendre ce patrimoine 
en cours de constitution, c’est le mettre à la 
portée de tous et en faciliter l’appropriation par 
le plus grand nombre et notamment des jeunes, 
qui en sont aujourd’hui les concepteurs, les 
constructeurs ou les usagers.

Les problématiques environnementales et 
climatiques trouveront écho dans cette édition 
à travers, notamment, la prise en compte 
des enjeux de durabilité et d’adaptabilité de 
l’architecture ancienne ou contemporaine. Les 
Journées européennes du patrimoine seront 
ainsi l’occasion de sensibiliser le public à la 
conférence Paris Climat 2015 qui se tiendra en 
France en décembre prochain.

Cette 32e édition des Journées européennes 
du patrimoine s’inscrit enfin dans le cadre de 
la campagne portée par le Conseil de l’Europe 
et l’Union européenne, qui ont déclaré 2015 :  
« année du patrimoine industriel et technique ».

Patrimoine du XXie siècle, 
une histoire d’avenir

éditorial

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine 
de demain : telle est l’invitation que je vous ai faite, pour ces 32e 
Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins 
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur 
au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit 
à raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, 
en Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en 
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de 
ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de 
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du 
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette 
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 

Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour 
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est 
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création 
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture 
et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  

Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : 
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils en 
soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 

Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous 
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants.

Fleur PellerIN
Ministre de la Culture  

et de la Communication
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JARDINS REMARQUABLES 
Le label « Jardin remarquable » 
témoigne de la qualité de certains 
jardins et des efforts faits pour 
leur présentation et l’accueil 
du public. Il peut être accordé 

à des jardins protégés ou non au titre des 
monuments historiques. Mis en place en 
2004, ce label d’État est accordé pour une 
durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts 
au public qui présentent un grand intérêt 
sur le plan de l’histoire, de l’esthétique 
ou encore de la botanique. Cet intérêt doit 
se doubler d’un entretien exemplaire, 
respectueux de l’environnement, ainsi que 
d’un accueil attentif du visiteur.

MUSÉES DE FRANCE
Cette appellation est décernée 
par le ministère de la Culture et 
de la Communication après avis 
du Haut Conseil des musées de 
France, aux musées qui assurent 

les missions de conservation, restauration et  
enrichissement des collections, qui rendent les 
collections accessibles au public le plus large 
(actions d’éducation et de diffusion visant à 
assurer l’égal accès de tous à la culture) et qui 
contribuent aux progrès de la connaissance et 
de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

MONUMENT HISTORIQUE
Un monument historique est un 
immeuble ou un objet mobilier 
recevant un statut juridique 
particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, 

artistique, architectural mais aussi technique ou 
scientifique. Le statut de « monument historique » 
est une reconnaissance par la Nation de la 
valeur patrimoniale d’un bien. Cette protection 
implique une responsabilité partagée entre 
les propriétaires et la collectivité nationale au  
regard de sa conservation et de sa transmission 
aux générations à venir.

PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE
Le ministère a créé en 1999 le label 
« patrimoine du XXe siècle ». Celui-
ci a pour vocation de distinguer des 
réalisations significatives du siècle 
écoulé afin de porter un nouveau 

regard sur ce patrimoine récent et surtout 
d’encourager la sensibilisation des publics 
(propriétaires, occupants, élus, grand public…) à 
cette architecture et à son environnement urbain. 
L’attribution du label « patrimoine du XXe siècle » 
n’est pas une protection, elle a un objectif avant 
tout didactique.

MAISONS DES ILLUSTRES
Le label « Maisons des Illustres » 
a été créé par le ministère de la 
Culture et de la Communication 
en 2011. Il met en valeur des lieux 
dont la vocation est de conserver 

et transmettre la mémoire des personnalités qui 
les ont habités. 170 maisons ont été labellisées à 
ce jour, dont 14 en Rhône-Alpes.

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère assure depuis 1985 
la mise en œuvre d’une politique 
d’animation et de valorisation du 
patrimoine, en partenariat avec 
les collectivités territoriales, 

qui se concrétise par l’attribution d’un label 
« Villes et Pays d’art et d’histoire ». Dans ces 
sites, la notion de patrimoine concerne aussi 
bien l’ensemble du patrimoine bâti de la 
ville – des vestiges antiques à l’architecture 
du XXe siècle – que les collections diverses 
de ses musées et de ses archives, le 
patrimoine naturel (espaces verts, fleuves et 
rivières), le patrimoine industriel maritime 
et portuaire, ainsi que la mémoire vive des  
habitants à travers leurs témoignages.

les lAbels et ProtectIoNs
Présentation des appellations, labels et protections mis en place 
par le ministère de la Culture et de la Communication.

lA web APPlIcAtIoN 
« PAtrImoINes Protégés  
eN rhôNe-AlPes »
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LE CONTEXTE
Lancée en septembre 2013 par la DRAC Rhône- 
Alpes, l’application web mobile « Patrimoines 
en Rhône-Alpes » avait pour but initial de 
développer, en région, le thème des Journées 
européennes du Patrimoine et de présenter des 
sites l’illustrant.

Afin de rendre son utilisation pérenne et 
permanente tout au long de l’année la DRAC 
Rhône-Alpes a décidé en 2015 de la rébaptiser 
« Patrimoines protégés en Rhône-Alpes ». 
La web application est maintenant destinée 
à promouvoir et informer le public sur les 
différents modes de protection et de labellisation 
mis en place par le ministère de la Culture et de 
la Communication dans la région.

En effet, les protections Monuments historiques, 
les labels Jardins remarquables, Maison 
des Illustres, Patrimoine XXe, et l’appellation 
Musée de France, concernent à ce jour près 
de 3000 sites dans la région Rhône-Alpes et 
en comptera plus de 5000 dans la future région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Environ 200 fiches concernant ces édifices 
protégés figurent déjà dans l’application, l’année 
2015 verra l’entrée de 100 édifices labellisés 
« Patrimoine du XXe siècle » en Rhône-Alpes. 
2016 devrait voir l’entrée dans cette application 
de sites labellisés ou protégés en Auvergne.

LA CIBLE
C’est de toute évidence la population des huit 
départements de la région Rhône-Alpes, et 
dès l’an prochain de l’ensemble Auvergne-
Rhône-Alpes, mais également les visiteurs et 
les touristes de passage. Cette web application 
s’adresse à tous les publics, avec un grand 
souci d’accessibilité, comme prévu par la Charte 
Internet de l’État.

LES OBJECTIFS
Destinés à la valorisation du patrimoine, les 
labels sont attribués par le ministère de la 
culture et la communication à des institutions 
après évaluation de leurs activités au regard d’un 
cahier des charges spécifique pour chaque label.

Cette application mobile permet donc au public 
de découvrir, dans son environnement proche, 
grâce à la géolocalisation, les monuments ou 
sites qui bénéficient de ces protections ou labels.

Chaque fiche de l’application contient une courte 
notice historique et descriptive du site traité, son 
adresse précise, une sélection de photographies 
l’illustrant, le ou les labellisations qui lui sont 
associés, ainsi qu’un lien internet vers le (ou les 
sites) internet des institutions, ou particuliers, qui 
ont la charge de ces lieux labellisés ou protégés.

Vous pouvez accéder directement à cette  
application :
•  depuis votre ordinateur à cette adresse : 

http://www.patrimoinesenrhonealpes.fr
•  depuis votre tablette, ou votre smartphone, en 

flachant le QR code que vous trouvez ci-joint.

Cette application, compatible avec l’ensemble des 
terminaux mobiles, smartphones et tablettes, ain-
si que depuis un ordinateur de bureau, vous per-
met également de partager vos coups de cœurs 
via les médias sociaux Facebook et Twitter.

SCANNEZ 
POUR VISITER !
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 Ambérieu-en-bugey
 AmbronAy
 Argis
 bâgé-lA-Ville
 bâgé-le-Châtel
 bAlAn
 béligneux
 belley
 belmont-luthézieu
 béon
 beynost
 biziAt
 bouligneux
 bourg-en-bresse
 boyeux-sAint-Jérôme
 bressolles
 buellAs
 Cerdon
 Châtillon-sur-ChAlAronne
 ChAVAnnes-sur-reyssouze
 ChAVAnnes-sur-surAn
 ChAVeyriAt
 ChAzey-sur-Ain
 Cheignieu-lA-bAlme
 CheVroux
 Coligny
 CorVeissiAt
 CuisiAt
 Culoz

 dAgneux
 Feillens
 Ferney-VoltAire
 FlAxieu
 FrAnCheleins
 gArnerAns
 genouilleux
 guéreins
 illiAt
 izernore
 izieu
 Joyeux
 JuJurieux
 l’Abergement-ClémenCiAt
 lA boisse
 lA ChApelle-du-ChâtelArd
 le plAntAy
 léAz
 leyssArd
 loChieu
 mAnziAt
 meillonnAs
 messimy-sur-sAône
 miribel
 misérieux
 mogneneins
 montCeAux
 montluel
 montmerle-sur-sAône

 nAntuA
 neuVille-sur-Ain
 neyron
 nurieux-VolognAt
 ordonnAz
 ornex
 oyonnAx
 ozAn
 pArCieux
 péron
 pérouges
 perrex
 peyzieux-sur-sAône
 pizAy
 pollieu
 pont-de-VAux
 prémillieu
 pressiAt
 préVessin-moëns
 rAnCé
 reyrieux
 romAns
 rossillon
 sAint-André-de-bâgé
 sAint-bernArd
 sAint-Cyr-sur-menthon
 sAint-denis-en-bugey
 sAint-didier-de-FormAns
 sAint-didier-sur-ChAlAronne

 sAint-etienne-du-bois
  sAint-etienne-sur-
ChAlAronne

 sAint-genis-sur-menthon
 sAint-JeAn-le-Vieux
 sAint-JeAn-sur-Veyle
 sAint-mArtin-du-mont
 sAint-nizier-le-désert
 sAint-pAul-de-VArAx
 sAint-rAmbert-en-bugey
 sAint-sulpiCe
 sAint-VulbAs
 sAinte-Croix
 sAlAVre
 seillonnAz
 tAlissieu
 thézillieu
 thil
 thoissey
 tossiAt
 trAmoyes
 tréVoux
 VerJon
 Vieu
 Villette-sur-Ain
 Villieu-loyes-mollon
 Virignin
 Vongnes

AIN

LOIRE

HAUTE-SAVOIE

ARDÈCHE

ISÈRE

NOUVEAU 
RHôNE

DRôME

SAVOIE

* MÉTROPOLE
DE LYON

*

Les informations contenues dans ce programme 
sont arrêtées à la date du 1er juin 2015. 
Pour obtenir le programme complet, 
connectez-vous sur le site des Journées 
européennes du patrimoine.

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
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AmbérIeu-eN-bugey
CHâTEAU DE SAINT-GERMAIN
Saint-Germain 01500 Ambérieu-en-Bugey 
Tél. 06 84 83 41 45  
www.amisdesaintgermain/chateau

•  Visite libre en présence de membres de 
l’association qui pourront donner des 
renseignements historiques et archéologiques. 
Sam-dim 9h-18h.

CHâTEAU DES ALLYMES
Brey de vent 01500 Ambérieu-en-Bugey 
Tél. 04 74 38 06 07 - www.allymes.net

•  Visite libre du château.  
Sam-dim 10h-12h30 et 13h30-19h.

MUSÉE DU CHEMINOT
46 bis rue Aristide-Briand 
01500 Ambérieu-en-Bugey 
Tél. 04 74 46 84 67 - www.musee.cheminot.free.fr

•  Initiation à la conduite d’une locomotive 
électrique et d’un TGV à l’aide de cabines 
fonctionnelles : le visiteur peut s’installer aux 
commandes d’un engin moteur électrique et se 
mettre à la place d’un conducteur de train. Il 
reçoit toutes les explications utiles données par 
un guide compétent. Sam-dim 9h-19h.

AmbroNAy
ABBAYE D’AMBRONAY
Centre culturel de rencontre d’Ambronay,  
Place Thollon 01500 Ambronay 
Tél. 04 74 38 74 00 - www.abbaye.ambronay.org

•  Déambulation à l’écoute des pierres de l’abbaye : 
véritable explorateur sonore, Tony Di Napoli vous 
invite à découvrir les mystères acoustiques des 
différentes salles de l’abbaye. Il fait résonner 
ses pierres musicales et transforme les murs de 
l’abbaye en instrument de musique monumental. 
Sam 10h, 13h30 / Dim 11h30, 13h30. Inscription à 
partir du 2 septembre : 04 74 38 74 04.

•  Installation sonore : exposition «les pierres 
chantantes». Véritable explorateur sonore, Tony 
Di Napoli vous invite à découvrir les mystères 
acoustiques des différentes salles de l’abbaye. 
Il fait résonner ses pierres musicales et 
transforme les murs de l’abbaye en instrument 
de musique monumental. Sam-dim 10h-19h.

•  Visite commentée de l’abbaye. Plus de 1000 ans 
d’histoire vous attendent à l’abbaye. Découvrez 
son magnifique cloître gothique, ses tours de 
défense, et son abbatiale, lieu de toutes les 
attentions pendant le festival. Qui a vécu en ces 
lieux ? Que nous racontent ces pierres ? Percez 
ces mystères au fil de la visite. Sam 10h, 11h, 13h, 
14h, 15h, 16h, 17h, 18h / Dim 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 
16h, 17h. Durée de la visite : 40 min.

  

ArgIs
LAVOIR MUNICIPAL COUVERT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Rue des Vignes 01230 Argis 
www.u66art.org

•  Atelier «Tous landartistes», ouvert aux 
familles. Sam-dim 10h. Tarif : 7€. Inscription : 
06 30 69 92 00 – touslandartistes@gmail.com

•  Visite commentée «Vous avez dit moderne, 
vie moderne !», avec installation artistique 
et invitation à découvrir le parcours «Art à 
ciel ouvert... au fil, de l’eau, manifestation en 
résonance avec la Biennale de Lyon 2015.  
Sam-dim 8h-19h.

  

USINE DU VILLARS - ATELIERS D’ARTISTES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Ateliers U66, Lieu-dit Le Villars 01230 Argis 
Tél. 06 83 68 72 83  
www.associationu66.canalblog.com

•  Atelier «Tous landartistes !», durant lequel Lydie 
Georges animera un atelier de Landart «Au fil de 
l’eau», pour tout public. Sam-dim 10h.  
Tarif : 7€. Inscription : 06 30 69 92 00 –  
touslandartistes@gmail.com.

•  Parcours commentée de Landart «Art à ciel 
ouvert... au fil de l’eau», durant lequel les œuvres 
seront visibles de la rive droite de la rivière. 
Sam-dim 8h-20h.

  

AmbronAy - Visite de l’AbbAye d’AmbronAy © Bertrand Pichène
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bâgé-lA-vIlle
COMMANDERIE D’AIGREFEUILLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Hameau d’Aigrefeuille,  
Route de Potet 01380 Bâgé-la-Ville

•  Visite commentée d’une commanderie de l’ordre 
de Saint-Lazare : Aigrefeuille-en-Bresse. Venez 
découvrir l’histoire, les anecdotes et les énigmes 
de ce lieu. S’il ne subsiste que la petite chapelle 
gothique, son intérêt est majeur.  
Sam-dim 10h-12h, 14h-18h30.

GARE DES TRAMwAYS DE L’AIN
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Rue de la Gare 01380 Bâgé-la-Ville

•  Visite libre de la gare de Bâgé-la-Ville.  
Sam-dim 10h-18h30.

•  Exposition permanente «Les tramways dans 
l’Ain», disposée à l’intérieur du bâtiment de la 
gare. A partir d’illustrations, elle évoque cette 
courte période de la présence des tramways 
dans l’Ain à travers la ligne Bourg-en-Bresse 
- La Madeleine. Un accent particulier est 
mis sur la gare de Bâgé-la-Ville et sur celles 
avoisinantes. Quelques anecdotes consignées 
pour la postérité rappelleront au visiteur que si 
ce passé est proche, il fait maintenant parti de 
notre patrimoine. Sam-dim 10h-18h30.

bâgé-le-châtel
VILLAGE DE BAGÉ
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Au bourg 01380 Bâgé-le-Châtel 
Tél. 03 85 30 56 66 - www.tourisme-bagelechatel.fr

•  Visite commentée «Bâgé-le-Châtel, un village 
médiéval et authentique». Laissez-vous conduire 
à pas contés à travers l’histoire des seigneurs de 
Bâgé qui ont fait de cette commune leur fief et la 
capitale de la Bresse du IXe au XIIIe siècle.  
Sam 14h30 / Dim 14h, 16h30. Départ des visites 
de l’Office de Tourisme, 2 rue Marsale.  
Durée : 2h.

bAlAN
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue de l’église 01360 Balan 
Tél. 04 78 06 19 24 - www.mairie-balan.fr

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 10h-18h.

MAISON FAMILIALE RURALE DE BALAN
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
53 Rue centrale 01360 Balan 
Tél. 04 78 06 16 03 – www.mfr01.fr/Balan/

•  Visite commentée de la maison familiale.  
Sam-dim 16h. Inscription : 09 75 28 27 72 –  
office.tourisme@cc-montluel.fr.

bélIgNeuX
CHAPELLE SAINT-ANDRÉ-DE-CHANES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Hameau de Chanes, Place de la Chapelle  
01360 Béligneux 
Tél. 04 72 25 30 70 - www.beligneux-patrimoine.com

•  Visite commentée de la petite chapelle romane 
de Chânes avec les commentaires et explications 
des bénévoles de l’association Béligneux Histoire 
et Culture. Sam-dim 14h-18h.

ÉGLISE DE BÉLIGNEUX
Place de la grande Hermière 01360 Béligneux 
Tél. 09 75 28 27 72 - www.beligneux-patrimoine.com

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 14h-18h.

SALLE DU PATRIMOINE DE BÉLIGNEUX
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place de la Grande Hermière 01360 Béligneux 
Tél. 04 72 25 30 70 - www.tourisme.cc-montluel.fr

•  Visite guidée des salles du patrimoine avec les 
commentaires des bénévoles de l’association. 
Sam-dim 14h-18h.

belley
CENTRE HISTORIQUE DE BELLEY
Office de tourisme Belley Bugey Sud,  
34, Grande rue 01300 Belley 
Tél. 04 79 81 29 06 - www.tourisme-bugeysud.fr

•  Visite de Belley, sous forme de chasse aux 
énigmes pour découvrir le secret de la ville. 
Sam-dim 15h. Inscription : 04 79 81 29 06 – 
groupes@bugeysud-tourisme.fr.

DISTILLERIE KARIO
44 rue Sainte-Marie 01300 Belley 
Tél. 04 79 81 02 55 - www.kario.com

•  Visite commentée «Découvrez les secrets de 
la distillerie Kario». Découverte de la distillerie 
où les Frères de la Sainte-Famille produisent 
des boissons aux vertus bienfaitrices, savant 
mélange de plantes alpines souvent rares, 
depuis bientôt 100 ans. Sam-dim 10h, 15h, 16h30.

MAISON SAINT-ANTHELME
37 rue Sainte-Marie 01300 Belley 
Tél. 04 79 81 02 29 - www.maisonsaintanthelme.com

•  Visite libre de la chapelle et de la bibliothèque, 
avec proposition d’un atelier de calligraphie  
XXIe siècle, animé par Solange Mayorgas.  
Sam-dim 14h-17h.

MUSÉE GABRIEL-TABORIN
7 rue du Chapitre 01300 Belley 
Tél. 04 79 81 36 63

•  Visite commentée du musée, de la bibliothèque 
et démonstration de numérisation de textes 
anciens. Sam-dim 14h-18h. Payant.

belley - Vue Aérienne du quArtier religieux belley © Ville de Belley
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belley (suIte)
VILLE DE BELLEY
Centre historique de Belley 01300 Belley 
Tél. 04 79 81 29 06 - www.bugeysud-tourisme.fr

•  Atelier de calligraphie. Sam-dim 14h-18h. Payant.

•  Visite commentée «Les coulisses de la 
médiathèque». A travers le parcours d’un livre, 
de son acquisition à son emplacement dans la 
médiathèque, présentation de la richesse du 
métier de bibliothécaire, du travail effectué en 
interne, visite de la réserve et des postes de 
travail des bibliothécaires.  
Sam 10h. Inscription : 04 79 81 47 70.

•  Visite commentée de l’École Jean-Ferrat.  
Sam 14h-18h.

•  Visite commentée de l’Espace Robert-Rameaux. 
Dim 14h-18h.

•  Visite commentée de l’Intégral, exposition  
de panneaux présentant deux projets :  
le nouveau collège et l’îlot de la Vieille Porte.  
Sam 14h, 15h, 16h, 17h / Dim 9h, 10h, 11h.

•  Visite commentée de la chaufferie bois.  
Sam 13h30-18h. Départ toutes les 20 mn.

belmoNt-luthézIeu
CHAPELLE DE LUTHEzIEU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
01260 Belmont-Luthézieu 
Tél. 04 79 87 33 57 - www.belmont-luthezieu.fr

•  Visite libre de la chapelle. Sam-dim 10h-18h.

  

ÉGLISE DE BELMONT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
01260 Belmont-Luthézieu 
Tél. 04 79 87 33 57 - www.belmont-luthezieu.fr

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-18h.

  

béoN
PARC DU CHâTEAU
PREMIÈRE PARTICIPATION
01350 Béon 
Tél. 04 79 81 29 06 - www.bugeysud-tourisme.fr

•  Visite commentée du parc «Ouvrez grand vos 
oreilles». Qu’est-ce qu’une chauve-souris ? 
Est-ce que ça s’accroche dans les cheveux ? 
Comment se déplacent-elles dans l’obscurité ?... 
Venez découvrir les secrets de ces mammifères 
et les écouter dans le parc du château de M. et 
Mme Rushton. Animation proposée par la Ligue 
de Protection des Oiseaux. Fête du four la 
journée. Dim 20h30. Inscription : 04 79 87 04 33.

beyNost
ARBORETUM
Chemin de l’Ancienne Montée 01700 Beynost 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Visite libre de l’arboretum. Sam-dim 9h-19h.

PARC ET JARDIN DE LA VILLA MONDEROUX
Chemin de Monderoux 01700 Beynost 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Visite libre des lieux. Sam-dim 9h-19h.

bIzIAt
ÉGLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le bourg 01290 Biziat 
Tél. 04 74 50 03 08

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 8h-18h. Payant.

  

boulIgNeuX
CHâTEAU DE BOULIGNEUX
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village 01330 Bouligneux

•  Visite commentée sur l’historique et 
l’architecture du château et de ses extérieurs. 
Sam-dim 14h-18h. Tarif : adulte 3€, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

ÉGLISE SAINT MARCEL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village 01330 Bouligneux 
Tél. 04 74 98 28 29

•  Visite guidée de l’église. Sam-dim 14h-18h.

  

bourg-eN-bresse
APOTHICAIRERIE
47 boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 49 40  
www.apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr

•  Visite guidée à la découverte des trois salles de 
l’apothicairerie remarquablement conservées : 
laboratoire (l’un des rares ouvert au public et 
en parfait état de fonctionnement), arrière-
boutique et officine, pour une immersion dans la 

pharmacopée des siècles passés ! Rendez-vous 
dans la cour d’honneur de l’hôtel-Dieu.  
Sam-dim 14h30-17h. Tarif : 1€.

BASILIQUE DU SACRÉ-CœUR
Place de la Basilique 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 21 23 21

•  Visite guidée de la basilique et des vitraux.  
Dim 14h30, 16h30. Durée de la visite : 1h.

CHAPELLE DES JÉSUITES  
(ANCIENNE CHAPELLE DU LYCÉE LALANDE)
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
16 rue du Lycée 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 45 31 16 
www.chapellejesuites-bourg01.fr

•  Visite libre du lieu. Avec le soutien et la 
participation de ses adhérents, l’association des 
Amis de la Chapelle des Jésuites a participé 
à la reproduction numérique de tableaux, à la 
reconstitution numérique du retable St François 
Xavier et de son tableau, à la restauration de la 
chaire à prêcher avec mise en lumière, à celle 
de l’ange porte-flambeau, à la restauration 
de la statue de Saint-Joseph, et, en 2015, à la 
restauration des piliers intérieurs de l’entrée. 
Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-18h. Payant.

  

béon - PArc du châteAu - le châteAu © caroline rollinson, commune de Béon
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bourg-eN-bresse (suIte)
CO-CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE BOURG
10 place Clémenceau 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 06 75 25 09 68 – www.aaoc01.e-monsite.com

•  Visite commentée avec accueil par l’orgue, 
suivi d’une conférence-déambulation sur les 
vitraux de Notre-Dame du XVIe au XXe siècle, par 
l’historienne Marie-Claude Vandembeusche. 
Sam 10h30 et 14h30. Payant.

•  Visite commentée avec accueil par l’orgue, suivi 
d’une conférence-déambulation sur le mobilier 
liturgique du XXIe siècle. Dim 14h30. Payant.

•  Concert de Sébastien Félix Trio, «Hommage à 
Django Reinhardt». Dim17h. Payant.

•  Concert d’Anne-Sophie Roblin Venturelli, 
soprano, et de Jean-Louis Roblin à l’orgue.  
Sam 17h. Tarif : libre.

•  Visite commentée sur le mobilier liturgique 
du XXIe siècle, sur les vitraux de Notre-Dame, 
sur l’exposition de robes de baptême et sur la 
découverte de l’ orgue.  
Sam 10h30, 14h30 / Dim 14h30.

    

H2M, HôTEL MARRON DE MEILLONNAS.
5 rue Teynière 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 42 46 00 - www.cheminsdelaculture.fr

•  Visite guidée par les élus et exposition. 
Commentaires sur l’histoire du bâtiment et sur 
son fonctionnement actuel. Accès aux bornes 
sur l’exposition virtuelle de l’hôtel Marron de 
Meillonnas et des Chemins de la culture, réalisée 
par les Archives municipales. Sam-dim 14h-18h.

•  Exposition «Prises de vues, Points de vue - 
25 ans d’architecture publique dans l’Ain»; 
organisée par le CAUE de l’Ain. Les 25 ans 
d’architecture publique dans l’Ain seront illustrés 
à travers trente-cinq bâtiments, sous forme 
de photographies réalisées par le Photo Club 
Bressan. Sam-dim 14h-18h.

  

HôTEL DE VILLE
Place de l’hôtel de ville 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 45 71 99 - www.bourg-en-bresse.fr

•  Visite guidée par les élus, et commentée sur 
l’histoire du bâtiment et son fonctionnement (le 
Conseil municipal en particulier). Présentation, 
dans le salon des maires, des portraits des 
maires qui se sont succédés depuis la fin du XIXe 
siècle. Sam-dim 14h-18h.

•  Exposition de cartes postales de l’amicale 
philatélique. Sam-dim 14h-18h.

  

LA TANNERIE
123 place de la vinaigrerie 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 21 04 55 - www.la-tannerie.com

•  Visite commentée des coulisses d’une salle de 
concert. Sam 14h-18h / Dim 14h-17h.

MÉDIATHÈQUE E. & R. VAILLAND
1 rue du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 42 47 10 – www.bourgendoc.fr

•  Visite commentée de la médiathèque Aimé 
Césaire, inaugurée en 2011. De part son 
architecture novatrice, ses espaces et les 
services proposés, elle est un équipement 
culturel structurant de la ville de Bourg-en-
Bresse. Venez (re)découvrir ce bâtiment coloré 
et atypique avec la présence de Mme Isabelle 
Sénéchal, l’architecte qui l’a conçu.  
Sam 15h. Inscription : 04 74 42 47 24.

•  Visite commentée «Notre patrimoine burgien 
à l’ère du numérique, une histoire d’avenir». 
Comment conserve-t-on et publie-t-on des 
manuscrits médiévaux sur internet ? Cette 
visite expliquera chaque étape du passage des 
documents originaux, rares voire uniques, à leur 
copie numérique. Sam 14h30, 15h30.  
Inscription : 04 74 42 47 10. Durée 1h.

  

MUSÉE DU MONASTÈRE ROYAL DE BROU
63 boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 83 83, www.monuments-nationaux.fr

•  Démonstration des techniques de vitrail, par le 
maître-verrier de l’Atelier Ombrejaille».  
Dim 9h-18h.

•  Projection «La face cachée du monastère». 
Derrière la majesté du monastère royal de 
Brou, quelle est la face cachée du monument ? 
La curiosité n’étant pas un si vilain défaut, 
découvrez les coulisses de votre «Monument 
préféré». Dispositif réalisé dans le cadre d’un 
projet pédagogique du Lycée Quinet et de «la 
classe, l’œuvre» du ministère de la Culture et de 
la Communication. Dim 9h-18h.

    

TEMPLE PROTESTANT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
11 rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 45 19 37 - www.protestants01.fr

•  Concert découverte du répertoire choral 
protestant. Le chant tient une place importante 
dans la tradition liturgique protestante, pour 
mettre le texte biblique à la portée de tous. Les 
paroissiens vous invitent à venir découvrir ce 
répertoire en venant écouter et pourquoi pas 
chanter avec eux des cantiques de diverses 
époques. Sam-dim 17h-17h30.

•  Exposition «Tolérance, liberté de conscience». 
Cette année célèbre les 500 ans de la naissance 
de Sébastien Castellion dans l’Ain, humaniste 
et théologien protestant, apôtre de la tolérance 
et de la liberté de conscience. C’est l’occasion 
de venir découvrir une exposition sur le thème 
«Tolérance, liberté de conscience», qui retrace 
les étapes de sa vie, et accueille le prêt de 
peintures, caricatures et dessins réalisés par des 
artistes amateurs régionaux autour du thème de 
la tolérance, en lien avec notre actualité du XXIe 
siècle. Sam-dim 14h30-17h30.

•  Mini-conférences «Spiritualité, religion et 
psychologie», animées par la pasteure. Ces 
mini-conférences permettront de s’interroger et 
d’échanger sur la place du fait religieux dans la 
vie personnelle et dans la sphère sociale.  
Sam-dim 14h30-17h30. Durée 30mn.

•  Visite libre du temple, construit sur des plans de 
l’architecte Tony Ferret en 1897, l’occasion de se 
plonger dans l’histoire culturelle et religieuse du 
XIXe siècle. Sam-dim 14h30-17h30.

bourg-en-bresse - médiAthèque e. & r. VAillAnd - lA médiAthèque Aimé césAire © dr
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boyeuX-sAINt-Jérôme
ÉGLISES DE SAINT-JÉRôME ET DE CHATILLON 
DE CORNELLE
01640 Boyeux-Saint-Jérôme

•  Visite guidée des églises de Saint-Jérôme et de 
Chatillon de Cornelle. Sam-dim 13h30-18h30.

MAISON CHARLES VANEL-SAINT-JÉRôME
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Rue Charles Vanel 01640 Boyeux-Saint-Jérôme

•  Exposition sur le film de Charles Vanel «Dans 
la nuit», dans la maison même où a été tourné 
le film en 1929. L’exposition retracera le passé 
de Boyeux-Saint-Jérôme, en lien avec l’essor 
industriel et avec le cadre du tournage, l’usine  
de ciment et la carrière de Cornelle.  
Sam-dim 13h30-18h30.

bressolles
ÉGLISE DE BRESSOLLES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Grande Rue 01360 Bressolles 
Tél. 04 78 06 16 14 - www.ville-bressolles.fr

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 10h-17h.

FOURS DE BRESSOLLES
PREMIÈRE PARTICIPATION
Centre village 01360 Bressolles 
Tél. 04 78 06 16 14 - www.ville-bressolles.fr

•  Visite commentée des fours de Bressolles.  
Sam-dim 16h.

buellAs
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place du Prieuré 01310 Buellas 
Tél. 04 74 24 20 38 - www.buellas.fr

•  Visite libre de l’église.  
Sam-dim 10h-12h et 14h-17h

  

cerdoN
MONUMENT AUX MORTS DE LA RÉSISTANCE 
(VAL D’ENFER)
RN 84, Val d’enfer, Poncin 01450 Cerdon 
Tél. 04 74 32 76 10 - www.ain.fr

•  Visite commentée du lieu. Le musée d’histoire 
de la résistance et de la déportation de l’Ain et 
du Haut-Jura étant fermé pour travaux, il vous 
est proposé un parcours dans la ville de Nantua 
sur le thème de la Seconde Guerre mondiale 
dans l’Ain. Dim 11h, 14h30, 16h30. Inscription : 
04 74 75 07 50 - musees.ain@cg01.fr

  

châtIlloN-sur-chAlAroNNe
ANCIEN HôPITAL ET APOTHICAIRERIE
Place Saint Vincent de Paul  
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 55 15 70 - www.museetraditionsetvie.fr

•  Visite commentée du patrimoine hospitalier. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

  

LES ALLÉES MONUMENTALES
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

•  Visite libre des allées monumentales.  
Sam-dim 9h-22h.

LES HALLES
Centre-ville, vers l’église  
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 55 02 27 - www.tourisme-en-dombes.com

•  Visite libre des halles. Sam-dim 9h-22h.

  

MUSÉE « TRADITIONS ET VIES ».
24 impasse des remparts,  
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 55 15 70 - www.museetraditionsetvie.fr

•  Exposition «Parole de Bressan», sur le patois 
franco-provençal et la vie au début du XXe siècle. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

REMPARTS DE LA VILLE  
ET DU VIEUX CHâTEAU
Porte de Villars 01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 55 02 27 - www.tourisme-en-dombes.com

•  Visite commentée «Les remparts de la ville et 
leur insertion dans la ville du XXIe siècle», lors 
de laquelle nous analyserons l’évolution de la 
ville et son avenir à l’intérieur des remparts et à 
l’extérieur. Sam-dim 15h30. RV porte de Villars 
les Dombes. Durée de la visite : 1h30.

  

chAvANNes-sur-reyssouze
DOMAINE DE MARESTE
Les Vanniers 01190 Chavannes-sur-Reyssouze 
Tél. 03 85 30 35 44 - www.patrimoinedespaysdelain.fr

•  Concert de flûte et violoncelle «Terre et pierres 
de Haute-Bresse». Dim 16h.

  

chAvANNes-sur-surAN
ÉGLISE SAINT PIERRE
Place de l’église 01250 Chavannes-sur-Suran 
Tél. 04 74 51 70 52 - www.chavannes-sur-suran.fr

•  Visite commentée de l’église et de l’exposition 
sur l’histoire du monument. Sam 14h.

boyeux-sAint-jérôme - églises de st jérôme et de chAtillon de cornelle ©caBJ
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chAveyrIAt
ÉGLISE
Le Village 01660 Chaveyriat 
Tél. 04 74 51 90 09

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-18h. Payant.

  

chAzey-sur-AIN
CHâTEAU DE CHAzEY
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
143 rue du château 01150 Chazey-sur-Ain 
Tél. 04 74 61 96 40 - www.cc-plainedelain.fr

•  Démonstration de techniques et de savoir-faire 
dans un campement médiéval. Découvrez la 
vie d’une troupe de mercenaires installée dans 
le parc du château. Combats à l’épée, archers, 
enluminures, musique et chants.  
Sam 15h-20h30 / Dim 10h30-17h30.

•  Contes en déambulation : tout en vous 
promenant dans le château, venez écouter  
les histoires qui vous sont contées.  
Sam 18h. Inscription : 04 74 61 96 40 – 
a.bertrand@cc-plainedelain.fr.

•  Maquillage fantastic-médiéval. Dim 14h30.

•  Marché médiéval avec commerces et artisans 
médiévaux installés au pied du château.  
Sam 15h-20h / Dim 10h30-17h30.

•  Spectacle équestre «L’Art est Cabré» d’acrobaties 
dans un univers étrange peuplé de personnages 
fantastiques. Dim 14h30.

•  Visite libre du château.  
Sam 15h-18h / Dim 10h30-17h30.

  

cheIgNIeu-lA-bAlme
LA CHAPELLE SAINT-CLAUDE
Centre bourg 01510 Cheignieu-la-Balme 
Tél. 04 79 81 29 06 - www.bugeysud-tourisme.fr

•  Visite commentée de la chapelle Saint-Claude 
du XVIIe siècle, fondée par Claude du Plastre 
infirmier de l’abbaye de Nantua.  
Sam-dim 14h30-18h.

chevrouX
ÉGLISE
Le bourg 01190 Chevroux

•  Visite libre de l’église.  
Sam-dim 9h-18h30.

colIgNy
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place de l’Église 01270 Coligny 
Tél. 04 74 30 10 97 - www.mairie-coligny.fr

•  Visite libre de l’église.  
Sam 10h-18h / Dim 10h-17h.

  

MAIRIE (SALLE REz-DE-CHAUSSÉE)
Mairie de Coligny 01270 Coligny 
Tél. 04 74 30 10 97 - www.mairie-coligny.fr

•  Exposition «Le dieu de Coligny et le calendrier 
gaulois». Sam-dim 9h-18h.

corveIssIAt
ÉGLISE SAINT-MAURICE-D’ECHAzEAUX
01250 Corveissiat

•  Visite commentée par l’ASESME (Association 
de Sauvegarde de l’église de Saint Maurice 
d’Echazeaux). Dim 10h-19h.

cuIsIAt
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU REVERMONT
40 rue Principale 01370 Cuisiat 
Tél. 04 74 51 32 42 - www.musees.ain.fr

•  Concert «Le nouveau son bressan», en lien avec 
l’exposition temporaire «Le PCI qu’est-ce que 
c’est ?». Le groupe Vouv’tia Vénou revisite le 
répertoire traditionnel bressan en mêlant des 
influences diverses : trad, jazz, rock…  
Dim 9h30-18h.

•  Exposition photos «Sortez des clichés ! Le 
patrimoine culturel immatériel vu par les 
musées de société-exposition», prêtée par la 
Fems (Fédération des écomusées et musées de 
société), dont une série en Dombes à l’occasion 
de la pêche d’un étang.  
Sam-dim 10h-13h et 14h-18h.

    

culoz
CHâTEAU DE MONTVERAN
93 rue de Montveran 01350 Culoz 
Tél. 04 79 87 01 33

•  Visite libre du château : le rez -de-chaussée,  
la terrasse et le jardin. Sam 14h-18h /  
Dim 10h-12h30 et 14h-17h30. Payant.

MAISON DU PATRIMOINE 
124 rue de l’église 01350 Culoz 
Tél. 04 79 87 07 61

•  Découverte libre de 3 sites médiévaux : la Maison 
du Patrimoine, le château de Montverran, la 
chapelle du Xe siècle. Dim 10h-12h / 15h-18h. 
Payant.

•  Découverte commentée de 3 sites médiévaux : la 
Maison du Patrimoine, le château de Montverran, 
la chapelle du Xème siècle. Dim 15h30. Payant.

dAgNeuX
CHâTEAU CHILOUP
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
PREMIÈRE PARTICIPATION
974 Route de Genève 01120 Dagneux 
Tél. 04 72 25 11 80 - www.tourisme.cc-montluel

•  Visite commentée du château.  
Sam-dim 14h. Inscription : 09 75 28 27 72 –  
office.tourisme@cc-montluel.fr.

chAzey-sur-Ain - châteAu de chAzey-sur-Ain © ccPa
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FeIlleNs
CHAPELLE DE LA VIERGE ET SON CALVAIRE
Route de la chapelle 01570 Feillens 
Tél. 03 85 30 56 66 - www.tourisme-bagelechatel.fr

•  Visite libre du site de la chapelle et de son 
calvaire classé aux monuments historiques 
en 1927. La chapelle de Feillens, dite chapelle 
de la Vierge, a joué un rôle prépondérant au 
cours des siècles : de nombreux pèlerinages s’y 
déroulaient à l’occasion de la fête de la Vierge, 
et, selon la tradition, il s’y opérait quantité de 
guérisons miraculeuses. Sam-dim 10h-18h.

PARC DU CHâTEAU DE FEILLENS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
480 route des Dîmes 01570 Feillens 
Tél. 03 85 30 56 66 - www.tourisme-bagelechatel.fr

•  Visite commentée du parc du château de 
Feillens, avec description des vestiges du 
château et de sa motte castrale (site privé, visite 
extérieure uniquement). Sam-dim 14h-19h.

FerNey-voltAIre
CHâTEAU DE VOLTAIRE
Allée du château 01210 Ferney-Voltaire 
Tél. 04 50 40 53 21 - www.monuments-nationaux.fr

•  Concert «Bêtes de Scène pas si Bêtes !», récital 
animalier organisé par Les Musicales de Ferney. 
Sam 17h.

•  Conférence «La vie quotidienne de Voltaire à 
Ferney», organisée par les associations Voltaire 
à Ferney et la Société Voltaire. Sam 15h.

•  Visite guidée «Le château demain», avec 
présentation des travaux de restauration à venir. 
Sam-dim 11h, 16h30. Inscription : 04 50 40 53 21 – 
ferney-voltaire@monuments-nationaux.fr.

    

ORANGERIE DU CHâTEAU DE VOLTAIRE
Allée du château 01210 Ferney-Voltaire 
Tél. 04 50 28 09 16

•  Conférence «La vie quotidienne de Voltaire 
à Ferney». Durant les vingt ans qu’il passa à 
Ferney, Voltaire ne se contenta pas d’écrire. Il 
se fit agriculteur, seigneur de village, horloger 
et fabriquant de bas de soie, sans oublier 
d’accueillir des centaines de visiteurs venus 
de toute l’Europe pour saluer le patriarche 
de Ferney. Evocation réalisée grâce à sa 
correspondance, aux récits laissés par ses 
visiteurs et amis, à son livre de comptes et aux 
dessins de Jean Huber.  
Sam 15h. Payant. Inscription : 04 50 28 09 16.

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE
26 Grand’rue 01210 Ferney-Voltaire 
Tél. 04 50 28 09 16 - www.paysdevoltaire.com

•  Circuit «Ferney-Voltaire, une ville-un homme». 
Au début du XVIIIe siècle, Ferney n’est encore 
qu’un petit village d’une centaine d’âmes. 
De 1758 à 1778, Voltaire a réalisé peu à peu 
la construction d’une ville nouvelle : en bon 
seigneur de village, il développa tour à tour 
l’urbanisme, les conditions d’hygiène, les 
manufactures et les voies de communication. 
A son départ, le village comptait plus d’un millier 
d’habitants. C’est cette évolution que nous vous 
proposons de découvrir... Sam 16h30.

•  Visite commentée de la Poterie à Ferney. 
Essentiellement utilitaire, plusieurs ateliers se 
tournèrent peu à peu vers une production plus 
artistique. Le guide présentera les techniques 
de fabrication des terres vernissées de Ferney-
Voltaire ainsi que les 3 fameux ateliers exposés : 
Eugène Hécler, René Nicole et Paul Ami Bonifas. 
Sam 11h.

•  Rallye découverte, jeu de piste à vélo pour 
découvrir en famille le patrimoine des 
communes de Prévessin-Moëns, Ornex et 
Ferney-Voltaire : Voltaire a perdu quelques 
lettres. D’étape en étape, sa fidèle secrétaire, sa 
plume, vous propose de partir sur les chemins 
pour remettre la main sur ces lettres disparues. 
Dim 10h-16h30.  
Inscription : info@paysdevoltaire.com.

FlAXIeu
VILLAGE DE FLAXIEU
PREMIÈRE PARTICIPATION
Centre bourg 01350 Flaxieu 
www.bugeysud-tourisme.fr

•  Visite du village de Flaxieu avec l’église, la 
sainte-fontaine, le site de l’ancien château de 
Flaxieu et ses vestiges. Sam-dim 14h-18h.

FrANcheleINs
CHAPELLE D’AMAREINS
Chapelle d’Amareins 01090 Francheleins

•  Visite libre de la chapelle romane. Nichée dans 
un écrin de verdure sur les rives de l’Appéum, 
cette chapelle du XIe siècle, restaurée en 1960, 
offre une vraie image de sérénité et conserve un 
charme certain. Sam-dim 09h-19h.

gArNerANs
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Le Bourg 01140 Garnerans 
Tél. 04 74 04 90 17

•  Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Garnerans, construite en 1690 et dont le clocher 
a été reconstruit en 1821, avec une élégante 
couverture de tuiles écailles. La nef plafonnée 
est assortie d’une tribune à trois loges, restaurée 
en 2002, sous des arcs en plein cintre. Les deux 
travées de ce chœur, voûtées d’arêtes, abritaient 
le tombeau de la famille de Garnerans.  
Sam-Dim 9h-17h.

Ferney-VoltAire  - châteAu de VoltAire © daVid Bordes
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geNouIlleuX
ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Bourg 01090 Genouilleux

•  Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-
Paul, édifice du IXe siècle, remaniée en 1845 
et comportant deux chapelles possédant une 
ouverture à l’est. Vous pourrez admirer de 
magnifiques peintures qui ornent son chœur et 
son abside, ainsi que le plafond en lambris de 
bois à l’ancienne, en réseau.  
Sam-dim 9h-12h et 14h-18h.

guéreINs
ÉGLISE SAINT-MARCELLIN
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Route de Thoissey 01090 Guéreins

•  Visite libre de l’église Saint-Marcellin. Cette 
église de 1850, particulièrement imposante, 
a remplacé une très ancienne église romane. 
Réalisée en belle maçonnerie de pierres 
apparentes de deux teintes, offrant un intérieur 
majestueux, elle élève son clocher au-dessus 
des campagnes environnantes. Ce dernier est 
composé d’une flèche octogonale couverte 
d’ardoises de 37 mètres de haut, couronnée de 
quatre clochetons, avec, sur toutes ses faces, un 
cadran d’horloge. Sam-dim 14h-18h.

IllIAt
BALADE DES FOURS à PAIN ET DÉGUSTATION
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
PREMIÈRE PARTICIPATION
Place de la Mairie 01140 Illiat 
Tél. 04 74 24 04 87

•  Randonnée pédestre, d’environ 7 Kms, passant 
par différents hameaux de la commune, pour 
une visite commentée des fours chez des 
particuliers. La visite-randonnée se termine au 
bourg par une dégustation gratuite de tartes 
bressanes et boissons.  
Sam 14h. Inscription : 04 74 24 04 87.  
RV parking de la Mairie.

ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
Le Bourg 01140 Illiat 
Tél. 04 74 04 90 17 
www.cc-valdesaonechalaronne.com

•  Visite libre de l’église Saint-Symphorien d’Illiat 
et de ses fresques. Edifiée au XIIe siècle, l’église 
possède un clocher de style romano-byzantin, 
qui a été reconstruit en 1870 au cours de 
l’allongement de la nef. Sa principale richesse 
est l’arcature de son abside, retombant sur six 
chapiteaux et colonnettes, formant sept arcades 
dont trois sont ajourées et quatre sont ornées 
de fresques murales datant du XIIe siècle. 
Restaurées en 1996, ces fresques sont parmi les 
plus anciennes du département et classées aux 
monuments historiques. Sam-dim 9h-18h.

IzerNore
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IzERNORE
Place de l’église 01580 Izernore 
Tél. 04 74 49 20 42 - www.archeologie-izernore.com

•  Ateliers pédagogiques participatifs à destination 
des enfants : «Peinture sur bouclier» avec motifs 
gaulois et «Soins du cheval» (nourrir et brosser 
le cheval comme en Gaule).  
Sam 15h30-17h / Dim 10h -12h et 15h30-17h.

•  Balades en char gaulois : petits tours en char 
pour les enfants sur l’aire de spectacle. 
Sam 15h15-15h30.

•  Découverte de la vie d’un camp de mercenaires 
gaulois qui vous fera plonger dans l’univers et 
l’environnement d’un camp de guerriers celtes. 
Vous découvrirez le quotidien d’un bivouac de 
mercenaires itinérants (travaux domestiques, 
entretien des armes, etc.). 
Sam 14h-18h30 / Dim 10h-18h30.

•  Spectacle «Gallicus equitae», durant lequel deux 
troupes de reconstitution historique, les «Portes 
de l’Histoire» et les «Limitis», s’associeront pour 
vous proposer des démonstrations équestres 
avec mise en scène de batailles opposant chars 
de combat et fantassins gaulois.  
Sam 14h30, 17h30.

•  Visite libre de l’exposition permanente du musée. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

      

IzIeu
MAISON D’IzIEU, MÉMORIAL DES ENFANTS 
JUIFS EXTERMINÉS
70 route de Lambraz 01300 Izieu 
Tél. 04 79 87 21 05 - www.memorializieu.eu

•  Présentations thématiques à la découverte de 
l’histoire des familles juives en France, durant 
la Seconde Guerre mondiale. Sam 14h, 15h, 16h / 
Dim 11h, 13h, 14h, 15h, 16h Durée : 1h.

•  Visite libre de deux des bâtiments de la Maison 
d’Izieu. La grange et son extension proposent 
une nouvelle exposition historique structurée 
autour de 3 thèmes : Pourquoi des enfants juifs 
à Izieu ? ; De Nuremberg à la Haye, juger les 
criminels ; La mémoire et sa construction. La 
maison, dédiée à la mémoire, est le lieu de vie 
de la colonie. Le souvenir des enfants et adultes 
juifs est évoqué à travers des lettres, dessins, 
photographies et documents.  
Sam 14h-18h / Dim 10h-18h.

•  Visite pour les enfants, pour comprendre ce que 
signifie être un enfant juif durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les enfants sont invités à 
chercher des informations tout au long de leur 
visite. En fin de parcours, un temps d’expression 
est proposé autour de ce qui a été découvert. 
Sam 16h30 / Dim 10h, 16h30.

    

JoyeuX
CHâTEAU DU JOYEUX
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
01800 Joyeux 
Tél. 06 80 36 98 48 - www.chateaudejoyeux.net

•  Visite commentée du château, du rez-de-
chaussée à la salle à manger, en passant par le 
hall et les salons. Sam-dim 13h30-18h.  
Tarif : adulte 4€, gratuit pour les moins de 
18 ans. Inscription : 06 80 36 98 48 -  
mf@barbentane.eu.

 izernore - musée Archéologique - sPectAcle gAllicus equitAe © Portes de l’histoire
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JuJurIeuX
CHâTEAU DE LA TOUR DES ÉCHELLES
1 place de l’Hôtel de Ville 01640 Jujurieux 
Tél. 04 74 36 81 01

•  Expositions : «Chemins faisant», dans l’orangerie 
du château, par les Amis du patrimoine de 
Jujurieux, sur les chemins existants dans le 
proche environnement du site, avec panneaux, 
vitrines, vidéo-projections et commentaires ; 
exposition sur les Chemins de St Jacques, 
dans les écuries du château par les Amis 
de St Jacques de Compostelle, avec vidéo-
projections et commentaires.  
Sam 14h-18h / Dim 9h-12h et 14h-18h.

  

SOIERIES BONNET
72 clos du Musée 01640 Jujurieux 
Tél. 04 74 36 86 65  
www.ain.fr/collectionsbonnetjujurieux

•  Visite commentée «Le bestiaire des Soieries», 
avec le monde animal vu par les Soieries Bonnet 
sur dessins textiles, foulards, tissus… 
Sam-dim 10h-13h et 14h-18h. Visite traduite en 
langue des signes française (LSF).

  

l’AbergemeNt-clémeNcIAt
VISITE DU VIEUX BOURG
Le vieux bourg 01400 L’Abergement-Clémenciat 
Tél. 04 74 24 02 74

•  Visite guidée. Dim 14h-17h. Payant.

  

lA boIsse
COLLECTION DE MACHINES AGRICOLES 
ANCIENNES
PREMIÈRE PARTICIPATION
Chez M. Arthaud, 419 rue des écoles  
01120 La Boisse 
Tél. 04 78 06 05 14 - www.tourisme.cc-montluel.fr

•  Visite commentée de la collection.  
Sam-dim 15h30. Payant. Inscription :  
office.tourisme@cc-montluel.fr.

•  Visite libre durant laquelle M. Arthaud vous 
fera découvrir sa collection. Sam-dim 10h-18h. 
Payant.

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
Rue Joseph Guinet 01120 La Boisse 
Tél. 09 75 28 27 72 - www.tourisme.cc-montluel.fr

•  Visite commentée de l’église.  
Sam-dim 14h.

•  Visite libre de l’église.  
Sam 10h-18h / Dim 11h30-18h.

lA chAPelle-du-châtelArd
CHAPELLE DE BEAUMONT
 Beaumont 01240 La Chapelle-du-Châtelard 
Tél. 04 74 24 51 29

•  Démonstration de techniques de vannerie à 
partir de l’osier et du rotin. Des objets finis 
seront en vente. Sam-dim 14h-17h.

•  Visite guidée de la chapelle d’origine romane. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

  

le PlANtAy
ABBAYE NOTRE DAME DES DOMBES
01330 Le Plantay 
Tél. 04 74 98 14 40  
www.abbayedesdombes.chemin-neuf.fr

•  Visite guidée dans chaque lieu de l’ensemble de 
l’abbaye : l’église, l’oratoire, le cloître, la ferme, 
la miellerie et l’atelier d’icônes.  
Sam-dim 14h30-18h.

•  Visite libre de l’église, de l’oratoire et de l’atrium 
avec son exposition. Sam-dim 14h30-18h.

léAz
FORT L’ECLUSE
Route de Genève, Lieu-dit Longeray 01200 Léaz 
Tél. 04 50 56 73 63 - www.fortlecluse.fr

•  Visite guidée du fort. Sam-dim 10h-18h30.

leyssArd
CHAPELLE SAINTE-MADELEINE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Hameau de Solomiat 01450 Leyssard 
Tél. 04 74 76 07 21

•  Visite libre d’une chapelle restaurée entre 1991-
2015. Dim 10h-19h.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Bourg 01450 Leyssard 
Tél. 04 74 76 07 21

•  Visite libre de l’église. Une permanence est 
assurée pour accueillir les visiteurs et répondre 
à leurs questions. Dim 10h-19h.

jujurieux - soieries bonnet (Atelier)  © a. gauBert
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lochIeu
MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
DU BUGEY-VALROMEY
3 rue Centrale 01260 Lochieu 
Tél. 04 79 87 52 23 - www.musees.ain.fr

•  Visite commentée de l’exposition sur la Légion 
d’honneur par Alain Gros, historien, le samedi, 
et par Jean-Paul la Batie, médecin, le dimanche. 
Sam-dim 15h30.

•  Visite guidée de l’exposition temporaire sur le 
peintre de l’école lyonnaise Antoine Duclaux. Le 
Bugey d’Antoine Duclaux est celui de la douceur 
que l’on retrouve dans les traits de ses dessins, 
comme dans la tonalité de sa peinture. L’artiste 
aime représenter la quiétude de ce territoire et 
de ses paysages. À partir de collections privées 
et publiques rassemblées pour la première fois, 
le musée propose un regard multiple sur le 
travail d’Antoine Duclaux en Bugey, sa relation 
au territoire. L’exposition est complétée par le 
regard contemporain sur ces paysages par le 
photographe Philippe Hervouet. Sam-dim 11h.

•  Visite libre du musée. Sam-dim 10h-18h.

    

mANzIAt
SALLE DES FêTES ESPACE DU CHêNE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Rue du Chêne 01570 Manziat 
Tél. 03 85 36 10 86

•  Exposition rétrospective des Amis du Patrimoine, 
qui fête ses 20 ans : photos, panneaux, articles 
de journaux, documents et objets divers. 
Sam-dim 14h-19h.

meIlloNNAs
VILLAGE DE MEILLONNAS
01370 Meillonnas

•  Visite libre du village. Dim 9h-18h. Payant.

messImy-sur-sAôNe
MOULIN NEUF
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
148 chemin de la Rivière 01480 Messimy-sur-Saône

•  Visite commentée du moulin Neuf, mentionné 
dans les écrits du seigneur de Messimy, Jacques 
De Laye, dès 1539 et ayant magnifiquement 
traversé les siècles. Installé sur la Mâtre, il a 
cessé de tourner. Ce moulin à farine, restauré 
entre 1995 et 2000, est aujourd’hui une maison 
d’habitation. Les propriétaires ont su garder et 
mettre en valeur les engrenages, les meules et 
la roue. Dim 14h-18h.

mIrIbel
BALADE EN BARQUE  
DEPUIS LE QUAI DU RHôNE 
10 quai du Rhône 01700 Miribel 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Promenade en barque à la découverte du canal 
de Miribel. Dim 10h-12h et 14h-18h.

CARILLON DU MAS-RILLIER
Montée Neuve 01700 Miribel 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Visite libre à la découverte du carillon du Mas-
Rillier, un des meilleurs carillons d’Europe et 
seul beffroi français construit au XXe siècle.  
Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-17h.

•  Concerts de carillon. Les normes scientifiques 
strictes du carillon assurent les meilleures 
conditions à l’ensemble de cinquante cloches et 
la conception architecturale a été prévue pour 
donner à l’ensemble le meilleur résultat sonore. 
Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-17h.

  

LE JARDIN DE LA MADONE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Montée Neuve 01700 Miribel 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Visite libre du Jardin. Sam-dim 14h-18h.

RESTAURANT AU COIN PERDU
Route de Tramoyes Lieu-dit La Tourbière  
01700 Miribel 
Tél. 04 72 26 54 66

•  Exposition «Reproductions du plan terrier de 
XVIIIe siècle», cadastre de 1804 extrait de «L’atlas 
des petites et grandes prairies» et du plan 
cadastral de 1970. Sam 16h.

STATUE NOTRE-DAME DU SACRÉ CœUR  
«LA MADONE»
Le Mas-Rillier, Montée Neuve 01700 Miribel 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Accès libre à la statue. Après avoir gravi 150 
marches, vous aurez une vue imprenable sur 
toute la région Rhône-Alpes. Sam-dim 14h-18h.

•  Exposition «Construction de la Madone et du 
carillon». Sam-dim 14h-18h.

lochieu - musée du bugey-VAlromey (cuisine) © c. monfray
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mIsérIeuX
LYCÉE AGRICOLE EDOUARD HERRIOT
Domaine de Cibeins 01600 Misérieux 
Tél. 04 74 66 38 62

•  Exposition d’artistes du XXIe siècle : Clem 
et les Dalo. On entre dans l’œuvre de Clem 
comme on entre dans un monde poétique. 
Celle qui fut l’élève de Capron nous raconte des 
contes fantasques à travers ses sculptures en 
céramique. Créées à 4 mains, les œuvres des 
Dalo se situent entre arts décoratifs et sculpture. 
Ils revendiquent d’ailleurs cette double filiation, 
d’une part avec l’imagerie de Picasso, Derval, 
les frères Cloutier... d’autre part avec les artistes 

de la Borne ou d’Extrême-Orient, dans la variété 
des textures qu’offrent les terres et les émaux. 
Leurs travaux cherchent à synthétiser ces 
influences. Ils rejoignent Clem par la poésie qui 
émane de leurs œuvres. Sam-dim 10h-18h.

  

mogNeNeINs
CALVAIRE
Parvis de l’Église 01140 Mogneneins 
Tél. 04 74 04 05 94 - www.mogneneins.fr/

•  Visite libre du calvaire, monument extérieur 
situé sur le parvis de l’église. Parmi les plus 
rares recensés dans le département. Décor 
d’une finesse exceptionnelle (calvaire gravé sur 
ses 4 faces). Croix en pierre représentant une 
scène du calvaire et une statue de la Madone. 
De style Gothique Flamboyant (XVIe siècle), c’est 
l’un des calvaires les plus richement décorés du 
département. Sam-dim 8h-20h.

  

moNtceAuX
CHâTEAU DE LA BATIE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
La Batie 01090 Montceaux

•  Visite commentée du château de la Batie. 
Construite sur une motte féodale (poype) à 
partir du XIIe siècle, cette ancienne forteresse 
en briques (carrons savoyards) demeure un 
monument exceptionnel de l’architecture 
défensive de la Dombes et représentatif des 
châteaux de la région. Le château a connu 
des personnages célèbres, comme Madame 
de Sévigné qui y séjourna, ou Jean Moulin et 
d’autres résistants qui y trouvèrent refuge durant 
la seconde guerre mondiale.  
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h. Tarif : adulte 4€, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

ÉGLISE SAINT-JACQUES ET SAINT-PHILIPPE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Bourg 01090 Montceaux

•  Visite libre de l’église de style roman, modifiée 
et restaurée au XVIe siècle, qui abrite «la 
Pentecôte», une huile sur toile inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Vous pourrez apprécier une 
exposition de chasubles dans le chœur voûté 
de l’église et admirer un mécanisme d’horloge 
remarquable. Sam-dim 14h-18h.

MOULIN CROzET
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
01090 Montceaux

•  Visite commentée du moulin Crozet, moulin à 
eau situé sur la Calonne, datant du Xe siècle et 
ayant fonctionné jusqu’en 1969. C’est le seul 
des quatre moulins à grains de la commune 
qui demeure en état de marche. Remis en état 
par les propriétaires, il comprend une paire de 
meules actionnées par une roue à augets. Un 
jeu sera réservé aux enfants. Ventes de cartes 
postales sur le moulin. Sam-dim 10h-18h.

RUINES DU MOULIN à HUILE
Le bois de Verne 01090 Montceaux

•  Visite libre des ruines du moulin à huile. 
Propriété communale, situé dans le bois de 
Verne près du moulin Crozet, il a cessé de 
fonctionner après la Première guerre mondiale.  
Sam-dim 9h-19h.

moNtluel
APOTHICAIRERIE
321 Rue Neuve 01120 Montluel 
Tél. 09 75 28 27 72  
www.patrimoinemontluel.voila.net

•  Visite de l’apothicairerie de Montluel, durant 
laquelle les bénévoles du comité histoire 
et du patrimoine pourront vous donner des 
explications.  
Sam 14h30-18h30 / Dim 10h-12h et 14h30-18h30.

CHAPELLE DE LA VISITATION
Rue du Collège 01120 Montluel 
Tél. 09 75 28 27 72  
www.patrimoinemontluel.voila.net

•  Exposition «Les Visitandines en leur demeure», 
consacrée à la vie des Visitandines dans la 
chapelle de la Visitation.  
Sam 14h30-18h30 / Dim 10h-12h et 14h30-18h30.

CHâTEAU DE LA GENTILLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
PREMIÈRE PARTICIPATION
La Gentille 01120 Montluel 
Tél. 09 75 28 27 72 - www.tourisme.cc-montluel.fr

•  Visite commentée en costume «Belle époque» 
du parc du château, avec des commentaires 
sur l’histoire de l’édifice et sur les arbres 
remarquables du parc.  
Sam-dim 16h. Inscription : 09 75 28 27 72 –  
office.tourisme@cc-montluel.fr.

montluel - châteAu de lA gentille  © office de tourisme 3cm â
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moNtluel (suIte)
COLLÉGIALE NOTRE-DAME DES MARAIS
Rue N-D des Marais 01120 Montluel 
Tél. 09 75 28 27 72  
www.patrimoinemontluel.voila.net

•  Visite libre de la collégiale Notre-Dame des 
Marais, durant laquelle les bénévoles du comité 
Histoire et patrimoine pourront vous donner des 
commentaires. Sam-dim 14h30-18h30.

  

MAISON FAMILIALE RURALE DE LA DOMBES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Lieu-dit La Saulsaie 01120 Montluel 
Tél. 09 75 28 27 72 - www.tourisme.cc-montluel.fr

•  Visite commentée par la MFR.  
Dim 14h. Inscription : 09 75 28 27 72 –  
office.tourisme@cc-montluel.fr.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE LOCAL
29 rue du Marché 01120 Montluel 
Tél. 09 75 28 27 72  
patrimoinemontluel@voila.fr

•  Visite libre du musée d’art et d’histoire locale 
de Montluel, durant laquelle des bénévoles du 
Comité histoire et patrimoine pourront vous 
donner des commentaires.  
Sam 14h30-18h30 / Dim 10h-12h et 14h30-18h30.

moNtmerle-sur-sAôNe
CHAPELLE DES MINIMES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Site des Minimes 01090 Montmerle-sur-Saône

•  Visite libre de la chapelle dominant le Val de 
Saône, accolée au rempart d’un ancien château. 
Des Pères Minimes y ont prêché de 1605 à 1793. 
Abandonnée, elle est restaurée en 1825 par les 
habitants. Rendue célèbre par le Saint Curé d’Ars 
qui aimait particulièrement le lieu, vous pourrez 
apprécier des peintures murales à la détrempe 
du XVIIe qui ont été mises au jour et restaurées 
de 1992 à 2003 par l’association Les Amis des 
Minimes. A la suite de la visite, vous pourrez 
admirer l’extérieur de la tour des Minimes.  
Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-19h.

•  Concert au sein de la chapelle avec l’ensemble 
vocal polyphonique d’inspiration corse «Cortex 
Sumus». Sam 18h-19h30.

VIGNE DE LA TOUR DES MINIMES
Site des Minimes 01090 Montmerle-sur-Saône 
www.confrerie-vignedemontmerle.fr

•  Visite libre de la vigne des Minimes, replantée en 
2004 sur un site municipal où, historiquement, il 
se cultivait de la vigne. Elle comporte 634 pieds 
de cépage gamay à jus blanc qui permettent de 
produire chaque année environ 600 bouteilles 
de vin. L’entretien de la vigne est assuré par 
les membres de l’association La Confrérie des 
Chevaliers des Minimes et la vinification est 
assurée par le lycée viticole Bel Air à Saint-
Jean-d’Ardières. Les bouteilles sont remises 
contre le parrainage d’un pied de vigne par des 
souscripteurs appelés Compagnons. Sur le 
stand, dégustation de vins, vente de galettes, 
échange sur l’histoire et la vigne, parrainage  
du cep de vigne.  
Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-18h.

NANtuA
MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’HISTOIRE  
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION  
DE L’AIN ET DU HAUT-JURA
3 montée de l’Abbaye 01130 Nantua 
Tél. 04 74 75 07 50 - www.musees.ain.fr

•  Circuit «La Seconde guerre mondiale dans 
l’Ain», un parcours dans la ville de Nantua, avec 
les médiateurs du musée, sur le thème de la 
Seconde guerre mondiale dans l’Ain et les traces 
du conflit dans la cité.  
Sam-dim 11h, 14h30, 16h30.  
Inscription : 04 74 75 07 50 - musees.ain@cg01.fr.

    

NeuvIlle-sur-AIN
MOULIN à HUILE
73 rue du Docteur Hubert 01160 Neuville-sur-Ain 
Tél. 04 74 37 72 80

•  Visite commentée «Fabrication huiles de noix 
et noisettes», avec projection de films sur la 
fabrication, découverte des différentes étapes, 
dégustation de tarte à la lie et diverses huiles : 
noix, noisettes, amandes.  
Sam-dim 9h-12h et 14h-19h.

NeyroN
ÉGLISE SAINT-DIDIER
Rue de l’église 01700 Neyron 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Concert. Sam 17h30.

•  Exposition de l’histoire de la paroisse à travers 
les siècles. Sam 15h-18h.

•  Lecture «Contes et histoires du Neyron ancien». 
Sam 16h30.

•  Pot de l’amitié. Sam 18h.

FORT DE SERMENAz
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Route du Fort 01700 Neyron 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Concert par l’Écho des Îles, l’ensemble de 
trompes de chasse de Neyron. Sam 15h30.

•  Présentation de l’histoire du Fort.  
Sam 14h, 14h45.

MAIRIE DE NEYRON
Place Victor Basch 01700 Neyron 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Présentation du plan terrier et du cadastre 
actuel de la commune. Sam 10h-12h.

•  Présentation du système de fonctionnement de 
l’horloge. Sam 10h-12h.

nAntuA - musée déPArtementAl hrd (exPosition) © c.monfray
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NurIeuX-vologNAt
CHâTEAU DE VOLOGNAT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
3 chemin de Charrière 01460 Nurieux-Volognat 
Tél. 04 74 12 92 03

•  Visite commentée du château invisible. Après 
avoir situé le château dans l’espace qui l’entoure, 
un parcours est proposé autour du château : 
de la face nord en passant par la face est et sa 
tour, la face sud et ses fenêtres à meneaux, la 
face ouest et sa porte ancienne déplacée. Les 
principales pièces intérieures (chambres, salles, 
escaliers) seront visitées en terminant par un 
diaporama dans la bibliothèque. Retour devant 
la face nord pour une synthèse rapide de cette 
visite dans l’espace et dans le temps.  
Sam-dim 9h, 11h, 15h, 17h. Tarif : adulte 5€, 
gratuit pour les enfants.

ordoNNAz
VILLAGE D’ORDONNAz,  
ANCIENNE FORTERESSE SAVOYARDE
Mairie 01510 Ordonnaz

•  Visite historique commentée du village.  
Sam-dim 10h. Payant. RV devant la mairie.

orNeX
ÉGLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
01210 Ornex 
Tél. 04 50 40 59 40 - www.ornex.fr

•  Concert Gospel «Groupe Symphony Gospel Mary 
Cole». Sam 17h30.

•  Concert Gospel «Chorale SOVA». Sam 20h.

VIEIL ORNEX
Devant l’église 01210 Ornex

•  Circuit à travers le Vieil Ornex, créé par 
l’Association des Mémoires Ornésiennes (AMO), 
pour revivre 20 siècles d’Histoire avec ses 
personnages illustres, ses bâtiments historiques 
et ses pratiques d’antan. Dim 15h. Payant.

oyoNNAX
CENTRE CULTUREL ARAGON
88 cours de Verdun 01100 Oyonnax 
Tél. 04 74 81 96 80 - www.oyonnax.fr

•  Visite guidée du Grand Théâtre : «Derrière le 
décor !». Sam 15h.

MUSÉE DU PEIGNE ET DE LA PLASTURGIE
Centre culturel Aragon,  
88 cours de Verdun 01100 Oyonnax 
Tél. 04 74 81 96 82 - www.oyonnax.fr

•  Visite libre du musée. Créé au cœur de la 
Plastics Vallée, à Oyonnax, dans l’Ain, berceau 
d’une industrie innovante, le Musée du peigne 
et de la plasturgie vous invite à un voyage à 
travers le temps et le monde autour de l’univers 
des ornements de coiffure. Des matériaux 
plastiques naturels aux synthétiques, le musée 
s’ouvre aussi à la diversité des objets issus de 
l’industrie de la plasturgie. Un musée porteur de 
la mémoire des acteurs de cette longue histoire 
artisanale et industrielle, source d’inspiration, 
de création et de légitimité des professionnels 
d’aujourd’hui. Sam-dim 14h-18h.

    

USINE DE «LA GRANDE VAPEUR»
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Rue René Nicod 01100 Oyonnax 
Tél. 04 74 81 96 82

•  Visite libre de La grande Vapeur.  
Sam-dim 14h-18h.

  

ozAN
GROSSE GRANGE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
01190 Ozan 
Tél. 04 74 32 07 31 
www.patrimoinedespaysdelain.fr

•  Visite du chantier de la Grosse Grange à Ozan, 
pour découvrir l’architecture en pans de bois et 
ses techniques de restauration. Le four à pain 
sera remis en route pour faire cuire des tartes 
tout au long de la journée. Dim 9h30-18h.

PArcIeuX
ÉGLISE
Rue de l’église 01600 Parcieux 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.parcieux.fr

•  Visite libre de l’église.  
Sam-dim 10h-12h et 15h-19h.

MAISON ÉCLUSIÈRE
Chemin de halage 01600 Parcieux 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.tourisme-trevoux.com/

•  Visite libre. Sam-dim 15h-18h. Payant.

PéroN
LE VERGER TIOCAN
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Greny, chemin du Verger Tiocan 01630 Péron 
Tél. 04 50 59 14 77  
www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr

•  Promenade libre au verger.  
Sam 10h-12h30 et 14h30-18h / Dim 14h-18h.

nurieux-VolognAt - châteAu de VolognAt (extérieurs) © y-e dulauroy
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Pérouges
cité MédiévAle
9 route de la cité 01800 Pérouges 
Tél. 09 67 12 70 84 - www.perouges.org

•  Visite guidée à la découverte des éléments 
principaux du bourg, afin de mieux connaître son 
histoire et ses particularités.  
Sam-dim 14h30, 16h. Durée : 50mn.

  

pApeterie ArtisAnAle de pérOuges
Rue des rondes 01800 Pérouges 
Tél. 07 81 20 52 04 - www.papier-artisanal.com

•  Visite et démonstration de fabrication de papier 
à la main avec l’artisan papetier. 
Sam-dim 10h-12h30 et 14h-18h.

•  Atelier de fabrication de papier artisanal. 
Durée : environ 15 mn, selon le nombre de 
participants. Sam-dim 10h-12h30 et 14h-18h. 
Tarifs : 4€, 3€ pour les moins de 12 ans. Inscription : 
04 37 86 12 65 - papierartisanal@gmail.com

Perrex
église Xiie et pigeOnnier Xvie siècle
Ouverture eXceptiOnnelle
Place de l’Église 01540 Perrex 
Tél. 04 74 50 00 61

•  Visite libre de l’église et du pigeonnier.  
Sam 14h-18h / Dim 10h-12h et 14h-18h.

  

Peyzieux-sur-saône
église sAint-MArtin
Le Bourg 01140 Peyzieux-sur-Saône 
Tél. 04 74 04 00 42
•  Visite libre de l’église de Peyzieux-sur-Saône, 

édifice aux lignes simples et épurées, dont la 
façade ouest est enrichie d’un porche néo-
gothique. L’intérieur a été complètement 
restauré en 2002, avec des voûtes teintées d’azur 
et un élément de décor sur fond gris rehaussant 
les vides latéraux de la nef.  
Sam 15h-18h / Dim 10h-12h et 15h-18h.

Pizay
église de pizAy
Ouverture eXceptiOnnelle
Rue de l’église 01120 Pizay 
Tél. 04 78 06 15 93 - www.tourisme.cc-montluel.fr
•  Circuit-découverte du village et visite commentée 

de l’église. Dim 16h. RV à la halle du village.

• Visite libre de l’église. Dim 15h-18h.

Pollieu
église
01350 Pollieu
•  Conférence sur l’origine des noms de lieu-dits 

du canton, issus souvent du franco-provençal, 
par M. Jean Pierre Gerfaud, membre des 
Patrimoines des Pays de l’Ain, issus de l’Institut 
Pierre Gardette de Lyon. Sam 14h.

•  Pièce de théâtre «Meurtre au château» avec la 
Cie en Toc’. Sam 17h. Durée : 1h15.

•  Visite commentée de l’église, avec présentation 
de la pierre tombale de Pierre de Lespine, 
classée récemment. Dim 14h.

Pont-de-Vaux
MAisOn de l’eAu et de lA nAture
Route de Fleurville 01190 Pont-de-Vaux 
Tél. 03 85 33 03 34 - www.cc-pontdevaux.com
•  Visite libre de la Maison de l’eau et de la nature, 

espace intéractif avec écrans tactiles, mare 
virtuelle, film 3D sur les espaces naturels du 
canton de Pont-de-Vaux, jeux de piste et balades 
interactives. Sam-dim 14h-18h.

Musée AntOine chintreuil
66 rue Maréchal de Lattre-de-Tassigny  
01190 Pont-de-Vaux 
Tél. 03 85 51 45 75 - www.musee-chintreuil.com

•  Visite libre du musée Antoine Chintreuil, hôtel 
particulier du XVIIIe siècle. Toujours en quête 
de curiosités et d’insolite, les collections très 
diversifiées du musée présentent un charme 
tout à fait singulier : beaux-arts avec le peintre 
pré-impressionniste Antoine Chintreuil, élève de 
Corot, calligaphie avec la collection Jacques Le 
Roux ; histoire avec le général Joubert, héros de 
la Révolution ; écologie avec les sites naturels 
remarquables du canton de Pont de Vaux, et 
enfin un rare cabinet de curiosités où se côtoient 
oiseaux de la grande prairie du val de Saône et 
oiseaux du bout du monde, et autres curiosités 
de la nature tel un veau à 2 têtes ou un poussin à 
quatre pattes. Sam-dim 14h-18h.

  

Prémillieu
sAlle de lA fruitière
Le Bourg 01110 Prémillieu

•  Exposition «Le temps qui passe». Dim 10h-18h.

Pressiat
église
Ouverture eXceptiOnnelle
Place du village Route du Revermont 01370 Pressiat 
Tél. 04 74 51 50 03

•  Visite libre de l’église et de ses peintures 
murales. Sam-dim 8h-18h. Payant.

  

PréVessin-moëns
MAirie de prévessin-MOëns
27 chemin de l’Église 01280 Prévessin-Moëns 
Tél. 04 50 40 51 09 - www.prevessin-moens.fr

•  Concert classique de l’Orchestre à Cordes.  
Sam 19h30. Payant.

Pérouges - Cité médiévale  © C.Despalles
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rANcé
LAVOIR
Les Balmes 01390 Rancé 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.tourisme-trevoux.com

•  Visite libre du lavoir. Sam-dim 9h-17h. Payant.

LAVOIR COMMUNAL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le village 01390 Rancé 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.tourisme-trevoux.com

•  Visite libre du lavoir communal.

reyrIeuX
LE GALET
PREMIÈRE PARTICIPATION
Rue du collège 01600 Reyrieux 
Tél. 04 74 08 92 81 - www.reyrieux.fr

•  Spectacle «Dédale(s)», résidence de création de 
l’ensemble Tactus de clavier et de percussions. 
Le Galet vous invite à découvrir l’envers du décor, 
la salle de spectacle en plein travail de création... 
Dédales(s) propose des textes d’auteurs de tous 
horizons traitant du thème de la poétique des 
villes se mêlant à la musique où les Variations 
Goldberg de Bach seront revisitées de façon 
originale, unique et novatrice. Le spectacle 
offre au visiteur/spectateur une déambulation 
imaginaire au travers de rues ou d’architectures, 
croisant le réel et l’utopie, l’anticipation au 
présent. Les variations nous aident à accepter 
et imaginer notre environnement. Sam-dim 
10h-13h.

  

romANs
ÉGLISE SAINT MARTIN
Rue de l’église 01400 Romans 
Tél. 04 74 24 51 08 – www.romans01.fr

•  Visite libre de l’église. Dim 9h-18h

  

rossIlloN
ÉGLISE DE ROSSILLON
Centre bourg 01510 Rossillon

•  Visite guidée «Les techniques de réhabilitation 
du XXIe siècle», avec présentation des techniques 
et de l’évolution du travail sur les statues en bois 
polychromes de l’église de Rossillon.  
Sam-dim 8h-20h. RV : place Joseph Barrier, 
devant l’église. Durée : 40mn.

sAINt-ANdré-de-bâgé
ÉGLISE
RD 28 01380 Saint-André-de-Bâgé 
Tél. 03 85 51 46 10

•  Visite commentée de l’église romane.  
Sam 14h-18h / Dim 10h-12h.

•  Visite libre de l’église romane.  
Dim 14h-19h.

  

sAINt-berNArd
CHâTEAU SAINT BERNARD
152 avenue Suzanne-Valadon 01600 Saint-Bernard 
Tél. 04 74 00 37 62 - www.chateau-saint-bernard.fr

•  Visite guidée de la forteresse.  
Sam-Dim 10h-12h et 14h-18h. Tarif : 2€.

    

ÉGLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place Maurice Utrillo 01600 Saint-Bernard 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.tourisme-trevoux.com

•  Visite libre de l’église. Dim 14h-18h. Payant.

sAINt-cyr-sur-meNthoN
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA BRESSE-
DOMAINE DES PLANONS
987 chemin des Seiglières  
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
Tél. 03 85 36 31 22 - www.musees.ain.fr

•  Visite libre du musée et de la ferme du domaine. 
Sam-dim 10h-18h.

      

sAINt-deNIs-eN-bugey
ÉGLISE PAROISSIALE
Place de l’église 01500 Saint-Denis-en-Bugey 
Tél. 06 12 69 99 49 – www.pierrepaulin-laque.fr

•  Visite commentée par un spécialiste et 
exposition. Sam-dim 14h-18h.

reyrieux - sAlle culture et loisirs du gAlet  © Jérome truchet
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sAINt-dIdIer-de-FormANs
ÉGLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Chemin du Berrier 01600 Saint-Didier-de-Formans 
Tél. 04 74 00 36 32  
www.mairie-stdidierdeformans.fr

•  Animation par le vitrailliste M. Daniel, qui 
présentera sa façon de travailler, les outils 
utilisés. Dim 14h-18h.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
« AUX CRAYONS VERTS »
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
PREMIÈRE PARTICIPATION
Route de Trévoux 01600 Saint-Didier-de-Formans

•  Spectacle proposé par la commune de Saint-
Didier-de-Formans. Une troupe de comédiens 
mettra en scène l’évolution du mode de garde 
des enfants grâce aux « crèches » qui ont vu le 
jour au XXe siècle. Une révolution dans la vie des 
femmes qui voulaient travailler. Aujourd’hui, en 
ce début de XXIe siècle, ces crèches évoluent 
toujours, tant dans leurs constructions que dans 
l’accueil. Dim 14h-18h.

sAINt-dIdIer-sur-chAlAroNNe
ÉGLISE SAINT-DIDIER
Place de l’Église 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 69 73 37  
www.cc-valdesaonechalaronne.com/st-didier

•  Visite libre de l’église, érigée en l’honneur 
de Saint-Didier, assassiné ici le 23 mai 608. 
Reconstruite au début du XVIIe siècle, elle vit ses 
piliers en briques remplacés en 1773 par des 
colonnes en pierre de Senozan. Le grand clocher 
actuel, coiffé d’un dôme et abritant deux cloches, 
fut édifié en 1824 à la place d’un plus petit. Force 
et résistance se dégagent de cet édifice à la 
façade massive et impressionnante.  
Sam 10h-12h.

TROIS LAVOIRS
Lieux-dits «Valenciennes», «les Illards» et 
«Romaneins» 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 69 73 37

•  Visite libre des trois lavoirs, véritables lieux de vie 
et d’échanges : le lavoir des Illards, à six bassins, 
situé sur les échudes à l’entrée du camping ; le 
lavoir de Valenciennes, autrefois couvert, sur le 
Pontcharrat ; le lavoir de Romaneins. Ces lavoirs 
servaient au rinçage du linge, et au trempage 
des peaux et des osiers. Sam-dim 8h-18h.

sAINt-etIeNNe-du-boIs
MAISONS EN PAYS DE BRESSE
100 route de Bourg en Bresse  
01370 Saint-Etienne-du-Bois 
Tél. 04 74 30 52 54 - www.maisondepaysenbresse.fr

•  Atelier «Faites des vieux métiers». Animation et 
démonstration des savoir-faire d’autrefois. Pour 
les enfants, atelier de tir à l’arbalète à bouchon 
et démonstration de machines de guerre 
médiévales. Repas sur place (sur réservation) 
«repas gourmand en Bresse» avec apéritif, 
entrée, plat, fromage et dessert. Sam 11h-18h. 
Inscription pour le repas : 04 74 30 52 54. Tarif du 
repas : adulte 18€, 11€ pour les moins de 10 ans.

sAINt-etIeNNe-sur-chAlAroNNe
MOULIN DE TALLARD
Moulin de Tallard  
01140 Saint-Etienne-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 06 66 19

•  Visite commentée du moulin de Tallard autour de 
la mouture sous les meules, du fonctionnement 
du moulin, des 2 roues en mouvement, de pain 
cuit au feu de bois. Buvette, vente de farine, 
de pain et de crêpes réalisées avec la fine du 
moulin. Exceptionnel : réseau de train électrique 
réalisé par le fils du meunier.  
Sam-dim 9h-12h et 14h-18h. Payant.

  

sAINt-geNIs-sur-meNthoN
ÉGLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Bourg 01380 Saint-Genis-sur-Menthon 
Tél. 03 85 51 91 19

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 8h-18h.

sAINt-JeAN-le-vIeuX
CHâTEAU DE VAREY
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
2 rue du château, Varey 01640 Saint-Jean-le-Vieux 
Tél. 04 74 36 81 22 - www.ccass-sbe.org

•  Visite libre d’un vestige de l’histoire médiévale 
de la région. Le château surplombe le lieu de 
la bataille qui a eu lieu en 1325 contre le comte 
de Savoie et offre un magnifique point de vue 
sur la plaine de l’Ain. Le château comporte une 
chapelle contenant des vitraux rénovés dédiés à 
la Vierge et à Saint-Laurent. Sam-dim 14h-17h.

sAINt-JeAN-sur-veyle
PIGEONNIER DU MOULIN GRAND
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Lieu-dit Les Rippes, 536 chemin des Rippes  
01290 Saint-Jean-sur-Veyle 
Tél. 03 85 31 68 51

•  Visite commentée «Les moulins aujourd’hui». 
Sam 10h-18h / Dim 10h-17h.

    

sAint-didier-sur-chAlAronne -trois lAVoirs © anne turrel
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sAINt-JeAN-sur-veyle (suIte)
ÉGLISE
Rue du Village 01540 Saint-Julien-sur-Veyle 
Tél. 04 74 55 00 52

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-18h30.

  

sAINt-mArtIN-du-moNt
CHAPELLE DE L’ORME
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place de la chapelle de l’Orme  
01160 Saint-Martin-du-Mont 
Tél. 06 82 88 67 20

•  Visite commentée de la chapelle. Sam-dim 14h-18h.

sAINt-NIzIer-le-désert
ÉGLISE
Le Village 01320 Saint-Nizier-le-Désert 
Tél. 04 74 30 30 96

•  Visite commentée de l’église.  
Sam-dim 9h-12h et 14h-17h.

  

sAINt-PAul-de-vArAX
ÉGLISE
Place de l’église 01240 Saint-Paul-de-Varax 
Tél. 04 74 42 53 28

•  Visite commentée de l’église. Sam-dim 15h.

•  Visite commentée des chapiteaux et des tympans 
de l’église romane du XXIIe siècle.  
Sam-dim 16h-18h.

  

MUSÉE LOUIS JOURDAN
Place Louis Jourdan 01240 Saint-Paul-de-Varax 
Tél. 04 74 42 50 13 
www.mairie-saintpauldevarax.fr

•  Balade commentée sur les pas du peintre Louis 
Jourdan, à différents lieux où il a réalisé ses 
toiles. Sam-Dim 15h. Inscription : 04 74 98 06 29 - 
ot.villarslesdombes@wanadoo.fr. Durée 2h.

•  Visite libre du musée. A Saint-Paul-de-Varax, 
tout est question de paysages : la lumière de ses 
étangs, ses arbres, ses fermes, ses moulins, 
son château et son église. Cette richesse fut la 
source d’inspiration du peintre Louis Jourdan, 
peintre paysagiste local du début du XXe siècle. 
Le musée dédié à Louis Jourdan, présente une 
collection de ses œuvres. Sam-dim 14h-19h.

MUSÉE VIRTUEL DE LA DOMBE
PREMIÈRE PARTICIPATION
Salle du Conseil Municipal  
01240 Saint-Paul-de-Varax 
Tél. 04 74 98 06 29  
www.museevirtueldeladombes.fr

•  Projection. Traversez le XXe siècle aux travers 
de scènes de la vie rurale, la vie religieuse, la 
chasse au bord des étangs. Sam-dim 14h-19h.

sAINt-rAmbert-eN-bugey
MUSÉE DES TRADITIONS BUGISTES
7 avenue de l’Europe  
01230 Saint-Rambert-en-Bugey 
Tél. 04 74 36 32 86 - www.tourisme-albarine.com

•  Spectacle «ça voyage». Ballade en musique et 
théâtre par l’Equipe Rozet. Sur les traces d’une 
jeune fille Bugiste devenue artiste de music-
hall international. Une ballade entre fiction et 
réalité, modernité et tradition, pour découvrir, 
au travers des lettres écrites aux cours de ses 
différents voyages, ses coups de cœur, ses 
coups de gueules, ses rêves et ses désirs, ses 
désillusions aussi et bien sur son attachement 
un brin nostalgique à sa chère vallée, son village, 
sa rivière, la nature… Au son de l’accordéon, 
une déambulation aura lieu dans les couloirs du 
musée en compagnie d’une chanteuse et d’un 
acteur qui, le temps d’un parcours, nous ferons 
voyager aux quatre coins du monde.  
Dim 15h et 17h.

sAINt-sulPIce
ÉGLISE DE SAINT-SULPICE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
230 C, route de la Mairie 01340 Saint-Sulpice 
Tél. 04 74 25 48 74  
www.tourisme-montrevelenbresse.fr

•  Visite libre d’une église atypique. Une église 
ancienne existait au XIIe siècle. Longue et basse 
comme les anciennes fermes bressanes des 
alentours, sans transept ni abside apparents, 
couverte de tuiles creuses, éclairée par de rares 
fenêtres vitrées à grands carreaux, elle ne s’en 
distingue que par son clocher trapu surmonté 
d’une courte flèche, et par la galonnière - 
l’auvent - qui abrite, à l’ouest, la porte d’entrée. 
Sam 10h-18h / Dim 10h-12h.  
Inscription : 04 74 25 48 74 –  
accueil@tourisme-montrevelenbresse.fr.

FERME DU COLOMBIER  
AVEC CHEMINÉE SARRAzINE
151 Route de la Mairie 01340 Saint-Sulpice 
Tél. 04 74 51 17 32

•  Visite guidée en calèche. Dim 14h-18h. 
Inscription : 04 74 25 48 74 –  
accueil@tourisme-montrevelenbresse.fr.

•  Visite libre de la ferme du Colombier. La 
façade principale de la maison, côté est, a 
été transformée et modernisée. On retrouve 
cependant la disposition des ouvertures telles 
qu’elles étaient à l’origine. La cheminée est de 
type polygonal à trois étages, avec trois rangées 
de petites baies latérales permettant à la 
fumée de s’échapper. Conique au sommet, elle 
est surmontée d’une croix en fer forgé. Cette 
cheminée n’a pas été datée. Elle a été classée 
monument historique en 1930.  
Sam-dim 10h-18h. Payant.

sAINt-vulbAs
CENTRE INTERNATIONAL RENCONTRES
Rue Claires Fontaines 01150 Saint-Vulbas 
Tél. 04 74 61 52 09

•  Exposition de véhicules anciens par les différents 
propriétaires. Dim 10h-18h.

sAint-PAul-de-VArAx - musée Virtuel de lA dombes  © domBes tourisme n.K
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sAINte-croIX
CHAPELLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dans le cimetière 01120 Sainte-Croix 
www.ville-saintecroix.fr

•  Visite commentée de l’église et de la chapelle de 
Sainte-Croix dans le cadre des circuits de visite 
organisés par l’office de tourisme.  
Sam-dim 14h30.

•  Visite libre de la chapelle avec remise d’un 
support de visite. Sam-dim 10h-18h

ÉGLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Bourg 01120 Sainte-Croix 
Tél. 04 78 06 60 94 
www.ville-saintecroix.fr 
www.tourisme.cc-montluel.fr

•  Visite commentée de l’église.  
Sam-dim 14h.

•  Visite libre de l’église avec remise d’un support 
de visite. Sam-dim 10h-18h.

sAlAvre
CHAPELLE DE SAINT-RÉMY
Saint-Rémy du Mont 01270 Salavre 
Tél. 04 74 47 39 07 - www.salavre.fr

•  Visite libre de la chapelle. Sam-dim 14h-17h30.

ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Rue de l’église 01270 Salavre 
Tél. 04 74 47 39 07 - www.salavre.fr

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-17h30.

seIlloNNAz
CHâTEAU DE LA SERRAz
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
La Serraz, 222 chemin de Fossat 01470 Seillonnaz

•  Visite commentée des extérieurs au fur et à 
mesure des arrivées. Sam 14h30-17h30.

tAlIssIeu
CHAPELLE D’AMEYzIEU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
40 rue de la Chapelle Ameyzieu 01510 Talissieu 
Tél. 04 79 87 33 27

•  Visite libre de la chapelle. Sam-dim 10h-17h.

thézIllIeu
ABBAYE DE SAINT-SULPICE EN BUGEY  
ET CHAPELLE SAINT-VITAL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Abbaye 01110Thézillieu 
Tél. 04 74 37 59 05

•  Visite libre des vestiges des bâtiments 
monastiques abandonnés après la Révolution, 
dont certains éléments ont été remis au jour 
lors des recherches archéologiques réalisées 
entre 1968 et 1979. Un seul élément de cette 
abbaye est encore debout, la partie orientale de 
la chapelle des étrangers, dite chapelle Saint-
Vital, local permettant l’installation d’expositions 
temporaires en lien avec le site, et l’histoire de 
Cîteaux. Dim 14h-18h.

thIl
PLANS D’EAU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
PREMIÈRE PARTICIPATION
Route de Niévroz 01120 Thil 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.miribel.fr

•  Démonstration de techniques et de savoir-faire 
de pêche. Sam 8h-17h.

thoIssey
APOTHICAIRERIE DE L’HôPITAL
Rue de l’hôpital 01140 Thoissey 
Tél. 04 74 04 90 17 
www.cc-valdesaonechalaronne.com

•  Visite guidée de l’apothicairerie de Thoissey.  
Dim 11h, 15h, 16h, 17h. Tarif : adulte 1€,  
gratuit pour les moins de 13 ans.

  

ARBORETUM DU PARC GÉNÉRAL MARCHAND 
DE THOISSEY
Parc Municipal 01140 Thoissey

•  Jeu découverte de l’arboretum du parc municipal 
de Thoissey «Parc Général Marchand» pour 
découvrir l’histoire du Général Marchand et les 
différentes essences d’arbres de l’arboretum. 
Sam-dim 14h-16h.

ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE  
ET LES TOILES DE SARRABAT
Rue de l’Eglise 01140 Thoissey 
Tél. 04 74 04 06 21

•  Visite commentée de l’église Sainte Marie-
Madeleine, datant de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Outre son intérêt architectural (elle est 
l’œuvre de l’architecte Berthier), elle présente 
un intérêt artistique exceptionnel grâce au cycle 
des peintures consacrées à l’histoire de Marie-
Madeleine. Ces peintures sont l’œuvre du peintre 
Daniel Sarrabat à qui elles furent commandées 
en 1706 et 1713 ; elles ont servi à définir le style 
de ce peintre lyonnais. Dim 15h, 16h30.  
Tarif : adulte 1€, gratuit pour les moins de 13 ans. 
Durée : 1h30.

•  Parcours itinérant «Sur les pas des lavandières». 
Pour faciliter le travail des lavandières, nombre 
de communes ou châteaux ont été équipés de 
lavoirs il y a une centaine d’années. Certains 
subsistent : lavoirs des Echudes à Thoissey, des 
Illards, de Valenciennes ou encore du château 
de Challes (1812) à St-Didier. L’itinéraire fera 
revivre leur construction, le travail et la vie des 
lavandières. Dim 14h30. Tarif : adulte 1€, gratuit 
pour les moins de 13 ans. RV au lavoir des 
Echudes, place Marthe Etcheverria. Durée : 3h.

thoissey - APothicAirerie de l’hôPitAl © ot Val de saône chalaronne
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tossIAt
ÉGLISE
Place de l’église 01250 Tossiat 
Tél. 04 74 51 61 52 
www.paroisse-tossiat.over-blog.fr

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-19h. 
Inscription : 04 74 51 61 52 –  
mairietossiat@wanadoo.fr.

trAmoyes
LA CHÈVRERIE DU COLOMBIER
425 chemin du Colombier 01390 Tramoyes 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Animation musicale. Sam 15h-17h.

•  Découverte libre de la Chèvrerie, avec 
dégustation de fromage de chèvre.  
Sam 9h-12h30 et 14h-17h.

LA FERME DES FRESNES
30 rue de l’église 01390 Tramoyes 
Tél. 04 78 55 61 16 - www.cc-miribel.fr

•  Animation musicale. Sam 10h-12h30

•  Exposition «L’ascension sociale du Sieur Daudé, 
marchand lyonnais du XVIIIe siècle».  
Sam 9h-12h30 et 14h-17h.

•  Visite commentée de la porcherie et dégustation 
de charcuterie. Sam 9h-12h30 et 14h-17h.

trévouX
APOTHICAIRERIE DE L’HôPITAL
Carré Patrimoines,  
place de la Passerelle 01600 Trévoux 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.tourisme-trevoux.com/

•  L’apothicairerie pour les enfants. Qu’est-ce 
qu’une apothicairerie, à quoi servait-elle, qui y 
travaillait ? Découverte du lieu et du métier en 
passant par l’atelier du petit apothicaire pour 
une première approche de ce métier d’autrefois. 
Dim 15h-18h. Payant.

      

CHâTEAU FORT
Chemin des tours 01600 Trévoux 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.tourisme.fr/trevoux

•  Spectacle sur Gargantua. Le personnage de 
Gargantua voit le jour sous la plume de Rabelais 
au XVIe siècle, quelques années avant l’abandon 
du château de Trévoux par les seigneurs locaux. 
C’est le clown Pataruc qui reprend ses mots 
dans un spectacle familial où le public est 
sollicité plus qu’à son tour. Dim 17h-18h.

    

EXPOSITION DE PEINTURE DES ÉLÈVES  
DE L’ATELIER TIEPOLO
64 Grande rue 01600 Trévoux 
www.francoisebossut.com

•  Exposition de peintures. Sam-dim 14h-18h.

HôPITAL MONTPENSIER
Rue de l’hôpital 01600 Trévoux 
Tél. 04 74 00 36 32 - www.tourisme-trevoux.com

•  L’argue : tirage de fils de cuivre comme au XVIIIe 
siècle. Sur une argue unique au monde, les 
membres de Privals, en costume de tireurs d’or, 
pratiquent leur art comme au XVIIIe siècle. Le 
tirage de fils de cuivre se poursuivra sur le banc 
à dégrosser à l’aide de filières en diamant. Le 
public pourra participer et les enfants recevront 
leur diplôme de petit tireur d’or. Le film «Tireurs 
d’or et lapidaires de Trévoux» sera projeté en 
continu. Sam-dim 14h-18h.

  

SALLE D’AUDIENCE DU PARLEMENT  
DE DOMBES
Place de la terrasse 01600 Trévoux 
www.tourisme-trevoux.com/

•  Visite commentée du lieu. Sam-dim 14h30-17h30.

  

verJoN
ÉGLISE SAINT-HIPPOLYTE
Place de l’Église 01270 Verjon 
Tél. 04 74 51 51 81

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-18h.

  

vIeu
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Rue de l’église 01260 Vieu

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 9h-18h.

vIllette-sur-AIN
ÉGLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place de l’Église 01320 Villette-sur-Ain 
Tél. 04 74 35 64 94 - www.villette-sur-ain.fr

•  Visite commentée de l’église. Sam-dim 14h-18h.

trAmoyes - chèVrerie du colombier  © office de tourisme ccmP
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vIllIeu-loyes-molloN
CHâTEAU ET PARC DE LOYES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Château de Loyes 01800 Villieu-Loyes-Mollon 
Tél. 04 74 37 64 94

•  Visite commentée du parc et du château de 
Loyes. Sam 14h-19h / Dim 14h-18h. Tarif : adulte 
4€ pour la visite totale, 3€ pour la visite du parc 
uniquement, gratuit pour les moins de 18 ans et 
les étudiants.

  

vIrIgNIN
BASE NAUTIQUE DES ECASSAz
PREMIÈRE PARTICIPATION
Route des Ecassaz 01300 Virignin 
www.app.yenne.virignin.free.fr

•  Visite commentée de la base multimodale 
des Ecassaz, de ses abords et infrastructures 
extérieures, suivie de la visite complète de 
l’intérieur du bâtiment (zone de vie et zone 
technique). Sam-dim 9h-17h.  
RV devant l’entrée du bâtiment.

voNgNes
ÉGLISE DE VONGNES
Centre bourg 01350 Vongnes 
www.bugeysud-tourisme.fr

•  Visite commentée de l’église vouée à Saint-
Oyend, mêlant style roman et gothique.  
Dim 10h. Inscription : 04 79 81 29 06.

Virignin - bAse nAutique ecAssAz (Vue du lAc) © aViron cluB aBhr



Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la 
Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines et mises en 
œuvre par les Directions régionales des affaires culturelles. La Direction régionale 
des affaires culturelles de Rhône-Alpes coordonne et traite l’ensemble des données 
fournies par les organisateurs afin d’élaborer le programme de ces journées.

 
 
Retrouvez le programme complet sur le site national : 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Et des éditions numériques du programme seront mises à disposition du public  
pour l’ensemble des départements de la région : 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-rhone-alpes  
 

•   OrganisatiOn, cOOrdinatiOn et cOmmunicatiOn : 
Agence Long Island  
04 72 07 75 54  
(Nathalie Laurens, coordinatrice de projet)  
info@longisland.fr 

•  directiOn régiOnale des affaires culturelles de rhône-alpes :
Jean-Pierre Commun, chargé de communication  
04 72 00 43 26  
jean-pierre.commun@culture.gouv.fr 

 
•  attachée de presse : 

Wilma Odin Lumetta  
wilma.odin@free.fr

boNNe vIsIte !
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http://www.longisland.fr/
http://www.des-signes.fr/

