Ecosystème sensible et subtil, le territoire
de la Dombes est une terre bénie pour les oiseaux.
130 espèces viennent se nourrir, s’abriter et se reproduire
dont certaines très rares comme l’échasse blanche
ou la nette rousse… Entre octobre et avril, des milliers
de milouins, sarcelles, souchets et canards viennent
se réfugier dans les jonchaies et roselières des étangs.
Les étangs de la Dombes abritent de nombreuses espèces
d’oiseaux.

Au XIIIe siècle, la création des étangs de la Dombes
favorisa le développement de la pisciculture.
La Dombes reste encore aujourd’hui la première région
piscicole en eau douce de France avec chaque année,
plus de 1000 tonnes de poissons pêchés de façon
artisanale. La carpe représente 60 à 65 % de cette
production.
L'élevage de chevaux de selle a également longtemps
occupé une place importante dans l'économie
du territoire et maintient toujours la Dombes
au deuxième rang des régions françaises d'élevage.

Le Saviez-vous ?
Le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes est le premier
centre mondial de reproduction du pélican frisé, une espèce
particulièrement rare. C’est dans ce parc en 1981, qu’a eu
lieu la première naissance de pélican en captivité.
Aujourd’hui, 80% des naissances de pélicans frisés ont lieu
à Villars.
Parallèlement à sa vocation touristique et pédagogique, le
parc poursuit sa mission de protection des espèces et
participe à de nombreux programmes européens de
coopération scientifique. Il reçoit ainsi de nombreux
pensionnaires, transfère régulièrement des oiseaux dans
d'autres parcs afin de constituer des couples reproducteurs
et contribue à la réintroduction d'espèces dans leur milieu
naturel.

Quelques sites et musées sur votre chemin
Villars-les-Dombes : Parc des Oiseaux
Tél. : 04 74 98 05 54
Web : www.parcdesoiseaux.com
La-Chapelle-du-Châtelard : Chapelle Notre-Dame-de-Beaumont
Tél. : 04 74 24 51 29 (M. Brevet Pierre)
ou 04 74 24 50 41 (M. Berthaud Roger)
Web : www.culture.gouv.fr/rhone-alpes

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

Monument incontournable de la Dombes, elle renferme des peintures
murales datant du XVe siècle. Classées Monuments Historiques
elles montrent les scènes du Nouveau Testament, de l'Annonciation
à la Résurrection.

B - L'abbaye de Notre-Dame-des-Dombes au Plantay
Cette abbaye cistercienne, confiée à la communauté du Chemin Neuf,
possède une église abbatiale construite en 1863 par Bossan & Sainte
Marie Perrin, architectes de la basilique de Fourvière (Lyon) et d’Ars.

L’info au bout des doigts…
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.

18

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

A - La chapelle romane Notre-Dame-de-Beaumont,
à la Chapelle-du-Châtelard

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

La trilogie

Le Plantay : Abbaye de Notre-Dame-des-Dombes
Tél. : 04 74 98 14 40

© GB-Aintourisme-2011 - Photos : © Franck Charel, Aline Perier, Gilles Brevet.

La Dombes se conjugue naturellement au pluriel.
Le nombre 1000 pour les étangs et le chiffre 3 pour
les spécificités du territoire : les oiseaux, la carpe
et les chevaux. Une trilogie ancrée dans la belle
histoire de la Dombes !

Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !
w w w. a i n - t o u r i s m e . m o b i
Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3003 E et 3130 O

Difficulté :
Circuit : 51 km
Dénivelé : 290 m
Temps moyen : 4h15

18

Place de l’église
à Villars-les-Dombes
1 Sortez de Villars-les-Dombes par la D.80,
située derrière la gare SNCF, en direction de
Vonnas/La-Chapelle-du-Châtelard (jusqu’à LaChapelle-du-Châtelard, le circuit est commun
avec le circuit n°5).
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2 Tournez à droite en direction de Beaumont.
Arrivé en haut de la petite côte derrière la
chapelle, prenez à gauche pour rejoindre LaChapelle-du-Châtelard.
3 Dans La-Chapelle-du-Châtelard prenez à
droite en direction de Saint-Germain-sur-Renon
et Saint-Paul-de-Varax.

La chapelle Notre-Dame-de-Beaumont et ses fresques datant
du XVe.
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4 Dans Saint-Paul-de-Varax prenez la direction
de Saint-Nizier-le-Désert sur la D.70b.
5 Continuez après Saint-Nizier-le-Désert tout
droit sur la D.70 jusqu'au hameau les Mallets.
Prenez alors à droite, puis la première à gauche
en direction de l'Abbaye Notre-Dame-desDombes.
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6 Depuis Le Plantay rejoignez Chalamont.
Sortez de Chalamont en direction de Joyeux.
Avant d'arriver à Joyeux prenez à droite en
direction de Versailleux.

8 Prenez enfin la première à gauche après la
Croze pour rejoindre Villars-les-Dombes.

1
Le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. 2000 oiseaux
et 400 espèces venues des 5 continents. Un tour du monde
à vol d’oiseaux !
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7 Sortez de Versailleux par la D. 904 en direction
de Villars-les-Dombes. Deux kilomètres plus
loin, tournez à droite en direction du hameau de
la Croze.
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