
                                     

Une journée
dans la Dombes

                          Samedi 13 mai 2023

L’association LE VILLAGE CULTUREL DE MONTAGNOLE organise la visite de la Dombes,
le samedi 13 mai 2023.
Départ en car de Montagnole vers 7 heures 30. Arrivée à Châtillon-sur-Chalaronne vers 10 heures.
Rencontre avec notre guide pour un circuit guidé de 30 km environ dans la Dombes.
Première région piscicole en eau douce, la Dombes révèle un paysage changeant et inattendu aux visiteurs 
qui la parcourent. Nous partirons à la découverte de ce territoire unique au cours d’un circuit commenté 
pour admirer la faune, la flore et connaître l’histoire de la Dombes.
Dégustation de rillettes de Carpes de Dombes (2 parfums) et de saucisson de carpes, accompagnés de vins du
Bugey ou jus de fruits local.

Déjeuner au restaurant. Au menu, cuisses de grenouilles.

L’après-midi, visite guidée de Pérouges (1 heure 30). « Pérouges, toute une histoire ». Pourquoi l’église de 
Pérouges a-t-elle de si petits vitraux ? Y a-t-il vraiment du sel dans le « Grenier à sel » ? Comment reconnaît-
on une maison de tisserand en un clin d’oeil ? Suivons notre guide et, à l’issue de la visite, Pérouges n’aura 
plus de secrets pour nous !
Dégustation de galette et Cerdon ou Montagnieu.

Vers 17 heures 30, départ et retour en Savoie.

Le prix de la journée s’élève à 115 euros par personne, comprenant le transport en car, les visites guidées, les
dégustations, le repas et les pourboires pour les guides et le chauffeur.

 L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer aux sorties organisées par l’association
LE VILLAGE CULTUREL. Le montant annuel est de 15 euros par famille.

Coupon ci-dessous à détacher et à remettre dans la boîte aux lettres du Village Culturel  avant le 20 février.

Pour tout renseignement, contacter Philippe RAVIER, tél. 06 64 87 13 71

INSCRIPTION A LA SORTIE « Une journée dans la Dombes »

Je (nom, prénom) …………………………………………………………………………. m’inscris à la sortie «Une journée dans la Dombes» 
organisée par le Village Culturel de Montagnole, le samedi 13 mai 2023.

Je joins le chèque de 115 € /personne.

Si plusieurs personnes, indiquer le nom des participants :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Coordonnées téléphoniques ou adresse mail ……………………………………………………………………………...............…………………………………………….

Date                                                                                                                             Signature


