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CIRCUITS À 
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

CHÂTILLON - CÔTÉ PATRIMOINE

1   Place du Champ de Foire
Ce vaste espace extra muros de la ville comprend :
la place de la République, la promenade du fer à cheval 
et le Champ de Foire. A partir des années 1950, les 
marchés aux bestiaux déclinent et d’importants travaux 
d’aménagement sont entrepris, donnant à la place son 
allure actuelle.

2   Hôtel de Ville
La bâtisse d’origine abritait le couvent des Capucins. Laissé 
vacant au départ des révérends pères lors de la Révolution, 
la Mairie y installa ses services. En 1912, décision fut prise 
de le démolir au profi t d’un vaste bâtiment moderne. 

3   Rue Latrinale
Parfait exemple de ces petites rues étroites, aménagées 
entre les maisons, où les habitants déversaient à 
l’époque les eaux ménagères et les immondices. Les 
pots de chambre étaient ainsi  vidés  par la fenêtre. 
A découvrir à l’angle de la traboule et de la rue Commerson :
la reconstitution d’un mur en torchis composé de bois 
d’aulne, d’argile et de paille tressée.

4   Maison à encorbellement
Il s’agit d’un exemple typique de maison médiévale 
composée d’étages dit « en encorbellement » et de murs à 
pans de bois. L’échoppe était installée au rez-de-chaussée, 
le premier étage offrait un espace d’habitation confortable, 
tandis que le dernier étage était réservé au grenier.

5   Eglise Saint-André
Sa construction débuta en 1272. Bien que modeste 
à l’origine, elle s’agrandit et s’embellit au cours des 
décennies. De style gothique fl amboyant, assez sobre 
cependant, l’église est construite principalement en 
« carrons savoyards ». A découvrir à l’intérieur : l’orgue de 
style baroque, la sculpture de Saint Sébastien, les vitraux… 
Elle est classée Monuments Historiques depuis 1909.

6   Maison Saint Vincent de Paul
Sa façade date du XIXème siècle. Seuls l’escalier et la porte 
sont d’origine. Saint Vincent de Paul y résida en 1617 
lors de son passage à Châtillon. Sa chambre se situait 
au dernier étage, aujourd’hui aménagée en chapelle et 
conservant l’origine du règlement de la Confrérie.  Elle fut 
achetée au XIXème siècle par les sœurs de Saint Vincent de 
Paul pour y installer leur communauté. 

7   Les Halles
Construites à partir de 1440 par Piro Giroud, elles 
mesurent 80m de long sur 20m de large et 10m de haut. 
Un gigantisme qui s’explique par l’importance des foires 
et des marchés en cette fi n de Moyen-Age. Détruites 
en partie par le feu en 1670, elles furent reconstruites à 
l’identique grâce à la diligence du maire Philibert Collet et 
à la générosité d’Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse 
de Montpensier, comtesse de Châtillon, qui autorisa les 
habitants à prendre le bois nécessaire (64 chênes !) dans 
sa forêt. Les Halles abritent un marché d’exception tous les 
samedis matins.

8   Porte de Villars
En 1272, les Comtes de Savoie deviennent Seigneurs de 
Châtillon. La cité est alors une place forte avancée de 
la Savoie et d’importants travaux de fortifi cation sont 
engagés. A la fi n du XIIIème siècle, l’enceinte forme un 
polygone de près de 1km percé de 3 portes fortifi ées, dont 
celle de Villars (la plus petite). La démolition des portes est 
ordonnée par Louis XVI car elles « gênent la circulation ».
La Révolution a sauvé la porte de Villars qui n’a pas eu le 
temps d’être abattue. La muraille défensive était bordée 
d’un fossé alimenté par les eaux de la Chalaronne grâce à 
un système d’écluses. 

9   Musée du Train Miniature
Voyage en miniature. Cette immense maquette de 200m² 
est l’œuvre d’un passionné. A travers des décors réels 
ou imaginaires, on y retrouve toute la vie en miniature, 
ponctuée par de multiples scènes animées et beaucoup 
d’humour.

10  Pont de la Piétanée
Très beau fl eurissement en été. Il fait partie des nombreux 
ponts qui traversent la Chalaronne. Il conduit au vieux 
quartier pittoresque de la Piétanée, aux ruelles tortueuses 
et aux maisons à encorbellement. Ses nombreux ponts au 
dessus de la Chalaronne valent à Châtillon le surnom de 
« Petite Venise de la Dombes ».

11   Le Grenier à sel
Les greniers à sel ont été créés en 1342, en même temps 
que la gabelle. Ils permettaient d’entreposer le sel de 
gabelle et servaient également de tribunaux pour les petits 
litiges liés à cet impôt.  À côté des greniers à sel, il y avait 
également des « chambres à sel », qui étaient de simples 
lieux de vente du sel.  Cette maison, dont certaines poutres 
sont datées de 1386, en font la plus ancienne de la ville.  
Pourtant, elle ne devint grenier à sel qu’en 1772 par ordre 
du Fermier Général Receveur de la Gabelle, sieur Dangeville.

12   Ancien Hôpital et Apothicairerie
Construit au XVIIIème siècle, l'ancien hôpital abrite un 
patrimoine hospitalier de premier ordre, notamment une 
apothicairerie. Cette ancienne pharmacie conserve une 
collection de 120 pots en faïence de Meillonnas datant 
de 1814. Le triptyque « La Lamentation », conservé à la 
tisanerie, fut peint en 1527. 

13   Vestiges du Vieux Château
Construit en l’An 1000, il est le berceau de la ville de 
Châtillon. Après une première construction assez 
moderne, les seigneurs successifs en ont fait une des plus 
importantes places fortes du Duché de Savoie. En 1598, 
Henri IV, roi de France, déclare la guerre à la Savoie. En 
1601, Châtillon revient au Royaume de France, un grand 
nombre de châteaux sont démantelés, dont celui de 
Châtillon. Seule subsiste l’enceinte avec sa porte en ogive 
et les bases de quatre des sept tours.

CHÂTILLON - CÔTÉ NATURE

1    Chemin de l’histoire évolutive des plantes
Chemin balisé de 940m menant jusqu’à l’arboretum. 
Explications sur l’évolution des plantes. 1m = 5 millions 
d’années. 

2   Arboretum et rucher pédagogique
Ce site d’une superfi cie de 12ha a été créé à l’initiative d’un 
homme passionné par les différentes espèces d’arbres, de 
fl eurs, arbustes et fruitiers, Henri Navel, arboriculteur de 
métier. L’Arboretum de la commune de Châtillon-sur-
Chalaronne est un site absolument remarquable, découpé 
en plusieurs zones plantées de 252 espèces d’arbres dont 
343 arbres remarquables ou rares. Le site est complété par 
une structure unique dans la région, le rucher pédagogique, 
qui a permis à Châtillon-sur-Chalaronne d’être la première 
ville mellifère de France. Sur place : tables et bancs.
Distance Ancien Hôpital - Arboretum : 1.5 km

Ce rucher pédagogique propose des ateliers découverte 
sur réservation. 
Contact : Olivier Dutang : 06 83 89 42 60 
ou rucherpedagogique@larboretum.com

3    Point de confl uence et Chemin des Robelinges
A cet endroit se situe le point de confl uence 
de la Chalaronne et du Relevant. Egalement 
point de départ du Chemin des Robelinges ;
circuit de promenade agréable situé aux portes de 
Châtillon. 

4    Vestiges du Vieux Château
Ce site offre un point de vue panoramique exceptionnel 
sur la ville de Châtillon.

5    La Chalaronne
La Chalaronne est un cours d’eau de la Dombes long de 
52km. C’est un a�  uent de la rive gauche de la Saône qui 
traverse, entre autre, Châtillon-sur-Chalaronne.
La pêche y est autorisée et l’aménagement de certaines 
de ses berges (comme au Clos Janin ou au restaurant La 
Gourmandine) lui donne un côté agréable.

6    Clos Janin
Il était, jusqu’à la fi n du XIXème, une pièce d’eau qui servait 
de réserve pour l’alimentation du Moulin de la Ville. 
L’extrémité Est était un terrain vague où les tanneurs 
étalaient leurs peaux. Devenu propriété de M. Janin, seule 
la partie proche de la maison était entretenue. A la mort 
de Mme Janin (1946), la maison et le terrain proche furent 
vendus à un particulier et le surplus revint à la commune. 
Le parc actuel fut aménagé : courts de tennis, jeux 
d’enfants, pelouses et massifs.
Le parc s’étend sur la rive droite de la Chalaronne. Un 
beau pont de pierres relie les deux parties.

7   Étangs des Prés Gaudet (Grobon)
Lieu de promenade bucolique avec un étang central, situé 
à proximité du camping et de la piscine. 
Possibilité de pique-niquer et de pêcher sur place (carte 
de pêche à la journée en vente à la Maison de la Presse et 
à Gamm Vert ou en ligne sur www.cartedepeche.fr).
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Jeanne Baret 
Stèle au Clos Janin
Compagne de Philibert Commerson, elle fut la 
première femme à faire le tour du monde. Un décret 
royal interdisant la présence des femmes sur un bateau 
(hormis pour être transportées comme des valises), c’est 
déguisée en valet appelé Jean Baré qu’elle embarqua 
sur l’Étoile. Surnommée la « bête de somme » par 
l’équipage, c’est elle qui ramena en France le travail 
effectué par Philibert Commerson avec son aide. Cette 
collection entreposée au Musée d’Histoire Naturelle de 
Paris est toujours, à ce jour, le plus riche des herbiers.

Philibert Commerson
Rue et Orangerie
Savez-vous qui a introduit en France ces petits arbustes 
qui éclairent de leurs fl eurs roses, rouges, bleues nos 
haies de Bretagne ou nos jardins ? L’Hortensia est 
découverte à l’île Maurice par Philibert Commerson lors 
de son voyage autour du monde effectué en compagnie 
de Bougainville. Né à Châtillon en 1727, ce médecin 
et passionné de botanique a également rapporté le 
« bougainvillier », petit arbuste qui s’épanouit en bord 
de mer et dont les fl eurs égaient les murs blanchis à 
la chaux. Nommé à l’Académie des Sciences en 1773, 
il mourut cette même année à l’île de France sans 
avoir revu Châtillon. Ce grand botaniste, très en avance 
sur son temps, a formé sa gouvernante, Jeanne Baret, 
pour qu’elle devienne botaniste malgré l’interdiction, à 
l’époque, pour les femmes, d’être scientifi ques. 

Philibert Collet 
Rue Philibert Collet
Né à Châtillon en 1643 d’une famille ancienne et connue, Philibert Collet enseignera jusqu’à 22 ans, avant de s’embarquer  pour 
l’Angleterre. De retour à Châtillon en 1668, il épouse en 1669 une nièce de l’Historien Guichenon et entre dans la magistrature. 
Il achète, en 1673, un o�  ce de substitut du procureur général au Parlement des Dombes qui exercera pendant 20 ans, avant 
d’être admis en 1693 au Présidial de Bresse. Parallèlement, il exerce la fonction de maire  à Châtillon et aura une conduite 
exemplaire durant le terrible incendie qui détruira une grande partie de cette ville en 1670. Pour restaurer les Halles, il obtient 
de la duchesse de Montpensier le droit de se procurer des chênes dans sa forêt du Tanay. Philibert Collet rédigea des traités 
de jurisprudence, de botanique et de nombreuses études régionales, ainsi qu’un poème latin inspiré par l’incendie de sa ville.

Le marché bio
Marché de producteurs bio locaux sous les Halles, les 
mercredis de 8h à 12h15.
Vous y trouverez une dizaine de producteurs et pourrez 
ainsi garnir vos paniers de fromages, légumes, œufs, 
pain, vin, miel, farine, confi tures, bières... 

La Duchesse de Montpensier
Anne-Marie-Louise d’Orléans, dite « La Grande 
Mademoiselle ». Fille de Gaston d’Orléans et de Marie 
de Bourbon et petite-fi lle du roi Henri IV, elle était la 
cousine germaine de Louis XIV.
Indépendante, dotée d’un fort caractère, la Grande 
Mademoiselle n’a pas hésité à tenir tête à son père 
et au Roi Soleil au sujet de mariages qu’ils voulaient 
lui imposer ou de sa colossale fortune, qu’elle a tenu 
à gérer elle-même, à sa majorité, devenant ainsi une 
redoutable femme d’affaires. Du fait de son immense 
fortune (de part son 
père et sa mère), elle 
est la princesse la 
plus riche et la plus 
titrée d’Europe.
Elle sera Comtesse 
de Châtillon et 
Princesse souveraine 
de Dombes de 
1627 à 1681. Elle 
donnera ensuite 
cette principauté au 
duc du Maine qui 
l’échangera en 1762 
avec Louis XV. Sa 
générosité a permis 
la reconstruction des 
halles de Châtillon, 
détruites suite à un 
incendie.

Saint Vincent de Paul 
Maison et Statue
Honoré par une statue érigée sur une place à son nom, 
Saint Vincent de Paul a marqué l’histoire châtillonnaise 
et française, malgré un séjour très bref dans notre ville 
dont il fut le Curé pendant seulement 5 mois.
Inspiré par la générosité des Châtillonnaises envers 
les personnes malades ou dans le besoin, il a l’idée 
d’organiser la charité afi n d’éviter le gaspillage. Il fonde 
ainsi, en 1617, la Confrérie de la Charité qui regroupe 
toutes les femmes de bonne volonté du pays et où 
se mêlent nobles et roturières unies dans le seul 
souci d’adoucir un peu la vie de leurs concitoyens. 
Aujourd’hui, l’Association des Dames de la Charité est 
présente sur toute la planète.

Adrien Gallet 
Rutilant et résistant, le casque F1 est au pompier ce 
que le heaume était au chevalier, un emblème autant 
qu’un équipement de protection. Ce casque est né en 
1985 à Châtillon dans une usine de tradition familiale 
qui fabriquait au début du 20e siècle des sacoches 
en cuir. Pas moins de six prototypes sont passés sur 
les chaînes d’ateliers de Jean Gallet, seul fabricant 
à avoir compris la demande des pompiers de Paris. 
20 000 têtes ont été scannées et étudiées de manière à 
concevoir un casque morphologiquement compatible 
avec 99 % des pompiers. Toujours construits à Châtillon, 
les descendants du casque F1 protègent des pompiers 
dans le monde entier.

Les artisans d’art
Perpétuant un savoir-faire ancestral, les artisans d’art 
sont nombreux en Dombes, ce qui a valu à Châtillon-
sur-Chalaronne d’obtenir le label Ville et Métiers d’Art 
en 2014. N’hésitez pas à pousser la porte de leur atelier, 
ils vous parleront avec passion de leur métier et vous 
dévoileront peut être quelques secrets...
Réunis au sein du collectif Artis, 9 artisans vous feront 
partager leurs compétences et leur passion : 
une bijoutière-joaillière, une styliste-modéliste, un 
tapissier-décorateur, une sculpteur-céramiste, une 
potière-céramiste, une relieuse, un forgeron-coutelier 
et deux vitraillistes. 

Les grands événements
•  Courses hippiques 
•  Festival National de Théâtre Amateur en mai
•  Marathon Bresse-Dombes en mai
•  Festival Rêves de Cirque en juin - juillet
•  Soirées contes d’été en juillet
•  Marché aux Plantes rares le 2e we de septembre
•  Marché d’exception de la semaine du goût en octobre

Le marché d’exception
Classé au niveau national « marché d’exception » et élu Plus Beau Marché de la région Auvergne Rhône Alpes (6e de France) sur TF1.
Les Halles, par leurs vastes dimensions, témoignent de l’importance qu’a toujours tenu le commerce dans la vie de Châtillon-sur-
Chalaronne. Tous les samedis matins, c’est un peu de ce passé qui reprend vie.

Sous les Halles, le marché alimentaire.
Une soixantaine de producteurs sur plus de 300 mètres d’étals vous proposent des produits du terroir : fromages, volailles, gibier, 
poissons de la Dombes, viandes et charcuterie mais aussi des plats prêts à emporter. Tout au long de l’année, les producteurs se 
succèdent. Ainsi, au gré des saisons, des produits frais vous sont proposés : fraises, cerises, asperges, pommes, noix… Les plançons, 
les fl eurs et les volailles vivantes font la fi erté de ce marché.

Dans le centre ville, à votre disposition, des produits manufacturés.
Sur plus de 500 mètres d’étals, vous trouverez, habits et chaussures, droguerie, bazar, petit mobilier et bien d’autres articles. Tous 
ces producteurs et commerçants viennent, le samedi matin, se joindre au commerce local et tous contribuent à faire du marché 
de Châtillon-sur-Chalaronne, l’un des plus fréquentés de la région.

Tous les samedis, sous les halles de 7h30 à 13h / Place du Champ de Foire de 8h30 à 13h

Jean Tarrit 
Fils d’un artisan bottier de Châtillon, 
Jean Tarrit est « le sabotier devenu 
un sculpteur reconnu » grâce à 
Victor Dugas, maire de Châtillon-
sur-Chalaronne, qui le dote d'une 
bourse d'études pour intégrer l'École 
des Beaux-Arts. Dès 1895, son talent 
remarqué lui vaut notamment le 
Prix de Rome et des Médailles d'Or 
à Londres et à Paris. Adeptes de la 
sobriété, de la netteté et de l’équilibre, 
ses œuvres, qu’elles soient moulées 
dans le bronze, taillées dans le bois 
ou dans la pierre, se réfèrent toujours 
à ses codes. Son « Saint Sébastien »,
taillé dans un bloc de noyer, peut 
s’admirer au fond de l’église Saint 
André. Le Monument aux Morts, d’un 
symbolisme émouvant et une étude 
en plâtre, dans une salle du centre 
Culturel, complètent le catalogue des 
œuvres visibles dans sa ville natale.

Carte 
touristique


