
Découvrez le village du «Saint Curé d’Ars» village sanctuaire consacré au Saint Patron des curés de l’Univers.

Ars est mondialement connu et figure parmi les grandes étapes sanctuaires françaises, avec son musée de cire de la vie du 
saint Curé d’Ars réalisé par Grévin. Découvrez le village, site historique et de recueillement qui explique le destin hors du 
commun de «Jean Marie Vianney», le Curé d’Ars qui repose dans la célèbre Basilique Saint Sixte.

Restaurant le Régina 
657 RD 904 - 01480 Ars-sur-Formans
04 74 00 73 67
Spécialités de la Bresse et de la Dombes

Les Voyageurs
Le Bourg - 01130 LURCY
04 74 69 42 56
Terrasse ombragée, cuisine traditionnelle

ou

Découvrez  Le Château de Fléchères qui est le plus grand château du XVIIème siècle ouvert à la visite en région lyonnaise 
avec ses superbes fresques, datant de 1632, réalisées par le peintre italien Pietro Ricchi.

Sur 30 hectares, le jardin à la française et le parc à l’anglaise du château vous invitent à une promenade apaisante sous des 
arbres magnifiques avec une vue magnifique sur les côteaux du Beaujolais.

Chemin du curé d’Ars : 
laissez-vous guider sur les pas du Saint Curé d’Ars.

A pied ou à vélo, empruntez le chemin balisé de 16 
km parcouru par le Saint Curé pour se rendre d’Ars 
à Montmerle-sur-Saône.

(carte en vente dans les offices de tourisme à Ars 
et à Montmerle).

Le cardon, spécialité lyonnaise en vente au «jardin d’à côté» magasin de produits de terroir qui propose également 
divers produits fermiers - La planche – Francheleins 04 74 69 45 37

ARS,
UN PETIT VILLAGE MONDIALEMENT CONNU POUR SON SAINT CURÉ «PATRON DE TOUS LES CURÉS DE L’UNIVERS»
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Bons plans

Déjeuner

Restaurant l’Embarcadère 
15 avenue de la plage - 01480 Jassans-Riottier
Une cuisine traditionnelle de terroir dans l’une des 
brasseries Georges Blanc en bord de Saône.

Soirée gourmande

Spécialités locales

-  Poney Club de l’Ain de Francheleins : parcours 
ludique avec 10 haltes pédagogiques pour une 
balade à poney.

-  Balade « Randoland » à Guéreins (4,5 km) : 
parcours jeu avec observation de la faune et de la 
flore et découverte des moulins à eau.

Idées loisirs


