3, place de la Passerelle - 01600 Trévoux

CARRÉ PATRIMOINES

HORAIRES D’OUVERTURE – VISITE LIBRE :

Mardi 13h-19h
Mercredi 10h-12h / 13h-19h
Vendredi 13h-19h
Samedi 10h-12h / 13h-17h
Dimanche 14h-17h (18h du 1er avril au 30 septembre)
04 74 00 36 32 / contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com

payant
45 min.
gratuites

photos © Philippe Hervouet - Daniel Gillet / Avenir Dombes Saône

RENSEIGNEMENTS : Office de tourisme Ars Trévoux

Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine

Trévoux
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TRANSPORTS EN COMMUN
• Lignes 1 et 2 (lignes régulières), A et C (transport à la demande)
du réseau Saônibus (CCDSV).
• Lignes 113, 119, 184 et 185 - Réseau Département de l’Ain
> arrêt « Passerelle »
Le Carré Patrimoines est le Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine, CIAP, du Pays d’art et d’histoire Trévoux Saône Vallée.
Le label Ville ou Pays d’art et d’histoire est attribué par le ministère
de la culture et de la communication à des collectivités qui s’engagent
à valoriser leur patrimoine et à veiller à la qualité architecturale
des constructions nouvelles. Le territoire de Trévoux Saône Vallée
bénéficie de ce label depuis 2008. En France, ce sont plus de 180
territoires qui bénéficient de ce label.

DOMBES SAÔNE VALLÉE NOUS RAPPROCHE

Lauréat du 2e prix 2016
« Patrimoines pour tous »

VISITE LIBRE

VISITES GUIDÉES

Une exposition sonore, tactile et audiovisuelle sur le Pays d’art
et d’histoire Trévoux Saône Vallée.
Le Carré Patrimoines est un lieu de découverte qui invite à
regarder d’un œil neuf, les paysages et l’architecture pour en
découvrir toute la richesse et la fragilité, en 5 étapes :
• Le récit d’un territoire
• Paysages, fenêtres sur l’horizon
• Trévoux, histoire d’une capitale
• Les modules d’architecture
• L’apothicairerie
INFOS PRATIQUES
• Entrée libre et gratuite (groupes sur réservation)
• Site de plein pied et libre de tout obstacle, prêt de tabourets à
transporter tout au long de la visite.
• Boucle magnétique et vidéos sous-titrées.
• Plan de la visite tactile, maquettes tactiles (modules d’architecture,
images des paysages), résumé en braille.
• Programme des visites : consultez l’agenda de l’office de tourisme
À disposition
• Guide facile à lire, livret en gros caractères et contrastés,
• Guide de visite
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Pour découvrir l’histoire, les paysages et l’architecture
de Trévoux Saône Vallée ou encore l’apothicairerie du
18e siècle, demandez une visite guidée du Carré
Patrimoines.
À VOTRE DISPOSITION sur réservation

• Visite groupe
• Amplificateur d’aide à la visite, casque ou boucle
magnétique
• Accompagnement en langue des signes
• Visite adaptée enfant ou adulte
VISITES SENSORIELLES

• Trévoux du bout des doigts
Suivez votre guide pour une découverte sensorielle de
Trévoux. Une description précise du panorama vous
permettra de visualiser et de comprendre l’évolution de la
ville. Vous découvrirez l’ancien quartier marchand et une
partie du « Carré Patrimoines ».
Distance : 600 m - Durée : 1h30 environ
Tarif : forfait visite : 45€
Groupe : max 10 personnes pour le confort de la visite.

• Poursuivez votre découverte de Trévoux
Atelier dédié au toucher et au chant des pierres, avec
Emilie Sartelet, une sculptrice passionnée : découverte
des différentes matières et outils, suivie d’une initiation
aux techniques de la sculpture et de la taille de pierre.

Salle de plein pied,
film en VOSTF, en fonction du programme
CONTACT

04 81 91 89 70 / cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

CONTACT

Des livres à lire et à entendre
Relais Éole de la Médiathèque Valentin
Haüy : livres audio, appareils de lecture
Daisy, livres en gros caractères.

04 81 91 89 50 / contact@mediatheque-saone-vallee.fr
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