La Chalaronne s’écoule paisiblement entre Bresse et Dombes
jusqu’à la Saône.

A - La ville de Châtillon-sur-Chalaronne
Cité médiévale de caractère reconnue pour son patrimoine
architectural et son fleurissement exceptionnel qui lui a valu
la distinction suprême de Grand Prix National. Le passé prestigieux
de cette ancienne place forte du Comté de Savoie se lit à travers
ses nombreux sites et monuments, notamment sa halle du XVe siècle,
les vestiges de son château, de sa muraille ou son ancien hôpital
doté d'une apothicairerie.

Le département de l'Ain abrite sept apothicaireries
au total. Pourquoi une telle concentration d’officines
sur notre territoire ? Est-ce une tradition médicale forte
liée à notre région qui développa très tôt une vocation
de traitement des soins ou les vertus médicinales
de la flore de nos montagnes ? La production locale
de faïences pourrait être une troisième hypothèse…
Il reste aujourd’hui un patrimoine unique, avec de riches
collections de poteries, des recettes à base de pavot
ou de chocolat de santé, le tout conservé dans
de belles officines authentiques, parées de boiseries
et fresques d'époque.

Situé sur le parvis de l'église, cette croix en pierre représente une
scène du Calvaire et une statue de la Madone. De style gothique
flamboyant (XVIe siècle), c'est l'un des calvaires les plus richement
décorés du département.

Au moulin des Vernes, s’est installé un musée vivant de la plante
aquatique au sein d’un vaste parc paysager ponctué d’une multitude
de cascades, ruisseaux et bassins où évoluent de véritables carpes
koï du Japon au milieu de nénuphars et lotus. Un jardin des
bambous enrichit le parc paysager et offre une autre atmosphère.

Saint-Didier-sur-Chalaronne : les Jardins Aquatiques
Tél. : 04 74 04 03 09
Web : www.lesjardinsaquatiques.fr

Le Saviez-vous ?
En juillet 1617, Saint-Vincent-de-Paul est nommé curé à
Châtillon-sur-Chalaronne. Emu par la détresse et le
dénuement de certains de ses paroissiens en cette période
de famine, il fonda la confrérie des Dames de la Charité,
première Société de Charité dont il établit lui-même le
règlement.

Formules secrètes
et tiroirs cachés

Châtillon-sur-Chalaronne :
Musée traditions et vie
Tél. : 04 74 55 15 70
Web : www.museetraditionsetvie.fr
Musée du train miniature
Tél. : 04 74 55 03 54 ou 06 15 16 26 39
Web : www.museedutrainminiature.com
Apothicairerie
Tél. : 04 74 55 15 70
Web : www.museetraditionsetvie.fr
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Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

Office de Tourisme Chalaronne Centre
Place du Champ de Foire - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tél. : 04 74 55 02 27
Email : officetourisme.chatillon@wanadoo.fr
Web : www.tourisme-en-dombes.org

C - L’arboretum de Thoissey

D - Les Jardins Aquatiques
à Saint-Didier-sur-Chalaronne

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

B - Le calvaire gothique de Mogneneins

Situé dans le parc du Général Marchand, il a été mis en place
en 2010 afin de mettre en valeur les nombreuses essences d'arbres
du parc.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Office de Tourisme Val de Saône Chalaronne
37 Grande Rue - 01140 Thoissey
Tél. : 04 74 04 90 17
Email : tourisme-thoissey@wanadoo.fr
Web : www.cc-valdesaonechalaronne.com

L’info au bout des doigts…
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
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La nature, à travers ses mondes végétal, animal
et minéral, enseigna à l'homme l'art de guérir.
Dès les premières civilisations, furent posés
les rudiments de la médecine. Les premières
connaissances, d’abord très modestes, allaient
progresser au fil des générations. Ancêtres
des pharmacies, les apothicaireries restent
étonnamment nombreuses dans la région RhôneAlpes. Une énigme qu’illustre cette boucle où vous
aurez l’occasion de croiser celles de Thoissey
et Châtillon-sur-Chalaronne.

Difficulté :
Circuit : 40 km
Dénivelé : 290 m
Temps moyen : 3h15
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Centre ville
de Châtillon-sur-Chalaronne
1 Sortez de Châtillon-sur-Chalaronne par la D.2
en direction de Lyon, puis suivez la direction
Relevant. A la sortie de Relevant prenez à droite
en direction de Saint-Trivier-sur-Moignans.
2 Arrivé à Saint-Trivier-sur-Moignans traversez
la D.936 pour rejoindre la D.66b en direction de
Chaneins.
3 Arrivé sur la D.17, tournez à gauche, et dans
Chaneins tournez à droite direction Simandre
où vous prenez à gauche pour rejoindre
Peyzieux-sur-Saône.
4 Traversez Peyzieu-sur-Saône pour rejoindre
Mogneneins par le Caton.
5 Continuez par la D.100, traversez le hameau
de Flurieux, puis Vannans et Saint-Julien (centre
équestre). Traversez en diagonale la D.933 (aire
de repos ombragée au bord de la Chalaronne).
Toujours par la D.100, rejoignez Thoissey en
passant par les hameaux de la Garenne et de la
Plaigne.
6 Tournez à droite dans la rue principale de
Thoissey en direction de Saint-Didiersur-Chalaronne. Traversez Saint-Didier-surChalaronne et continuez en direction de
Châtillon-sur-Chalaronne.

C
6

D
7
5

B
8

Quelques jours avant la pêche artisanale, l'étang est vidé de son
eau grâce au "thou". Cette « vanne » autrefois en bois puis
en ciment, est un symbole de la Dombes.
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7 Sur la D.7, tournez à droite en direction de
Saint-Etienne-sur-Chalaronne.
0

1

5 km

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

400

altitude

8 A la sortie de Saint-Etienne-sur-Chalaronne
prenez à gauche en direction du hameau de
Graboz. Juste après Graboz, tournez à gauche
au lieudit Saint-Blaise. Continuez alors toujours
tout droit pour rejoindre Châtillon-surChalaronne.
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