Resté intact à part ses tours écimées à hauteur de bâtiment,
l’ancienne forteresse féodale parait émerger d’un grand étang
couvert de nymphéas et d’iris…

A - Le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes
Un des parcs ornithologiques les plus riches d’Europe avec une
collection de près de 2500 oiseaux originaires du monde entier, au cœur
de la Dombes. Un univers fascinant de 35 ha et un spectacle unique
d’oiseaux en vol vous feront passer une journée inoubliable.

Dès le XVe siècle, les étangs furent déclarés d'"intérêt
public" et connurent leur âge d'or au XVIIIe siècle.
On en dénombrait alors plus de deux mille couvrant
une superficie de 20 000 ha. Au siècle suivant, rendus
responsables du paludisme, la moitié d'entre eux furent
asséchés. Cet écosystème fragile, où la pêche
artisanale reste une activité majeure, est aussi
un refuge naturel pour de nombreux oiseaux
migrateurs. Cette singularité est à l’origine du Parc
des Oiseaux où l’on peut admirer près de 400 espèces
différentes venues du monde entier.

C - La ville de Châtillon-sur-Chalaronne

Les premières fondations du château de Bouligneux, aujourd’hui inscrit
à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, ont été
posées au début du XIVe siècle. Ce château, remanié au début du XVIIe
siècle, constitue un exemple rare de forteresse dans la Dombes avec
ses puissantes tours aujourd’hui écimées.

La-Chapelle-du-Châtelard :
Chapelle Notre-Dame-de-Beaumont
Tél. : 04 74 24 51 29 (M. Brevet Pierre)
ou 04 74 24 50 41(M. Berthaud Roger)
Web : www.culture.gouv.fr/rhone-alpes

Le Saviez-vous ?
Si l'on connaît l’attirance de Pérouges pour les réalisateurs,
on sait moins que la Dombes inspira à plusieurs reprises des
auteurs du 7e art. Ce fut le cas de Yannick Bellon pour "l'Affût"
ou plus récemment Claude Chabrol pour « La femme
coupée en deux ». Châtillon-sur-Chalaronne s’est prêtée au
décor pour quelques scènes du film d'Etienne Chatiliez
"Le Bonheur est dans le Pré". Enfin, Charles Berling fut le
défenseur pour l'assainissement des étangs de la Dombes
dans le film "Ridicule" de Patrice Leconte…

La fée
aux mille étangs

Châtillon-sur-Chalaronne :
Musée traditions et vie
Tél. : 04 74 55 15 70
Web : www.museetraditionsetvie.fr
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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

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

Monument incontournable de la Dombes, elle renferme des peintures
murales datant du XVe siècle. Classées Monuments Historiques,
elles montrent les scènes du Nouveau Testament, de l'Annonciation
à la Résurrection.

D - Le château de Bouligneux

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

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

B - La chapelle romane Notre-Dame-de-Beaumont,
à la Chapelle-du-Châtelard

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.

Quelques sites et musées sur votre chemin

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

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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Petit retour en arrière : au XIIIe siècle, les croisades
emportèrent beaucoup d'hommes et de nombreuses
terres devenues incultes se transformèrent
en friche. On décida alors de les mettre en eau,
le sol argileux et imperméable s'y prêtant
à merveille. Ainsi furent créés les étangs
de la Dombes… qui se comptent encore aujourd’hui
à plus d’un millier de pièces d’eau. Le circuit n°5
vous emmène pour une partie de cache-cache
rafraîchissante où vous découvrirez Châtillon-surChalaronne, une cité médiévale classée parmi
les plus beaux détours de France.

Difficulté :
Circuit : 35 km
Dénivelé : 260 m
Temps moyen : 3h00
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Place de l’église
à Villars-les-Dombes
1 Sortez de Villars-les-Dombes par la
D.80, située derrière la gare SNCF, en
direction de Vonnas/La-Chapelle-duChâtelard (jusqu’à La-Chapelle-du-Châtelard,
le circuit est commun avec le circuit n°18).
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2 Tournez à droite en direction de
Beaumont. Arrivé en haut de la petite côte
derrière la chapelle, prenez à gauche.
3 Continuez tout droit en suivant la
mention “Châtillon par le plateau”. Au
carrefour suivant, tournez à gauche.
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Châtillon-sur-Chalaronne est une étape touristique incontournable :
Station Verte de Vacances, labellisée "Plus Beau Détour de France"
et "Ville et Métiers d'Art"…

4 Sortez de Châtillon-sur-Chalaronne en
suivant les directions Lyon puis Relevant.
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5 A Relevant, tournez à gauche après
l'église et suivez ensuite la direction
Sainte-Olive.
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La Chapelle Notre-Dame-de-Beaumont et ses fresques datant
du XVe.
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