
Circuit sud - la route de la Dombes
Villars-les-Dombes

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/33777/fr  

 90 km au coeur des étangs au départ de Villars les Dombes.
Sortez des sentiers battus, percez le secret des briques rouges, des châteaux et des
pisciculteurs qui depuis plus de 1.000 ans f ont perdurer la tradition de l'élev age du poisson
d'eau douce en Dombes (Ain).

Sty le du circuit : Roadtrip \ Découverte

Dif f iculté : 8h 0m
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 D70, 01330 Le
Plantay, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 278

La Tour du Plantay

Donjon en briques, v estige du château f éodal (ne se v isite pas, édif ice priv é). Écouter l'audio-guide.

 D90 01320 Saint-
Nizier-le-Désert  Kilomètre : 0.0

Altitude : 282

Que d'eau, que d'eau

L'étang est le f ruit du trav ail des moines.

 

Fédération Départementale des
Routes Touristiques de l'Ain
www.routes-touristiques-ain.com  info@routes-touristiques-ain.com  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
Impression générée par Cirkwi

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces
informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux conditions
d'utilisation de www.Cirkwi.com

1

2

B

A

C

G
D

F E

+
-

Pow ered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://leafletjs.com/


 53 Grande Rue 01320
Chalamont  Kilomètre : 0.0

Altitude : 293

Chalamont, la très conv oitée

Bourgade située à la croisée des axes Nord-Sud & Est-Ouest, Chalamont, très conv oitée à l'époque f éodal connue
rav ages, et destruction. Ni le château f éodal, ni même l'église n'ont été épargnés. Ce n'est qu'à partir de 1609 que la
bourgade se reconstruisit au pied de la colline et de son sommet « Le Signal », point culminant de La Dombes (334
mètres).

De cette période subsiste le quartier médiév al av ec ses maisons à colombages dont certaines sont classées Monument
Historique.
A v oir également :
Le lav oir et son cèdre du Liban,
La f resque aux motif s de f aune et de f lore d'un étang sur le mur de l'hôpital,
Village f leuri...

 8 D904 01330
Versailleux  Kilomètre : 0.0

Altitude : 278

Observ atoire de l'étang Chapelier

Cet étang dombiste tout a f ait ty pique est géré par la Fédération de chasse de l'Ain dans le respect des usages dombistes
traditionnels. L'observ atoire sur pilotis permet aux promeneurs et v isiteurs de prof iter de la richesse de l'av if aune
dombiste.Il est classé en réserv e ornithologique
L'observ atoire est équipé de panneaux pédagogiques .

Nb : Prof itez de cet accès (gratuit) car la grande majorité des étangs dombistes ont un caractère priv atif .

 D61 01800 Joyeux  Kilomètre : 0.0
Altitude : 285

Etang l'Etroit

Suiv ez la piste de la Carpe... de l'étang à l'assiette.
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 D2 01330 Birieux  Kilomètre : 0.0
Altitude : 279

Etang Le Grand Birieux

Le plus grand marais de la Dombes, un v éritable hav re de paix et sans conteste un f ormidable réserv oir ornithologique.

 D904 01330
Lapeyrouse  Kilomètre : 0.0

Altitude : 286

L'étang Quinson

Commune couv erte d’une trentaine d’étangs dont le grand Glareins (120 hectares). Ecouter l'audio-guide de l'étang
Quinson.
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