Office de Tourisme Vonnas - Pont-de- Veyle
Tél. : 03 85 23 92 20 (Pont de Veyle)
Tél. 04 74 50 04 47 (Vonnas)
tourisme@cc-laveyle.fr / otvonnas@wanadoo.fr
www.veyle-tourisme.fr

Carnet de voyage
Les loisirs en famille
L’Office de Tourisme Vonnas-Pont de Veyle, vous propose pour cet été des idées de sorties
en famille, de quoi satisfaire petits et plus grands :

Loisirs plein air
Le Parc Zyg’alo - 2 à 14 ans
Cormoranche-sur-Saône – Base de Loisirs
Parc de jeux gonflables extérieurs pour enfants sur le
site et à proximité de la plage de la base de loisirs de
Cormoranche-sur-Saône, en bordure de lac. Une fois
l'entrée payée, les enfants sont munis d'un bracelet
et peuvent entrer et sortir du parc à volonté,
alternant ainsi les jeux et la baignade.
Le parc de 1300 m2, se compose de 10 structures
gonflables géantes pour le plaisir des enfants
Attention: activité sous l'entière responsabilité des
parents.
Tous les après-midi en juillet et août (selon la météo : fermeture du parc en cas de vent).
Ouvert du 1er mai au 15 septembre.
Tarifs: 5€
Tél. 06 52 66 91 03
www.lac-cormoranche.com

Laser Game Outdoor - A partir de 6 ans
Cormoranche-sur-Saône – Base de Loisirs
En famille ou entre amis, venez vous affronter par
équipe ou en individuel en plein air sur le site nature de
la base de loisirs : ambiance conviviale assurée !
Tous les après-midi en juillet et août et nocturne mardi
et vendredi.
Tél. 03 85 23 97 10
Tarif : à partir de 6€
www.lac-cormoranche.com

Pony’Veyle
Biziat – 715 route de la petite Veyle
De 2 à 4 – Séances d’éveil à poney
Pansage, motricité, équi’fun, balade
De 4 à 12 ans, du débutant au galop 2
Programme varié pour tous les goûts : soins aux poneys,
travail à pied, initiation, jeux, balade, obstacle, calèche,
voltige…
Nouveauté 2017 : laser-game à poney

Informations et réservations : Louise Lacour : 06 72 90 15 64
www.ponyveyle.ffe.com

Le centre d’équitation de Vonnas
Vonnas - 979, route de Mézériat
Cours enfants à partir de 4 ans ; cours personnalisés pour adultes
Babeth SINEY : 06.74.57.42.89
Matthieu
TRAGLIO
:
06.07.13.97.71
/
matthieu.traglio850@orange.fr
Stage tous niveaux en juillet août pour les adhérents et les nonadhérents
www.matthieutraglio.com

Initiation au golf
L'Aumusse - Crottet
Le golf de la Commanderie propose des forfaits « découverte »
et des baptêmes de golf pour découvrir cette activité.
Les baptêmes de Golf
Une occasion unique de découvrir le golf seul ou entre amis,
sur rendez-vous uniquement et pour 5€ par personne, pendant
1h00 avec un enseignant diplômé, venez vous initiez au golf
dans une ambiance décontractée.
Contact : 03 85 30 44 12 ou 06 01 32 62 87
Tél : +33 (0)3 85 30 44 12 / www.golflacommanderie.com

Jeux d’eau
Base de Loisirs de Cormoranche-sur-Saône
La base de loisirs propose des activités sportives et ludiques au sein des 42 hectares de nature
(24 pour le lac aménagé).
Baignade surveillée, plage de sable, coin pêche, jeux pour les enfants
Nombreuses activités nautiques proposées : de quoi satisfaire
toutes vos envies, des plus sportifs ou plus tranquilles : paddle,
kayak, pedal’eau
Location de vélo et charrette pour balades familiale.
De la base de loisirs, vous pouvez rejoindre la voie bleue,
ancien chemin de halage paisible en bords de Saône
(réservée aux cyclistes et aux promeneurs), idéal pour des
balades familiales.

Large choix d’installations sportives :
Terrains de pétanque
2 Terrains de beach volley - 1 terrain de volley
1 espace d'aquavolley
Tables de ping pong
Terrain de mini foot, et pannier de basket
Cage de Homeball
2 bike parks
Tél. 03 85 23 97 10
www.lac-cormoranche.com

Piscine municipale de Vonnas
Prenez un bol de fraîcheur à la piscine d'été avec son
grand bassin de natation, son toboggan aquatique,
sa pataugeoire spacieuse avec jet d'eau pour les plus
petits, ses plages avec transat autour des bassins et
des espaces de verdure plus ombragés. Les bassins
sont chauffés
Il est également possible de s’inscrire au club nautique
(accès piscine réservé à certains horaires, initiation à la
plongée, nage libre...).
Sont également proposés des cours de natation, d’aquagym, aquapalme, aquaphobe.
Pause gourmande au chalet-snack.
Jeux de ballons, ping-pong.
Tél. 04 74 50 02 48 / www.vonnas.com
Des Livrets-jeu
Le Chemin des Plantes avec Fifrelin
Comestibles ou décoratives sauras-tu les reconnaître ? Découvrez
les massifs fleuris de Vonnas en suivant Fifrelin sur le chemin des
plantes...
Livret-jeu disponible au bureau d'information de Vonnas (dès 6 ans
accompagné d'un adulte) ou en téléchargement sur notre site
web.
Un sachet de graines offert par la Mairie de Vonnas aux
participants.

Découvre les Trésors de Bresse – offert par Crème et Beurre de Bresse
Avec la vache Bress’Aneth, découvre deux excellents produits de
Bresse : la crème et le beurre. Découvre leurs secrets et spécificités. Des
énigmes, des jeux, des quizz….
Disponible à l’Office de Tourisme de Vonnas et de Pont-de-Veyle.

Un aprèm’ au musée
Musée départemental des Planons - Musée de
la Bresse
Aux portes de Lyon, de la Suisse et de la
Bourgogne, entre Bourg-en-Bresse et Mâcon, le
musée de la Bresse-Domaine des Planons vous
propose une immersion dans l’art de vivre des
Bressans du 15e siècle à nos jours.

Ses expositions lèvent le voile sur les costumes, les émaux, l’architecture et la gastronomie en
Bresse. La découverte du musée inclut celle de la ferme des Planons, classée monument
historique, et celle du domaine.
Un beau programme d’animations :
Les visites théâtralisées
Les dimanches 16 juillet et 13 août, le musée de la Bresse
vous propose de dévoiler l'histoire de la ferme des
Planons et de ses habitants, ses anecdotes...
Redécouvrez la ferme des Planons à travers le récit mis
en scène de l'inventaire après-décès de 1784 qui a
permis de reconstituer l'intérieur de la maison
d'habitation des Planons.
Parcourez l'intérieur de la ferme, guidé par les
comédiens de la Cie du bord de l'eau qui incarneront avec humour et jubilation les
personnages de la fermière et du notaire version Planons 2017, entre improvisation et
confrontation des époques !
Les ateliers
Pour les 6-12 ans.
Atelier Tournassoud : les 27 juillet, 10 août et 26 octobre - à 14h30
Pour profiter du musée et passer un moment en famille, le musée vous
propose des rendez-vous ludiques à partager avec différents ateliers
tout au long de l'année.
Découverte du photographe Jean-Baptiste Tournassoud actuellement
présenté dans l'exposition temporaire. Réalisation de saynètes
folkloriques en costume bressan immortalisées par un cliché instantané.
Atelier animé par un médiateur.

Atelier en famille – Bâtir en terre – à 14h30
Après une découverte de l'architecture bressane, chaque atelier
décline un thème particulier :
13 juillet : fabrication d’une brique en terre crue
03 août : construction d'un pan de torchis
17 août : expérimentation de la technique du pisé

Atelier en famille - Emaux et chapeaux - : le 20 juillet – à 14h30
Pour profiter du musée et passer un moment en famille, le musée vous propose des rendezvous ludiques à partager avec différents ateliers tout au long de l'année.
Parcours dans l'exposition permanente à la découverte du costume bressan, de ses
incroyables chapeaux et des émaux bressans. Réalisation d'un carton de ses propres émaux
pour interprétation ludique et actuelle de ce patrimoine artistique. Atelier animé par un
médiateur.
Réservation conseillée (places limitées à 15 enfants), durée de l’atelier 1h30.
Entrée musée adulte : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans
+ Atelier : 3 € / gratuit pour les accompagnateurs
Se renseigner au 03 85 36 31 22
A proximité (entre 10 et 30 minutes de routes en voiture)

BRESSE –VAL DE SAONE
Pont-de-Vaux
Maison de la Nature et de l’eau
Parcours ludique et interactif : découverte des
dunes de sable, des oiseaux de la prairie du Val
de Saône, des poissons d'eau douce... grâce à
des bornes tactiles et un film 3D. Exposition
entièrement basée sur le multimédia. A partir de 4
ans.
Jeux de piste Explor’game : jeu de piste sur
smartphone au départ de la maison de l'eau et la
nature.
https://www.ain-tourisme.com/fiches/Pont-de-Vaux/Centre-d-interpretation/Maison-de-leau-et-de-la-nature/190307/
Musée Chintreuil
Musée de beaux arts dont les œuvres d'Antoine Chintreuil constituent le point d'orgue. Le
musée abrite également un cabinet de curiosités dans le goût du XIXe siècle où oiseaux
exotiques côtoient coquillages ou crustacées. Souvenirs du général Joubert.
Des activités ludiques, en famille, pour le bonheur des grands et des petits !
Munis d'un livret de jeu adapté à leur âge, les enfants s'amusent et résolvent des énigmes.
Une façon amusante de découvrir le musée, et de guider leur regard. Deux itinéraires : le
petit curieux: 4 - 7 ans et le petit détective: 8 - 12 ans.

St Didier-sur-Chalaronne
Les jardins aquatiques :
Un parc paysager atypique haut en couleur, de près de 15 000 m². Jardins aquatiques,
cascades, jeux d’eau, plantes aquatiques, jardin des bambous, et de nombreuses carpes
Koï! Un parcours ludo-pédagogique est proposé. http://musee.lesjardinsaquatiques.fr

Autres Fermes bressanes à cheminées sarrasines proposant des activités pour les
jeunes
Maison de Pays en Bresse à St-Etienne-du-Bois : http://www.maisondepaysenbresse.com/
Ferme-Musée de la Forêt : http://www.comcomsainttrivierdecourtes.fr/ferme-musee-de-laforet/animations-ferme-musee.htm

DOMBES
Programme d’animation Cap ou pas Cap
Les aventures de Fifrelin et les Z’Animo Balade
Plus d’informations sur les différentes activités : www.tourisme-en-dombes.org

Châtillon-sur-Chalaronne
Musée du train miniature
Un des plus beaux spectacles miniatures d’Europe
Musée traditions et vie
Un voyage dans les années 1900
De nombreuses activités pour les enfants : ateliers, « visite le
musée et déguise-toi », le coin des enfants…
www.museetraditionsetvie.fr

Villars-les-Dombes
Le Parc des Oiseaux :

Un véritable tour du monde à vol d'oiseaux. Visite/balade et spectacle dans le plus grand
parc ornithologique de France. Une tour de 27 mètres de haut vous offre une vue à 360° sur
la région.
Un nouveau site de près de 16 000m² sera entièrement dédié à l’Afrique et à l’île de
Madagascar. Ouverture en juillet 2017 !
Les Nocturnes au parc des Oiseaux - du 13 juillet au 3 septembre. Une déambulation
nocturne inédite au cœur du parc sur le thème des Lumière et Couleurs du monde. Avec la
Fête des Lumières de Lyon.
www.parcdesoiseaux.com
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