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Circuit : 49 km
Dénivelé : 550 m
Temps moyen : 3h45

Difficulté :
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Le Saviez-vous ?

Inaugurée en 1994, la salle des fêtes de Fareins a entièrement
été construite en « pisé », une technique de construction
rarement utilisée de nos jours. Ce matériau pourtant
traditionnel en Dombes, dans la Bresse et le Val de Saône
palliait l’absence de la pierre. Autrefois, les bâtiments étaient
la plupart du temps construits en terre crue, prélevée sur le
site même du chantier et damée. Pour protéger les murs de
l'humidité, ils devaient être bien "chaussés" (base du mur en
pierre) et bien "coiffés" (toiture débordante).

Le Val de Saône, un pays de légendes ?...
où l’on parle de la grange du Diable ou de la fée
de Jassans ?... Il faut voir le coucher du soleil
le long de la rive pour mesurer la magie des lieux.
Surtout prenez le temps et imprégnez vous de
la lenteur de la Saône. Adoptez le pas du pèlerin
jusqu’à Ars, le village du Saint Curé…
La légende raconte que la fée de Jassans-Riottier aurait
élu domicile en bordure de la Saône et charmait
les bateliers pour les attirer au fond de la rivière…
A Notre-Dame des Minimes, à Montmerle-sur-Saône,
la rumeur prétend que la vierge en bronze, installée
dans cette chapelle, aurait été trouvée au fond
de la rivière par des mariniers. Elle aurait elle-même fait
comprendre à ses bienfaiteurs qu'elle désirait être
installée sur les collines de Montmerle, dont les bois
dominent les bords de Saône…
Quelle est l’origine du nom de Trévoux ?...
Probablement des trois courbes ou voltes que dessine
la Saône au pied de la colline…

Quelques sites et musées sur votre chemin

Trévoux :
Musée du parlement de la Dombes
Tél. : 04 74 00 36 32 - Web : www.tourisme-trevoux.com
Château
Tél. : 04 74 00 36 32 - Web : www.tourisme-trevoux.com
Apothicairerie
Tél. : 04 74 00 36 32 - Web : www.tourisme-trevoux.com
Exposition sur la filière en diamants
Tél. : 04 74 00 36 32 - Web : www.tourisme-trevoux.com
Parc et domaine de Cibeins
Tél. : 04 74 00 36 32 - Web : www.tourisme-trevoux.com

Ars-sur-Formans :
Basilique et maison du Saint Curé
Tél. : 04 74 08 10 76 - Web : www.cc-porteouestdeladombes.com
Musée de cires - Historial du Saint Curé
Tél. : 04 74 00 70 22 - Web : www.musee-ars.org

Fareins : Château de Fléchères
Tél. : 04 74 67 86 59 - www.chateaudeflecheres.com

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

Office de Tourisme Ars - Porte ouest de la Dombes
267 rue Jean-Marie Vianney
01480 Ars-sur-Formans
Tél. : 04 74 08 10 76
Email : ars.tourisme@ccpod.fr
Web : www.cc-porteouestdeladombes.com

Office de Tourisme de Trévoux Saône Vallée
33 rue du Gouvernement de Dombes
01600 Trévoux
Tél. : 04 74 00 36 32
Email : contact@tourisme-trevoux.com
Web : www.tourisme-trevouxsaonevallee.com

A - La ville de Trévoux

En bord de Saône, face au Sud, la ville historique de Trévoux a conservé
des éléments architecturaux caractéristiques du XIVe au XIXe siècle,
traboules, demeures de notables, ruelles pittoresques mais aussi
le Parlement de la Dombes, le château. Trévoux est aussi au cœur
du Pays d’Art et d’Histoire de la Saône Vallée.

B - Le Parc et le domaine de Cibeins

Le site de Cibeins rassemble une ferme modèle initiée par Edouard
Herriot le maire de Lyon, au début du XIXe siècle, à l'architecture
inspirée par Tony Garnier, ainsi qu’un espace naturel préservé offrant
de belles perspectives de randonnées avec un parc de 16 ha
et un étang de pêche.
Un lycée agricole, issu de l’école rurale d'agriculture créée en 1918
par Edouard Herriot, est toujours en activité sur le site.

C - Le village d’Ars-sur-Formans

Petit village de la Dombes connu du monde entier grâce à Saint Jean
Marie Vianney, patron de tous les curés de l’Univers. Il vécut ici de février
1818 jusqu'à sa mort le 4 Août 1859, devenu jour de pèlerinage.
500 000 pèlerins du monde entier, viennent chaque année dans
le village du curé d'Ars pour faire une halte spirituelle ou touristique.
Le Pape Jean Paul II y est venu en octobre 1986. A voir : la basilique,
le presbytère du Saint Curé, le musée de cire, l'église romane...

D - La chapelle des Minimes à Montmerle-sur-Saône

Implantée sur un beau site dominant la Saône cette chapelle de
la Contre-Réforme construite pour les Pères Minimes avec le soutien
du Prince de Dombes, comporte de remarquables peintures murales
du XVIIe siècle.

E - Le château de Fléchères à Fareins

Erigé à partir de 1616 c’est le plus grand château du XVIIe siècle
en région lyonnaise : cheminées sculptées, salons Louis XV meublés,
cuisines, superbes fresques italiennes (1632) et un parc de 40 hectares.
Un décor de film…

Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3030 O, 3029 O

L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !

www.ain-tour isme.mobi

Légendes
en Val de Saône
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Mairie de Trévoux

1 De Trévoux, partez en direction de Sainte-Euphémie/
Ars par la D.28f. Dans la montée, tournez à droite vers
Toussieux.

2 En arrivant à Toussieux, continuez tout droit en
passant derrière le calvaire. Vous êtes sur le chemin
de Fourvière et après une courte montée, tournez à
gauche pour prendre la route de Misérieux.

3 En entrant dans Misérieux, descendez tout droit
vers la rue principale que vous emprunterez ensuite
sur votre droite. Puis, avant l'église, tournez à gauche
vers Jassans-Riottier. A la sortie du village, prenez à
droite pour arriver à Ars-sur-Formans.

4 Traversez Ars en tournant à droite après la Basilique,
puis prendre à droite la rue du Carmel. Coupez la
D.904 pour rejoindre la D.44 et prenez à gauche sur
cette route.

5 Au hameau Biesse prenez à droite sur la D.28. A la
prochaine intersection prenez la D.75 en traversant
Chaleins.

6 A l'intersection entre la D.75 et la D.88, prenez à
gauche en direction de Francheleins. A la croix, prenez
alors à droite en direction de Cesseins. Après le
Château de Vataneins, rejoignez Cesseins par la
D.75g.

7 Rejoignez Montmerle-sur-Saône par la D.27. Sortez
de Montmerle par la D.933 puis traversez la commune
de Lurcy en direction de Fareins par le hameau de la
Croix, et Messimy-sur-Saône.

8 Sortez de Messimy par le hameau de Bicheron. Au
bout du chemin du Bicheron prenez à gauche la D.933
sur 150 m puis continuez par la D.75e en direction de
Fareins. Poursuivez en direction de Beauregard puis
de Jassans-Riottier.

9 Dans Jassans, tournez à gauche rue du Marmont et
rejoignez la D.904.Tournez à gauche et rejoignez Frans
par la D.115. Dans Frans, tournez à droite au centre
du village en direction de Sainte-Euphémie.

Sur la D.936, prenez à droite, puis la deuxième à
gauche. Au hameau le Bady, prenez à droite sur la
D.88a redescendez sur Trévoux en prenant à gauche
puis tout de suite à droite devant le moulin. 0 1 5 km
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Jassans-
Riottier Trévoux

Chaleins

Les bords de Saône au soleil couchant avec, en arrière plan,
le Beaujolais.

Trévoux et ses traboules pittoresques…à quelques kilomètres
de Lyon.
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