
 Les visites incontournables

01
 Parc des oiseaux      

Au cœur de la Dombes, le site touristique majeur de l’Ain compte parmi les tout 
premiers parcs animaliers d’Europe. Sa particularité de présenter 3000 oiseaux 
originaires de tous les continents ravit un large public, grâce à une scénographie 
immersive unique, développée sur 24 espaces de vie. Émotion garantie !
RD 1083 • 01330 Villars-les-Dombes

www.parcdesoiseaux.com

02
 Cité médiévale de Pérouges     

Dans le cercle fermé des « plus beaux villages de France », Pérouges impressionne 
par son aspect préservé. Une ambiance particulière se dégage instantanément 
dès le porche d’entrée. Flâner dans les ruelles pavées de cette ancienne cité de 
tisserands projette le visiteur en plein cœur du Moyen Âge ou des histoires de 
capes et d’épées…  
Office de tourisme de Pérouges • Route de la cité • 01800 Pérouges

www.perouges.org

03   Monastère royal de Brou    
Bourg-en-Bresse 

Ce chef-d’œuvre gothique flamboyant a été construit et sculpté dans la pierre 
ou le marbre au début du XVIe sur ordre de Marguerite d’Autriche. Désigné 
«monument préféré des Français» en 2014, le Monastère royal de Brou s’affirme 
chaque année comme un haut-lieu culturel d’envergure.
63 boulevard de Brou • 01000 Bourg-en-Bresse

www.monastere-de-brou.fr

04   Cité médiévale de               
Châtillon-sur-Chalaronne    

À Châtillon, petite cité médiévale de la Dombes, les lieux gardent l’empreinte 
de saint Vincent-de-Paul, nommé en 1617 et qui fonda, ici, la confrérie des 
Dames de la Charité. Celle que l’on nomme désormais « la petite Venise » est 
devenue aujourd’hui une place touristique reconnue, classée parmi les plus 
« beaux détours de France ».
Office de Tourisme Intercommunal Chalaronne Centre

Place du Champ de Foire • 01400 Chatillon-sur-Chalaronne

www.tourisme-en-dombes.org

05   Sanctuaire d’Ars    
Trévoux ville d’Art et d’Histoire   

Si Ars figure parmi les grandes étapes des « Villes Sanctuaires de France », Trévoux 
la rebelle, garde les traces d’un privilège acquis sous l’influence de la « Grande 
Demoiselle », la Duchesse d’Orléans. D’un côté, un village marqué par le souvenir du 
saint Curé où convergent des milliers de pèlerins. De l’autre côté, une invitation à la 
flânerie à travers traboules « à la lyonnaise » terrasses animées, boutiques et ateliers 
d’artisans d’art ou encore le long du rivage de la Saône.
Office de tourisme Ars • Trévoux – Place de la Passerelle • 01600 Trévoux

www.ars-trevoux.com

06
  Station Monts Jura      

C’est à quelques minutes de Genève seulement que les Montagnes du Jura 
dressent leurs plus hauts sommets. C’est ici, tout près du Crêt de la Neige 
(1720m) ou au col de la Faucille que l’on peut dévaler les 49 pistes de ski alpin de 
Monts Jura. Hiver comme été, la station fleuron du massif se distingue aussi par 
l’un des plus grands panoramas de montagne d’Europe.
Maison du Tourisme Monts Jura • Télécabine la Catheline • 01410 Lelex 

www.monts-jura.com

07   Pays du Cerdon        
Vignobles / Grottes / Soieries  Bonnet  

Si le Cerdon, baptisé « champagne des dames » est fruité à souhait, c’est aussi le 
nom d’un pays où le savoir-faire  se conjugue au pluriel : Vignoble AOC, ancienne 
cuivrerie artisanale et Soieries de Jujurieux qui furent l’une des plus importantes 
de France aux XIX et XX siècles. Le cadre naturel montagnard abrite les Grottes 
du Cerdon devenu parc préhistorique et fleuron touristique régional.
Office de Tourisme Rives de l’Ain - Pays du Cerdon • 10 place Xavier Bichat • 01450 Poncin

www.tourisme-ain-cerdon.fr 

08
  Les lacs du Haut Bugey            
Genin / Nantua / Sylans           

À l’image des Montagnes du Jura, le Haut-Bugey abrite d’incroyables lacs 
naturels parmi lesquels Nantua, Sylans ou encore Genin (perché à 850m 
d’altitude) évoquent d’autres contrées nordiques. Selon le cas : baignade, pêche, 
voile, plongée et autres activités de pleine nature, attirent un large public.
Haut-Bugey Tourisme  • 14 rue du Docteur Mercier • 01130 Nantua

www.hautbugey-tourisme.com

09   Bugey Sud          
Maison des enfants d’Izieu / ViaRhôna / Cascade 
de Glandieu / Randonnée du Rhône aux crètes / 
Vignoble AOC

Dans sa partie méridionale plus chaotique, le relief du Bugey cache une 
diversité touristique rare: Cascades naturelles comme à Glandieu, musée 
Paléo écologique, vignoble et caves, loisirs aquatiques ou balade en vélo sur les 
berges du Rhône et le lieu de mémoire nationale de la maison d’Izieu… 
Office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier • 34 Grande Rue • 01300 Belley  

http://bugeysud-tourisme.fr 

Office de tourisme Bugey du Rhône aux Montagnes • 10 place de la Mairie • 01680 Lhuis

http://www.tourismelhuis.fr

10
 Divonne-les-Bains     

À Divonne, c’est l’instant bien-être qui domine. La station thermale axée sur l’art 
de vivre, tire sa richesse de sa situation privilégiée aux portes de Genève, aux 
pieds du Jura et de l’abondance d’une eau de source aux qualités reconnues dès 
le milieu du 19e. Gastronomie, casino et loisirs en plein-air invitent à prolonger 
durablement son séjour.
Office de Tourisme • 4 rue des Bains • 01220 Divonne-les-Bains

www.divonnelesbains.com
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Les visites essentielles

01
  La Plaine Tonique     
Base de loisirs et camping 

Un centre aquatique unique, équipé 

de piscines, base de loisirs et parc 

d’hébergement de type camping. 

Deux univers pour un grand 

complexe créé sur le rivage d’un lac 

naturel de 90 hectares. Le plein de 

sensations pour de grands instants 

d’émotion…

Camping**** et Locations 

Base de Loisirs 

599 Route d’Etrez  

01340 Montrevel-en-Bresse 
http://laplainetonique.com

02
 Les Pertes de la Valserine       

Une curiosité géologique spectaculaire, typique des reliefs karstiques : canyon, 

fissures et marmites de géant, pour un grand labyrinthe érodé par la rivière 

Valserine labellisée « rivière sauvage de France ». Accès conseillé : itinéraire au 

départ du centre-ville de Bellegarde.

Office de Tourisme Terre Valserine

13 rue de la République – 01200 Bellegarde-sur-Valserine 

www.terrevalserine.fr

03
  Pont de Vaux         
Maison de l’eau et de la nature - Port plaisance  
et croisières fluviales

Une « Station Verte de Vacances  » 

équipée d’un port de plaisance 

implanté au cœur même de la cité 

commerçante. Gastronomie, musée 

Chintreuil, maison de l’eau et de la 

nature,  balades et randonnées en 

tout genre. Une étape idéale entre 

Mâcon et Tournus.

Office de tourisme de 

Pont-de-Vaux - Port de Plaisance  

Place de Dornhan – 01190 Pont-de-Vaux

www.pontdevaux-tourisme.com

04
  Revermont/Rivière d’Ain       
Musée du Revermont/Ile Chambod/ 
Viaduc de Cize Bolozon 

Côté collines, les premiers contreforts des Montagnes du Jura affichent un 

dédale de sentiers et chemins propices aux activités de pleine nature. Côté 

rivière, les amateurs de canoë connaissent très bien la descente de l’Ain. Mais la 

rivière emblématique rallie aussi les grands amateurs de pêche. Presqu’une 

destination de vacances à elle toute seule comme à l’île Chambod  ou le temps de 

remonter, depuis Poncin, les gorges dans leur cadre sauvage.

Office de Tourisme Bresse-Revermont – Ferme de Condal 01370 Saint-Etienne-du-Bois 

www.bresse-revermont.fr 

Office de Tourisme Rives de l’Ain - Pays du Cerdon • 10 place Xavier Bichat 01450 Poncin 
www.tourisme-ain-cerdon.fr

 

05
  Vallée de l’Albarine /         
Vallée à sensations 

Verticalité et tempérament. La vallée verte affiche ses prétentions à travers une 

alchimie tirée d’un patrimoine naturel et culturel très dense : de la via ferrata 

de la Guinguette accrochée dans la haute falaise, aux coins de pêche de rêve  

en rivière… 

Office de tourisme de la Vallée de l’Albarine 

7 avenue de l’Europe - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

http://www.tourisme-albarine.com/

06
 Dinoplagne®     

Retour 145 000 années en arrière, à 

l’époque où le paysage ressemblait 

aux Bahamas et quand les dinosaures 

et autres géants peuplaient les forêts 

jurassiennes. Un site unique au 

monde qui permet d’admirer, au 

format réel, la plus grande trace 

d’empreintes jamais découverte. 

Office de tourisme Terre Valserine –  

13 rue de la République – 01200 

Bellegarde-sur-Valserine 

www.terrevalserine.fr

07
 Les étangs de la Dombes         

Décor esthétique du film « Ridicule » de Patrice Leconte, le millier d’étangs étonne et 

ravit peintres ou photographes à l’affut de belles lumières. Dans un écosystème 

exceptionnel façonné par l’homme à travers les siècles, la nature donne le meilleur 

d’elle-même pour un parfait équilibre entre la faune, la flore et l’activité humaine.

 Dombes Tourisme – 3, Place de l’Hôtel de Ville – 01330 Villars les Dombes 

www.villars-les-dombes.com

08
 Le col du Grand Colombier         

Ce grand défi cycliste fait désormais la part belle au Tour de France.  Avec un 

pourcentage de près de 20% pour sa face la plus dure, les amateurs de vélo 

accourent de toutes parts. Mais le sommet perché à 1534m compte d’autres 

atouts sportifs (sentiers de randonnées, GR9®) ou contemplatifs pour admirer les 

3 grands lacs alpins.

Office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier – 34 Grande Rue – 01300 Belley 

http://bugeysud-tourisme.fr

09
  Le Valromey        
Musée de Lochieu/Cascade de Cerveyrieu/
Observatoire de la Lèbe 

Plateaux du Retord et d’Hauteville      
stations de moyenne montagne

 
Terre d’apprentissage des 

grands champions de biathlon 

(plateau du Retord)  ou lieu de 

convalescence des athlètes 

de haut niveau (Hauteville-

Lompnes). Deux fleurons des 

Montagnes du Jura résolument 

orientés vers les activités de 

pleine nature, été comme hiver.

Office de tourisme Bugey Sud  

Grand Colombier 

34 Grande Rue – 01300 Belley 

http://bugeysud-tourisme.fr

Office de Tourisme du Plateau 

d’Hauteville – 15 Rue Nationale – 01110 Hauteville-Lompnes

www.plateau-hauteville.com

10
 Le Marais de Lavours   

L’un des derniers grands marais continentaux d’Europe de l’Ouest s’étend sur 

près de 500 hectares de réserve naturelle. Cet immense espace protégé est 

accessible par un sentier sur pilotis jalonné de panneaux d’interprétation et 

postes d’observation. 

Maison du marais – Aignoz – 01350 Ceyzerieu 

www.reserve-lavours.com

11
  Grand parc Miribel Jonage     
et la Madone du Mas Rillier 

Le grand Parc est un espace ressource majeur de 2200 hectares, conciliant des 

fonctions antagonistes : la préservation de l’eau potable, la protection du 

patrimoine naturel et l’ouverture au grand public pour des activités de loisirs et 

culturelles.  À proximité, se dresse l’une des plus hautes statues religieuses du 

genre : La Madone du Mas Rillier est classée monument historique pour son 

carillon où officient les plus grands interprètes.

Office de tourisme de la Communauté de communes de Miribel et du Plateau

1104 Grande Rue – BP 251 – 01702 Miribel Cedex 

www.cc-miribel.fr

12
  Musée de la Bresse    
Domaine des Planons

Complexe muséographique exceptionnel, dédié à l’architecture traditionnelle et 

l’art de vivre bressan depuis le XVe siècle. Expositions, animations, café bressan…

987 chemin des Seiglières – 01380 Saint-Cyr-sur- Menthon 

http://patrimoines.ain.fr

13
  Village gourmand de Vonnas    
(Georges BLANC)

« Sans passion pas d’élévation » Le chef étoilé de 

Vonnas a concrétisé l’idée d’un environnement 

à la mesure de sa gastronomie : une trentaine 

de maisons transformées et embellies autour 

du restaurant d’origine, pour vivre des 

instants plaisirs inégalables.

Georges Blanc – 01540 Vonnas 

www.georgesblanc.com

14
 Le CERN       

Ce laboratoire scientifique figure parmi les plus grands et plus prestigieux 

au monde. Dédié à la recherche scientifique fondamentale, il est à l’origine de 

l’invention du Web. Visites guidées gratuites et expositions permanentes.  

Organisation européenne pour la  Recherche nucléaire

385 Route de Meyrin – 1217 Meyrin – Suisse 

http://home.cern/fr

15
  Nantua     
Musée de la résistance et de la déportation/ 
activités pleine nature/ Gastronomie

Un musée situé au cœur d’une position stratégique de la résistance pendant la 

seconde guerre mondiale. Installé dans l’ancienne prison de la cité Catholarde,  

il retrace les épisodes tragiques ou héroïques sous l’occupation (Réouverture en 

2017). 

3 montée de l’Abbaye – 01130 Nantua 

http://patrimoines.ain.fr/

Autres renommées liées à Nantua : la délicieuse quenelle sauce Nantua pour les 

gourmets et les loisirs de pleine nature dont le Trail. 

Haut-Bugey Tourisme – 14 rue du Docteur Mercier – 01130 Nantua 

www.hautbugey-tourisme.com

16
 Abbaye d’Ambronay     

Fondée sous Charlemagne, 

l’abbaye bénédictine abrite 

depuis 2003, un Centre 

Culturel de Rencontre qui 

propose des visites toute 

l’année. La notoriété des lieux 

tient surtout au festival de 

musique ancienne, qui compte 

parmi les plus grands rendez-

vous annuels du registre 

baroque depuis plus de 30 ans. 

Centre culturel de rencontre 

d’Ambronay – Place de l’Abbaye 

01500 Ambronay 

http://abbaye.ambronay.org

17
 Fort l’Écluse      

Construit à flanc de montagne au-dessus du Rhône, cet ancien gardien des 

frontières a gardé les stigmates de plusieurs siècles d’architecture militaire. Il est 

devenu, aujourd’hui, un site touristique et culturel animé pendant la belle saison.  

Longeray – Route de Genève – 01200 Léaz

www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/contact.html

18
  Château de Voltaire à Ferney     

C’est à Ferney dans ce château, que Voltaire se réfugia en 1759 à proximité de 

Genève. Devenu « aubergiste de l’Europe » en accueillant les grandes 

personnalités de l’époque, il y passa les 20 dernières années de sa vie.   Labellisé « 

Maison des Illustres » le château habituellement ouvert au public fait l’objet d’un 

important programme de restauration jusqu’en 2018. 

Allée du Château – 01210 Ferney-Voltaire 

www.chateau-ferney-voltaire.fr

19
 Château des Allymes      

Ancienne place forte 

emblématique et symbole 

du rattachement de l’Ain 

au royaume de France en 

1601, au temps d’Henri IV. 

Une sentinelle massive 

à l’allure médiévale et 

militaire qui s’aperçoit 

de très loin, perchée au-

dessus de la plaine de 

l’Ain.  

Route des Allymes,  

Hameau de Breydevent 

01500 Ambérieu-en-Bugey 

www.allymes.net

20
  Abbaye de Notre-Dame- 
des-Dombes      

Haut-lieu spirituel de la Dombes, l’abbaye cistercienne a joué un rôle historique 

déterminant lors de la Résistance et dans la politique d’aménagement des 

étangs. Confiée à la communauté du Chemin Neuf en 2001, après le départ 

des moines, elle reste un lieu d’accueil et de production artisanale. 

01330 Le Plantay  

www.chemin-neuf.org

Coups de cœur

01   Jardins aquatiques    
Le musée vivant  
de la plante aquatique…  
Moulin des Vernes • 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne 

http://parc.lesjardinsaquatiques.fr

02   Domaine de la Dombes    
Hébergements insolites  
et activités originales  
Etang du moulin • 01240 Saint-Paul-de-Varax 

http://domainedeladombes.com

03   Kanopée-Village    
Camping en bord de Saône  
avec chalets sur pilotis 
Rue Robert Baltie • 01600 Trévoux 

www.kanopee-village.com

04   Espace Rivoire    
Centre de ressourcement  
en pleine nature  
En Rivoire • 01430 Vieu-d’Izenave 

www.espacerivoire.fr

05    Ferme du Sougey  
et bocage bressan     
L’une des plus anciennes fermes bressanes 
traditionnelles  
 Route du Sougey • 01340 Montrevel-en-Bresse 

www.bresse-sougey.net

06   Vélo Rails du Bugey     
Balades en cyclo-draisines  
sur ancien réseau ferré du Bugey Sud  
4, avenue de la Gare • 01510 Pugieu 

www.velorail01.fr

07   Musée des pompiers    
200 ans d’histoire. Exposition de matériel, 
équipements et témoignages 
380 avenue des Alpes • 01170 Gex 

www.paysdegex-lafaucille.com

08    Musée du Cheminot    
Histoire du train et des cheminots.  
Expositions permanentes et temporaires 
46 bis, rue Aristide Briand • Ambérieu en Bugey  

musee.cheminot.free.fr

09   Musée du train miniature    
Exposition permanente de modélisme ferroviaire, 
dans un décor de plus de 100 m2  
96 Place des Halles • 01400 Châtillon sur Chalaronne 

www.museedutrainminiature.com

10   Musée et site Archéologique    
Exposition d’objets issus de fouilles  
et vestiges d’un temple gallo-romain 
Place de l’Église • 01580 Izernore  

www.archeologie-izernore.com

11   Maison de Pays en Bresse    
Un habitat bressan typique de 1700 à 1900  
Saint-Etienne-du-Bois 

www.maisondepaysenbresse.com

12    Ferme-Musée de la Forêt    
Authentique ferme bressane à cheminée sarrasine 
du XVIe siècle.   
Courtes 

www.comcomsainttrivierdecourtes.fr 
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LÉGENDE : 

   
Patrimoine naturel, culturel et immatériel

   
Pleine nature

   
Gastronomie

   
Eau, thermalisme, bien-être

Rejoignez-nous  
et partagez 

vos instants !

Carte touristique

Vous aussi, PARTAGEZ VOS INSTANTS !
#Ain 
#JesuisdanslAin
#InstantdanslAin

2017


