
 
 
 

 
 
 
 

Partez à la découverte de 25 châteaux de l’Ain   

25 et 26 juin 10h-18h 
Visites patrimoniales inédites  

 

1er pôle : Bourg-en-Bresse et ses environs : de belles découvertes en riches rencontres 
château de La Garde à Bourg-en-Bresse, château du Saix à Péronnas, château de Genoud à Certines, 
château de Belvey à Dompierre-sur-Veyle et château de Loriol à Confrançon (le dimanche 
uniquement) 
 

2ème pôle : La Dombes et son architecture de briques  
château de Bouligneux, Maison forte de Villon à Villeneuve, la Tour d’Ambérieux-en-Dombes, 
château Bouchet à Fareins, château de la Bâtie à Montceaux, château de Sandrans, château de 
Glareins à Lapeyrouse, château de Châtillon-sur-Chalaronne, château de Joyeux 
 
3ème pôle : Entre les rivières de l'Ain et de l'Albarine : des bâtisses de pierre hors du 
temps  
château de Saint Germain d’Ambérieu, château de Cornillon à Saint-Rambert-en-Bugey, château de 
Poncin, Tour des Echelles à Jujurieux, château de Sénèche (en attente de confirmation) à Jujurieux, 
château de Chazey-sur-Ain, château de Saint-Maurice-de-Rémens (le dimanche uniquement) 
 
4ème pôle : Le Bas-Bugey et ses châteaux promontoires  
château de Groslée, château de Beauretour à Saint-Germain-les-Paroisses, château de La Barre à 
Brégnier-Cordon, château de La Serraz à Seillonnaz (le dimanche uniquement) 
 
Bon à savoir   
Pass à 8 € valable les 2 jours (6 € pour groupes 10 pers. et + ; gratuit - 12 ans) disponible dès le 10 
juin dans les offices de tourisme participants et directement sur les sites les 25-26 juin ; Dépliant-
carte et infos pratiques remis avec le pass ; sites fléchés ; visites encadrées et commentées de 45 mn 
  
Renseignements   
Offices de tourisme participants : Bourg-en-Bresse Agglomération, Montrevel-en-Bresse, 
Meximieux, Montmerle 3 Rivières, Ars-Trévoux, Chalaronne Centre Châtillon-sur-Chalaronne, 
Villars-les-Dombes, Pays du Cerdon et de la Vallée de l’Ain Poncin, Vallée de l’Albarine Saint-
Rambert-en-Bugey, Bugey du Rhône aux Montagnes Lhuis et Belley Bugey Sud Tourisme 
  
Organisateur  
Patrimoine des Pays de l’Ain - fédération de 123 associations patrimoniales  
04 74 32 07 31 - contact@ppa01.fr - www.patrimoinedespaysdelain.fr  
page facebook Patrimoine des Pays de l’Ain 
 

 

    

 
 

  
 

  

 

 


