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Circuit : 43 km
Dénivelé : 400 m
Temps moyen : 3h30

Difficulté :
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Le Saviez-vous ?

Les « poypes » sont une autre curiosité de la région. Ces
gros monticules de terre (poppia en latin, d'où leur nom de
poype) résistent au temps, tout comme aux tentatives
d'explication définitive… Certaines d'entre elles sont issues
d’anciennes moraines glaciaires surélevées par l'homme
pour créer des promontoires d'observation, voire des
postes de défense. D'autres sont entièrement artificielles.
Sur la poype de Villars-les-Dombes se dressait autrefois une
petite place forte féodale. Plusieurs ont été rasées, il en
subsiste une centaine, dispersées entre la Dombes et la
Bresse.

"Fortune, Infortune, Fort Une" : la devise de
Marguerite d'Autriche est inscrite en de multiples
endroits sur la pierre blanche de l'Eglise de Brou.
Elle évoque le destin de cette jeune princesse qui,
à 24 ans, perdit son époux après trois ans d'un
mariage heureux…

Eplorée, la jeune veuve ordonna alors la construction
d'un monastère et d'une chapelle funéraire pour abriter
les tombeaux de son mari, Philibert le Beau et de sa
belle-mère, Marguerite de Bourbon. L’occasion de
rebâtir le prieuré délabré de Brou, un vœu formulé par
sa belle-mère un quart de siècle plus tôt. Hélas, elle ne
connut jamais son église achevée car elle décéda deux
ans avant la fin des travaux, en 1532.

C’est la balade du cœur. Celle qui vous emmènera
entre Bresse et Dombes vers quelques bonnes tables
gourmandes qui font la réputation de l’Ain.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Bourg-en-Bresse : Monastère royal de Brou
Tél. : 04 74 22 83 83
Web : www.brou.monuments-nationaux.fr

Buellas : Parc botanique de la Teyssonnière
Tél. : 04 74 24 26 41
Web : www.parcdelateyssonniere.fr

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

Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération
6 avenue Alsace Lorraine - BP 190
01005 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. : 04 74 22 49 40
Email : accueil@bourgenbressetourisme.fr
Web : www.bourgenbressetourisme.fr

Office de Tourisme de Vonnas
Rue du Moulin - 01540 Vonnas
Tél. : 04 74 50 04 47
Email : otvonnas@wanadoo.fr
Web : www.office.vonnas.com

A - La ville de Bourg-en-Bresse

Douceur de vivre, charme de ses quartiers anciens aux maisons à pans
de bois, composition de ses parterres fleuris, Bourg-en-Bresse, est une
ville à taille humaine, mélange d'un passé généreux et d'un présent
ambitieux. Découvrez les maisons de bois médiévales, façades et
porches Renaissance, fontaines, hôtels particuliers, apothicairerie...
qui ponctuent le centre-ville. Le plus célèbre de ses attraits est, sans
aucun doute, le monastère royal de Brou édifié au XVIe siècle par
Marguerite d'Autriche dans le plus pur style gothique flamboyant.

B - Le parc de la Teyssonnière à Buellas

Créé au XIXe siècle par l'historien N.A. de la Teyssonnière, il est inspiré
des parcs anglais, de style paysager. Le jardin invite à contempler
350 variétés de plantes de terre de bruyère, azalées et rhododendrons
prenant la suite des camélias et des magnolias de printemps.

C - L'église romane de Vandeins

De l'An Mil au milieu du XIIe siècle, l'art roman fleurit dans toute l'Europe
et dans la Bresse. Cette église possède un tympan remarquablement
sculpté, sans doute l’un des plus beaux de la Bresse.

D - Le village de Vonnas

Situé au confluent de la Veyle et du Renom, Vonnas est réputé pour être
l’un des plus beaux villages fleuris de France mais aussi pour Georges
Blanc l’une des figures majeures de la gastronomie française.

Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3029 E et 3129 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

Grâce aux étés et aux automnes chauds et humides, le maïs
d’Amérique prospère en Bresse dès le XVIe siècle.

Les raisons du cœur
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Cartes IGN 1 : 100 000 n° 44 et 51 © IGN - Paris - autorisation n°50 - 1139

Gare de Bourg-en-Bresse

1 Sortez de Bourg-en-Bresse en
direction de Lyon par la D.1083. Après
le pont sur la voie ferrée, alors que la
tréfilerie est sur votre gauche, tournez
à droite, rue Jean Mermoz vers
les Côtes. Poursuivez tout droit
jusqu'à ce que vous croisiez le
contournement de Bourg : traversez-
le tout droit en direction de
Saint-Rémy.

2 Sous Saint-Rémy prenez la
direction de Saint-André-sur-Vieux-
Jonc à gauche, puis tournez à droite
en bas de la descente en direction de
Corgenon.

3 A la sortie de Vandeins, prenez
légèrement sur votre droite en
direction de Saint-Lazare/les Zines.
Lorsque vous arrivez au carrefour de
la D.26, tournez à gauche puis tout de
suite à droite vers Vonnas.

4 Dans Vonnas, au rond-point
prendre à gauche direction Neuville-
les-Dames par la D.80.

5 A Neuville-les-Dames, au feu
tricolore (croisement D.80 et D.936)
prendre tout droit direction Romans et
Villars puis au carrefour suivant
prendre à gauche direction
Condessiat par la D.64.

6 Sortez de Condeissiat en direction
de Saint-André-sur-Vieux-Jonc par la
D.67.

7 Dans Saint-André-sur-Vieux-Jonc,
à l’église tournez à droite en direction
de Bourg-en-Bresse D.67a, passez
devant le Château de la Vernée
Thioudet en direction de Saint-Rémy,
puis tournez à droite en direction de
Bourg-en-Bresse.

0 1 5 km

A l’arrière de l’église de Brou, l’immense parterre engazonné est
un lieu propice aux événements de la ville. Spectacles et animations
rallient les habitants dans un cadre exceptionnel.

A Condeissiat, apparaissent les premiers étangs de la Dombes.
Toute une ambiance…


