
Située en bord de Saône, Trévoux était autrefois la capitale de la Principauté de la Dombes. Venez découvrir le nouveau 
 Musée Trévoux et ses trésors niché dans l’exceptionnel Hôtel Pierre et Anne de Bourbon, classé Monument historique, 

transformé en musée moderne et interactif. 
Cette halte fluviale où de nombreux plaisanciers jettent l’ancre, invite à la balade dans ses traboules pavées de galets, sur 
les quais, à la terrasse des restaurants, en visitant  le Carré Patrimoines ou dans les ateliers d’artistes de la Rue des Arts.
Prolongez ces moments de détente en profitant d’une échappée au fil de l’eau avec une balade en bateau à deux ou en 
famille (jusqu’à 6 personnes) sur la Saône : l’équipe  d’Inzeboat vous accueille face au camping Kanôpée Village.

Restaurant Le Chaudron 
6 rue du port - 01600 Trévoux 
04 74 00 43 52
Rue célèbre pour ses Artistes, aussi appelée «Rue 
des arts». Menu du jour

Le salon de thé l’Arthé
10 rue du Port - 01600 Trévoux
06 06 78 91 39
Un lieu convivial et chaleureux pour déguster des 
petits plats maison et des pâtisseries.

ou

Montez jusqu’au château datant du Moyen-Âge (ouvert l’été) et admirez la vue sur la Saône.

À pied ou à vélo (location au camping), découvrez la Saône depuis le chemin de halage jusqu’au village de Saint-Bernard, 
avec son château construit du XIIIème au XVIIIème siècle, qui a notamment accueilli les peintres Maurice Utrillo et Suzanne 
Valadon. 

Magnifique jardin du château Utrillo classé «jardin remarquable» qui reçut le prix du jardin de l’année en 2013.

-  Spectacle médiéval «Alliance et Sortilèges» en 
Juillet présenté par  Les Rives du Temps dans 
le château de Trévoux les week end du 12 au 28 
Juillet 2019 : animations entrées libres partir de 
16h et profitez d’une entrée VIP au prix d’une 
entrée normale pour le spectacle en soirée.

-  Réductions avec le Pass’ Privilège à partir du  
Camping Kanopée Village : Louez un vélo pour 
une balade sur le chemin de halage possible 
jusqu’à Lyon (31 km), initiation ou balade en 
Gyropode en été avec  Balade Beaujolais 

Gyropode ou balade en bateau avec  Inzeboat.

Rillettes de carpes et produits de poissons de la Dombes à l’Office de Tourisme de Trévoux.
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Bons plans

Déjeuner

Restaurant Chez Bibet
Rue de la Saône - 01600 Saint-Bernard
Bord de Saône, adresse de renom pour les 
grenouilles fraîches façon mère Bibet et spécialités 
de la Dombes.

Soirée gourmande

Spécialités locales

Profitez du parc aquatique des Cascades, entouré 
de 2 ha de verdure : un espace de baignade pour 
toute la famille avec diverses activités aquatiques 
ludiques.
Visitez le musée Henri Malartre à Rochetaillée sur 
Saône avec ses superbes véhicules anciens.

Idées loisirs


