
Circuit ouest - la route de la Dombes
Châtillon-sur-Chalaronne

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/33810/fr  

 50 km à la découv erte de l’ouest de la Dombes av ec Chatillon-sur-Chalaronne comme point
de départ.
Les av entures jeux Fif relin, les audioguides, les v isites commentées ou la gastronomie
Dombiste, f ont parties des mille et une f açons de plonger au coeur de l'histoire de la Dombes.
Embarquement immédiat en suiv nat la Route de la Dombes et laissez-v ous séduire.

Sty le du circuit : Découverte \ Roadtrip

Dif f iculté : 6h 0m
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Distance :  50.1 km  264 m

 172 m
  475 m

 -477 m

 40-58 Place des
Halles 01400
Châtillon-sur-
Chalaronne

 Altitude : 227

Les halles de Chatillon

En plein coeur de la cité médiév ale, il v ous f audra lev er les y eux pour admirer les énormes poutres de chêne des halles.
Le Samedi, jour de marché, v ous prof iterez des produits locaux.

 57 Place du Champ
de Foire 01400
Châtillon-sur-
Chalaronne

 Altitude : 229

La Dombes à Vélo... av ec Cyclo'Dombes

Av ec Cy clo' Dombes, v ous av ez la possibilité de louer v otre v élo dans l'un de nos points de locationet de le déposer dans
celui de v otre choix ! Il n'est donc pas nécessaire de retourner à v otre point de départ. Pour v otre retour, empruntez la
nav ette mise en place par le Conseil général de l'Ain (2€ le trajet).
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 D66A 01140 Illiat  Altitude : 219

Eglise Saint Sympohrien

L'église saint Sy mphorien a été construite au XII° siècle. En huit siècles, les Illiatis modif ieront plusieurs f ois le bâtiment
sans détruire l'abside qui reste en témoignage de cet age d'or éloigné que f ut le XII° siècle.
Poussez la porte de cette église pour contempler le v éritable trésor des lieux.

 20 Chemin de Halage
01140 Thoissey  Altitude : 173

L'allée du port, 200 ans d'histoire

Il en existe des alignements d’arbres magnif iques, mais à Thoissey , cet ensemble d’arbres planté par les hommes à un
caractère remarquable mais aussi f onctionnel.

 Le Port 01140
Thoissey  Altitude : 172

La Saône

La Saône, un prof il de belle endormie qui s'év eille chaque jour au ry thme des bateaux.

 D100 01140 Valeins  Altitude : 253

Etang Prêle

Etang 12ha doté d'un observ atoire.
Site accessible
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gratuitement.
A f aire : le tour de l'étang et le circuit découv erte de la f aune et de la f lore.
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