
      

OCTOBRE 2022 - MARS 2023
VISITES GUIDÉES 
ACTIVITÉS EN FAMILLE

RENDEZ-VOUS 
TRÉVOUX DOMBES 
SAÔNE VALLÉE



JANVIER
 22 Semaine du livre : L’imprimerie

     au Musée Trévoux & ses Trésors

FÉVRIER
 5 Laissez-vous conter…  L’église de Rancé
 8 Les après-midis créatifs : « cueillette 

     photographique » atelier photo à Misérieux
 15 Les après-midi créatifs : 

     « l’apothicaire se refait une beauté » 
     à Trévoux

 25 « Dans les courants du fleuve » : 
     atelier et concours d’écriture

MARS 
 5 Laissez-vous conter…  La réhabilitation 

     d’une maison en pisé à Ars-sur-Formans
 27 mars -2 avril  JEMA 
 3 mars - 24 avril Exposition « Les femmes 

     et le dictionnaire de Trévoux »  

Des sites incontournables à redécouvrir !

À Trévoux, visitez 
 Le Carré Patrimoines 

     et son apothicairerie
 Le musée Trévoux & ses Trésors

À Ars-sur-Formans  
 Revivez les moments forts 

     de la vie  du Saint Curé
     au Musée de cire,  signé Grévin.

CALENDRIER
 Événements
  Expositions et musées  
 Activités famille ou jeune public
 Visites guidées « laissez-vous conter »

OCTOBRE 
 15 Journées Nationales de l’Architecture : 

      conférence  
 15 oct - 6 nov Journées Nationales de 

     l’Architecture : Exposition
 26 Les après-midi créatifs : « Fais-moi 

     une fleur » Atelier Land Art à Fareins 

NOVEMBRE
 2 Les après-midi créatifs : 

     « Lave tes chaussettes » visite au lavoir 
     et atelier savon à Trévoux

 6 Laissez-vous conter…  
     Le château de Juis à Savigneux

DÉCEMBRE
 11 Laissez-vous conter…  L’ancien 

moulin à Reyrieux



CONFÉRENCE 
« L’HABITAT EN VAL DE SAÔNE »
Samedi 15 octobre à 14h

En illustration du thème architecture et 
habitat, l’auteur propose d’interroger le 
terrain de la vallée de la Saône pour découvrir 
les traces de l’habitat des populations de 
l’Âge du fer jusqu’au début du Moyen Âge : 
sites archéologiques de Fareins, de Saint-
Bernard, de Toussieux, entre autres. 
Conférence organisée par l’association Astrid 
et menée par André Buisson, ingénieur de 
recherches en histoire ancienne.

 Espace culturel La Passerelle, 
     Auditorium (entrée cinéma), 
     place de la Passerelle, à Trévoux.

  Entrée libre et gratuite

 

EXPOSITION 
« PIERRE PINSARD, ARCHITECTURES 
PROFANES ET SACRÉES »
Du 15 octobre au 6 novembre
Visites guidées les dimanches 16, 23, 
30 octobre et 6 novembre à 15h 

Pierre Pinsard est  un architecte 
considéré  comme l ’un des  plus 
importants contributeurs au renouveau 
de l’Art sacré après la Seconde Guerre 
mondiale. Venu à l’architecture par la 
peinture et le graphisme, il a marqué 
l’architecture contemporaine française 
par ses réalisations. Connu pour 
avoir participé à la conception et à 
la réalisation de l’immense basilique 
souterraine de Lourdes, il a doté l’Ain 
de réalisations majeures devenues 
emblématiques de son patrimoine dont 
Notre-Dame de la Miséricorde à Ars-sur-
Formans. Exposition réalisée par le CAUE 
(Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement) de l’Ain. 

 Espace culturel La Passerelle, 
     Pavillon des Arts (entrée cinéma) 
     place de la Passerelle, à Trévoux.

  Entrée libre et gratuite

  Mardi & Vendredi 13h-19h, 
       Mercredi 10h-12h & 13h-19h, 
        Samedi 10h-12h & 13h-17h, Dimanche 15h-18h.

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE

EN COMPLÉMENT DE L’EXPOSITION 
«  PIERRE PINSARD, ARCHITECTURES 
PROFANES ET SACRÉES », le Pays d’art et 
d’histoire publie un « Focus Notre-Dame de 
la Miséricorde, Ars-sur-Formans ».
L’auteur et historien de l’architecture, 
Dominique Amouroux, restitue dans cet 
ouvrage l’histoire mouvementée de la 
création de l’église destinée dans les années 
1960 à accueillir les milliers de pèlerins 
fréquentant le village d’Ars.
À retrouver : au Carré Patrimoines à Trévoux, 
à l’OT à Ars-sur-Formans ou en ligne : 
https://sortir.ccdsv.fr/musees-et-patrimoine/
pays-dart-et-dhistoire



« FAIS-MOI UNE FLEUR » 
ATELIER LAND ART 
Mercredi 26 octobre à 15h

Profitez d’une parenthèse verte dans le 
majestueux parc du château Bouchet, 
qui a conservé dans son parc une éolienne 
et une glacière, ainsi que de nombreux 
arbres remarquables. Vous pourrez vous 
initier au land art en créant fleurs ou 
mobiles avec des éléments naturels.

 RDV devant le château Bouchet, 
     place de la bascule, à Fareins. 
→ Pour les familles, enfants dès 6 ans. 

« LAVE TES CHAUSSETTES ! » 
VISITE AU LAVOIR ET ATELIER SAVON  
Mercredi 2 novembre à 15h

Découvrez les secrets des lavandières au 
lavoir de Trévoux puis fabriquez votre 
savon et votre éponge écologique en 
famille ! Apportez vos chaussettes trop 
petites ou esseulées !

 RDV à l’Office de tourisme Ars Trévoux, 
     place de la passerelle, à Trévoux. 
→ Pour les familles, enfants dès 7 ans.

LES 
APRÈS-MIDI 
CRÉATIFS
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INFOS PRATIQUES
DURÉE : Visites guidées : entre 1h et 1h30 Ateliers : 1h30 à 2h. 
RÉSERVATION : Les places sont limitées, la réservation est obligatoire.
CONTACT : Office de tourisme Ars Trévoux  - 04 74 00 36 32 - contact@ars-trevoux.com
TARIF* :   Visites guidées  5 € - gratuit pour les moins de 18 ans 
                  Ateliers et expositions : entrée libre et gratuite.
            
           Pour ces visites, les enfants doivent être accompagnés.

*sauf mention contraire

« CUEILLETTE PHOTOGRAPHIQUE » 
ATELIER PHOTO 
Mercredi 8 février à 15h 

Avis aux photographes en herbe  ! 
Découvre le monde du vivant, du plus 
petit élément au plus grand, dans le parc 
de Cibeins. Une bonne occasion pour 
prendre ton inspiration en pleine nature 
et pour t’initier à la photographie artis-
tique en compagnie de Karine Bernardoux 
Joannard, photographe professionnelle.

N’oublie pas d’apporter un appareil photo 
compact ou un téléphone !

 RDV devant l’accueil du lycée Agricole, 
     Domaine de Cibeins, à Misérieux.
→ Pour les familles, enfants dès 7 ans. 

L’APOTHICAIRE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Mercredi 15 février à 15h 

Visite l’apothicairerie de Trévoux, l’an-
cienne pharmacie de l’hôpital classée 
aux monuments historiques et découvre 
les secrets de l’apothicaire avant de créer 
ton baume et ton parfum. Do it yourself !

 RDV à l’Espace culturel La Passerelle, 
     Carré Patrimoines, place de la Passerelle,
     à Trévoux.
→ Pour les familles, enfants dès 7 ans.
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LAISSEZ-VOUS 
CONTER… 

LE CHÂTEAU DE JUIS 
Dimanche 6 novembre à 15h 

Souvent remaniée au cours des siècles, 
cette ancienne forteresse militaire du 
15e siècle compte parmi ses différents 
propriétaires des noms prestigieux  : 
d’Etienne de Juis en 994 aux comtes de 
Cibeins au 19e siècle en passant par Jean, 
duc de Bourbon…   Le château de Juis 
a conservé son chemin de ronde et son 
donjon qui intrigue les curieux de patri-
moine. Profitez de l’ouverture excep-
tionnelle de ce lieu pour suivre une visite 
inédite menée par Mr Olivier Berthet, fin 
connaisseur des lieux.   

 RDV devant le château, lieu-dit Juis, 
     1726 Route de Rancé, à Savigneux.
→ Tout public.

L’ANCIEN MOULIN DE REYRIEUX
Dimanche 11 décembre à 15h   

Redécouvrez l’histoire et le fonctionne-
ment de cet ensemble remarquablement 
conservé : un moulin à farine d’ancien 
régime, sa roue à augets et son moulin à 
huile datant du 19e siècle. En partenariat 
avec l’association des Amis des moulins 
de l’Ain.

 RDV devant l’ancien moulin, 
     rue du vieux moulin, à Reyrieux.
→ Tout public.
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L’ÉGLISE DE RANCÉ
Dimanche 5 février à 15h  

L’église Saint-Pierre a révélé les vestiges 
d’une construction  du premier quart 
du 12e siècle,  édifiée en galets.  Venez 
admirer cette église romane, le plus 
ancien monument de Rancé et le principal 
témoin de l’histoire du village. 
La visite sera menée par Aurélie 
Devillechaise, qui a mené une étude 
archéologique du lieu.

 RDV devant l’église, lieu-dit Le village,
     à Rancé.
→ Tout public.
 
 

LA RÉHABILITATION 
D’UNE MAISON EN PISÉ
Dimanche 5 mars à 15h

La municipalité de Ars-sur-Formans a 
pour projet de restaurer et réhabiliter 
un bâtiment en pisé appelé « la maison 
Perrut  » et son jardin, pour lui donner 
une valeur patrimoniale et pour en faire 
un lieu de vie et de rencontres, aussi bien 
pour les touristes que pour les habitants.
Découvrez ce projet de réhabilitation 
d’une maison traditionnelle en pisé en 
présence des architectes de l’agence 
BASA. 

  RDV devant la mairie, à Ars-sur-Formans.
→ Tout public.
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ÉVÉNEMENTS

L’IMPRIMERIE AU MUSÉE 
TRÉVOUX ET SES TRÉSORS 
Dimanche 22 janvier à 15h 

Partez sur les traces de l’histoire de 
Trévoux, ancienne Principauté de 
Dombes, au passé riche et singulier, expli-
qué lors de cette visite guidée thématique 
faisant écho à la semaine du livre.
Vous pourrez redécouvrir l’imprimerie, 
ainsi que le patrimoine écrit illustré par 
les manuscrits et ouvrages imprimés 
dont des « ouvrages phares » comme les 
Mémoires et le Dictionnaire de Trévoux.  

 RDV à l’Office de tourisme Ars Trévoux, 
     place de la passerelle, à Trévoux.

EXPOSITION 
« LES FEMMES DANS
 LE DICTIONNAIRE DE TRÉVOUX »
Du 3 mars au 24 avril    

Les femmes vues par les hommes du 
18e siècle à travers le Dictionnaire de 
Trévoux, un thème illustré par les gravures 
d’Evelyne Mary, à découvrir au Pavillon 
des Arts.

 Espace culturel La Passerelle, 
     Pavillon des Arts (entrée cinéma) 
     place de la Passerelle, à Trévoux.

  Mardi & Vendredi 13h-19h, 
        Mercredi 10h-12h & 13h-19h, 
        Samedi 10h-12h & 13h-17h, 
        Dimanche 15h-18h.
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JEMA 
Du 27 mars au 2 avril 2023 

Les Journées Européennes des Métiers d’Arts 
reviennent avec le thème « Sublimer le quotidien » !
Un événement unique en faveur d’une meilleure 
reconnaissance du secteur des métiers d’art.
Programme à retrouver sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr 
ou www.ccdsv.fr



Atelier d’écriture
Samedi 25 février de 13h30 à 16h30
« Les rivières sont des chemins qui 
marchent, et qui portent où l’on veut 
aller. » Blaise Pascal
Comment croiser la connaissance du 
monde fluvial avec le sensible, l’in-
time, l’imaginaire ?  Comment prendre 
conscience, par l’écriture, de l’impor-
tance du rôle des fleuves, ces «chemins 
qui marchent» ? 
Cet atelier, accompagné par un auteur, 
vous propose l’expérience de la création 
littéraire à partir du thème «Fleuve et 
mobilités». Laissez-vous transporter par 
votre propre création littéraire !
 

  Espace culturel La Passerelle, 
     entrée médiathèque, 
     place de la Passerelle, à Trévoux.
→  Ouvert aux lycéens et aux adultes.
     Réservation obligatoire auprès de la 
     médiathèque intercommunale La Passerelle : 
     04 81 31 89 50 / contact@bibliotheques.ccdsv.fr

Concours d’écriture
Lancement 2 novembre 2022, 
clôture 31 mars 2023. 

Tous les renseignements à partir de début 
novembre : www.capsurlerhone.fr

Il est possible de participer aux ateliers 
d’écriture sans candidater au concours et 
inversement.

©
  M

ai
rie

 d
e 

Tr
év

ou
x

DANS LES COURANTS DU FLEUVE ATELIER ET CONCOURS D’ÉCRITURE
Porté par le réseau Cap sur le Rhône et en partenariat avec la médiathèque La Passerelle



LES 
INCONTOURNABLES

LE MUSÉE 
TRÉVOUX & SES TRÉSORS 

Abrité dans L’Hôtel Pierre et Anne de 
Bourbon, le musée Trévoux & ses Trésors   
vous emmène sur les traces du prestigieux 
passé de l’ancienne capitale de la princi-
pauté de Dombes. 

  RDV à l’Office de tourisme Ars Trévoux, 
      place de la passerelle, à Trévoux.

  6€/adulte - 3,50€/tarif réduit (12-18 ans).

 Du lundi au vendredi 14h-17h, 
       Samedi 10h -12h & 14h-17h
       Dimanches d’octobre et mars 14h-17h.
       Ouvert le 1er novembre

LE MUSÉE DE CIRE, 
LA VIE DU SAINT CURÉ D’ARS   

Les moments forts de la vie du Saint Curé 
d’Ars à travers les événements de son 
siècle et un cheminement de 17 scènes 
et 35 personnages de cire signés Grévin.  

  RDV à l’Office de tourisme Ars Trévoux, 
      625 rue Jean-Marie Vianney à Ars-sur-Formans

  6€/adulte - 3,50€/tarif réduit (12-18 ans).

 Du mardi au samedi 10h -12h & 14h-17h, 
       Lundi, Dimanche & jours fériés 14h- 17h.
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TOUTE L’ANNÉE 
Découvrez  le Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine : une 
exposition sonore, tactile et audiovisuelle 
qui présente le Pays d’art et d’histoire 
Trévoux Dombes Saône Vallée et abrite 
l’apothicairerie de l’hôpital (ancienne 
pharmacie, classée aux  monuments 
historiques).  

 Espace culturel La Passerelle, 
     Carré Patrimoines, place de la Passerelle, 
     à Trévoux.

  Mardi & Vendredi 13h-19h, 
       Mercredi 10h-12h & 13h-19h, 
       Samedi 10h-12h & 13h-17h.

LES DIMANCHES DU CARRÉ PAT’
Redécouvrez le lieu avec un guide 
conférencier chaque dimanche, avec 
à chaque fois des nouvelles activités 
proposées. 
À venir  : visite spéciale apothicairerie, 
quizz en famille, surprise du jour, visites 
flash « de poypes en château » et « prince, 
princesse et parlement 2.0 ». 

 Espace culturel La Passerelle, 
     Carré Patrimoines, place de la Passerelle, 
     à Trévoux.

  Dimanche 15h-18h. 

LE CARRÉ 
PATRIMOINES 
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« LES LIEUX SONT AUSSI 
DES LIENS ET ILS SONT 
AUSSI NOTRE MÉMOIRE. »

Philippe Besson, Les jours fragiles, 2004

Laissez-vous conter Trévoux 
Dombes Saône Vallée, Pays d’art 
et d’histoire en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.  Le guide 
vous accueille, il connait toutes les 
facettes de la Dombes Saone Vallée 
et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’un 
paysage, l’histoire du pays au fil de 
ses villes et villages. Le guide est 
à votre écoute, n’hésitez pas à lui 
poser des questions. 

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine de 
Dombes Saone Vallée coordonne 
les initiatives du Pays d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants, 
les visiteurs et le jeune public.
Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

Renseignements et 
réservations :
Office de tourisme Ars Trévoux
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon
Place de la passerelle 
01600 TRÉVOUX
04 74 00 36 32 
contact@ars-trevoux.com

Communauté de communes 
Dombes Saône Vallée :
Service Pays d’art et d’histoire
627, route de Jassans 
01600 TRÉVOUX
04 74 08 97 66
contact@ccdsv.fr
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