Programme des
Visites de l’Été
Du 25 au 31 juillet
Visite commentée du château de Genoud
Immiscez-vous dans la vie de château et découvrez l’histoire
de cette forteresse de briques rouges bâtie au XIV e siècle.
Restaurée au XIXe siècle elle a belle allure : le donjon et la tour
du midi ; Façades, toitures, enceinte et l’allée de platanes sont
protégées, Terminez par une autre perle certinoise produite à
deux pas par le Gaec de la Leschère. Dégustation.

>> lundi 27 juillet à 16h
Durée : 1h 45- RV au château, 401 route de la Tranclière à Certines
Adultes : 3 € - Enfants (6-12 ans) : 1,50 €
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Balade commentée autour du barrage de
Cize-Bolozon
Visite de deux ouvrages majeurs sur la rivière d’Ain : l’un des
plus importants barrages, usine hydroélectrique (avec un
agent EDF) et l’impressionnant viaduc. La rivière, c’est aussi le

>> mardi 28 juillet à 9h
RV sur le parking du barrage, hameau de Chalourd à
Corveissiat
Participation au chapeau. Durée : 3h
Possibilité de pique-nique tiré du sac à Fontaine Noire au
retour. Prévoir carte d’identité et chaussures fermées.
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme.

Visite commentée du village de Saint-Trivierde-Courtes
Saint-Trivier était une ville fortifiée au Moyen Âge, tour à tour
possession des Sires de Bâgé puis des Comtes de Savoie. Suivez les
traces de l’histoire dans la cité de carrons et briques rouges qui
n’est pas en reste de légendes. Une balade commentée pour
répondre à toutes vos curiosités.

>> mercredi 29 juillet à 17h30
RV sur la place derrière l’église à Saint-Trivier-de-Courtes.
Adultes : 3,50 € ; enfants (5 à 12 ans) : 2,50 €
Durée : environ 1h30
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme

Visite guidée des quartiers anciens de
Bourg-en-Bresse
Votre guide vous emmène à la découverte des quartiers
anciens : maisons médiévales, hôtels particuliers, vestiges
religieux… Découvrez entre autres le porche gothique de
l’ancien couvent et la co-cathédrale Notre-Dame.
Tous les jeudis à 17h du 9 juillet au 27 août

>> prochaine visite jeudi 30 juillet à 17h
Durée : 2h - RV à l’Office de tourisme, 6 avenue Alsace Lorraine à Bourg-enBresse.
Adultes : 5,50€ ; carte CEZAM : 4 ,50 € ; Enfants (6-12 ans) : 3,50 €
Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Balade commentée autour de la chapelle des
Conches
Une balade commentée pour remonter le temps et apprécier
les points de vue sur la plaine de Bresse. Deux haltes
commentées dans un paysage revermontois préservé : la
chapelle des Conches, visite et histoire du site : quelle est
l’origine de ce lieu de culte ? Et le village disparu de SaintJulien-sur-Roche. Rafraîchissement offert. En partenariat avec
l’association « Les Amis de Notre-Dame des Conches et du
patrimoine de Ramasse ». Prévoir eau et bonnes chaussures.

>> vendredi 31 juillet à 17h
Durée : 2h30 - RV dès 16h45 devant la mairie, place de l’Abbé Gringoz à
Ramasse
Participation au chapeau.
Prévoir eau et bonnes chaussures.
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Toutes les visites ont lieu dans le respect des consignes sanitaires au moment de la visite

Retrouvez l’agenda complet des visites proposées par l’Office de tourisme, les animations,
événements et visites programmés dans l’agglomération sur

www.bourgenbressetourisme.fr

