
Offrez-vous un tour du monde au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes : Plus de 3 000 oiseaux dans un écrin de 
verdure à 35 mn de Lyon. Laissez-vous tenter par une expérience unique !
Découvrez cette magnifique réserve ornithologique et évadez-vous pour un périple sur les cinq continents. Amusez-vous 
en famille, ici tout est fait pour vos enfants : vous irez à la rencontre des loris dans l’une des volières la plus grande d’Europe, 
laissez-vous surprendre par le show des perroquets, des grues, des ibis lors du spectacle des oiseaux en vol…
Un surprenant balai coloré. Et profitez de la tour d’observation de 27 mètres pour découvrir les paysages de la Dombes 
avec ses étangs. 2 nouveaux sites ouvrent en 2021 :

• «l’effet papillon» : Laissez-vous envouter par une nuée de papillons tropicaux,
• «Missions 2070» :  une immersion en 2070, dans les vestiges du parc, pour sensibiliser les plus jeunes à la beauté et à 

la fragilité des espèces.

Au retour, découvrez l’Abbaye Notre Dame des Dombes au Plantay : site cistercien, érigé au XIXème siècle, bâtisse de briques 
rouges typique de cette région conçue par l’architecte de la Basilique de Fourvière de Lyon. Visite libre de l’Abbaye et de la 

chapelle de Thibirine érigée à la mémoire des moines trappistes du Monastère de Tibhirine.

Vente des produits monastiques et des produits de la ferme de l’Abbaye à la boutique. Des visites commentées mensuelles  
expliquent l’histoire de la ferme de l’Abbaye au temps des moines et son activité agricole aujourd’hui (dimanche 9/05, 30/05, 
20/06, 4/07, 18/07 de 15h30 à 17h00).

Les Fermiers de la Dombes : 1211 avenue Charles de Gaulle - Villars les Dombes : vente de produits régionaux : poissons 
de Dombes, viande, charcuterie, escargots, foie gras, fromage de chèvre, brebis et vache, pain, miel, confitures, 
légumes et fruits de saison, jus de fruits, vins du Bugey et Cerdon.

LE PARC DES OISEAUX, UNE DES PLUS BELLES COLLECTIONS D’OISEAUX EN EUROPE !
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-  «Le Golf de la Sorelle» à Villette sur Ain : initiation golf 
1 fois par mois pendant 2 heures,

-  Passeport musées de l’Ain : entrée gratuite et illimitée 
aux musées départementaux de l’Ain.

Bons plans

Choisissez votre pause gourmande dans l’un des espaces de restauration du parc des Oiseaux :
- Le restaurant traditionnel «La Réserve» 
- Le self-service «le Pélican frisé», le food Truck de la Dombes 
- Le snack «La Petite Carpe»

Déjeuner : 

La Bicyclette Bleue - 93 route du Montellier
01800 Joyeux - 04 74 98 21 48
Grenouilles fraîches, Carpe, Poulet fermier de la 
Dombes à la crème et aux morilles, desserts fait 
maison.

Soirée gourmande

Spécialités locales

-  Pêche d’étangs commentées d’octobre à fin mars 
pour découvrir le savoir-faire unique et ancestral de 
la pêche d’étang en Dombes :

- Information auprès de Dombes tourisme qui vous 
accompagne dans cette découverte (visite de 8h 
à 12h)

Autres idées loisirs
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