Rendez-vous
en Côtière

Guide découverte 2019
Balan - Béligneux - Bressolles - Dagneux - La Boisse - Montluel - Niévroz - Pizay - Sainte-Croix

Nous vous souhaitons ...
une belle rencontre !

La Côtière à Montluel...
Aux portes de la Dombes et à deux pas de Lyon, la
Côtière vous invite à prendre votre temps.
Laissez-vous charmer par sa nature, propice aux
balades à pied, à vélo ou à cheval.
Les curieux d’histoire seront enchantés par la richesse de son patrimoine : apothicairerie, cité historique de Montluel, fours à pains…

Un séjour en Côtière est également une invitation
gourmande. Les produits du terroir et nos restaurateurs sauront satisfaire vos papilles. Découvrez les
fameuses grenouilles de la Dombes ou les tartes
cuites au feu de bois !
Pour prendre son temps, rien de mieux que de se
relaxer. L’offre variée des hébergements répondra
à vos attentes : hôtels, chambres d’hôtes, campings… Vous avez le choix !
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Instants
culture

Au fil du temps
# histoire - musée - apothicairerie - patrimoine à visiter

Temps libre
# sorties cultuelles - cinéma - théâtre - expositions - ateliers créatifs - artisanat - shopping

Temps forts
# manifestations - festivals - Contes en Côtière - ZAC en Scène - visites guidées
Rendez-vous en Côtière
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Au fil du temps

3

Les richesses patrimoniales du territoire vous ouvrent leurs portes.
Partez à la découverte du riche passé de la Côtière
et laissez-vous séduire par les vieilles pierres
qui ont tant d’histoires à vous raconter !

NOS VISITES LIBRES Coup

de cœur

1

Le Lavoir et la Tour Mandot
Découvrez l’ancien lavoir couvert
alimenté par un des canaux de la Sereine
qui jouxte la Tour Mandot, vestige
des anciennes fortifications.

2

Rendez-vous en Côtière

Instants culture

Au fil du temps

Bressolles a compté jusqu’à neuf fours
à pain construits après la Révolution
par les habitants de chaque quartier,
pour un usage commun. D’architecture
semblable, ils sont encore aujourd’hui
entretenus par les ayants-droits et jalonnent les chemins du village. Sept
d’entre eux sont encore en état de
marche et chaque année, à l’occasion
de la fête des fours, Bressolles et ses
habitants continuent à faire vivre l’art
de cuire les tartes au feu de bois.
Circuit des fours disponible à l’office
de tourisme ou en téléchargement sur :
www.tourisme.3cm.fr

La Collégiale Notre-Dame des Marais

4

Inscrite à l’inventaire des monuments
historiques, ne manquez pas son plafond
à caissons de style italien
et son bénitier en marbre rose !

La cité historique de Montluel
Flânez dans les rues du cœur de ville
de Montluel à la découverte de son
histoire.
Un parcours historique, ponctué de
panneaux explicatifs des principaux
édifices, vous guidera dans votre balade.
Parcours «Montluel au fil du temps»
disponible à l’office de tourisme et en téléchargement sur : www.tourisme.3cm.fr

5
Le saviez-vous ?

Les fours de Bressolles

Les puits de Béligneux

Béligneux était dotée de très nombreux
puits jusqu’en 1930. Peu à peu abandonnés après l’installation du réseau
d’eau potable, certains puits restent
cependant actifs comme sur la place
de la Grande Hermière ou encore au
Hameau de Chânes.
Renseignements auprès de l’office de
tourisme
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Les fermes de Pizay
Pizay dispose d’une dizaine de
grandes fermes à l’architecture rurale
originale avec des galeries en bois et
d’imposants piliers de pierre en façade.
L’appellation «Grande ferme» est liée à
la composition de la bâtisse d’un seul
tenant pour contenir toutes les activités de l’exploitation : les écuries, le
fenil, la galerie de bois pour le séchage
du maïs et les locaux d’habitation.
Parcours découverte du village de Pizay
disponible à l’office de tourisme ou en téléchargement sur : www.tourisme.3cm.fr

Le territoire de la 3CM regorge d’édifices, classés monuments historiques pour
certains, qui méritent une halte : la Chapelle des Crues de Sainte-Croix, l’Eglise
romane Saint-Jean-Baptiste de Balan, le château Chiloup, le cimetière Allemand
de Dagneux, l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption et le parc du Prieuré de La
Boisse…
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NOS VISITES Ponctuelles

Montluel

Le Musée d’Art
et d’Histoire Locale

L’Apothicairerie
Située dans l’ancien hospice,
cette pharmacie des Jésuites de
Lyon, aujourd’hui classée «monument historique», a fonctionné
de 1765 à 1942. Vous pourrez
admirer ses boiseries de 350 ans
d’âge ainsi que des collections
de faïences du XVIIIème siècle.
Uniquement sur rdv pour les
groupes de 5 personnes minimum.
Comité Histoire & Patrimoine :
06 86 58 23 41
Tarif : 3 euros

Dans une maison bourgeoise datant du XVIe siècle, vous découvrirez la culture locale à travers
des scènes de vie du début du
XXème siècle.
De mars à juin et de septembre à
octobre, le 1er et 3ème samedi du
mois de 15h à 18h. En juillet et en
août, du mercredi au samedi, de
15h à 18h.
Tarif : 3 euros

La Tour Carrée
La Tour Carrée fait partie des
vestiges des remparts clôturant la
ville de Montluel. A l’origine logis
de garde de la milice bourgeoise,
le bâtiment a été réaménagé en
1720 pour servir de prison. Elle
abrite aujourd’hui une exposition
d’appareils photos anciens et de
cinéma.
Dernier samedi de 15h à 18h,
d’avril à octobre.
Tarif : 3 euros
Rendez-vous en Côtière

Instants culture

Au fil du temps

Quelques idées de sorties

Les Visitandines
en leur demeure

(de 15 à 30 minutes de Montluel)

Cette exposition installée dans
l’ancien couvent des Visitandines
dévoile près de 200 ans d’histoire religieuse.

Cité médiévale de Pérouges

De mars à octobre, les 1er et 3ème
samedi du mois de 15h à 18h, et
tous les samedis en juillet et août.
Entrée libre et gratuite

Labellisé «Plus beau village de France», Pérouges
saura vous étonner par son architecture typique de
la fin du Moyen-Âge. Ne manquez pas de déguster
la fameuse galette inégalée depuis 1912 ! Différentes animations sont proposées tout au long de
l’année : parade vénitienne, visites nocturnes costumées, marché de Noël …

Béligneux

Contact :
Office de Tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain
Point d’accueil Pérouges : 09 67 12 70 84

La Chapelle de Chânes
et les salles du Patrimoine

Trévoux

5 salles d’exposition retracent la
vie passée du village : cuisine
d’époque, salle d’école des années 50, photos des classes, expositions diverses, mannequins,
et aussi, en sous-sol, une cave
voûtée !

Labellisée «Ville d’art et d’histoire», Trévoux vous
invite à la flânerie ! Profitez d’une balade en bord
de Saône, parcourez la «Rue(s) des Arts» et poussez la porte des ateliers d’artisans. La vue depuis le
château fort vaut également le détour.

Uniquement sur rdv pour les
groupes de 6 personnes minimum.
Association Béligneux Histoire et
Culture : 06 31 71 52 24
Tarif : prix libre
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Cité médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne

Classée parmi les plus beaux détours de France,
Châtillon-sur-Chalaronne semble sortir d’un conte
de fées ! Admirez ses maisons à colombages, ses
allées fleuries, sans oublier ses imposantes halles
du XVème siècle.
Contact : Dombes Tourisme
Point d’accueil Châtillon-sur-Chalaronne :
04 74 55 02 27

Ars-sur-Formans

Ars figure parmi les grandes étapes des «Villes
sanctuaires de France» Des centaines de pélérins
se déplacent chaque année pour célébrer le patron
de tous les curés de l’univers ! Le 4 août célèbre
tous les ans la fête du Saint Curé d’Ars. Toute l’année, visitez la basilique Saint-Sixte et la maison du
Saint. (Musée de cire par Grévin en réhabilitation
en 2019).
Contact : Ars Trévoux Tourisme
Point d’accueil Trévoux : 04 74 00 36 32
Point d’accueil Ars : 04 74 08 10 76

Cette liste est non exhaustive. Pour découvrir
plus de lieux à visiter, n’hésitez pas à contacter
l’Office de Tourisme de la 3CM.
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Temps libre
Cinéma, spectacles, activités de loisirs…
Vous ne manquerez pas d’idées pour vous divertir en Côtière !

Spectacles - Cinéma
Le théâtre de l’Office
Municipal de la Culture
de Montluel (OMCM)

Le Cinéma des Augustins

La MJC de la Côtière

Une sélection de spectacles
pour tous les goûts tout au long
de l’année : humour, comédie,
théâtre classique, musique...

2 séances tous les vendredis
soirs et des séances spéciales
pendant les vacances (films pour
enfants) ou lors d’évènements
particuliers (semaine bleue, journée de la femme…)

Une programmation culturelle
variée proposant des spectacles
jeune public, concerts et soirées-débats….

Salle des Augustins
59, avenue de la Gare
01120 Montluel

Salle des Augustins
59, avenue de la Gare
01120 Montluel

Programme disponible sur :
https://omcmontluel.wixsite.com
Pré-vente et réservation
auprès de l’office de tourisme

Programme disponible à l’office
de tourisme ou sur :
http://acamontluel.free.fr
Fermeture annuelle
de mi-juillet à début septembre

Chemin de la Portelle
01120 Montluel
Contact : 04 72 25 75 07
info@mjc-3cm.org
www.mjc-3cm.org

Activités de loisirs

Le saviez-vous ?

La MJC de la Côtière

La Ludothèque de la Côtière

Tout un programme d’activités sous forme de
cours et de stages pour vous changer les idées,
vous reposer, vous divertir ou vous défouler !
Des danses, du zen et du physique, du sport
et de l’artistique... il y en a pour tous les goûts !

Un espace pour petits et grands qui aiment découvrir de nouveaux jeux et partager de bons
moments. Organisation d’évènements : soirées
jeux, escape game…

Chemin de la Portelle
01120 Montluel
Contact : 04 72 25 75 07
info@mjc-3cm.org
www.mjc-3cm.org
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85, avenue Pierre Cormorèche
01120 Montluel
Contact : 09 50 36 95 15
mardi 16h30 - 18h30
mercredi 9h - 12h et 15h - 18h30
vendredi 18h - 21h
(ouverture sur demande uniquement)
samedi 10h - 12h

Bibliothèques / Médiathèques

9 bibliothèques ou médiathèques, accessibles
au public, sont réparties sur le territoire.
Renseignement auprès
de l’office de tourisme

Rendez-vous en Côtière
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Temps libre
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Temps libre

Céramique

Profitez également de votre temps libre pour visiter une exposition,
découvrir un métier d’art à travers un atelier ou encore flâner
dans les boutiques et rencontrer des créateurs locaux !
De bonnes adresses pour vous faire plaisir ou trouver le bon cadeau !

Terre en main

Couture
Douce Malice

Peinture & sculpture

La Baleine Bleue
43, place de la Valbonne - Béligneux
06 86 87 62 03 - doucemalice@free.fr
http://blog.doucemalice.com - f DouceMalice

Galerie Pertinence

92, Grande Rue - Montluel
04 78 88 30 92 - studiopertinence@orange.fr
www.studiopertinence.com - f Studio Pertinence

Atelier de couture proposant des cours
et des stages pour adultes et enfants.

Exposition et vente de peintures et d’objets d’art.

180, rue de la Chapelle Saint-André,
Chânes - Béligneux
06 77 82 74 10 - emirouxceram@gmail.com
http://emilieroux.e-monsite.com
f Terre en main
Atelier de céramiques proposant des cours
et des stages pour adultes et enfants.
Exposition et vente d’objets
et de sculptures en céramique.

Atelier d’art ouvert sur RDV
Cours et stages sur inscription

Cours et stages sur inscription

Ouverture du lundi au vendredi
de 14h à 19h ou sur RDV

Boutiques de créateurs / Cadeaux

L’atelier des curiosités

156 quai des remparts - Montluel
06 12 92 93 27 annepivotiafrate.api@gmail.com
www.annepivot-iafrate.com- f Anne Pivot-Iafrate
Exposition et vente de peintures.
Atelier d’art ouvert sur RDV

My Lovely Shop

Mirettes

Concept store de décoration,
objets tendances et mode.

Exposition et vente de collections de créateurs
locaux, d’accessoires et de bijoux fantaisies
en complément de l’activité d’optique.

184, Grande Rue - Montluel
www.mylovelyshop.fr

84 Grande Rue - Montluel
http://mirettes-montluel.monopticien.com

Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 19h

Objets décoratifs

Art floral

La décofilie de Marie

1456, route de Bourg - Pizay
06 72 80 15 31- crassardma@hotmail.fr
www.ledecofilie.fr - f la decofilie de marie
Atelier de relooking de meubles et de déco
avec un maximum de récup’ proposant des cours
thématiques et des conseils personnalisés.
Exposition et vente d’objets de décoration
et de peintures.

Instants culture

441, Grande Rue - Montluel
06 69 48 82 05 - luminaisens@free.fr
https://luminaisens27.cmonsite.fr f luminaisens

Couleurs de fleurs

Atelier de création d’objets décoratifs
(miroirs, luminaires, horloges, objets déco…)
proposant des cours et stages thématiques.
Exposition et vente de créations.

Atelier floral proposant des cours et des stages
pour enfants et adultes sur différents thèmes :
création d’attrape rêve, de couronne et de mur
végétal en fleurs et plantes sèches ou stabilisées...
Possibilité de bon cadeau pour un atelier floral.

Bressolles - 06 11 42 86 41
contact@couleursdefleurs.com
https://couleursdefleurs.com
f fleuriste bressolles

Atelier d’art ouvert sur RDV
Cours sur inscription

Atelier d’art ouvert sur RDV
Cours et stages sur inscription
Rendez-vous en Côtière

Luminaisens

Temps libre

Cours et stages sur inscription
PAGE 14

PAGE 15

Ouverture lundi de 14h à 19h
du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 18h

Temps forts

Les rendez-vous
à ne pas manquer

Festivals
Contes en Côtière
17ème édition
Du 7 au 16 juin 2019

Journées européennes du patrimoine

Depuis son lancement en 2002, le festival
«Contes en Côtière» est une incroyable
aventure humaine qui ne cesse de grandir. Son concept original repose sur la
création de spectacles en lien avec l’histoire et les traditions locales au sein de
chaque village de la Côtière.
Cet événement est entièrement porté par
la créativité des habitants qui tiennent les
premiers rôles en costume ou à la régie.
Plus qu’un festival, «Les Contes en Côtière» offrent des moments de partage et
de convivialité qui donnent à la Côtière un
air de fête, un parfum d’antan et surtout
une envie de cohésion.
Les spectacles se déroulent en plein air
et sont gratuits

ZAC en Scène,
le festival de l’émergence
4ème édition
Les 4 et 5 octobre 2019
Deux soirées, quatre artistes, un festival
dédié aux artistes émergents, aux rencontres étonnantes et détonantes !
Des premiers frémissements à l’onde de
choc permanente, le festival «ZAC en
Scène» allie artistes en devenir et têtes
d’affiche dans un cadre intimiste et privilégié.
Un événement culturel qui se voulait d’envergure, pari réussi pour une scène musicale nouvelle placée sur un territoire en
plein développement !

Rendez-vous en Côtière

Instants culture

Temps forts
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre les sites
historiques (musées, château, chapelles…), mais
aussi industriels (carrière de pierre, station d’épuration...) de la Côtière vous ouvrent leurs portes.
Programme complet disponible
à l’Office de Tourisme

Nuit des musées
Samedi 18 mai
Ouverture des salles du patrimoine à Béligneux
et du musée d’art et d’histoire locale à Montluel.
Entrée libre et gratuite

Visites commentées
de l’Office de Tourisme

Samedi 6 avril à 14h :
«Montluel au XIXème siècle »
Dimanche 14 avril de 10h à 16h :
«Découverte des reptiles sur les pelouses sèches»
(Balan et Saint-Maurice-de-Gourdans)
Samedi 25 mai à 9h :
«Les Lônes de Balan »
Samedi 22 juin à 14h :
«La ville haute de Montluel»
Samedi 29 juin à 14h :
«Les salles du Patrimoine de Béligneux
et de la Chapelle de Chânes»
Samedi 6 juillet à 14h :
«Le Château Chiloup et les sites mémoriaux :
cimetière Allemand et prairies des 21 fusillés»
(Dagneux)
Samedi 27 juillet à 14h :
«L’Apothicairerie et l’hospice de Montluel»
Mardi 20 août à 18h30 :
Observatoire de chauves-souris sur le camp
militaire de La Valbonne (Balan)
Samedi 12 octobre à 14h :
«Le centre historique de Montluel»
Samedi 19 octobre à 14h :
«Les fours de Bressolles et les fermes de Pizay»
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Manifestations culturelles
Samedi 23 mars :
14ème Nuit des musiques (Montluel)
Samedi 27 et dimanche 28 avril :
Fête médiévale et procession célébrant
les 500 ans des Echevins (Montluel)
Samedi 18 mai :
Cabaret des talents (Montluel)
Juin :
Piz’arts - Journée arts et spectacles (Pizay)
Vendredi 19 et samedi 20 juillet :
Festival «Dagneux aime la musique»
Samedi 31 août et dimanche 1 septembre :
Fête des Fours
Dégustation de tartes cuites au feu de bois
Samedi 21 septembre :
33ème Foire de Montluel
Dimanche 3 novembre :
Marché de l’art (Balan)

Evénements sportifs
Dimanche 19 mai :
«Courir à Montluel»
Dimanche 23 juin :
«La Bressol’line» (Bressolles)
Dimanche 15 septembre :
«Le sentier des Lônes» (Balan)
Dimanche 13 octobre :
«Run La Dagnarde» (Dagneux)

Le saviez-vous ?
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nature

A vos marques, prêts... marchez

# marches - randonnées - balades - chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Quand on partait sur les chemins...
# vélo de route - VTT - ViaRhôna - sorties en famille

Tous en selle
# cheval - équitation
Rendez-vous en Côtière

Instants nature
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Au fil de l’eau

# étangs - lacs - pêche - spas - baignades

A vos marques, prêts… marchez
Les amoureux de la nature seront charmés par les nombreux chemins
qui sillonnent la Côtière à Montluel.

Le chemin de St-Jacques-de-Compostelle

Randonnées pédestres

La Côtière est traversée par le chemin de SaintJacques-de-Compostelle qui relie Genève au Puy
en Velay.

Plus de 155 kms de sentiers maillent le territoire
pour offrir une grande variété de paysages.
Les bois de Pizay vous raviront par leur beauté au
printemps comme à l’automne. Quant aux Lônes de
Balan, ancien bras du Rhône, elles vous enchanteront par leur côté sauvage avec une faune et une
flore d’exception. Découvrez également les itinéraires qui traversent les communes de Béligneux
ou de La Boisse, ils vous mèneront sur les coteaux
du territoire.

Il n’est pas rare de croiser à Montluel des pèlerins
qui font une pause entre les deux étapes :
- Pérouges - Montluel (15,1 kms)
- Montluel - Lyon (22,5 kms)
L’itinéraire de Saint-Jacques emprunte les sentiers
de randonnées du territoire dont le chemin Henri IV
parcouru par ce dernier à la fin de l’été 1597 pour
inspecter les fortifications de Montluel.
Faites une halte à l’office de tourisme pour tamponner votre crédencial et échanger sur les informations pratiques du territoire.
Rendez-vous en Côtière

Instants nature

Quand on partait sur les chemins...
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L’Office de tourisme propose à la vente des topoguides de circuits avec des distances et des niveaux de difficulté variables :
- «Randonnées de la Côtière à Montluel»
(Communauté de Communes de la Côtière à
Montluel) - 9 circuits
- «Randonnées pédestres en Dombes»
(FF Randonnée Ain) - 52 circuits
dont 4 sur la Côtière à Montluel
- «L’Ain à pied»
(FF Randonnée Ain) - 46 circuits dont 1
sur la Côtière à Montluel (circuit de Béligneux)
- «Les environs de Lyon à pied»
(FF Randonnée Ain) - 41 circuits dont 1
sur la Côtière à Montluel (circuit du Val Cottey)

Quand on partait sur les chemins…

Itinéraires modes doux
pour toute la famille

La Côtière à Montluel est un magnifique terrain de jeu
pour les amateurs de vélo.

Randonnées à vélo
et cyclotourisme

ViaRhôna et Anneau Bleu
Le territoire de la 3CM est directement connecté à
la ViaRhôna, le célèbre itinéraire « modes doux »
qui relie le Lac Léman à la mer Méditerranée.
A vélo, à roller, à pied, en canoë ou en aviron, le
fleuve du Rhône sera votre fil conducteur pour des
balades accessibles à toute la famille.

Randonnées VTT

A partir du pont de Jons, rejoignez le centre de Lyon
à vélo en toute sécurité en empruntant l’itinéraire
de l’anneau bleu, d’une longueur de 26,5 kms. Une
belle balade à vélo qui relie les parcs et plans d’eau
de l’agglomération lyonnaise notamment le Grand
Parc de Miribel Jonage ou le lac du Grand Large
(Meyzieu) et offre une visite urbaine de Lyon le long
des berges du Rhône.

«Val Cottey Chante Grillet»

Le circuit départemental de l’Ain à vélo
«La Belle Médiévale n°4»

Parcourez les routes bucoliques de la Côtière à la
découverte de paysages variés : espaces boisés,
étangs et cours d’eau, plateau de la Dombes, Lônes
du Rhône… Ce parcours vous permettra également
de faire une halte sur les sites touristiques remarquables qui sont aux portes de notre territoire : la
cité médiévale de Pérouges qui s’inscrit parmi les
plus beaux villages de France ou la Madone du Mas
Rillier à Miribel pour profiter d’une vue d’exception
sur Lyon et les Alpes.
Difficulté : Facile
Distance : 67 kms
Dénivelé : + 400 m
Temps de parcours : 5h30
En téléchargement gratuit :
https://www.ain-tourisme.com/instants-sportifs/velo-vtt/circuits-velo

Difficulté : Difficile
Distance : 17 kms
Temps de parcours : entre 1h30 et 2h15

«Bois et Galets, Pires et Pommaret»

Difficulté : Facile
Distance : 12 kms
Temps de parcours : entre 45 minutes et 1h30
Une variante de 9 kms est proposée pour une
balade familiale avec enfants.
Empruntant de jolis sentiers à travers bois, ces
deux itinéraires sillonnent les communes de Dagneux, Bressolles et Béligneux à la découverte des
cours d’eau et de leurs vallons : Vallon du Cottey
et le Lac Neyton («Val Cottey Chante Grillet ») ou
le Vallon du Merdanson («Bois et Galets, Pires et
Pommaret»).

Topoguide disponible gratuitement à l’office
de tourisme ou ou en téléchargement
sur www.tourisme.3cm.fr

Rendez-vous en Côtière

Instants nature

Quand on partait sur les chemins...

Plus d’infos : www.viarhona.com
Plan de l’anneau bleu en téléchargement
sur www.tourisme.3cm.fr

Ouvert lundi et mercredi de 16h à 18h
jeudi de 10h à 12h
Coût adhésion : 10€ - conseils gratuits

Le saviez-vous ?
rgeurs sont
Certains hébe il vélo».
ue
cc
labellisés «a
des équipet
en
iss
nt
ra
Ils ga
rvices pour
se
s
ments et de
Retrouvez les
les cyclistes.
taillées à la
dé
ns
io
informat
ements.
rg
page des hébe

PAGE 22

Pas de panique, l’association Cycle Avenir propose
un atelier solidaire de réparation pour vous conseiller et vous aider à remettre en état votre vélo.
200, avenue de la Gare - 01120 Montluel
06 11 60 05 14

Le circuit des 9 communes

Difficulté : Facile
Distance : 47 kms
Temps de parcours : 4h

Votre vélo a un souci mécanique ? Besoin d’une
petite révision avant de partir en balade ?

Accès à la ViaRhôna et à l’Anneau Bleu :
Commune de Niévroz - Pont de Jons

Topoguide disponible gratuitement
à l’office de tourisme ou en téléchargement
sur www.tourisme.3cm.fr

Un itinéraire qui relie les centre-bourgs des 9 communes et vous invite à découvrir les richesses naturelles et le patrimoine du territoire (chapelles, fours,
moulins, architecture typique...).

Atelier de réparation solidaire
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Itinéraire équestre
L’itinéraire équestre départemental reliant SaintJean-de-Thurigneux à Pérouges traverse les paysages vallonnés et boisés de la Côtière à Montluel.

Entre sous-bois, coteaux et vallons, la Côtière offre
un environnement idéal pour s’évader au pas, au trot et au galop.

Le centre équestre Equifun à Saint-Jean-de-Thurigneux et la ferme de Rapan à Pérouges bordent ce
parcours et assurent l’accueil des cavaliers et des
chevaux.
4 centres équestres proposent une offre d’activités
très complète : baby poneys, balades à l’heure, à
la ½ journée et à la journée, initiations et perfectionnement, préparation au passage de galops,
stages, saut d’obstacles, travail à pied, éthologie,
dressage….

A proximité du territoire, la chambre d’hôte «La
Ferme Fleurie» est également inscrite parmi les relais équestres de l’Ain et propose un forfait spécial
pour les cavaliers.
Détail sur l’itinéraire et les relais :
http://www.01acheval.fr/

Contacter le club pour toute demande de tarifs,
d’horaires ou de prestations.

Easy cheval

Château de la Gentille – 01120 Montluel
07 88 50 74 16 - www.easycheval.com - f
Le petit plus : l’atelier parents-enfants
«Poney partage et découverte» : votre enfant passe
une heure par semaine avec un poney pour découvrir l’animal et tisser un lien en toute sécurité ! Il se
consacre au soin de son poney avant de poursuivre
par une session de jeux et de balade.

Ecurie de Cristal

94, impasse de la Côte - 01120 La Boisse
04 78 06 58 42 - 06 23 07 77 54 - 06 45 02 97 63
www.poneyclubdecristal.fr - f
Le petit plus : la discipline Hunter
Cette spécialité consiste à enchaîner un parcours
d’obstacles avec la plus grande harmonie possible.

Les cavaliers en herbe

501 Chemin des Bruyères - 01360 Béligneux
06 33 04 38 66 - www.cavaliersenherbe.com - f
Le petit plus : les activités innovantes
Le poney-club propose pour le plus grand plaisir
des enfants : attelage, voltige, cirques, jeux, anniversaires… à découvrir à l’occasion de stages thématiques pendant les vacances.
Rendez-vous en Côtière
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Centre équestre du Sepey

Lieu-dit Le Sepey - 01120 Montluel
04 78 91 84 73 - 06 11 29 66 08
www.centreequestredusepey.fr - f
Le petit plus : les sorties TREC
Le club organise régulièrement des sorties TREC
(technique de randonnées équestres en compétition) en Club Elite afin d’allier l’émulation de la compétition aux sensations de liberté de l’équitation en
pleine nature.
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Au fil de l’eau
Pêche, sports nautiques, baignades, spas et bien-être… vous trouverez plein
d’idées pour profiter des plaisirs de l’eau !

Balades au bord de l’eau

Sites de pêche

Les Lônes de Balan (Site ENS)

Dans un cadre agréable et verdoyant, le domaine
de pêche de la Côtière à Montluel est idéal pour
vivre les joies que procure la prise d’une carpe ou
d’un brochet au bord d’un lac, mais aussi pour pêcher la truite en rivière.

La Côtière dispose d’un patrimoine naturel d’exception en lien avec le Rhône, classé «Espace Naturel
Sensible». Baladez-vous à travers les Lônes, ancien bras fluvial, vestiges du fonctionnement passé
du cours d’eau, et découvrez les forêts alluviales
et les pelouses sèches qui abritent de magnifiques
orchidées.

Le Confluent entre l’Ain et le Rhône
de Saint-Maurice-de-Gourdans (site classé)
Promenez vous au bord du confluent de l’Ain et du
Rhône, l’un des derniers deltas naturels et actifs
d’Europe. Son positionnement particulier en fait un
lieu de vie propice pour la faune et la flore. Ouvrez
l’œil : vous apercevrez peut-être une loutre !

La route de la Dombes,
le pays aux mille étangs

Brochures et renseignements
auprès de l’office de tourisme

Instants Nature

Lac des Pyes (3,5 ha)
Ouvert toute l’année
Pêche de nuit autorisée pour la carpe

Lac des Brotteaux (4,5 ha) et Rivière du Cottey
Ouverture selon arrêté départemental :
www.federation-peche-ain.com

Spas & bien-être

Espace Aquatique Lilô

Accordez-vous un moment de détente et de relaxation seul ou en amoureux dans nos établissements
qui proposent différentes prestations telles que spa,
hammam ou jacuzzi.

Chemin de Thil - 01700 St-Maurice-de-Beynost
Forum des sports - 04 37 85 87 00
www.vert-marine.com/lilo-miribel-01
f - espaceaquatique.lilo

Au temple des sens
L’Espace Aquatique Lilô vous accueille toute l’année et vous propose un large panel d’activités :
aquagym, aquabiking, cours de natation, bébé-nageurs. Profitez également d’un espace détente
avec spa, sauna et hammam.

Association de pêche - AAPPMA de Niévroz
Gilbert PIRAT - 06 01 26 77 92

Au fil de l’eau

1086, Route Nationale - 01120 La Boisse
04 78 06 64 69 - autempledesens@hotmail.fr - f
Véritable havre de paix, prenez un moment pour
vous évader !

Quartz Spa

DAGNEUX

Partez à la découverte des étangs de la Dombes en
empruntant les 3 circuits de la route de la Dombes.
A travers ville et campagne, en voiture, en camping-car ou encore à vélo, vous serez subjugué par
la beauté de ces paysages naturels.

Rendez-vous en Côtière

NIEVROZ

Baignades

Grand Parc de Miribel Jonage

Lac Neyton (1,2 ha) et Rivière du Cottey

Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 56 20 - www.grand-parc.fr

Ouverture selon arrêté départemental :
www.federation-peche-ain.com

Le Grand Parc de Miribel répondra aux attentes de
toute la famille avec ses 4 plages surveillées.
Rendez-vous à l’Atol pour les mordus de glisse sur
l’eau : voile, catamaran et optimist vous attendent.

Association de pêche «La Gaule du Cottey»
Gilles SIBELLE - 06 19 02 69 16
www.lagauleducottey.fr
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91, Grande Rue - 01120 Montluel - 09 87 04 17 22
www.quartz-spa-hammam.com - f
Retrouvez un hammam authentique et chaleureux.

La parenthèse

Impasse des Rosiers - 01120 Nievroz
07 68 67 02 20 - www.laparenthese01.com
laparenthese01@gmail.com - f
Ressourcez-vous avec le sauna ou le jacuzzi dans
une maison de charme.

Instants
récréation

Entre amis ou en famille
# divertissements insolites - golfs - loisirs de plein air

Sortie des petits
# jeux - activités - ateliers - visites pédagogiques
Rendez-vous en Côtière
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Entre amis ou en famille
Cap sur les plaisirs ludiques !
Envie de plein air, de détente ou au contraire de sensations fortes ?
Un large choix d’activités vous attend sur le territoire de la Côtière
pour passer de bons moments en famille ou entre amis.

Divertissements insolites
OnlyKart
195, avenue de l’Industrie - 01120 Dagneux
04 30 33 33 33 contact@onlykart.com
www.onlykart.com - f onlykart
Un complexe multi-loisirs ultramoderne qui propose
du karting électrique, du ski indoor et du bowling
2.0. Venez profiter d’équipements high tech dans un
environnement chic et cosy.
Karting Electrique :
Testez la plus longue piste de karting indoor de la
région. Circuit de 502 mètres, sur 2 niveaux avec
une flotte de 28 karts électriques nouvelle génération.

OnlyPaintball
1749, route de Jons - 01120 Niévroz
06 28 54 26 81 - contact@onlypaintball.fr
www.onlypaintball.fr
f onlypaintball
Dans un espace de 15 000 m2 de terrain aménagé,
OnlyPaintball vous attend pour vivre un moment
placé sous le signe de l’aventure en famille ou
entre amis. Pour les amateurs de sensations fortes,
profitez d’un large choix de scénarios, du difficile à
l’insolite.

Bowling 2.0 :
Défiez vos amis sur les 8 pistes dernière génération, toutes équipées de tablettes tactiles. Des mini-jeux interactifs viendront pigmenter vos heures
de jeux ! Parce qu’Onlybowling est un espace de
divertissement pour toute la famille, les jeux animations sont adaptés pour les plus petits comme les
plus grands (dès 4 ans).
Ski indoor :
Initiez-vous aux joies du ski indoor avec OnlySki.
Sur un tapis roulant «sans fin», vous travaillez votre
technique avec un moniteur diplômé, en toute sécurité. La vitesse et l’inclinaison du tapis sont modulables afin de s’adapter à tous les niveaux des
skieurs.
Rendez-vous en Côtière
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Dressage de chiens de berger sur troupeau
Association «Dessine-moi Ain mouton»
155, chemin de la Grange - 01360 Béligneux
06 76 79 68 03 - info@dessinemoiainmouton.fr
www.dessinemoiainmouton.fr
f Dessine-moi Ain mouton
Vous avez un chien de troupeau, vous voulez lui
donner une éducation différente et prendre le rôle
d’un berger ? Dans un cadre champêtre et au
calme, apprenez à votre chien le travail du berger,
sans avoir d’élevage chez soi ! Ouvert à tous pour
entraînements, cours, stages dans une propriété
sécurisée de 3 hectares. Âge min. : 10 - 12 ans.

Entre amis ou en famille
Variez les plaisirs ! En complément de l’offre de la Côtière à Montluel,
nous vous avons concocté un programme de sorties à proximité.
Dépaysement garanti !

Idées de sortie à quelques pas...
VanciAventure

Espace game - Timeless

Fort de Vancia - 69140 Rillieux-La-Pape
06 58 93 48 76 - www.vanciaventure.com
vanciaventure@gmail.com - f vanciaventure
A 15 minutes de Montluel

Chemin des Malettes - 01700 Beynost
09 83 65 66 11 - contact@time-less.fr
www.time-less.fr
A 10 minutes de Montluel

Vanciaventure est un parc de loisirs pour toute la
famille, situé au cœur de l’ancien fort militaire de
Vancia, vieux de 150 ans. Venez découvrir ses 5
parcours aventure aériens, bien différents de l’accrobranche classique, qui offrent une déambulation
à travers les arbres et les fortifications (à partir de 8
ans / 1m). Vous pourrez aussi vous surpasser avec
le parcours commando, parcours de cohésion, qui
utilise un ancien atelier de l’armée (réservé à un
public majeur – activité de groupe de 8 minimum).

Timeless est un jeu d’évasion grandeur nature !
Dans une salle, cherchez des indices, collaborez
et élucidez les énigmes pour sortir de la pièce en
moins de 60 minutes ! Vous rêvez d’un voyage dans
le temps à la rencontre du roi Arthur, de devenir un
braqueur ou encore d’échapper à un cartel au cœur
du Mexique ? Choisissez parmi les 5 rooms selon
vos envies, le nombre de participants et le niveau
de difficulté.

Il vous restera ensuite à tester le jeu d’évasion, un
escape Game sur un thème horreur (groupe de 8
personnes minimum).

Golf
Pour les amateurs de loisirs de plein air, la Côtière
de Montluel est également la destination idéale pour
perfectionner son swing avec 3 domaines golfiques
à proximité immédiate. Novice, débutant, confirmé
ou expert, il y en a pour tous les goûts et toutes les
envies. En route pour le green !

Golf de Mionnay
Domaine de Beau Logis - 01390 Mionnay
04 78 91 84 84 - accueil@gardengolf-mionnay.fr
http://jouer.golf/mionnay/

Parc des oiseaux
RD 1083 - 07330 Villard-les-Dombes
04 74 98 05 54 - www.parcdesoiseaux.com
A 20 minutes de Montluel

Au cœur de la Dombes, sur un domaine de 74 ha,
le golf de Mionnay est équipé de 27 trous dont un
parcours de 18 trous, à la fois ludique et technique,
accessible à tous.
La spécificité de ce domaine est son practice nouvelle génération en forme de pétale, le Golflower.
Unique en Europe, il peut accueillir jusqu’à 170
joueurs simultanément, de jour comme de nuit, été
comme hiver, grâce à ses équipements LED et ses
systèmes de chauffage intégrés.
Sur place : restaurant et hôtel

Au programme, quelques 3000 oiseaux de 300
espèces différentes sur 35 hectares au cœur de la
Dombes ! Venez partager ce monde des oiseaux et
profiter d’une visite inoubliable en famille ou entre
amis.

Rendez-vous en Côtière
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Golf du Grand Parc de Miribel Jonage
Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 56 20 - www.grand-parc.fr
Au cœur du Grand Parc de Miribel Jonage, un espace de nature préservée de 2 200 ha, le Golf du
Grand Parc de Miribel Jonage propose un parcours
9 trous en surplomb du lac des Eaux Bleues ainsi
qu’un practice de 40 cours pour vous perfectionner
ou tout simplement vous divertir.

Golf Club de Lyon
Rhône - 38280 Villette d’Anthon
04 78 31 11 33 info@golfclubdelyon.com
www.golfclubdelyon.com
Installé dans une réserve naturelle protégée de 220
ha, avec des perspectives paysagères de qualité,
le golf Club de Lyon permet au golfeur de voyager
tout en jouant sur deux parcours de 18 trous et d’un
practice de 40 postes dont 12 couverts.
Sur place : club house & restaurant

Sorties des petits

OnlyKart et OnlyBowling (Dagneux)
Le karting et le bowling sont à la portée des enfants
avec des formats ludiques et interactifs adaptés au
plus jeune âge !

Vous trouverez sur le territoire de nombreuses activités et animations
pour occuper vos bouts de chou.

Également le lieu idéal pour organiser un anniversaire ludique autour d’une partie de bowling interactive avec les mini-jeux Mad Games. Choix de 3
formules dont une mixte : bowling-karting.

Idées d’activités pour les enfants
sur la Côtière ...
Balade en poney

Pour en savoir plus :
04 30 33 33 33 - www.onlykart.com

Sport et activités manuelles
à la MJC de la Côtière (Montluel)

Le jeu à l’honneur
à la Ludothèque de la Côtière (Montluel)

Les 4 centres équestres de la Côtière à Montluel
proposent des balades à poney. Profitez de cet
environnement propice pour faire découvrir à votre
enfant l’environnement équestre et se familiariser
avec la vie de l’écurie et les animaux.

La ludothèque de la Côtière propose plusieurs «univers» par thème et par âge : éveil des bébés, jeux
en bois, jeux vidéos, jeux de société …. De quoi
ravir petits et grands !

Easy Cheval et le poney Club Cristal allient découverte du monde équestre avec un goûter d’anniversaire.

Du bébé à l’adulte, plusieurs formules anniversaires
sont proposées : jeux de société, animations ludiques
ou spectacles de marionnettes…

Pour en savoir plus : pages 22/23, Tous en selle

Pour en savoir plus : 09 50 36 95 15

Arts plastiques, dessins, danses, gymnastique, karaté, théâtre ou encore yoga….Il y en a pour tous
les goûts ! Stages et cours pour les 11 - 25 ans.
Pour en savoir plus :
04 72 25 75 07 - www.mjc-3cm.org

Atelier de couture avec Douce Malice

Instants récréation

Sorties des petits
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Couleurs de Fleurs propose également des anniversaires créatifs sur le thème de la fleur !
Pour en savoir plus :
06 11 42 86 41 - contact@couleursdefleurs.com

Atelier de poterie avec Terre en Main
(Béligneux)
Offrez un voyage sensoriel à votre enfant avec la
découverte de la poterie. Cours et stages de 1 à
5 jours.
Des formules anniversaires pour passer un bon
moment autour d’un gâteau et d’une création de
poterie.
Pour en savoir plus :
06 77 82 74 10 - emirouxceram@gmail.com

(Béligneux)
Laissez vos petits stylistes en herbe s’exprimer !
Pour en savoir plus :
06 86 87 62 03 - doucemalice@free.fr

Rendez-vous en Côtière

Atelier floral avec Couleurs de Fleurs
(Bressolles)
Initiez vos bouts de chou à l’art floral avec la création d’une composition ! Cours et stages dès 3 ans.
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Offrez à votre enfant un anniversaire original ! De nouveaux acteurs de la Côtière
vous proposent des formules anniversaires
avec différentes ambiances et activités
pour faire de cette journée un moment
inoubliable !

Sorties des petits
Variez les plaisirs ! En complément de l’offre de la Côtière à Montluel,
nous vous avons concocté un programme de sorties
à moins de 15 minutes. Dépaysement garanti !

Et à quelques pas de la Côtière

Aires de jeux

Ferme pédagogique de Briska

En plein air (accès gratuit)

697, chemin de Gourdans
01800 Saint-Jean-de-Niost
06 52 15 52 63 - lafermedebriska@gmail.com
www.lafermedebriska.fr
A 20 minutes de Montluel
Lapins, cochons, chèvres, lamas, poules, oies,
canards, moutons, poneys, chiens, ânes, cabris :
la petite troupe vous accueille chaque jour pour
découvrir la vie à la ferme de façon ludique et instructive !

Grottes de la Balme
Rue des Grottes - 38390 La Balme-les-Grottes
04 74 96 95 00 - www.grotteslabalme.com
A 30 minutes de Montluel
Osez l’aventure du monde souterrain à la rencontre
d’une faune et d’une flore exceptionnelles avec de
nombreuses espèces de chauves-souris et de célèbres oiseaux rupestres comme la chouette hulotte
et le hibou grand-duc…

Musée du train miniature
96, place des Halles
01400 Chatillon-sur-Chalaronne
04 74 55 03 54 - www.museedutrainminiature.com
A 40 minutes de Montluel
Qui n’a pas rêvé de train électrique pendant son enfance ? Cette exposition permanente de modélisme
ferroviaire est un modèle du genre. Sur 200 m2 l’immense maquette, animée par des centaines d’automates au réalisme étonnant, est parcourue par 35
rames de trains à travers 1 km de circuit miniature.

Le saviez-vous ?
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Montluel : Square Jolion et Square Gervésie
Balan : rue des Ecoles
La Boisse : Parc du Prieuré, rue Joseph Guinet
Bressolles : grande rue
Béligneux : 22, route de la Gare (derrière la mairie)
Niévroz : chemin des Moines

En intérieur (formule payante)
Parcs de jeux couverts pour les enfants jusqu’à 12
ans avec un large choix d’activités : structures de
jeux, toboggans, piscines à balles, ponts de singes,
terrains de foot, luges…

Max Aventure
74, allée des Grandes Combes
01700 Beynost
04 72 25 58 83

Royal Kids
22 rue de la Dombes
01700 Les Echets-Miribel
04 37 26 02 86

Instants
gourmandise

Régalez vos papilles...
# producteurs locaux

Découvrez nos spécialités...

# produits saveurs de l’Ain - marchés du territoire
Rendez-vous en Côtière
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Régalez vos papilles
Laissez-vous tenter par les saveurs du territoire en flânant
sur les marchés ou lors de ventes directes auprès des producteurs.
Régalez vos papilles de produits frais !

Yannick Raphanel

EARL Les Echaneaux

Chemin du Pré Molliet - 01120 La Boisse
06 17 32 04 45 - f yannick.producteur
Vente de melons et légumes de saison

Lieu-Dit Les Echaneaux - 01120 Sainte-Croix
06 63 17 10 83
Vente de pommes de terre

Ouvert le mercredi et le vendredi
de 16h30 à 19h

Sur commande

GAEC du Lanchet
La ferme d’Olivier
Le Tremblay - 01120 Montluel - 04 69 67 27 38
Vente de volailles fermières et de pommes de terre
Ouvert mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 8h à 12h

Lieu-Dit le Lanchet - D61 - 01120 Sainte-Croix
06 80 52 88 07
Pratique d’une agriculture raisonnée.
Vente de légumes de saison
Ouvert les vendredis de 16 h à 19 h
et les samedis de 9 h à 12 h

Ferme La Grange Magnin
Lieu-Dit La Grange Magnin - 01120 Sainte-Croix
04 78 06 66 63
Vente de volailles fermières élevées en petits lots
et nourries avec les céréales de l’exploitation.
Spécialités : canettes et pintades
Sur commande

La vente directe du producteur au consommateur
vous permettra de vous approvisionner avec des
produits fermiers, frais, d’excellente qualité et à prix
avantageux.

Magasins de producteurs

La ferme du Terray
146, route de Lyon - 01360 Balan
04 78 06 51 53 - 04 78 97 32 31 - 06 42 27 55 65
http://lafermeduterray.fr - f
Vente de viandes, volailles, œufs, fruits, légumes
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 19h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ferme…Là
1546, route de Lyon - 01360 Balan
04 72 25 43 72 - www.fermela-balan.fr - f
Vente de viandes, volailles, œufs, fromages, pains,
miel et confitures, yaourts, pâtes, pâtisseries, vins
et bières artisanales, légumes de saison...
Ouvert du mercredi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h

Vente directe à la ferme
La ferme Grange Boule
378, route de Sainte Croix - 01120 Dagneux
04 72 25 41 58 - 06 86 91 16 76
www.lagrangeboule.fr
Vente de viandes bovines et pains bios
Livraison à domicile sur commande

Rendez-vous en Côtière
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Nous vous recommandons de prendre contact avec
les producteurs au préalable pour vous assurer des
horaires d’ouverture et de la production en fonction
des saisons.

Découvrez nos spécialités

Marchés du territoire

L’Ain dispose d’un patrimoine culinaire extraordinaire avec une grande
diversité de produits AOP, AOC ou Label Rouge comme la Volaille de Bresse,
les vins du Bugey ou le Bleu de Gex.

Balan :
1er dimanche du mois de 8h à 12h
Béligneux :
dimanche matin de 8h à 13h
Bressolles :
marché du terroir, les 7 avril et 22 septembre

Les produits Saveurs de l’Ain

Dagneux :
vendredi après-midi de 16h à 19h

Allez à la rencontre de vos artisans et commerçants «Saveurs de l’Ain»
qui sauront vous faire découvrir ce terroir et profitez de notre destination gourmande !

Charcuterie-Traiteur Chanel
276, Grande Rue
01120 Montluel
04 78 06 10 42
www.chaneltraiteur.com

Pâtisserie Chocolaterie
Monnet
200, Grande Rue
01120 Montluel
04 78 06 12 41
www.patisseriemonnet.com

Charcuterie artisanale
et traditionnelle certifiée
«Saveurs de l’Ain».
Plats cuisinés, sucrés
et salés, salades et produits
d’épicerie.

Crème de Bresse AOP,
beurre de Bresse AOP
et tarte bressane certifiés
«Saveurs de l’Ain».

Ouvert du mardi au samedi de
8h à 13h et de 15h à 19h, et le
dimanche de 8h à 12h30

Ouvert du mardi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Fermée les lundis et mardis en
juillet et août

La charcuterie-traiteur Chanel
produit des plats cuisinés variés
et fabrique toute sa charcuterie
dans le respect des recettes traditionnelles.

Montluel :
vendredi matin de 8h à 12h
Pizay :
2ème dimanche du mois de 10h à 13h
(d’avril à décembre)

La Cave de Montluel
29, rue Notre-Dame des Marais
01120 Montluel
04 72 25 77 74

Sainte-Croix :
1er samedi du mois de 16h à 19h

Vin du Bugey AOC
certifié «Saveurs de l’Ain».
Ouvert du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 15h à 19h30 et
le dimanche de 9h30 à 12h30
La cave de Montluel vous apporte des conseils de qualité
pour choisir parmi plus de 400
références de vin, champagne,
whisky et rhum... Des cours d’oenologie et des soirées de dégustation sont également organisés
régulièrement.

Une large gamme de chocolats
«maison» et des pâtisseries
fines et créatives qui sont autant
un plaisir gustatif que visuel.
Elaboration du cochon qui rit en
chocolat !

Rendez-vous en Côtière

Instants gourmandise

Découvrez nos spécialités
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Le saviez-vous ?
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Bonnes adresses
restaurants

hébergements

LE BOUCHON BRETON - f
310, rte de Genève - 01360 Béligneux - 09 81 11 56 70
Galettes et crêpes traditionnelles préparées par un vrai chef breton
de Brest ! Une carte complète proposant aussi salades composées,
omelettes et plats du jour le midi.

lieux de réception

établissement doté d’un parking

établissement doté d’une piscine

établissement doté d’une terrasse

établissement doté
d’un terrain de tennis
établissement doté
d’un accès internet gratuit

ES

ici on parle espagnol

RU

ici on parle russe

PT

ici on parle portugais
ici on parle chinois

établissement accessible aux personnes
à mobilité réduite
établissement acceptant la présence
des animaux de compagnie

GB

ici on parle anglais

CN

établissement climatisé

DE

ici on parle allemand

JP ici on parle japonais

établissement en capacité
d’accueillir des groupes

IT

ici on parle italien

Salle : 48 places - Terrasse : 20 places - Cuisine bretonne
Ouvert : midi et soir - du lundi au samedi
midi uniquement - dimanche

LE FOUR À BOIS - www.fourabois.net
25, pl. de la Valbonne - 01360 Béligneux - 04 78 06 33 00
Dégustez de savoureuses pizzas grâce à l’expertise du chef, ancien
boulanger-pâtissier, qui excelle dans le pétrissage de la pâte à pizza !
Ne partez pas sans goûter le dessert maison !
Salle : 40 places - Terrasse : 30 places - Cuisine italienne
Ouvert : midi et soir - du lundi au vendredi

Etablissement labellisé :

BRASSERIE KAKO
1694 route de Lyon - 01360 Balan - 04 72 88 34 81
La brasserie Kako propose des produits frais, soigneusement préparés, ainsi que des desserts maison. A côté du restaurant, découvrez la
cave Kako avec un large choix de vins à petits prix !

L’ALENTEJO - www.restaurant-alentejo.fr - f
2486, rte de Genève - 01360 Béligneux - 04 72 25 07 51

LE PARADIS
1160, route de Lyon - 01360 Balan - 04 87 24 72 78
Le paradis vous accueille dans une ambiance conviviale pour profiter
d’un buffet varié ou de grillades au feu de bois.
Salle : 60 places - Terrasse : 50 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi - du lundi au dimanche
soir - vendredi et samedi

L’ESSENTIEL - http://lessentielcafe.wix.com - f
125, Gde Rue - 01360 Bressolles - 09 53 93 53 95
Dans un cadre convivial et familial, venez vous détendre autour d’une
table pour déguster une cuisine traditionnelle et, pourquoi pas, vous
laissez tenter par la spécialité, la «tête de veau».

Un lieu agréable pour déguster la cuisine du chef composée de
produits frais et de plats faits maison.
Salle : 55 places - Terrasse : 60 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi et soir - du lundi au vendredi

Restaurants

Le restaurant «Chez Marie» change de nom et de formule. Retrouvez à la même adresse l’Alentejo. Voyagez au Portugal grâce à une
nouvelle carte de plats, desserts, tapas et vins portugais. Ambiance
familiale, chaleureuse et conviviale garantie.
Salle : 40 places - Terrasse 40 places - Cuisine portugaise
Ouvert : midi et soir - du lundi au vendredi

BRASSERIE DE LA GARE CHEZ BABETH - f
602, rue de la Gare - 01360 Béligneux - 04 72 25 85 08

Bonnes adresses

Pizzas, paninis, américains à emporter ou à manger sur place devant
une retransmission d’évènements sportifs…
Salle : 15 places - Terrasse : 15 places - Cuisine italienne
Ouvert : midi et soir - du lundi au dimanche

Salle : 70 places - Terrasse : 40 places - Cuisine brasserie
Ouvert : midi uniquement - du lundi au samedi

Rendez-vous en Côtière

LE PETIT FOURNIL
www.lepetitfournil.com - 04 78 06 47 59
63, rte de Genève - 01360 Béligneux

Salle : 50 places - Terrasse : 70 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi uniquement - du mardi au dimanche
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Restaurants
CAFÉ DE LA PLACE - f
1066, rte de Genève - 01120 Dagneux - 04 78 55 10 93

PIZZERIA PARLA - www.pizzeriaparla.com - f
462, rte de Balan - 01120 La Boisse - 04 78 06 24 30

Le café de la place vous propose une cuisine traditionnelle et généreuse avec des spécialités régionales comme la choucroute ou la tête
de veau mais aussi des saveurs portugaises avec la feijoada.

Le chef vous propose une cuisine aux saveurs typiquement françaises
et italiennes : pizzas au feu de bois, viandes grillées ou en sauce, lasagnes... un large choix pour ravir vos papilles.
Salle : 190 places - Terrasse : 35 places - Cuisine italienne, pizzeria
Ouvert : midi et soir - du mardi au vendredi
soir uniquement - samedi

Salle : 40 places - Terrasse : 36 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi uniquement - du lundi au samedi

PIZZ’ALEX - www.pizzeria-pizzalex.fr - f
1367, rte nationale - 01120 La Boisse - 04 78 06 18 64

LA TABLE CHAROLAISE
www.la-table-charolaise.fr
1, rte de Jons - 01120 Dagneux - 04 72 25 06 60

Depuis 22 ans, Alex vous régale avec de savoureuses pizzas artisanales. Pour les gourmands, découvrez la spécialité : la pizza double !

Venez déguster une cuisine régionale élaborée à partir de produits
nobles et frais, sans oublier une qualité de viande charolaise !
Salle : 80 places - Terrasse : 50 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi et soir - du lundi au vendredi

Salle 20 places - Terrasse 10 places - Cuisine italienne, pizzeria
Ouvert : midi et soir - du lundi au vendredi
soir uniquement - samedi et dimanche

L’INSTANT BRASSERIE - www.linstant-brasserie.fr - f
ZI des Chartinières - 01120 Dagneux - 04 78 55 18 12

AUX P’TITS OIGNONS
205, Gde Rue - 01120 Montluel - 04 78 06 02 07

Souris d’agneau, choucroute, jambon grillé… retrouvez une carte
gourmande et typique d’une brasserie traditionnelle.
Le petit plus : un large choix de bières !

«Aux p’tits oignons» vous dévoile des plats traditionnels avec une
pointe d’inspiration de cuisine du monde.
Salle : 48 places - Terrasse : 34 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi uniquement - du lundi au mercredi
midi et soir - du jeudi au samedi

Salle : 74 places - Terrasse : 30 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi - du lundi au vendredi
soir - vendredi

LEMONCELLO - f
1029, rte nationale - 01120 La Boisse - 04 72 25 00 00

FIRST SUSHI - f
270, Gde Rue - 01120 Montluel - 07 53 07 74 42

Le restaurant Lemoncello vous propose des plats traditionnels ainsi
que de savoureuses pizzas.

Sushis, sashimis, makis... Evadez vous au pays du soleil levant ! Sur
place, à emporter ou en livraison (gratuite sous conditions).

Salle : 60 places - Terrasse : 60 places - Cuisine traditionnelle, pizzeria
Ouvert : midi uniquement - lundi et mardi
midi et soir - du mercredi au samedi

Salle : 24 places - Terrasse prochainement - Cuisine japonaise
Ouvert : midi et soir - du mardi au vendredi
soir uniquement - samedi et dimanche

PER LEI
1086, rte nationale - 01120 La Boisse - 04 87 37 89 50
www.perlei-laboisse.com

INDOCHINE
108, Gde Rue - 01120 Montluel - 04 78 06 83 11

Dégustez les pizzas du chef Gorgio qui prépare sa pâte dans la tradition sicilienne afin de vous proposer un produit de qualité.
Salle : 30 places - Terrasse : 30 places - Cuisine italienne
Ouvert : midi et soir - du lundi au samedi

Rendez-vous en Côtière

Bonnes adresses

Restaurants
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Envie d’un peu d’exotisme… Régalez-vous avec des spécialités
vietnamiennes.
Salle : 45 places - Cuisine traditionnelle
Ouvert : midi et soir - du mardi au dimanche
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Lieux de réception

Domaine de Sainte-Croix

Domaine Boiron

Au cœur d’un parc de 11 ha, venez profiter du Domaine de Sainte-Croix. Il vous offre un cadre privilégié pour la détente et la découverte.

Le Domaine Boiron s’étend sur près de 300 hectares de terres agricoles, de forêts et d’étangs. Le
domaine abrite un patrimoine architectural typique
de la Dombes, avec en son centre un ancien couvent construit au milieu du XVIIème siècle à l’initiative des moines Augustins. La bâtisse principale
accueille familles, groupes ou encore séminaires
professionnels afin de profiter d’une ambiance
conviviale et chaleureuse en toute intimité. Possibilité de bénéficier d’un service traiteur.

Un mariage, un séminaire ou un séjour découverte
du territoire à organiser ? Le Domaine possède tout
ce qu’il vous faut pour vos moments de partage.

Salle polyvalente - Balan

Maison Familiale Rurale La Dombes

Capacité : 400 personnes assises
Contact : mairie de Balan 04 78 06 19 24

Capacité : 100 personnes assises
Contact : patricia.reverchon@mfr.asso.fr

Maison Familiale Rurale (MFR) - Balan

Salle des fêtes - Pizay

Capacité : 2 salles de 130 personnes
et de 50 personnes
Contact : 04 78 06 16 03

Capacité : 70 personnes assises
habitants de la commune uniquement
Contact : mairie de Pizay 04 78 06 15 93

Salle des fêtes - Béligneux

Salle polyvalente - Sainte-Croix

Capacité : 140 personnes assises/180 buffet
Contact : mairie de Béligneux 04 72 25 30 70

Capacité :
4 salles équipées de 20 à 90 personnes
27 chambres dont 2 chambres à mobilité réduite
2 unités de logements collectifs de 35 lits chacune
deux restaurants (de 160 et 60 places)
avec une cuisine faite maison à partir
de produits frais issus de circuit court
Contact :
80, allée du Château - 01120 Sainte-Croix
04 78 06 65 05
(accueil du lundi au vendredi de 8h à 18h)
saintecroix@vacancesleolagrange.com
www.domainedesaintecroix.com

Capacité : 80 personnes
(habitant de la commune uniquement)
Contact : mairie de Sainte-Croix 04 78 06 60 94

GB

Salle des bâtonnes - Dagneux
Capacité : 330 personnes assises
Contact : mairie de Dagneux 04 72 25 11 80

Hôtel Restaurant Chez Nous (Sainte-Croix)
Capacité : 2 salles de 25 personnes (séminaires)
Contact : 04 78 06 60 60

Salle polyvalente - La Boisse
Capacité : 400 personnes assises
Contact : mairie de La Boisse 04 78 06 22 18

Maison Familiale Rurale La Saulsaie
Capacité : 2 salles de 150 et de 90 personnes
Contact : 04 78 06 62 28

Rendez-vous en Côtière

Bonnes adresses

Lieux de réception

Hôtel Lyon Est à Saint-Maurice-de Beynost
Capacité : 5 grandes salles de 70 personnes
2 petites salles de 10 personnes
Contact : 04 78 55 90 90
contact@hotel-lyon-est.com
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Capacité :
3 salles de 5 à 30 personnes en intérieur
jusqu’à 200 personnes en extérieur
hébergement pour 28 personnes :
14 chambres dont 11 chambres doubles
et 3 suites
Contact :
650, chemin de Boiron - Cordieux - 01120 Montluel
06 79 09 24 62 - domaineboiron@gmail.com
www.domaineboiron.fr
GB ES

PT CN JP
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Comment venir sur le territoire
de la Côtière à Montluel ?
EN VOITURE

25 min. de Lyon par l’A42
20 min. de l’aéroport Lyon-St-Exupéry par l’A432
sortie 5.1 La Boisse / Montluel
45 min. de Bourg en Bresse par la D22 ou A42

EN BUS

ligne 132 depuis Bourg-en-Bresse
ligne 171 depuis Lyon

EN TRAIN

TER ligne entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey
2 gares Montluel et La Valbonne

Office de tourisme de la 3CM

28, Place Carnot - 01120 Montluel
09 75 28 27 72 - tourisme@3cm.fr
wwww.tourisme.3cm.fr - f office de tourisme 3cm

OUVERT :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h15 à 17h15
Samedi de 9h30 à 12h30
Fermé les jours fériés

