
Sur la route fleurie
du Revermont
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Circuit : 79 km
Dénivelé : 900 m
Temps moyen : 6h30

Difficulté :
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Le Saviez-vous ?

A plusieurs reprises, le département de l’Ain a été primé au
niveau national, notamment en 1990, 1995, 2000 et 2005 où
il a reçu le trophée du département le plus fleuri de France.
140 communes et 550 particuliers, sur plus de 1 000
présentés, ont été retenus pour le palmarès 2010. Pas moins
de 12 catégories étaient concernées.

Dominant le bocage bressan, le Revermont
matérialise les premiers contreforts Ouest des
Montagnes du Jura et se prolonge bien au-delà
du territoire de l’Ain… Jalonné de beaux villages
fleuris avec leurs maisons de pierre, ce petit
territoire unique est un petit paradis pour le cycliste.

Le fleurissement est une histoire de passion. Chaque
année depuis plus de 40 ans, ce sont des centaines
de volontaires qui s’emploient à valoriser hameaux,
fontaines, lavoirs, ruelles et places de villages, contribuant
ainsi à l’esthétique reconnue du patrimoine local. Côté
vélo, les premières rampes demanderont quelques
efforts souvent récompensés par de jolis points de vue.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Bourg-en-Bresse : Monastère royal de Brou
Tél. : 04 74 22 83 83
Web : www.brou.monuments-nationaux.fr

Bourg-en-Bresse : Base de loisirs de Bouvent
Tél. : 04 74 45 18 30 (saison estivale)
ou 04 74 22 92 20 (hors saison)
Web : www.bourgenbresse.fr

Treffort-Cuisiat (hameau de Cuisiat) : Musée du Revermont
Tél. : 04 74 51 32 42 (musée)
ou 04 74 32 10 60 (Conservation Départementale)
Web : www.ain.fr

Eglise de Pressiat
Tél. : 04 74 30 59 67 (Office de Tourisme)
Web : www.bresse-revermont.fr

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

Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération
6 avenue Alsace Lorraine - BP 190
01005 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. : 04 74 22 49 40
Email : accueil@bourgenbressetourisme.fr
Web : www.bourgenbressetourisme.fr

Office de Tourisme Intercommunal Bresse-Revermont
Ferme de Condal - Montaplan
01370 Saint-Etienne-du-Bois
Tél. : 04 74 30 59 67
Email : tourisme@bresse-revermont.fr
Web : www.bresse-revermont.fr

A - La ville de Bourg-en-Bresse

Douceur de vivre, charme de ses quartiers anciens aux maisons à pans
de bois, composition de ses parterres fleuris, Bourg-en-Bresse,
est une ville à taille humaine, mélange d'un passé généreux et d'un
présent ambitieux. Découvrez les maisons de bois médiévales, façades
et porches Renaissance, fontaines, hôtels particuliers, apothicairerie...
ponctuent le centre-ville. Le plus célèbre de ses attraits est, sans aucun
doute, le monastère royal de Brou, édifié au XVIe siècle par Marguerite
d'Autriche dans le plus pur style gothique flamboyant.

B - Le village de Meillonnas

Niché au pied du Revermont, Meillonnas a fière allure avec ses belles
maisons de pierre, parfois à colombages. Il doit sa renommée
à la faïence que l'on y fabrique depuis 1760.

C - Le village de Treffort

Village de caractère accroché à flanc de colline, il a gardé son plan
"médiéval" et donne à contempler l'habitat vigneron, les halles, le lavoir,
l'église et ses petites ruelles.

D - Le musée du Revermont à Cuisiat

Installé dans l’ancienne mairie-école de Cuisiat, il présente les
caractéristiques culturelles et sociales du Revermont, du XVIIIe siècle à
nos jours. Côté jardin : 650 variétés locales ou curieuses de plantes ainsi
que leurs usages et modes de culture.

E - L'église de Pressiat

Cette église du XIIe siècle possède de magnifiques peintures du
XVe siècle, exceptionnelles par la richesse des couleurs et la qualité
du dessin. Ces images édifiantes, à l’usage des fidèles illettrés, illustrent
le jugement dernier, avec la résurrection des morts et la pesée des âmes.

Carte Michelin n°328 – Cartes IGN au 25.000e n°3129.E, 3228.OT, 3230.OT

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

Le village de Meillonnas dans son écrin de verdure. L’écrivain Roger
Vaillant y habita les dix dernières années de sa vie.
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Monastère royal de Brou

1 Sortez de Bourg-en-Bresse à partir de l'église
de Brou vers l'extérieur de la ville. Au feu,
tournez à gauche vers Bourg-centre et au 2ème
feu prenez à droite vers Montréal-la-Cluse/
Ceyzériat. Au rond-point tournez à gauche vers
le Domaine de Loëze. Un kilomètre plus loin
environ, prenez la route de la Chagne sur votre
droite. A l'entrée du hameau, alors que la route
continue tout droit vers Saint-Just, prenez sur
votre gauche le chemin du Colonel A. Bérard.

2 Tournez sur votre gauche, puis tout de suite à
droite, derrière l'abribus, vers “le Canton”.
Attention le carrefour est dangereux. Au bout du
chemin du Tarlet, prenez à droite.

3 Dans Meillonnas, prenez à gauche sur la D.52.

4 A la sortie de Chevignat, 300 mètres après le
panneau de fin d'agglomération, tournez à droite
vers Bourcia. A Civria, poursuivez tout droit vers
Bourcia.

5 Dans Chavannes-sur-Suran, tournez à gauche
juste avant l'hôtel de la Poste vers Arnans et
suivez cette direction au carrefour suivant.

6 A Arnans, allez tout droit vers Aromas et,
500 mètres après être sorti du hameau, tournez
à droite vers Corveissiat. Traversez ensuite
Lavillat tout droit.

7 Traversez Corveissiat tout droit : vous arrivez
sur la D.936 que vous empruntez sur votre
droite. A la hauteur de la caserne des pompiers,
tournez à gauche en direction de Cize.

8 En bas de la descente, tournez à droite vers
Cize/Grand-Corent puis au carrefour suivant de
nouveau à droite vers Grand-Corent.

9 En arrivant à Grand-Corent, tournez à droite
vers Simandre et après le panneau de fin
d'agglomération, sur votre gauche. 400 mètres
plus loin, Villereversure est indiqué sur votre
droite.

Vous arrivez à Villereversure-gare : continuez tout droit vers
Villereversure-centre, que vous traversez. A la sortie du
village, partez en direction de Revonnas.

Vous arrivez au croisement avec la D.979 : soyez prudent
pour la traverser. Prenez d'abord sur votre droite vers Bourg-
en-Bresse et, juste avant le passage à niveau, sur votre
gauche vers Revonnas.

Deux kilomètres après avoir laissé le village de Montagnat
sur votre gauche, vous arrivez à une fourche : prenez sur
votre gauche le chemin de Bouvent. Au rond-point de
Bouvent, empruntez sur votre gauche la rue de Bouvent et,
au feu suivant, vous arrivez sur le Boulevard de Brou.
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