autour du patrimoine
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
CITÉ MÉDIÉVALE DE CARACTÈRE
Q Place du Champ de Foire
De nombreux travaux dans les
années 50 ont donné à la place
son aménagement actuel.
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W Hôtel de Ville
À l’origine, ce bâtiment abritait
un couvent. Il a été démoli au
profit d’un ensemble moderne.

E Rue Latrinale
Cet étroit passage servait, à
l’époque médiévale, à évacuer
les déchets en direction de la
Chalaronne.

9

R Maisons à
encorbellement
Exemple typique de maisons
médiévales.

T Église Saint-André
De style gothique, sa construction
débuta en 1272.

Y Maison
Saint-Vincent-de-Paul
De passage à Châtillon, SaintVincent-de-Paul y résida en
1617. L’original du règlement
de la Confrérie est aujourd’hui
conservé dans la
chapelle qui était à
l’origine sa chambre.

U Les Halles
Construites à partir de 1440
par Piro Giroud et largement
reconstruites en 1670, elles
mesurent 80 m de long sur
20 m de large et 10 m de haut.
Les Halles abritent un marché
d’exception tous les samedis
matins.

I Porte de Villars
En 1272, les Comtes de Savoie
deviennent
Seigneurs
de
Châtillon, et font de la cité, une
place forte composée d’une
muraille défensive percée de trois
portes fortifiées.

O Musée du Train Miniature
Vingt-cinq années de passion ont été nécessaires à la réalisation de ce gigantesque
spectacle. 1 000 éclairages et un ciel étoilé illuminent les décors composés de
1 km de rails, 30 trains, 400 wagons. Prenez votre billet, attention au départ !
> www.museedutrainminiature.com – 04 74 55 03 54.

P Pont de la Piétanée
Il conduit au vieux quartier pittoresque de la Piétanée. Ruelles tortueuses et
maisons à encorbellement.

{ Place Saint-Vincent-de-Paul
Cœur de la vieille ville, elle est bordée par l’ancien couvent des Ursulines. Le
grenier à sel, de 1386, est la maison la plus ancienne de la ville.

} Vieux château
Construit en l’An 1000, il a été rasé en 1601 lorsque Châtillon revint au royaume
de France. Seules subsistent l’enceinte avec sa porte en ogive, et les bases de
quatre des vingt tours.

q Musée Traditions et Vie
Il fait revivre, à travers les scènes de la vie rurale et les costumes régionaux, le
quotidien d’une famille paysanne au début du XXe s. Visite libre de 45 min.

w Ancien hôpital et Apothicairerie
Reconstruit au XVIIIe s., il abrite un patrimoine hospitalier de premier ordre,
notamment une apothicairerie qui renferme une collection de 120 pots en faïence
de Meillonnas datant de 1814. Visite commentée de 45 min.
Foreign versions available at the Tourist Information Centre.

