
Hommes de lettres,
hommes de cœur
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Circuit : 56 km
Dénivelé : 390 m
Temps moyen : 4h40

Difficulté :
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Entre indépendance et religion, la boucle n°6
ne manque pas d’état d’âme… Entre Trévoux
où l’on imprima l’un des premiers dictionnaires
de la langue française et Villars-les-Dombes, plane
l’ombre du Saint Curé, celui d’Ars où Jean-Paul II
fit étape lors d’une visite pontificale en 1986.

Sous le gouvernement éclairé du Duc de Maine,
souverain de la Dombes, Trévoux se dote d'une
imprimerie qui publia en 1704 le “Dictionnaire de
Trévoux". Capitale de la principauté indépendante
de la Dombes, c'est à Trévoux que siégea le Parlement
de la Dombes (de 1696 à 1711), créé par François 1er

et initialement installé à Lyon.

A côté de cette capitale rayonnante, dans le petit
village d'Ars, s'installe en 1818 Jean-Marie Vianney,
le nouveau curé de la paroisse. Son extrême spiritualité,
son charisme et son dévouement attirent rapidement
les foules, de la France entière et de l'Europe. Canonisé
en 1925, il devint quelques années plus tard, le patron
de tous les curés de l’Univers… et Ars est aujourd’hui
un lieu de pèlerinage majeur.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Trévoux :
Musée du parlement de la Dombes - Tél. : 04 74 00 36 32
Web : www.tourisme-trevoux.com
Château - Tél. : 04 74 00 36 32
Web : www.tourisme-trevoux.com
Apothicairerie - Tél. : 04 74 00 36 32
Web : www.tourisme-trevoux.com
Exposition sur la filière en diamants - Tél. : 04 74 00 36 32
Web : www.tourisme-trevoux.com

Ars-sur-Formans :
Basilique et maison du Saint Curé - Tél. : 04 74 08 10 76
Web : www.cc-porteouestdeladombes.com
Musée de cires - Historial du Saint Curé - Tél. : 04 74 00 70 22
Web : www.musee-ars.org

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 Ars-Porte ouest de la Dombes
267 rue Jean-Marie Vianney - 01480 Ars-sur-Formans
Tél. : 04 74 08 10 76
Email : ars.tourisme@ccpod.fr
Web : www.cc-porteouestdeladombes.com

Office de Tourisme de Trévoux Saône Vallée
33 rue Gouvernement de la Dombes
Tél. : 04 74 00 36 32
Email : contact@tourisme-trevoux.com
Web : www.tourisme-trevouxsaonevallee.com

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 - 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 et un spectacle
unique d’oiseaux en vol vous feront passer une journée inoubliable.

B - La ville de Trévoux

En bord de Saône, face au Sud, la ville historique de Trévoux a
conservé des éléments architecturaux caractéristiques du XIVe au
XIXe siècle, traboules, demeures de notables, ruelles pittoresques
mais aussi le Parlement de la Dombes et le château. Trévoux est
aussi au cœur du Pays d’Art et d’Histoire de la Saône Vallée.

C - Le village d’Ars-sur-Formans

Petit village de la Dombes connu du monde entier grâce à Saint Jean
Marie Vianney, patron de tous les prêtres de l’Univers. Il vécut ici
de février 1818 jusqu'à sa mort le 4 Août 1859, devenu jour de
pèlerinage. 500 000 pèlerins du monde entier, viennent chaque année
dans le village du curé d'Ars pour faire une halte spirituelle ou
touristique. Le Pape Jean Paul II y est venu en octobre 1986. A voir:
la basilique, le presbytère du Saint Curé, le musée de cire, l'église
romane...

D - Le château de Bouligneux

Les premières fondations du château de Bouligneux, aujourd’hui
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques,
ont été posées au début du XIVe siècle. Ce château, remanié
au début du XVIIe siècle, constitue un exemple rare de forteresse
dans la Dombes avec ses puissantes tours aujourd’hui écimées.
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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

Les villages du Val de Saône sont presque tous bâtis au flanc
des pentes des vallons creusés par les rivières

Le Saviez-vous ?

Le Golf du Gouverneur à Monthieux propose 45 trous, autant
à la portée des golfeurs débutants que des pratiquants
chevronnés. Classé parmi les plus beaux parcours de
France, le domaine figure au premier rang parmi les 16 golfs
que compte le département de l’Ain.
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Place de l’église à Villars-les-Dombes
(en direction de la gare)

1 De Villars-les-Dombes, empruntez la D.904
en direction de Trévoux/Villefranche. Environ
500 m après être sorti de la ville, tournez à droite
vers Sainte-Olive/Villeneuve. Prenez ensuite la
première route que vous rencontrerez sur votre
gauche. Vous passez alors devant le château de
la Grange.

2 A Lapeyrouse, tournez à gauche vers Trévoux
et suivez cette direction jusqu'à Reyrieux.

3 Traversez le carrefour tout droit en direction
de Reyrieux. La route descend légèrement. Au
carrefour suivant, continuez à descendre en
tournant à droite. Vous traversez ensuite
Reyrieux en suivant les mentions Trévoux.

4 De Trévoux, partez en direction de Sainte-
Euphémie/Ars par la D.28f. Dans la montée,
tournez à droite vers Toussieux.

5 En arrivant à Toussieux, continuez tout droit
en passant derrière le calvaire. Vous êtes sur le
chemin de Fourvière et après une courte
montée, tournez à gauche pour prendre la route
de Misérieux.

6 En entrant dans Misérieux, descendez tout
droit vers la rue principale que vous emprunterez
ensuite sur votre droite. Puis, avant l'église,
tournez à gauche vers Jassans-Riottier. A la
sortie du village, prenez à droite pour arriver à
Ars-sur-Formans.

7 D'Ars-sur-Formans, partez en direction de
Rancé, puis prenez la deuxième route que vous
rencontrerez sur votre droite pour arriver à
Ambérieux-en-Dombes.

8 A Sainte-Olive, tournez à droite en direction
de Villars-les-Dombes et, juste avant le panneau
de fin d'agglomération, prenez à gauche. 500 m
plus loin, continuez tout droit en direction de
Lormet.
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Le Parc des oiseaux à Villars les Dombes : Partez pour un tour
du monde à vol d’oiseaux au milieu de 400 espèces venant
des 5 continents.

Ars-sur-Formans. Le village du saint curé, haut lieu de pèlerinage…




