
19

19

Circuit : 42 km
Dénivelé : 210 m
Temps moyen : 3h45

Difficulté :
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Le Saviez-vous ?

La Dombes étant dépourvue de pierre à bâtir, au Moyen-
Âge et à la Renaissance on utilisait des briques de terre
cuite, appelées carrons, pour la construction des châteaux.
Ces briques, fabriquées dans les carronnières locales, sont
moins longues et plus épaisses que celles employées
ailleurs à la même époque. Elles étaient associées aux pans
de bois dans les maisons particulières.
A Pérouges, la moraine sur laquelle fut bâtie la cité a fourni
une pierre très dure, appelée « tuf » et utilisée pour les
ouvertures et les chaînages d'angle.

En dehors des étangs, ce qui frappe le visiteur de
la Dombes, ce sont les châteaux de briques rouges
et les grands domaines terriens… Autant de témoins
d’une époque où la Dombes était une principauté
indépendante fondée en 1402 par Louis
de Bourbon.

A cette époque cette terre marécageuse était pauvre
et infestée de moustiques. De la fin du XIIIe siècle
jusqu'en 1762, la principauté, possession de seigneurs
français, resta néanmoins indépendante du Royaume
de France, bénéficiant de sa propre justice. Son
pouvoir législatif avec son parlement à Trévoux, levait
les impôts et frappait sa propre monnaie alors reconnue
dans les autres provinces de France.
Cette position privilégiée avait la particularité de faire
payer moins de charges à ses ressortissants, ce qui
contribua au développement économique des villes
périphériques et à la rivalité avec Lyon…

Quelques sites et musées sur votre chemin

Pérouges : Musée du Vieux Pérouges
Tél. : 04 74 61 00 88

Villars-les-Dombes : Parc des Oiseaux
Tél. : 04 74 98 05 54
Web : www.parcdesoiseaux.com

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Meximieux
1 rue de Genève
01800 Meximieux
Tél. : 04 74 61 11 11
Email : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Web : www.mairie-meximieux.fr

Office de Tourisme de Pérouges
Entrée de la Cité
01800 Pérouges
Tel. : 04 74 46 70 84
Email : info@perouges.org
Web : www.perouges.org

Office de Tourisme Centre Dombes et canton de Chalamont
3 place de l'Hôtel de Ville
01330 Villars-les-Dombes
Tél. : 04 74 98 06 29
Email : ot.villarslesdombes@wanadoo.fr
Web : www.villars-les-dombes.com

A - La cité de Pérouges

Ce petit joyau propice à la flânerie et à l’émerveillement est l’un des trois
plus beaux villages médiévaux de la Dombes voire de la Région Rhône-
Alpes. Ce lieu incontournable, témoin sauvegardé d'une des villes fortes
du puissant duché de Savoie, doit son charme à l’unité architecturale
des maisons d'artisans et de marchands de la fin du Moyen Age, toutes
en galets et briques.

B - Le grand étang de Birieux

Avec ses 300 ha, c’est le plus grand des 1200 que compte la Dombes.
Il offre un aperçu de la faune et de la flore que l’on rencontre.
Du nénuphar au jonc en passant par la châtaigne d'eau et la renoncule,
les étangs sont peuplés de plus d'une centaine de plantes aquatiques
mais aussi de nombreux oiseaux (colverts, hérons pourprés, cigognes,
sarcelles…) qui partagent leur paradis avec les poissons.

C - Le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes

Un des parcs ornithologiques les plus riches d’Europe avec une
collection de près de 2500 oiseaux originaires du monde entier, au cœur
de la Dombes. Un univers fascinant de 35 ha, un spectacle unique
d’oiseaux en vol pour une journée inoubliable.

Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3030 E, 3130 O

L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !

www.ain-tour isme.mobi

L’étang de Birieux est le plus grand de la Dombes.

La principauté
de la Dombes
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Place de l’église
de Villars-les-Dombes

1 Sortez de Villars-les-Dombes en direction des
"Petits Communaux", puis prenez à droite en
direction de la Croze.

2 Rejoignez alors la D.904. Tournez à gauche
en direction de Versailleux, puis un peu plus loin
à droite en direction de Joyeux par la D.61.

3 A Joyeux tournez à gauche sur la route de
Chalamont puis après être sorti de Joyeux,
prenez tout de suite à droite. Sur la D.22, prenez
à gauche puis à droite pour rejoindre Saint-Eloi.

4 De Saint-Eloi rejoignez Pérouges par la D.4d.

5 De Pérouges, rejoignez Bourg-Saint-
Christophe puis Faramans par la D.4c. A l’église
de Faramans tournez à droite.

6 Continuez tout droit pour rejoindre la D.4.
Prenez alors à gauche en direction du Montellier.

7 Dans le Montellier prendre à droite et
rejoignez Birieux.

8 A Birieux suivre la D.2 pour rejoindre la route
de Villars-les-Dombes.
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Le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes reçoit près de 300 000
visiteurs chaque année pour une immersion grandeur nature dans
le monde des oiseaux. A ne pas manquer : le spectacle d’oiseaux
en vol !

Cité médiévale de Pérouges.


