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Idéalement située entre Lyon entre Bourg-en-Bresse, la Dombes est un trésor de 
nature ! 

1 200 étangs abritent une faune et une flore préservées. Les activités de détente 
et de culture, du patrimoine à la gastronomie locale, vous séduiront par leur 
diversité et leur originalité. 

Sans aucun doute, vous vivrez la Dombes avec passion et 
émerveillement. 

Bienvenue !

Travail du 
cuir de carpe

Marché de 
Châtillon



Venir et circuler sur le territoire 

- De Lyon (30km) : RD 1083 direction Bourg-en-Bresse
- De Bourg-en-Bresse (30 km) : RD 1083 direction Lyon
- De Genève (1h50) : Autoroute A42, sortie n°8 (Ambérieu 
en Bugey), puis D904 direction Chalamont
- De Mâcon (1h) : A6, sortie n°30 (Belleville) puis D17 
direction Châtillon-sur-Chalaronne et D2 direction Villars-les-Dombes

TER Rhône-Alpes : 
Ligne 32 Bourg-en-Bresse / Lyon (Gare à Villars-les-Dombes)
www.ter.sncf.com

Navettes Oura et lignes transports de l’Ain : 
Ligne 102 : Villars-les-Dombes / Châtillon-sur-Chalaronne
Ligne 101 : Villars-les-Dombes / Chalamont
Ligne 119 : Bourg-en-Bresse / Villefranche (via Châtillon-sur-
Chalaronne)
www.car.ain.fr

Localisation

Pêche 
d’étang 

commentée
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La Dombes 
s’évader autrement

Au coeur du pays aux mille étangs, le territoire offre des 
paysages variés et originaux. 

Le temps d’un week-end ou de quelques jours, faites une pause 
et profitez des plaisirs simples de la vie. Le temps d’une balade, 

découvrez les secrets de nos étangs : dormez dans un hébergement insolite, dégustez 
des produits du terroir, rencontrez des hommes et des femmes aux métiers particuliers et 
passionnants, découvrez des traditions vivantes, assistez à un spectacle, flânez sur les étals 
animés du marché de Châtillon le samedi...

Inspirez, soufflez... vous êtes dans la Dombes !

Dormez dans 
une cabane 

flottante

Observez
 les oiseaux 
sauvages

Contemplez un 
coucher de soleil
 sur les étangs

Admirez 
 la flore des 

étangs

Appréciez
la cuisine raffinée 
de nos chefs, dégustez 
la carpe sous toutes ses formes, goûtez à des plats authentiques, 
flânez sur les étals des marchés et remplissez votre panier de 
produits locaux (cf. p67)...

Adresses incontournables, restaurants gastronomiques et tables conviviales : laissez vos papilles 
voyager entre cuisine locale et produits du terroir. 
En plein coeur de la Dombes, saveurs et générosité donnent le ton à votre échappée gourmande !



                                              

La Dombes 
savourer autrement

      L’Ain, destination gourmande 
    par excellence !

                 Rencontrez des habitants fiers de leurs bons produits, 
goûtez à des spécialités d’une rare diversité, assistez à de grands 
événements gourmands, savourez des produits d’excellence... 

La marque Saveurs de l’Ain®, le sésame incontournable du 
territoire pour les plus gourmets d’entre nous!

Producteurs, métiers de bouche, restaurateurs, revendeurs ou 
organisateurs d’événements... convivialité et excellence des mets 
donneront du goût à votre séjour en Dombes !

    Carrément carpe !

 Fine et raffinée, la carpe de Dombes est l'emblème de notre terroir. 
Au coeur de nos étangs, elle se déguste sous toutes ses formes. 
A l'apéritif, en entrée ou en plat principal, le plus célèbre de nos 

poissons d'étangs s'invite à la carte des restaurants sous la marque 
Poissons de Dombes®. 

Un produit MADE IN Dombes à tester avec gourmandise !

Appréciez
la cuisine raffinée 
de nos chefs, dégustez 
la carpe sous toutes ses formes, goûtez à des plats authentiques, 
flânez sur les étals des marchés et remplissez votre panier de 
produits locaux (cf. p67)...

Adresses incontournables, restaurants gastronomiques et tables conviviales : laissez vos papilles 
voyager entre cuisine locale et produits du terroir. 
En plein coeur de la Dombes, saveurs et générosité donnent le ton à votre échappée gourmande !

Achetez des 
produits à 
la ferme



Ce guide édité par Dombes Tourisme représente nos partenaires touristiques. Les informations contenues 
dans ce guide ont été collectées aux meilleures sources. Nous ne saurions être tenus pour responsable 
des changements, erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document. Les tarifs et 
horaires sont donnés à titre indicatif, aussi est-il conseillé de vous les faire confirmer par le prestataire.

Nos restaurants          p.  7
Nos produits locaux        p. 23
Nos sites et visites        p. 43
Nos loisirs          p. 53
Nos magasins de souvenirs      p. 65

  Après m’avoir consulté et partagé, pensez à me recycler

Légende
Accès PMR

Aire de jeux

Animations

Animaux admis

Chèque Vacances

Climatisation

Groupes

Parking car

Parking
Terrasse

Wifi 

Jardin
TR Titre restaurant

Golf

Sommaire

Nous vous conseillons de contacter 
directement les prestataires pour connaitre 
leurs disponibilités, leurs meilleurs tarifs et 
pour réserver
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Saveurs de l’Ain

Poisson de Dombes

Dans ce guide, les prestataires sont affichés :
- par orde alphabétique de communes
- par nom de structure



Ce guide édité par Dombes Tourisme représente nos partenaires touristiques. Les 
informations contenues dans ce guide ont été collectées aux meilleures sources. 
Nous ne saurions être tenus pour responsable des changements, erreurs ou omissions 
qui auraient pu se glisser dans ce document. Les tarifs et horaires sont donnés à 
titre indicatif, aussi est-il conseillé de vous les faire confirmer par le prestataire.

Parking car

Terrasse

Wifi 

Titre restaurant

Restaurants
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Saveurs de l’Ain

Poisson de Dombes



Hostellerie des Dombes
Le Village - 01330 Bouligneux
04 74 98 08 40
www.hostellerie-des-dombes.com

Agréable maison avec deux salles de
caractère et une jolie terrasse d'été
noyée dans la verdure. Dégustez une
cuisine de saison fait maison.

Ouvert toute l'année. Fermé le lundi, mercredi soir et le dimanche
soir Congés annuels : Fin Septembre 2020

70  50  

Restaurant Le Milouin
Le Village - 01330 Bouligneux
04 72 25 89 02
https://www.lemilouin.fr/

Vincent, passionné par la cuisine et par
sa région, vous concocte des plats à
base de produits locaux. Belle terrasse
et véranda climatisée pour déguster
nos pièces de viande ou nos poissons
cuits au grill dans un cadre calme,
agréable et verdoyant.

Du 01/01 au 31/12 : Ouverts les lundi, mardi, mercredi et dimanche
midi et les jeudi et vendredi midi et soir. Fermeture annuelle du
04/05 au 10/05.

60  

Menu du jour
14.5 €

Menu adulte
24 > 35 €
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Restaurant Le Thou
Le Village - 01330 Bouligneux
04 74 98 15 25
www.lethou.com

Ancienne maison rénovée dans ce petit
village calme où se côtoient château
de briques rouges et magnifique église
superbement restaurée."Thou" pour
passer un agréable moment
gastronomique dans la Dombes.

Toute l'année, du mercredi au dimanche.

70  60  

Restaurant l'Estragon
42, Place du Marché - 01320 Chalamont
04 74 61 77 09
www.restaurant-estragon.fr

Cuisine traditionnelle et régionale.
Salle à l'étage. Organisation de soirées
à thème : grenouilles, couscous...

Ouvert tous les midi y compris les jours fériés. Fermé le dimanche
soir, lundi soir, mardi soir et mercredi soir.

80  40  

9

RESTAURANTS



Auberge de campagne du Mollard
Le Mollard - 01320 Châtillon-la-Palud
04 74 35 66 09
www.aubergedumollard.com

Dans un cadre exceptionnel (ancienne
ferme dombiste) calme et agréable, en
bordure d’étang, l’auberge de
campagne du Mollard, accueille toute
la semaine des groupes, voyages
organisés ou séminaires, et le
weekend, l’auberge fonctionne en
restauration.

Ouvert tous les jours pour les groupes sur réservation. Ouvert
uniquement le samedi et dimanche pour les individuels.

140  100  

Dégustez la célèbre 
goujonnette de carpe :

 un régal !
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Auberge de Montessuy
Route de Marlieux - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 45 01 51
www.auberge-de-montessuy.fr

Depuis 1973, l'Auberge vous régale
avec ses produits régionaux
(grenouilles, poulet...). La terrasse
panoramique, sublimée par une
véranda, vous accueille toute l'année.

Du 14/01 au 31/12. Fermé le dimanche soir et lundi.

150  70  

Galettes et Beurre Salé
61, Place des Halles - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 51 37 41

Dans un cadre convivial, à proximité
des fameuses halles, dégustez des
galettes de sarrasin bio accompagnées
d'un cidre pression ou d'un cidre
artisanal bio en bouteille. Une petite
faim dans la journée ? N'hésitez pas,
le service est assuré en continu !

Ouvert toute l'année du mercredi au dimanche.

34  27  
Menu du jour

9.5 €
Menu adulte

12.5 > 15.5 €
A la carte
3 > 15 €
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La Papillothèque des fromages
36 rue Commerson - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 37 62 39 74
www.la-papillotheque-des-fromages.fr

Repas tous fromages dans un cadre
raffiné et convivial. Découvrir et
redécouvrir ces petits trésors du
patrimoine gastronomique. Du
bonheur sur un plateau !

Ouvert le midi du mardi au samedi. Sur réservation pour les groupes
le midi ou en soirée

12  10  

La Tour "Cocooning & Gastronomie" et Le Clos de la Tour
Place de la République et 135, rue Barrit - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 05 12
www.hotel-latour.com

La Tour "Cocooning et Gastronomie"
vous propose une cuisine traditionnelle
et créative valorisant les produits du
terroir dans une recherche permanente
des saveurs et parfums authentiques

Ouvert du 22/01 au 23/12 du mardi soir au dimanche midi.

100  80  
Menu du jour
19.5 > 27 €

Menu adulte
19.5 > 52 €

A la carte
30 > 50 €
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Restaurant L'Okavango
120 avenue Clément Désormes - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 35 64
restau.loka@gmail.com

Dans ce cadre chaleureux et original,
une carte qui change suivant les
saisons avec des plats "fait maison"
(Grenouilles fraîches, poissons de
Dombes...).

Ouvert toute l'année. Fermé le lundi soir et le dimanche.

70  100  

Restaurant La Gourmandine
142, rue Pasteur - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 15 92
www.restaurantlagourmandine.fr/

Situé au coeur du vieux Châtillon, la
Gourmandine est un restaurant
régional et gastronomique qui vous
propose, dès les beaux jours, sa
terrasse en bordure de la Chalaronne.
L'intérieur, de 1650, est typique et
d'origine.

Du 20/01 au 19/04 et du 28/04 au 23/12 : ouvert du mardi au
samedi. Ouvert du mardi au dimanche en Juillet-Août.

40  40  

Menu du jour
12.5 > 18.5 €

Menu adulte
27 > 42 €

A la carte
13 > 40 €
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Restaurant du Golf de la Bresse
Domaine de Mary, 2958, route de Servas - 01400 Condeissiat
04 74 51 42 60
www.golfdelabresse.fr

Dans un décor élégant et soigné, une
magnifique bâtisse aux allures de
ferme bressane propose une table de
grande qualité qui invite à découvrir
les spécialités régionales de la Bresse.
Intégré au club-house, notre restaurant
vous accueille tous les midis

Du 10/01 au 20/12. Ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
dimanche midi et les vendredi et samedi midi et soir. Sur réservation
le soir pour les groupes.

100  120  

Menu du jour
12 €

Menu adulte
25 > 42 €

A la carte
10 > 30 €

Restaurant La Bicyclette Bleue
Le Pont, 93 route du Montellier - 01800 Joyeux
04 74 98 21 48 / 06 83 86 98 12
www.labicyclettebleue.fr

La Bicyclette Bleue vous propose
différents menus adaptés à toutes les
faims et pour tous les palais ! Une
cuisine française du terroir savoureuse.
Grenouilles, carpe de la Dombes,
poulet fermier… Le chef met à
l’honneur et sublime des produits frais
!

Du 01/03 au 30/06 et du 01/09 au 30/10 : ouvert du mercredi
au dimanche midi et soir. Du 01/07 au 31/08 : ouvert du mardi
au dimanche midi et soir. Fermé en janvier, février et décembre.

70  100  

Menu du jour
14 €

Menu adulte
24.5 > 42.5 €

A la carte
12.5 > 24.5 €
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Restaurant Les Platanes
57, route de la Galoche - 01240 La Chapelle-du-Châtelard
04 74 24 50 42
www.restaurant-les-platanes.com

Une tradition de qualité depuis 3
générations, 3 salles de restaurant et
une terrasse à l'ombre des platanes.
Cuisine au fil des saisons.

Du 16/01 au 31/08 et du 20/09 au 23/12 les mercredi, jeudi,
vendredi et samedi midi et soir et le dimanche midi. Fermé lundi et
mardi.

75  75  

Le Comptoir des Dombes
Le Village - 01330 Lapeyrouse
04 72 88 50 69
www.lecomptoirdesdombes.com

Venez découvrir une cuisine
authentique avec ces produits
régionaux au coeur de la Dombes.
Menus du jour en semaine et à midi,
cuisine dombiste les soirs et week-ends.

Toute l'année ouvert le midi et les jeudi, vendredi et samedi soir.
Fermé le mardi.

80  
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Restaurant Au Coeur de La Dombes
Route de Versailleux - 01330 Le Plantay
04 74 98 01 01
aucoeurdeladombes@gmail.com

Cuisine simple et de terroir concoctée
avec des produits frais. Récemment
rénovée, la salle allie modernité et
tradition et la grande terrasse invite à
vous prélasser. Spécialités :
goujonnette de carpe, grenouille,
poulet à la crème et au vin jaune

Ouvert toute l'année uniquement le midi. Fermé le mercredi. Ouvert
le samedi soir pour les groupes.

35  30  

La Table du Gouverneur
Domaine du Gouverneur, Château de Breuil - 01390 Monthieux
04 72 26 42 00
www.domainedugouverneur.fr

Notre restaurant, cosy et chaleureux,
vous accueille tous les jours pour le
déjeuner et le dîner. Vous y dégusterez
des plats savoureux cuisinés avec des
produits frais et de saison.

Ouvert toute l'année, tous les jours de 12h à 15h en semaine et de
12h à 16h et de 19h30 à 21h30 le week-end.

120  150  

Menu du jour
14 > 25 €

Menu adulte
25 > 48 €

A la carte
9.5 > 28 €
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Oh Bouchoux
15 route de Saint-Paul - 01240 Saint-André-le-Bouchoux
04 74 42 57 69
www.oh-bouchoux.fr

Situé au cœur des étangs, venez
déguster une cuisine de saison basée
sur les spécialités du terroir à base de
carpe de Dombes, goujonnettes, sans
oublier les cuisses de grenouilles
fraîches en persillade et le Poulet de
Bresse à la crème...

Ouvert tous les midis et les vendredi et samedi soir. Fermé le mardi.
Juillet et Août ouverture midi et soir 7/7 Fermeture annuelle : 2
semaines en juillet et le 25 décembre.

100  30  

Menu du jour
13 > 14 €

Menu adulte
25 > 37 €

A la carte
10 > 26 €

Le Pont - 01800 Joyeux -  04 74 98 21 48 - www.labicylettebleue.fr

La BicycLette BLeue

Soirées 
concert

Amis 
épicuriens, 
venez vous 

ressourcer loin du 
tracas de la ville à La 
Bicyclette Bleue ! 

Véritable havre de paix alliant 
gastronomie et découverte de la nature. 

Il propose une cuisine française du terroir qui 
ravira les amateurs de saveurs authentiques.

Cadre 
champêtre 

Location 
de vélosProduits 

du terroir

Cuisine 
traditionnelle
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Restaurant des Dombes
24, route du Vieux Jonc - 01240 Saint-André-le-Bouchoux
04 74 42 50 91
www.restaurantdesdombes.com

Situé au coeur du village de St André
le Bouchoux, face au Gaec des
Pampilles, depuis 13 ans, nous vous
accueillons dans un cadre convivial et
raffiné pour vos repas de familles,
groupes, etc. Cuisine régionale et de
saison.

Du 08/01 au 23/12 les mardi, mercredi, jeudi et dimanche midi
et vendredi et samedi midi et soir. Ouvert en semaine le soir pour les
groupes sur réservation. Fermetures annuelles du 30/06 au 04/07
et du 25/08 au 06/09.

Menu du jour
9.5 > 14.5 €

Menu adulte
28 > 49.5 €

130  50  

Au Plaisir d'Etang
Le Village - 01320 Saint-Nizier-le-Désert
04 74 21 37 32
plaisirdetang@gmail.com

Le chef Ludovic Brehin a mis tout son
savoir-faire pour revisiter la carte avec
une cuisine raffinée des produits
phares tels que les fameuses
grenouilles sautées comme en Dombes
et la goujonnette pour le menu
dombiste servi tous les jours.

Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et dimanche midi et les vendredi et
samedi midi et soir. Fermé le mardi. Fermé 1 semaine en Août.

60  20  
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Le Duverger
5071, rue de la Gare - 01240 Saint-Paul-de-Varax
04 74 42 51 97
www.le-duverger.fr

Restaurant traditionnel avec une très
belle terrasse. Le petit plus : mini
ferme sur place.

Toute l'année, les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi midi et
soir et le dimanche midi. Fermé le lundi.

70  

Le Saint'Oliv
69 route de Villars - 01330 Sainte-Olive
04 74 00 57 60
https://le-saint-oliv-restaurant.eatbu.com

Notre cuisine traditionnelle et française
vous chouchoutera avec des plats riches
en tradition et au goût authentique.

Ouvert tous les midis et les jeudi, vendredi et samedi soir. Fermé en
soirée les lundi, mardi, mercredi et dimanche.

50  60  

Menu du jour
13.5 €

Menu adulte
22.5 > 37.5 €
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Restaurant La Paillotte
693 Route de Saint Trivier - 01400 Sandrans
04 28 45 94 07
www.paradis-des-dombes.com

La Paillotte est une guinguette au bord
de l'eau. Profitez de notre terrasse
ombragée avec vue sur l'étang.
Spécialités : goujonnette de carpe,
friture d'ablette, cuisses de grenouille.
Sur place : terrain de pétanque, jeux
pour enfants.

Du 01/05 au 04/10

50  100  
Menu du jour

14.5 €
Menu adulte

22 > 34.5 €
A la carte

13.5 > 17 €

Restaurant du Parc
2 route du Plantay - 01330 Versailleux
04 74 98 20 36
www.restaurant-du-parc.com/

Restaurant situé dans un cadre
campagnard. Cuisine traditionnelle,
familiale et conviviale. Spécialités :
terrine de carpe, foie gras, filet de
carpe, grenouilles...

Ouvert toute l'année les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et
dimanche. Fermé le jeudi.

80  40  

20

RESTAURANTS



Restaurant du Golf du Clou
Golf du Clou, R.D 1083 - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 49 92
www.restaurant-golfduclou.fr

Dégustez une cuisine traditionnelle à
20 minutes de Lyon, dans un cadre de
verdure et d'eau, en terrasse ou dans
un club house chaleureux. Terrasse
avec vue sur un étang. Sur place : golf.

Ouvert toute l'année, tous les jours le midi.

200  120  

Restaurant La Sorelle
Domaine de Gravagneux - 01320 Villette-sur-Ain
04 74 35 47 27
www.golf-lasorelle.com

Restaurant situé sur un golf. Installé
dans la magnifique demeure du
XVème siècle, le restaurant vous
accueille dans 2 salles permettant de
servir jusqu’à 100 couverts. Aux beaux
jours, les salles sont complétées par 2
belles terrasses.

Du 31/01 au 24/12 les lundi et mardi midi et du mercredi au
dimanche midi et soir.

100  200  
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Jours de  fermeture des restaurants

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SaMedi diManche

Hostellerie des Dombes

Le Thou

Montessuuy

Auberge du Mollard

L’Estragon

Gourmandine

Okavango

Papillothèque 

Au coeur de la Dombes

Comptoir des Dombes

Les Platanes

Restaurant des Dombes

Oh Bouchoux

Table du Gouverneur

Au Plaisir d’Etang

Golf du Clou

Restaurant du Parc

Le Duverger

La Sorelle

X : Journée coMpLète
M : Midi /S : Soir

x s s

xx
ss s s

x xxxx
x s

xx s s s

xs

x x

sx x
x ss s

xss s s s s

sss x
x ssss

x ssss
x s

x

s s s ss ss
ss

Les fermetures sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de 
contacter les restaurants pour connaître les disponibilités et pour réserver

Le Milouin s s s sx

Galettes et beurre salé x x

La Tour et le Clos de la Tour Mx s

Golf de la Bresse s s s s s
La Bicyclette Bleue x x

ssss

s

Le Saint’Oliv

La Paillotte x
s s s s



31

Produits
locaux
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Jours de fermeture des restaurants

DIMANCHE

s

s

s

x

x

s

s

s

s

s
s

s

Les fermetures sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de 
contacter les restaurants pour connaître les disponibilités et pour réserver

s
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locaux



La Marande
240 avenue Clément Désormes - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 23 88
www.lamarande.fr

15 producteurs locaux commercialisent
eux-même leur propre production pour
vous proposer une gamme riche et
variée de produits de saison. Dans un
cadre convivial, cette équipe de
producteurs vous accueille et vous
conseille.

Ouvert toute l'année du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
15h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Fermé
dimanche et lundi.

La Papillothèque des fromages
36 rue Commerson - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 37 62 39 74
www.la-papillotheque-des-fromages.fr

Charmante échoppe proposant plus de
100 pépites fromagères. Réalisation
de plateaux, subtile association de
viandes séchées et de fromages.
Formules raclette et fondue à
emporter. Epicerie fine avec entre
autres les poivres et épices Terre
Exotique

Ouvert toute l'année, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
15h à 19h, le samedi de 8h30 à 19h et dimanche de 9h à 12h.
Fermé le lundi.

24
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Pâtisserie Vivian
37 rue Alphonse Baudin - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 04 27
vivian4co@hotmail.fr

Ce pâtissier, Maître Artisan, vous convie
à un voyage au pays des saveurs. Tout
est "fait-maison". Venez déguster ses
savoureuses pâtisseries, ses gâteaux
personnalisés et ses pièces montées ou
ses chocolats.

Ouvert toute l'année du mercredi au vendredi de 7h à 13h et de 14h
à 19h, le samedi de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 13h. Fermé
lundi et mardi.

Le Berger des Dombes
2670 route de Lyon - 01390 Civrieux
04 78 98 31 75 / 06 12 80 45 17
www.lebergerdesdombes.fr

Producteur de fromages de brebis sous
la marque Berger des Dombes depuis
1988 ainsi que des volailles fermières,
Christine et Jean Marc Léry
commercialisent aussi de nombreux
produits du terroir sur le site de la
ferme.

Ouvert toute l'année du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 19h et les samedi 9h à 12h30 et 14h à 18h et dimanche de 9h
à 12h30. Fermé lundi et mardi.
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Gaec de Josserand - Ferme Rimaud
Lieu dit "Josserand" - 01240 La Chapelle-du-Châtelard
04 74 24 52 94 / 06 52 07 10 86
glaces.naturelles@gmail.com

D'avril à octobre, venez déguster les
glaces élaborées à partir du lait entier
de notre ferme familiale répondant à
une exigence de qualité supérieure.
Plusieurs parfums vendus en bac de 1
litre ou demi-litre. Bûches glacées pour
les fêtes de fin d'année.

Du 01/04 au 30/10/2020 vente le samedi après-midi uniquement.
Juillet et août ouvert tous les jours

La Ferme de l'Abbaye
Abbaye Notre-Dame des Dombes - 01330 Le Plantay
04 74 98 14 40
www.fermedesdombes.fr

Vente directe de produits artisanaux
de la ferme : fromages, yaourts, viande
de boeuf, confiseries, miel et Musculine
(fortifiant musculaire)...

Ouvert toute l'année, tous les jours de 10h à 11h45 et de 14h30
à 18h. Fermé le mardi.
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Ferme de Clougères (EARL)
Les Chaffangères - 01240 Marlieux
06 70 52 43 58 / 06 02 05 84 58
didier.chambaud@orange.fr

A 5 min de Villars les Dombes, au bord
d’un étang, venez découvrir notre
élevage de chèvres. Fabrication de
fromages et vente de produits
régionaux. Visite libre et possibilité
d’assister à la traite tous les jours de
17h à 18h30.

Toute l'année, tous les jours.

Goûtez 
au terroir
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La boutique du gourmand
545, grande rue - 01240 Marlieux
04 74 42 03 16
www.la-boutique-du-gourmand.fr

La Boutique du Gourmand, vendeur
de gourmandises vous propose un
large choix de chocolats, jus de fruits,
vins, alcools et liqueurs. Laissez-vous
tenter par leurs paniers gourmands,
ballotins ou coffrets.

Ouvert toute l'année.

Ferme Le Carré Vert
401, Route de l'Irance - 01400 Romans
06 13 17 44 35
http://fermelecarrevert.blogspot.com/

Vente directe à la ferme de colis de
viande issue de l'agriculture biologique
: bœuf, veau, porc. Sur commande.

Du 01/01 au 31/07, tous les jours. Du 01/09 au 31/12, tous
les jours.
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Le Fumet des Dombes
93 rue de l'Artisanat, ZI Sure - 01390 Saint-André-de-Corcy
04 72 26 44 42
https://www.lefumetdesdombes.com/

Implanté au cœur de la Dombes, à
Saint-André-de-Corcy, le Fumet des
Dombes est une entreprise artisanale
créée en 1988 avec l’objectif premier
de valoriser, par le fumage, les
poissons en général et la carpe des
étangs de la Dombes en particulier.

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Fermé samedi et dimanche.

Maison RICHART
ZI Sure, 34, rue de Fléchet - 01390 Saint-André-de-Corcy
04 72 26 47 37
www.richart.com

Depuis 1925, la Maison RICHART se
consacre à la création d’un chocolat
artisanal aux notes aromatiques
intenses. Nos spécialités : Petits
RICHART, Macarons, Palets de la
Dombes… En été, dégustez une glace
en terrasse. Visites et animations sur
réservation

Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 13h à 18h et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. En
décembre ouverture les dimanches.
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EARL des Pampilles
138 route de St Paul, Lieu dit Thévenard - 01240 Saint-André-le-Bouchoux
04 74 42 56 61 / 06 43 15 52 94
https://www.lafermedespampilles.fr/

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

Ouvert toute l'année, du lundi au dimanche 7h à 12h et de 15h à
19h. De novembre à mars fermé le dimanche après-midi.

Boucherie La Belle Charolaise
106 rue Gilbert Boullier - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 27 04 / 06 08 80 78 84
davidmanguelin09@orange.fr

Venez déguster nos terrines et pâté en
croûte fait maison, nos volailles
fermières et notre charcuterie italienne.
Tous nos produits viennent de la
région.

Du 01/01 au 31/12. Fermé le lundi. Ouvert de 7h30 à 12h30 et
de 15h à 19h le mardi, mercredi, vendredi et samedi et de 7h30 à
12h le dimanche et le jeudi.
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Jardin Bio de la Dombes
Ferme Rebusson - 01330 Villars-les-Dombes
09 63 64 01 03
https://www.tremplin01.org/Jardin-BIO-de-la-Dombes

Le Jardin Bio de la Dombes est un
Atelier Chantier d'Insertion géré par
Tremplin. La production de légumes
est certifiée Agriculture Biologique
pour une alimentation saine,
distribuée en circuit-court (vente à la
ferme) et favorisant l'emploi local.

Ouvert toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Faites le plein
 de produits locaux
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Les Fermiers de la Dombes
1211 avenue Charles de Gaulle - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 16 66
www.lesfermiersdeladombes.net

Vente directe, magasin de producteurs
et produits locaux : poissons de
Dombes, boeuf, veau, agneau, volaille,
charcuterie, escargots, fromage de
chèvre, brebis et vache, pain, miel,
confitures, légumes et fruits de saison,
jus de fruits, vins du Bugey...

Ouvert toute l'année, le mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 15h
à 19h. Le vendredi et samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h. Le
dimanche de 9h à 12h30. En juillet-aout : non stop les vendredi et
samedi 9h - 19h.

La Belle Bleue
Lieu dit Rebusson - 01330 Villars-les-Dombes
09 81 71 56 39 / 06 59 61 47 69
contact.labellebleue@free.fr

Production locale de spiruline pure
produite et conditionnée en Dombes.
Installée au coeur de la Dombes depuis
2017, La Belle Bleue vous invite à
découvrir comment les spiruliniers
cultivent cette bactérie tropicale aux
nombreuses vertus.

Ouvert du 01/04 au 30/09 du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Fermé le dimanche. Production saisonnière - Fermé
les jours de récolte. Vente le 2ème samedi du mois sur le marché de
Châtillon-sur-Chalaronne.

34

PRODUITS LOCAUX



49

Toute l’année, l’Abbaye vous propose :       

Des savoirs-faire

des animaux

des produits du terroir

des hommes 
et des femmes

Abbaye Notre-Dame des Dombes

- des visites libres ou 
commentées (sur réservation), 

- de la vente de produits 
du terroir (2 magasins) 

- des animations (visites 
de la ferme, cueillette de pommes, 
journées du patrimoine...)

un site exceptionnel

1600, route de l’Abbaye
 01330 Le Plantay

04 74 98 14 40
(fermée le mardi)

04 74 98 14 40
(fermée le mardi)



depuis 50 ans, nous 
mettons des oiseaux 

dans votre ciel 

1970 - 2020

Entrée offerte le jour
de votre anniversaire

WEEK-END AFRICA 2020
DU 5 AU 7 JUIN

avec Angélique Kidjo
en invitée d’honneur

FESTIVAL DE L’OISEAU
DU 10 AU 18 JUILLET

LES MUSICALES DU PARC
DU 30 AOUT AU 13 SEPTEMBRE
nos 50 ans en musique avec

Daniel GUICHARD
Maxime LE FORESTIER

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE
Paolo CONTE

Paul PERSONNE
Louis BERTIGNAC

Yannick NOAH
ZAZIE

LA RUE KETANOU
CALI & SANSEVERINO

Ibrahim MAALOUF
VITAA & SLIMANE

Gauvain SERS

LE GRAND WEEK-END
DE LA DOMBES

DU 17 & 18 OCTOBRE
en partenariat avec l’APPED

évènements
2020

Réservation et infos : www.parcdesoiseaux.com
Villars-les-Dombes (01)
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11, route de St Maurice - 01800 Meximieux
06  73 28 43 08 - www.amarandeg.fr

Ouvert toute l’année, sur réservation

Reine 
des étangs, 
la carpe de Dombes 
est l’emblème du territoire dombiste. 
                               
                                     En plus de se déguster, elle se transforme en accessoire de mode ! 
                                       En bague, en manchette, en ceinture* ou encore en sac à main, le                                     
cuir                                   cuir de carpe de Dombes se décline à l’infini !
                                       Un produit MADE IN Dombes à découvrir absolument !

+ d’infos : 
www.poissonsdedombes.fr/cuir-de-carpe

Observez le savoir-faire des artisans locaux
qui travaillent ce cuir si particulier.* produits en vente à la 

boutique de l’Office de Tourisme 
à Châtillon-sur-Chalaronne

Amarande G. 
Créatrice Maroquinière Made in Dombes - Stages

Maroquinière originaire de la 
Dombes, je crée des produits en cuir 
de carpe de Dombes et c’est ma 
grande fierté !
Envie de découvrir mon travail ? 
Je vous propose des stages et des 
initiations à la maroquinerie lors 
desquels vous repartirez avec votre 
propre création !
N’hésitez pas à venir me voir à 
l‘atelier.

Cuir de carpe... 
de Dombes
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Amarande G. 
Créatrice Maroquinière Made in Dombes - Stages

Métiers d’Art - ARTIS

Perpétuant un savoir-faire ancestral, les artisans d’art sont nombreux 
en Dombes, ce qui a valu à Châtillon-sur-Chalaronne d’obtenir le label 
Ville et Métiers d’Art. N’hésitez pas à pousser la porte de leur atelier, ils 
vous parleront avec passion de leur métier et vous dévoileront peut être 
quelques petits secrets...

 8 Ateliers d’Art 
              8 Compétences

Emmanuelle Gadenne - Bijoutière Joaillière - Châtillon-sur-Ch.- 04 74 30 09 21 

Béatrice Galle - Styliste Modéliste - Châtillon-sur-Ch. - 06 75 74 24 71

Pierre-Alexis Badoux - Tapissier Décorateur - Châtillon-sur-Ch. - 04 74 24 68 37

Marie-Agnès Branchy - Sculpteur Céramiste - Châtillon-sur-Ch. - 06 79 23 51 49

Lara Vermeulen - Potier Céramiste - Châtillon-sur-Ch. - 06 14 73 58 52

Carole Meigne - Relieur - Châtillon-sur-Ch. - 04 74 55 26 87

Michel Philippe-Desneufbourgs - Forgeron Coutelier - Relevant - 06 95 50 98 70

Flavie Béréziat & David Avenet - Vitraillistes - Châtillon-sur-Ch. - 04 74 55 27 01



25/06 : MNOZIL BRASS
Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

25/07 : MAKE IT SLIDE ENSEMBLE
avec en solistes Fabrice Millischer (trombone)
& Antoine Colin (trompette)
Château du Briard à Châtenay

29/07 : DUO HÉLÈNE ESCRIVA (trompette basse)
ET PIERRE CUSSAC (accordéon) 
Église de Savigneux *

30/07 : AMAZING KEYSTONE BIG BAND
Hommage à Ella Fitzgerald
Halles de Châtillon-sur-Chalaronne

31/07 : CUIVRES & VINS, CONCERT DÉGUSTATION
avec le Geneva Brass Quintet et Caroline Daeschler (sommelière)
Château de Varax à St-Paul de Varax *

1/08 : VIENNA BRASS CONNECTION
Château de Versailleux

Et de nombreux concerts gratuits

Musique
et patrimoine

Petite
restauration et

buvette à base de
produits locaux les

soirs de concert 

Accessible
à tous !

* Sous réserve de modification
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La Dombes 
destination

nature

Idéalement située, la Dombes 
est un trésor de nature ! Ses 1 200 étangs abritent une faune et 
une flore préservées.

 
D’avril à octobre, Dombes Tourisme vous propose de découvrir ce 

territoire à l’équilibre fragile au travers de balades accompagnées 
et commentées.
Aux abords des étangs, équipés de nos jumelles, immergez-
vous dans cette nature exceptionnelle.  

Colorée, matinale, crépusculaire, historique, gourmande... 
Vivez la Dombes autrement et découvrez notre programme !

Observez 
les oiseaux 
sauvages

Contemplez  
la nature qui 
se réveille

Balades nature accompagnées d’un guide.
Ouvertes à tous.
Durée : de 1à 3h
Réservation obligatoire - Places limitées
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Découvrez 
la faune 

des étangsInformations et réservation 
doMbeS touriSMe

04 74 55 02 27 
 www.dombes-tourisme.com

Vous n’êtes pas disponible aux dates 
proposées ? Nous mettons en place des 
balades «à la carte», contactez-nous !



Musées - Visites
Culture
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Spectacle en Miniature
96, place des Halles - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 03 54 / 06 15 16 26 39
www.museedutrainminiature.com

Réalisé par un passionné depuis 40
ans. Des Alpes à la Provence en
passant par Lyon, une immense
maquette animée, dans des décors
réels ou imaginaires. Toute une vie en
miniature, aussi bien pour les petits
que pour les grands.

Ouvert les samedi, dimanche, jours fériés et congés scolaires zone A
(sauf lundi) : 10h-12h et 14h30-18h. Ouvert du mardi au dimanche
en juillet-août.

Enfant
4 €

Adulte
6 €

Domaine des Saveurs - Les Planons
987 chemin des Seiglières - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
03 85 36 31 22
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-bresse-domaine-des-planons/n:810

Site culturel emblématique de l’Ain, le
musée de la Bresse vous invite à suivre
un parcours gourmand du terroir à
l’assiette. Sur le domaine, la
prestigieuse « ferme des Planons »
dévoile l’une des rares cheminées
sarrasines sauvegardées.

Du 18/04 au 15/11/2020 Ouverture le lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. Fermeture des
expositions à 17h45..

Tarif réduit
4 €

Plein tarif
7 €
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Les Jardins Aquatiques
257 moulin des Vernes - 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
04 74 04 03 09
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr/

Le Musée vivant de la plante
aquatique... Près de 23 000 m² de parc
paysager avec une multitude de
cascades, ruisseaux et bassins où
évoluent de véritables carpes Koï du
Japon au milieu de nénuphars et lotus
et "le jardin des Bambous".

Ouvert du 1/05 au 14/10, du mardi au samedi 9h30-19h,
dimanche et jours fériés 14h-19h. Fermé le lundi (sauf férié)

Découvrez l’univers 
des artisans locaux
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Eglise
Rue des Ecoles - 01240 Saint-Paul-de-Varax
06 79 85 51 16
www.mairie-saintpauldevarax.fr/fr/information/35729/eglise

Découvrez les sculptures
exceptionnelles des tympans historiés
de cette église romane, construite entre
1103 et 1150, classée Monument
Historique. Admirez également son
décor intérieur datant du XIXème
siècle, son abside clunysienne et son
décor peint.

Du 01/03 au 31/12/2020, le 1er dimanche et le 3ème mercredi
du mois de 14h30 à 17h30.

Musée Louis Jourdan
Place Louis Jourdan - 01240 Saint-Paul-de-Varax
04 74 42 51 48
www.mairie-saintpauldevarax.fr/fr/information/35728/musee-louis-jourdan

Découvrez St Paul de Varax à travers
40 toiles du peintre paysagiste Louis
Jourdan et quelques uns de ses effets
personnels. Classé Musée de France, ce
musée propose également la projection
d'une vidéo sur la vie à St Paul en
1934 où apparait le peintre.

Du 18/04 au 25/10/2020, tous les samedis et dimanches de
14h30 à 17h30. Adulte

2.5 €
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www.chatillon-sur-chalaronne.fr

Cité 
médiévale 
de caractère, entre 
patrimoine et nature... 

Arboretum
gratuit

Rucher
pédagogique

Marché 
classé

Châtillon-
sur-

Chalaronne     



Cinéma l'Etoile
83-155 Rue Alphonse Baudin - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
0892 892 892
http://cinemaletoile01.cine.allocine.fr/

Salle confortable, 240 places, films
récents en 2D et 3D, animations
régulières : Ciné-débat,
Ciné-Collection, Ciné-Goûter et Atelier.
Séances 5/7 jours dont certaines
accessibles aux personnes
malentendantes; accès pour personnes
à mobilité réduite.

Ouvert toute l'année du mercredi au dimanche. Horaires des séances,
consulter le site internet.

Médiathèque François Edouard
Rue Alphonse Baudin - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 07 48
www.mediatheque-chatillon.org

Lieu d'échange et de culture ouvert à
tous. Prêt de livres, CD audio, DVD,
revues. Postes avec accès internet.
Toute l'année : expositions, cafés
littéraires, contes, conférences,
spectacles, projections, débats,
initiation-découverte.

Ouvert toute l'année. Horaires d'ouverture disponibles sur le site
internet.
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Cinéma Jean Perrin
21, rue du Bugey - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 26 11
www.cineode.fr/villars-les-dombes

Cinéma proposant plusieurs films par
semaine (certains films sont proposés
en 3D)

Ouvert toute l'année. Horaires des séances : consulter le site internet.

Médiathèque Municipale
51, passage Jean Ferrat - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 26 95
www.mediatheque.villars-les-dombes.fr

La médiathèque vous accueille
gratuitement sur plus de 300 m².
Livres, CD, DVD, BD mais aussi
expositions, ateliers, animations, cafés
littéraires, jeux concours, conférences
et films sont au programme toute
l’année. Wifi gratuit et accès internet.

Ouvert toute l'année. Horaires d'ouverture disponibles sur le site
internet. Forfait famille

25 > 30 €
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Echappez-vous  
du quotidien pour 
revenir à l’essentiel, oxygénez-vous 
le temps d’une balade en pleine nature, accompagnés de 
nos guides nature ou en autonomie, bullez en toute 
quiétude au bord des étangs...

Observation des oiseaux, pique-nique improvisé et balade 
champêtre : offrez-vous un retour aux sources en famille ou entre amis.

Passionnément étangs !
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La Dombes  
buller autrement

Echappez-vous  
du quotidien pour 
revenir à l’essentiel, oxygénez-vous 
le temps d’une balade en pleine nature, accompagnés de 
nos guides nature ou en autonomie, bullez en toute 
quiétude au bord des étangs...

Observation des oiseaux, pique-nique improvisé et promenade 
champêtre : offrez-vous un retour aux sources en famille ou entre amis.

Se balader au bord des étangs, observer les oiseaux sauvages,
affûter ses cannes, pique-niquer au son des grenouilles...
Avec plus de 1 100 étangs en Dombes*, profitez à volonté de 

tous les bienfaits de la nature .
* Attention, la plupart des étangs sont des propriétés privées, veillez à bien suivre les sentiers balisés 
lors de vos balades

Passionnément étangs 

Classés Espaces Naturels Sensibles, certains étangs sont accessibles et 
amenagés pour la découverte de l’écosystème dombiste et l’observation 

des oiseaux.         
+ d’infos : www.patrimoines.ain.fr

A l'automne, découvrez un savoir-faire unique : les pêches 
d'étangs traditionnelles. Une tradition locale qui fait la fierté des 
locaux ! 
Pêchés "à l'ancienne" avec de grands filets, les poissons sont 
triés puis pesés. Une fois transformés, retrouvez-les à la carte des 

restaurants locaux ou dans les magasins de producteurs sous la 
marque "Poissons de Dombes®".

Pêches d'étangs

Pique-niquez
 en famille au 

bord d'un étang



La Dombes 
se ressourcer
 autrement

  
Bullez sur une terrasse avant de rejoindre les 
fairway. Affûtez votre swing dans le plus grand centre d'entraînement de France. 

Dans l'écrain de nos 5 golfs, goûtez à tous les plaisirs golfiques : initiation en famille, 
parcours 18 trous, leçon privée, cuisine gastronomique et panorama d'exception. 
Amateurs passionés ou débutants, swinguez
autrement au coeur de la Dombes, une terre 
de golf aux paysages exceptionnels...
 

Mangez au 
restaurant 
d'un golf

Partez pour 
une randonnée 

équestre

Evadez-vous 
au fil 

des greens
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Golf Attitude !

Randonnez à
cheval au coeur d’une 
nature préservée, partagez les joies de la pêche en famille...

Vivez une expérience unique au Parc des 
Oiseaux et embarquez pour un tour du monde à vol d’oiseaux 
!

Voyagez 
dans le Parc
 des Oiseaux



La Dombes 
se ressourcer
 autrement

Evadez-vous 
au fil 

des greens

Loisirs
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Randonnez à
cheval au coeur d’une 
nature préservée, partagez les joies de la pêche en famille...

Vivez une expérience unique au Parc des 
Oiseaux et embarquez pour un tour du monde à vol d’oiseaux !

Le temps d’un week-end ou seulement pour quelques heures, 
profitez du calme environnant
 pour faire le plein 
 d’énergie.



Activités de pleine nature : Canyoning émotions
Activités pratiquées dans le Bugey - 01000 Bourg-en-Bresse
06 24 92 14 28
www.canyoningemotions.fr

Jean-Basptiste Cazaux, moniteur
breveté d'Etat, vous guide, veille à
votre sécurité et vous fait vivre de
belles sensations en via ferrata,
canyoning, escalade, ... En famille dès
6 ans, entre amis, CE, écoles, ....

De avril à fin septembre, de 8h à 19h Sous réserve de conditions
météo favorables.

Centre nautique Aquadombes
Rue des Peupliers - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 24 46 00
www.vert-marine.com/aquadombes-chatillon-sur-chalaronne-01/

Centre aquatique familial, profitez de
nos différents espaces et services :
bassins ludiques intérieurs et
extérieurs, lignes de nage, pentagliss,
jeux d'eau, espace Bien-Être, cours de
natation, Aquagym, Aquacycling...

Ouvert toute l'année, 7j/7. Pour les horaires exactes, consulter le
site internet.
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DOMAINE DU 
GOUVERNEUR

Château du Breuil, 01390 ���������
Tél. HOTEL : 04 72 26 42 00  - Tél. GOLF : 04 72 26 40 34
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Petit paradis à 25mn de Lyon pour 
s’initier à la pêche «No-Kill» et 
(re)découvrir la nature ! Ludique et 
convivial, pour tous, dès 3 ans. Tout 
compris : matériel, appâts, 
encadrement. Sur place, 
nombreuses activités : mini-ferme, 
jeux de piste, parcours nature... 

Du 01/04 au 15/11, tous les jours de 9h30 à 17h30. Sur 
réservation.

Initiation pêche Domaine Little Fish Land 
Route du Bois Ravat - 01390 Civrieux
06 95 27 84 39 
comeonfish69@gmail.com

Adulte
8 > 16 €

Enfant
8 > 16 €

A la découverte de la ferme
Ferme Terre - 01240 La Chapelle-du-Châtelard
04 74 24 51 86
fermeseguin@orange.fr

Viens visiter la ferme de M. Seguin où
de nombreux animaux t'attendent :
chèvres angoras, moutons, basse-cour,
lapins, cochon laineux. Tu termineras
l'activité par un bon goûter : tarte
bressane cuite au four à pain et pâtes
de fruits.

Du 01/03 au 31/10, tous les jours. Visites individuelles tous les
jours sur réservation. Enfant

4.6 > 8.6 €
Adulte

4 > 8.6 €

56

LOISIRS



Balade à cheval avec l'AFH
11, allée de Montaplan - 01390 Monthieux
06 68 30 41 72
www.poneyhucul.fr

En petit groupe avec votre cheval ou
un de leurs huçuls, partez pour une
demi-journée, journée ou plusieurs
jours à la découverte des paysages
dombistes. Des sorties encadrées par
une monitrice agréée.

Ouvert toute l'année sur réservation uniquement et sous réserve de
disponibilités.

Golf du Gouverneur
Lieu dit le Breuil - 01390 Monthieux
04 72 26 40 34
www.domainedugouverneur.fr

Dans le paysage unique et la nature
intacte de la Dombes, le Golf du
Gouverneur vous propose 45 trous aux
difficultés graduées et aux intérêts si
diversifiés qu'ils sont autant appréciés
par les golfeurs débutants que les
pratiquants chevronnés.

Du 05/01 au 22/12. De 8h à 17h30 en basse saison et de 8h à
19h en haute saison. Enfant

15 > 35 €
Adulte

15 > 81 €
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un monde
à partager

RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes



un monde
à partager

RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes



Canoë-kayak sur la rivière d'Ain
Route de l'Oiselon, (dessous le pont de pont d' ain) - 01160 Pont d'Ain
06 08 78 98 78 / 04 74 39 21 50
www.canoe01.fr

L'Esquimaude vous propose des
descentes de l'Ain en canoë-kayak à
partir de Pont d'Ain et jusqu'aux
premiers bouillons du Rhône, en
kayak, sur des stand up paddle ou Big
Sup. Tarif enfant : entre 5 et 11 ans (il
doit être placé au milieu dans le canoë)

Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h. Départ entre 9h
et 15h. Enfant

6 €
Adulte
18 €

Accro Dombes
941 chemin de Verfey - 01240 Saint-Paul-de-Varax
04 74 30 32 32 / 06 33 24 27 81 / 09 52 26 33 84
www.domainedeladombes.com

Au cœur du Domaine de la Dombes, 3
formules différentes pour petits et
grands : Oustiti, Enfant et
Junior-Adulte. Nouveau concept :
Accrospider (sans baudrier) Tyrolienne
géante traversant l'étang. 100%
sécurité avec lignes de vie continue.

Du 30/03 au 03/11.
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Espace bien être
Domaine de la Dombes, chemin de verfey - 01240 Saint-Paul-de-Varax
04 74 30 32 32 / 09 52 26 33 84
www.domainedeladombes.com

Venez profiter de notre espace bien
être tout en bois, comme dans un
chalet de montagne ! Spa, jacuzzi
géant et sauna à privatiser, en famille
ou en amoureux, en journée ou soirée
(6 personnes max). Les privatisations
sont de 1h ou de 2h.

Du 14/03 au 01/11/2020. Enfant
10 €

Adulte
29 €

Vivez une expérience insolite et 
unique en visitant notre nurserie 
avec un soigneur ! En fonction des 
naissances, vous rencontrerez les 
nouveaux-nés : lapins, poules, 
canards, cygnes, oie… Possibilité 
de combiner avec la visite d’un 
autre parc animalier.
Maximum 6 pers.

Ouvert du 13/03 au 11/11, tous les jours sur 
réservation

Domaine de la Dombes - Nurserie 
Etang du Moulin - Chemin de Verfey - 01240 Saint-Paul-de-Varax
04 74 30 32 32 
www.domainedeladombes.com

Tarif unique
60€
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62
www.dombes.golf

Au coeur d’une nature préservée,
 vivez une expérience unique

dans l’un de nos 5 golfs

La Dombes
Terre de Golf



Tous en selle !
La Ferme Passion vous propose des 
activités équestres d’enseignement 
et de randonnée pleine nature à la 
découverte de la faune et de la 
flore, des étangs de la Dombes. 
Centre équestre poneys et chevaux, 
pony games, voltige, spectacle et 
pension de chevaux.

Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à 
17h sur réservation

Ferme Passion - Activités équestres
Le Bieux - 01990 Saint-Trivier-sur-Moignans
06 03 29 39 56 
www.ferme-passion.fr

Balade adulte
20 > 80 €

Balade enfant
10 > 50 €

Les Cavaliers d'Epona
Les Bruyères - 01400 Sandrans
06 32 21 22 94 / 04 74 22 41 84
https://www.lescavaliersdepona.com

Centre équestre familial proposant des
activités diverses tout au long de
l'année, pour une activité régulière
(cours à l'année) ou occasionnelle
(balades, stages à thème pendant les
vacances...). A partir de 3 ans.

Ouvert toute l'année, tous les jours. Fermeture annuelle du 10 au
20 Août.
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Promenades en calèche
Domaine du Grand Maréchal - 01400 Sandrans
04 74 24 54 96 / 06 80 10 15 51
www.attelages-dombes.com

Installés dans un attelage, découvrez
la Dombes insolite et exceptionnelle.
Rythmé aux pas des chevaux, avec un
guide, vous profiterez d'un moment
privilégié sur des circuits au bord des
étangs pour observer faune et flore.
Parc arboré pour pique-nique.

Ouvert toute l'année même dimanche et jours fériés (sur réservation
3 h avant). Horaires de départ 15h et 17h (réservation fortement
conseillée).

Golf de la Sorelle
Domaine de Gravagneux - 01320 Villette-sur-Ain
04 74 35 47 27
www.golf-lasorelle.com

Niché dans un écrin de verdure de
74hectares entre Lyon et
Bourg-en-Bresse, le parcours de
5777mètres déroule ses enchaînements
toniques au milieu d’arbres
tricentenaires. Le restaurant ouvert aux
non golfeurs mérite le détour...

Toute l'année.

64

LOISIRS



65

Magasins de 
souvenirs



Magasin de l'Abbaye Notre Dame
1600, route de l'Abbaye - 01330 Le Plantay
04 74 98 14 40
www.abbayedesdombes.chemin-neuf.fr

Un lieu agréable et accueillant où vous
pourrez trouver miel, fromages,
musculine, jus de pomme... et
découvrir plein d’autres produits
monastiques de qualité

Ouvert toute l'année le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
10h00 à 11h45 et de 14h30 à 18h00 et dimanche 10h00 à 11h15
et de 14h30 à 18h00. Fermé le mardi.

Domino
132, rue Gilbert Boullier - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 08 94
dominovld@orange.fr

Faites une halte à Domino pour vos
achats de souvenirs originaux !
L'équipe de la boutique vous fera
découvrir des produits artisanaux
fabriqués en Cuir de Carpe de Dombes

Ouvert toute l'année du mardi au samedi de 7h à 12h15 et de 15h
à 19h et le dimanche de 7h30 à 12h30. Fermé le lundi.
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Marchés
hebdomadaires

Mardi 
- Villars-les-Dombes de 8h à 13h
- Mionnay de 16h à 20h

Mercredi
Saint-Trivier-sur-Moignans de 8h à 13h

Vendredi 
Chalamont de 15h30 à 20h

Samedi 
Châtillon-sur-Chalaronne de 8h à 13h

Dimanche 
Saint André-de-Corcy de 8h à 13h
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Territoire historique de la Dombes

LOISIRS
INSOLITES 
 Patinoire écologique 
à St-Didier-sur-Chalaronne
04 74 03 82 05

 OnlyKart / OnlyBowling / OnlySki 
(kart, bowling et ski indoor) à Dagneux
www.onlykart.com

 Balades à gyropodes 
à Mogneneins
www.balade-beaujolais-gyropode.fr 

Location et balades bateau 
à Montmerle-sur-Saône www.atfh.fr
à Thoissey Berney Loisirs 06 58 72 90 52

LES ÉVÉNEMENTS  
INCONTOURNABLES
Mai

• Festival de Théâtre Contemporain Amateur 
à Châtillon-sur-Chalaronne

 Juin
• Festival Contes en Côtière sur la Communauté 
de Communes de la Côtière à Montluel

 Juillet
• Festival Swing Sous les Etoiles à Miribel 
• Cuivres en Dombes

 Aout
• Les Fanfarons à Thoissey

 Septembre
• Foire aux chevaux à Montmerle-sur-Saône 

 Octobre
• Festival Zac en scène sur la Communauté de 
Communes de la Côtière à Montluel

• Journées Poissons de Dombes

Observatoire

Découvrir la Dombes

Carte touristique
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Suivez-nous sur les réseaux

N° immatriculation : IM001180006

Des experts 
du territoire 

à votre service

Passionné par l’histoire de la Dombes, je vous ferai 
découvrir le patrimoine dombiste.

Apprenti ornithologue, pour moi les oiseaux 
n’ont presque plus de secrets, faites-moi 
confiance pour vos découvertes nature !
Quand je ne suis pas en visite, je mets un point 

d’honneur à répondre à vos envies en vous 
proposant des visites sur mesure.

Dombiste de naissance, je connais ma Dombes
sur le bout des doigts.
Je mettrai mon expérience à votre 
service en vous proposant des visites, 
des découvertes gustatives et des 
séjours adaptés à vos attentes.
Si je ne suis pas au bureau, c’est 
que je vous accompagne en visites 
d’étangs pour partager avec vous les 
anecdotes de ma chère Dombes.

Michaël ZEILFELDER - Guide-conférencier

Stéphanie THOMASSON - Responsable animation

Possibilité de visites à la carte.
Passez nous voir à l’Office de Tourisme 

pendant votre séjour ! 70



Dombes Tourisme
 Place du Champ de Foire

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

et

Place de l’Hôtel de Ville
01330 Villars-les-Dombes 

04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com

www.dombes-tourisme.com

Suivez-nous sur les réseaux

Dombestourisme dombes.tourisme

Contact

N° immatriculation : IM001180006

Des experts 
du territoire 

à votre service

Possibilité de visites à la carte.
Passez nous voir à l’Office de Tourisme 

pendant votre séjour ! 
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 MNOZIL BRASS / MAKE IT SLIDE ENSEMBLE

AMAZING KEYSTONE BIG BAND : HOMMAGE À ELLA FITZGERALD 

FABRICE MILLISCHER / HÉLÈNE ESCRIVA 

CUIVRES & VINS, CONCERT DÉGUSTATION 

Musique
et patrimoine

Accessible
à tous !


