
Trévoux :
Livret-jeu pour visiter la ville avec les enfants (office de tourisme de Trévoux). Découvrez les anciens pots de l’apothicairerie 
au Carré Patrimoine et le Musée Trévoux à travers une exposition ludique : frappez votre monnaie de Dombes, découvrez 
les pièces d’orfèvrerie à travers un odorama… surprises garanties. Selon la saison, profitez des visites et des ateliers au 
château-fort de Trévoux ainsi que dans l’Ancien Parlement de la  Dombes. 
Renseignements à l’office de tourisme de Trévoux 04 74 00 36 32

Châtillon-sur-Chalaronne :
Visites guidées et thématisées de Châtillon organisées par Dombes Tourisme
https://www.dombes-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-reservez-vos-visites-en-ligne/
NOUVEAUTE 2021 : Jeu aventure pour découvrir la cité médiévale en famille avec carte et énigmes à résoudre (en vente à 
l’office de tourisme de Châtillon sur Chalaronne 04 74 55 02 27 à partir de juillet).

Les Jardins Aquatiques à Saint Didier sur Chalaronne : 
Profitez d’une balade dans le 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.
Les Jardins Aquatiques - Moulin des Vernes - 04 74 04 03 09.

Vonnas :
Balade au pays de «Chapondor» : parcours-jeu pour les enfants dans le bourg de Vonnas.
En vente à l’Office de tourisme - 04 74 50 04 47

Bourg-en-Bresse Monastère royal de Brou :
Suivez «Alaric» qui enquête dans le Monastère : une formule originale et gratuite pour les enfants de 6-10 ans qui les incite 
à visiter le monastère. Découvrez la vie d’un futur moine d’à peine 8 ans en parcourant l’ensemble du monastère : l’église, 
les 3 cloîtres, le dortoir, les salles des moines... C’est grand et plein de surprises !
04 74 22 83 83

Musée du Train Miniature de Châtillon sur Chalaronne : 
Une visite idéale pour petits et grands : 25 années de passion ont été nécessaires à la réalisation de ce gigantesque 
spectacle : 1 000 éclairages et un ciel étoilé illuminent les décors composés de 1 km de rails, 30 trains, 400 wagons. 
Prenez votre billet, attention au départ : 04 74 55 03 54

La ferme de Monsieur Seguin à La chapelle du Châtelard :
L’espace d’une demi-journée, Mr Seguin vous propose d’apprendre en s’amusant à préparer son pain, à découvrir et nourrir 
les animaux de la ferme : moutons, cochons laineux, ânes, lapins, oies... et les fameuses chèvres angora ! 
Petits et grands finiront par une pause gourmande avec un goûter concocté à partir des produits de la ferme (tarte cuite 
au feu de bois et pâtes de fruit...).
04 74 24 51 86

Grottes du Cerdon : 
Parc de loisirs préhistoriques : un petit train vous emmène au temps de la préhistoire dans un fabuleux domaine souterrain. 
Au cours d’un cheminement d’1h30, vous découvrez comment l’eau a marqué son œuvre au cours des âges.
Comme dans une immense cathédrale, les sons résonnent en rompant le silence millénaire.
Après la grande salle, quelques efforts suffisent pour déboucher à l’extérieur sur un surprenant belvédère dominant la
vallée de Cerdon... 
Visite à partir de 4 ans - 04 74 37 36 79

JOURNÉE DOMBES & SAÔNE EN FAMILLE
AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE AVEC LES LIVRETS-JEUX ET AUTRES AVENTURES-JEUX :
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