
Visitez Pérouges , cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France ! Perché sur le plateau de la Dombes, le 
village a été bâti à cet endroit pour sa situation stratégique qui en faisait un lieu imprenable .
Pérouges est le type même de la cité du Moyen Âge : ville d’artisans et de culture où le tissage de la toile était l’activité 
principale du village. 
Conservée dès 1911 par les Beaux-Arts et le Comité de Défense, l’aspect pittoresque et authentique du village attire les 
cinéastes qui ont réalisé les extérieurs de nombreux films célèbres tels que «les Trois Mousquetaires, Monsieur Vincent, 
Mandrin, Ces beaux Messieurs du bois doré»...

Hostellerie du Vieux Pérouges 
Place du tilleul cité médiévale - 01800 Pérouges
04 74 61 00 88
Un repas gourmand hors du temps !

Auberge du coq 
En plein cœur de la cité médiévale -Rue des rondes
01800  Pérouges – 04 74 61 05 47
Dégustation d’une cuisine régionale et généreuse

ou

Une idée originale d’activité récréative : descendez la rivière d’Ain en canoë, en kayak ou en paddle à partir de Poncin 
jusqu’au Rhône . Choisissez votre parcours de 5 à 35 km pour une aventure entre amis ou en famille. 

Découvrez les paysages naturels à votre rythme et profitez des nombreuses plages qui jalonnent la rivière pour vous 
détendre, pique-niquer ou même vous baigner !
Location : l’Esquimaude, Avenue de l’Oiselon - 01160 Pont d’Ain - 06 08 78 98 78 - 04 74 39 21 50

Amateurs de golf ou en quête d’une séance 
d’initiation, choisissez votre terrain de Golf :
-  Golf du Gouverneur - Château du Breuil 

01390 Monthieux - 04 72 26 40 34 - 2 parcours 
18 trous, 1 parcours 9 trous, un practice sur eau. 

-  Golf du Clou - Le Clou - RD 1083 - 01330 Villars les 
Dombes - 04 74 98 19 65 - site naturel autour d’un 
étang de 10 ha avec une grande diversité de jeu.

-  Golf de la Sorelle - Domaine de Gravagneux 
01320 Villette sur Ain - 04 74 35 47 27 
Golf 18 trous sur 75 ha, parcours vallonné qui 
s’adapte à tous les niveaux. Possibilité d’étape 
gourmande au restaurant du golf.

La célèbre Galette de Pérouges.
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Déjeuner : 

L’Auberge des chasseurs 
Le Village - 01330 Bouligneux - 04 74 98 10 02
Restaurant gastronomique, cuisine raffinée.

Soirée gourmande

Spécialités locales

Pour la descente de l’Ain en canoë sur le parcours 
10 km, optez en famille pour un canoë 4 places.

Bons plans


