Dans le village demeure un pigeonnier circulaire en brique du
XVIe siècle. Il a conservé ses boulins intérieurs permettant la nidification
des pigeons. Un autre datant du XVIIIe siècle est visible au moulin
Grand.

B - La ville de Pont-de-Veyle
Surnommée "la Venise bressane", Pont-de-Veyle cache de nombreux
trésors : le château, son parc, ses ponts, le pavillon du château,
la Maison du guetteur, la Maison de Savoie, l'église, l'apothicairerie,
le passoir de ferme, la tour de l'horloge du XIIIe siècle et le parc
du château de Lesdiguières.

C - La base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône
Entre Bresse, Beaujolais et Bourgogne, le site propose 42 ha
de nature, dont 24 d’un lac aménagé avec plage de sable, coin pêche,
activités nautiques…

Recherché pour sa viande, sa fiente (poétiquement
appelée "colombine") et surtout son prestige,
le pigeon aura connu tous les honneurs : pour lui,
l'homme a bâti de somptueuses demeures. Au regard
des aménagements extérieurs et intérieurs, le
pigeonnier s'ingéniait à être à la fois, un hôtel quatre
étoiles et une forteresse imprenable. Tout a été
soigneusement imaginé pour que les pigeons puissent
vivre sans crainte des rats, rapaces et autres
prédateurs.

D - L’arboretum de Thoissey

Quelques sites et musées sur votre chemin
Perrex : Pigeonnier de l’ancien château
Tél. : 04 74 50 00 61
Pont-de-Veyle : Apothicairerie
Tél. : 03 85 23 92 20 (Office de tourisme)
ou 03 85 36 23 50 (Hôpital local)
Web : www.cc-pontdeveyle.com

E – Les Jardins Aquatiques
à Saint-Didier-sur-Chalaronne

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

Au moulin des Vernes, s’est installé un musée vivant de la plante
aquatique au sein d’un vaste parc paysager ponctué d’une multitude
de cascades, ruisseaux et bassins où évoluent de véritables carpes koï
du Japon au milieu de nénuphars et lotus. Un jardin des bambous
enrichit le parc paysager et offre une autre atmosphère.

Office de Tourisme du canton de Pont-de-Veyle
Pavillon du Château - 01290 Pont-de-Veyle - Tél. 03 85 23 92 20
Email : tourisme@cc-pontdeveyle.com
Web: www.cc-pontdeveyle.com

F – Le village de Vonnas

Office de Tourisme de Vonnas
Rue du Moulin - 01540 Vonnas - Tél. : 04 74 50 04 47
Email : otvonnas@wanadoo.fr
Web : www.office.vonnas.com

Le pigeon a toujours constitué un plat de choix : Vers 1393,
au XIVe siècle, 400 volatiles étaient consommés chaque jour
à la Maison du Roi. Une autre utilisation, moins connue, était
d’ordre médical : la colombine était employée comme
cataplasme pour guérir la diphtérie ou calmer la diarrhée.
Autre application : le sang du pigeon, une fois mélangé avec
du fiel d'anguilles était administré contre les taches oculaires.
Tout un programme !...
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Thoissey : Apothicairerie
Tél. : 04 74 04 90 17
Web : www.cc-valdesaonechalaronne.com

Situé dans le parc du Général Marchand, il a été mis en place en 2010
afin de mettre en valeur les nombreuses essences d'arbres du parc.

Le Saviez-vous ?

Pigeons
et pigeonniers

Parc du Château de Pont-de-Veyle (le château ne se visite pas)
Tél. : 03 85 23 92 20 (Office de tourisme)
ou 03 85 31 53 14 (Mairie)
Web : www.cc-pontdeveyle.com

Saint-Didier-sur-Chalaronne : les Jardins Aquatiques
Tél. : 04 74 04 03 09
Web : www.lesjardinsaquatiques.fr

Situé au confluent de la Veyle et du Renom, Vonnas est réputé
pour être l’un des plus beaux villages fleuris de France mais aussi
pour Georges Blanc l’une des figures majeures de la gastronomie
française.

INCLUS

Office de Tourisme Val de Saône Chalaronne
37 Grande Rue - 01140 Thoissey - Tél. : 04 74 04 90 17
Email : tourisme-thoissey@wanadoo.fr
Web : www.cc-valdesaonechalaronne.com

L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !
w w w. a i n - t o u r i s m e . m o b i
Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3029 O, n°3029 E, n°3028 O et n°3028 E
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A - Les pigeonniers à Perrex

Cette balade est prétexte à évoquer une drôle
d’histoire : celle du pigeon et des pigeonniers !
150 exemplaires carrés ou circulaires, posés
sur piliers, indépendants ou intégrés dans
des bâtiments d’habitation… subsistent en Bresse
et en Dombes. En ouvrant l’œil, une demi douzaine
d’entre eux reste visible le long de cet itinéraire.

Difficulté :
Circuit : 47 km
Dénivelé : 310 m
Temps moyen : 3h45
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Centre ville de Vonnas
1 Dans Vonnas, allez tout droit en
direction de Biziat/Saint-Julien puis,
au camping, prenez à droite vers
Luponas. A l'entrée de Luponas
tournez à droite au passage à
niveau vers la D.80 : empruntez-la
sur votre droite, puis tournez tout de
suite à gauche sur une petite route
balisée par un panneau de
randonnée en bois indiquant Bois
de Perrex.
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2 Dans Perrex, en suivant la direction de Pont-de-Veyle, tournez à
gauche vers le hameau du "Bon
Coin", puis à droite sur la D.80.
Attention, entre Perrex et Pont-deVeyle, la circulation automobile
peut-être forte.
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1 Au départ de Thoissey suis le balisage de la boucle n°16
jusqu’à la sortie d’Illiat.
2 A l’intersection de la D.66 et de la D.96, va tout droit en
direction de Pont-de-Veyle.

9

3 Te voilà alors dans le village de Cruzilles-lès-Mépillat, où tu
prendras à gauche en direction de Cormoranche. A la sortie
de Cruzilles-lès-Mépillat, prends la direction de Grièges.
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8 Aux feux tricolores de Saint-Didier, tournez à
gauche direction Mâcon, et peu après la sortie
du village, prenez à droite la D.66a, pour rejoindre
Illiat.

1

5 km
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9 Après avoir rejoint l’église romane d’Illiat,
tournez à droite devant celle-ci et quittez le
village un peu plus loin sur la gauche, en direction
de Cruzilles.

4 Au lieudit « Hautes Corcelles », traverse tout droit la D.933
pour rejoindre le lieudit « Basses Corcelles », tourne alors à
gauche deux fois, te voilà de nouveau sur la boucle n° 16 en
direction de Thoissey via Cormoranche-sur-Saône.

Le Silure est un poisson d’eau douce qui vit dans la Saône…
D’après toi quelle peut-être sa taille maximum ?

10 Dans Saint-André-d'Huiriat prenez à droite en
direction de Vonnas par la D.96.

300
altitude

rejoindre en passant par les hameaux de
Mérèges et Bel-Air. A Thoissey, la rue Melot
rejoint la rue centrale, qui mène à Saint-Didiersur-Chalaronne en tournant à gauche (les deux
communes se touchent).
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a. 50 cm
b. 1, 25 m
c. plus de 2 m
Réponse c : C'est un poisson carnivore qui mesure environ 1,5 m de long en
moyenne mais qui peut atteindre 2,5 m de long avec un poids pouvant atteindre
plus de 200 kg. Il vit en moyenne 20 ans.

7 Au hameau "le Bourchaneins"
prenez à droite puis tout de suite à
gauche pour rejoindre "la Platte". A
la sortie de "la Platte", suivre la
direction de Thoissey, qu’il faut
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4 Traversez Pont-de-Veyle pour
rejoindre le hameau de Chavannes
en passant sous la voie ferrée, puis
tournez à gauche sur la D.51c, puis
sur la D.51b en direction de Grièges.

6 Prenez à droite sur la D.933,
après moins d'un kilomètre prenez
une petite route à droite (juste avant
que la D.933 tourne à gauche en
angle droit). Puis deux fois à gauche
sur cette route pour pouvoir longer
la D.933.

Longueur : 30 km - Dénivelé : 180 m
Temps de parcours : 2 heures 30

F

3 Poursuivez ensuite sur la D.51b
pour rejoindre Pont-de-Veyle.

5 Sortez de Grièges toujours sur la
D.51b et rejoignez Cormoranchesur-Saône. Sortez de Cormoranche
par la D.51 en direction de Thoissey/
Saint-Didier-sur-Chalaronne.

Pense au maillot de bain ! Pas de difficultés
particulières sur cet itinéraire qui conviendra
parfaitement à une pratique en famille...
Sur le trajet, vous allez passer près de la Base
de loisirs de Cormoranche-sur-Saône où il fera
bon poser le vélo : plage de sable fin, petits
coins de pêche ombragés, promenades,
baignade, activités sportives…
La plage est surveillée toute la journée et nettoyée
chaque matin. L'eau du bassin indépendant
du plan d'eau est régulièrement contrôlée pour
votre sécurité et celle de vos enfants.

