Samedi 10 juil.

Visite du Château
de Chiloup et des sites
mémoriels de Dagneux

Samedi 18
et dimanche
19 sept.

Journées Européennes
du Patrimoine

Octobre 2021

Visite de Montluel
par le Comité Histoire
et Patrimoine de Montluel

Samedi 9 oct.

Visite de la station
d’épuration de Bois Mayet
(Cordieux)

Infos pratiques
Tarifs
– 2€ par personne
pour chaque visite
– Gratuit pour les moins
de 12 ans
Excepté :
Atelier pâtisserie 10/04
45€ par participant
Atelier du petit
herboriste 30/10
6€ par enfant

Réservation
– Réservation obligatoire
auprès de l’Office
de Tourisme
– Nombre de places
limité
– Les visites sont
susceptibles d’être
reportées ou annulées
en fonction de la
situation sanitaire.

Samedi 31 juil.

Visite de l’Apothicairerie
et de l’ancien Hospice
de Montluel

Samedi 30 oct.

Atelier du petit herboriste à
l’Apothicairerie de Montluel

Samedi 4 sept.

Visite des fours
de Bressolles « De l’histoire
à la dégustation »

Mardi 2 nov.

Visite « à la recherche
d’Angélique » au Château
Chiloup de Dagneux

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs

OFFICE DE TOURISME
DE LA 3CM
Place de la Gare
01 120 Montluel
09 75 28 27 72
lecostellan-ot@3cm.fr
—
lecostellan.3cm.fr
Appli 3CM & Moi

Téléchargez l’application
mobile « 3CM & Moi,
la Côtière sur mesure »
pour profiter de
tous les évènements
et des informations
pratiques
du territoire.

Vos
prochains
rendezvous 2021

Du mardi au vendredi
9 h 30 – 12 h30
14 h 15 – 17 h 15
Samedi
9 h 30 – 12 h 30
Fermé les jours fériés
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Samedi 26 juin

Visite de la ville haute
de Montluel par le Comité
Histoire et Patrimoine
de Montluel

VISITES GUIDÉES
ANIMATIONS
ATELIERS
RANDONNÉES

LA CÔTIÈRE
AUTREMENT
Programme 2021

Samedi 17 avril

Visite du centre historique
de Montluel par le Comité
Histoire et Patrimoine
de Montluel

Samedi 24 avril
Balade au cœur des bois
de Pizay

Samedi 6 mars

Ouverture du musée d’art et
d’histoire locale de Montluel

Mercredi 10 et
vendredi 19 mars

Initiation aux secrets des
amphibiens de Sainte-Croix

Ouverture de la Tour
carrée de Montluel

Samedi 15 mai

Nuit Européenne
des Musées

Samedi 29 mai

Sam. 27 mars

Visite de la station
d’épuration des Îles (Niévroz)

Visite de la station
d’épuration des Marais
(Sainte-Croix)

Samedi 12 juin

Samedi 10 avril

Balade découverte
des lônes de Balan

Atelier pâtisserie
« La brioche dans tous
ses états »

Animations « Autour de
la vie d’antan » à Béligneux

Visite de la MFR de Balan
« D’hier et d’aujourd’hui »

Samedi 19 juin

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE

Nature
INITIATION

Mercredi 10 mars
Vendredi 19 mars
À 19 h

Les secrets
des amphibiens
de Sainte-Croix

Au début du printemps, les
amphibiens quittent les bois pour
Tout public
rejoindre les étangs et se reproduire.
Sur la commune de Sainte-Croix,
la route départementale D61 étant un passage obligé,
des dispositifs de protection ont été mis en place par la LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la municipalité.
Il s’agit d’un des plus importants sites de transit
d’amphibiens de l’Ain avec plus de 6 000 individus d’une
dizaine d’espèces différentes observés chaque année.
Durée : 2 h

BALADE

Samedi 24 avril
À 14 h

Au cœur des bois
de Pizay

Évadez-vous en pleine nature
Durée : 2 h
à l’occasion de cette randonnée
8,5 km
commentée qui vous permettra
de découvrir la diversité des paysages
Tout public
du plateau de la Côtière, aux portes
de la Dombes. Après un clin d’œil aux grandes fermes
de Pizay, vous vous baladerez à travers bois et dans le petit
vallon le long de la rivière du Cottey.
BALADE

Samedi 12 juin

Les lônes de Balan

Explorez le patrimoine naturel
À 9h
de Balan et laissez-vous émerveiller
par la beauté de la faune et de la flore
Durée : 2 h
peuplant les lônes. Martin-pêcheurs,
Famille
libellules et castors, iris jaunes et
orchidées abeilles sont quelquesunes des mille et une merveilles que vous aurez peut-être
la chance de croiser.

ATELIERS
ET ANIMATIONS

Patrimoine historique
VISITE COMMENTÉE

Samedi 10 avril
À 9h
Durée : 2 h
Tout public

La Maison Familiale
Rurale de Balan,
du XVIIe siècle
à aujourd’hui

Laissez-vous conter l’histoire de la
Maison Familiale Rurale de Balan d’hier et d’aujourd’hui.
Ce bâtiment, qui fut autrefois une maison forte, propriété
successive de plusieurs grandes familles, est devenu un
lieu de formation pour tous les apprentis désirant se former
dans le secteur des métiers de bouche.
→ Possibilité de poursuivre la visite par un atelier pâtisserie
« La brioche dans tous ses états ».
VISITE COMMENTÉE

Samedi 10 juillet
À 14 h
Durée : 2 h
Tout public

Le Château de
Chiloup, la prairie
des 21 fusillés et le
Cimetière militaire
de Dagneux

Faites un retour dans le passé en visitant deux sites
mémoriels emblématiques de Dagneux : la prairie des
21 fusillés et le Cimetière militaire Allemand. Vous en
apprendrez ainsi davantage sur l’histoire commune entre
la France et l’Allemagne. La visite s’achèvera au Château
de Chiloup où les secrets de son histoire vous seront révélés.

ATELIER PÂTISSERIE

Samedi 10 avril
À 11 h
VISITE COMMENTÉE

Samedi 31 juillet
À 14 h
Durée : 2 h

L’Apothicairerie
et l’ancien Hospice
de Montluel

Découvrez un joyau caché au cœur
de Montluel : L’Apothicairerie
qui vous étonnera par sa conservation exceptionnelle.
Vous pourrez observer des boiseries de 350 ans
et des objets uniques classés aux monuments historiques.
L’ancien Hospice de Montluel vous sera également présenté.
Tout public

VISITE COMMENTÉE

Samedi 4 sept.
À 9 h 30
Durée : 2 h

Les fours de Bressolles
« De l’histoire
à la dégustation »

Durée : 2 h
Adultes et enfants
de plus de 12 ans
Date limite
d’inscription :
3 avril 2021

VISITE COMMENTÉE
ET ATELIERS

Samedi 19 juin
9 h – 12 h / 14h – 16 h
(accueil en continu)

Famille

Partez à la découverte du patrimoine
rural de Bressolles. L’histoire des fours
de quartier vous sera contée et vous
pourrez revivre l’ambiance des fournées avec l’allumage
« traditionnel » des fours qui se tiendra spécifiquement ce
weekend. Une belle occasion de déguster une délicieuse
tarte cuite à l’ancienne !
Tout public

ATELIER

Samedi 30 oct.
À 14 h

DÉCOUVERTE

Environnement
Niévroz
Samedi
27 mars

Ste-Croix
Samedi
29 mai

Cordieux
Samedi
9 octobre

Les stations d’épuration
VISITE COMMENTÉE

À 10 h
Durée : 2 h
Tout public

Pour comprendre le fonctionnement
et la gestion de l’assainissement
des eaux usées, la 3CM ouvre les
portes de ses stations d’épuration.
Tout le procédé d’épuration vous sera
expliqué, du traitement des eaux usées
à la valorisation des boues.

Durée : 2 h
Enfants
de 6 à 10 ans
accompagnés
d’un adulte
responsable

Atelier pâtisserie
à la Maison Familiale
Rurale de Balan
La MFR de Balan vous propose de
mettre la main à la pâte en participant
à un atelier pâtisserie. Encadré par
un professionnel de la structure,
vous pourrez vous initier à l’art
de « La brioche dans tous ses états ».

« Autour de la vie
d’antan » aux salles
du patrimoine
de Béligneux
Immergez-vous dans la vie d’autrefois,
avec les salles du patrimoine qui
proposent des reconstitutions de
l’ambiance dans les années 50 (salle de
classe, cuisine, chambre…). En famille,
initiez-vous à l’art de la plume grâce à
un petit atelier d’écriture, puis continuez
par une chasse aux objets dans les
différentes salles pour terminer par
une dégustation dans la cave voutée.

Atelier du petit
herboriste
à l’Apothicairerie
de Montluel
À travers cet atelier ludique sur le thème
d’Halloween, fabriquez une potion
magique au cœur de l’Apothicairerie.
Instants à partager en famille.
Émerveillez-vous de ce lieu hors du
temps et apprenez, en vous amusant !

