
Châtillon-sur-Chalaronne se trouve au cœur de la Dombes : découvrez tous les secrets de la cité médiévale aux détours 
des rues pavées et des quartiers anciens où briques rouges et colombages se côtoient.
Cette cité de caractère est connue pour son patrimoine architectural préservé ainsi que son exceptionnel fleurissement 
(classé 4 fleurs). Flânez sous les Halles du XVe siècle et arpentez les ruelles moyenâgeuses au cœur du village.
Visitez le marché du samedi matin sous les Halles et ne ratez pas son célèbre marché aux fleurs et aux plantes rares, 
chaque 2e week-end de septembre.

Restaurant de la Tour 
Place de la République 
01400 Châtillon/Chalaronne - 04 74 55 05 12
Recettes créatives aux couleurs de la Dombes. 
Ambiance « lounge » pour le dîner.

L’épicerie chez Mr Bidard 
Le Bourg -01400 L’Abergement-Clémenciat
04 74 24 00 23
Au choix : cuisine version « Gastro » au Saint-
Lazare ou version « Bistrot » à l’Épicerie.

ou

Profitez d’une balade  aux Jardins aquatiques - Moulin des Vernes à Saint-Didier-sur-Chalaronne, parc paysagé de 
15 000 m² aux inspirations asiatiques et découvrez le patrimoine végétal local ainsi que des plantes aquatiques exotiques 
telles que le mythique lotus.

Admirez le ballet des carpes Koï aux couleurs chatoyantes, le Jardin des Bambous avec ses 50 variétés différentes et sa 
cascade de 3 mètres - 04 74 04 03 09.

-  Le marché de Châtillon-sur-Chalaronne le 
samedi matin sous les Halles

-  En été, l’Office de Tourisme organise des visites 
commentées à pied ou en calèche ouverte à tous.

-   Le Musée du train miniature de Châtillon sur 
Chalaronne : entre réel et imaginaire, un fabuleux 
spectacle animé en miniature avec une maquette 
de 200 m2 ! 04 74 55 03 54 - réduction avec le 
Pass’ Privilège.

-  Réduction pour la visite des  Jardins 
Aquatiques à Saint-Didier-sur-Chalaronne avec le 
Pass’ Privilège.

- Produits de carpes de Dombes à l’office de tourisme de Châtillon-sur-Chalaronne
- Produits du terroir à la Marande, magasin de producteurs - 240 Ave Clément Désormes - Châtillon-sur-Chalaronne

ENTRE DOMBES & SAÔNE
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Restaurant Chez Noëlle
01990 Relevant - 04 74 55 32 90
Demeure de charme, gastronomie à découvrir
Membre des «Cuisiniers de la Dombes».

Soirée gourmande

Spécialités locales

-  Suivez Les aventures-jeu de Fifrelin

- Visitez l’arboretum de Châtillon-sur-Chalaronne

-  Balade en calèche dans la Dombes ou en 
montgolfière avec «Air Petit Prince».

Idées loisirs


