Les étangs des Dombes
Départ : Lyon
Pérouges village médiévale
Retour : Lyon
La tarte au sucre
Distance: 145km
Le Parc des Oiseaux
Variante
Lyon – Villars les Dombes 80 km / retour en train

Bibliovélo Fiche Circuit l’Ain à vélo n°4 et n°19
En dehors des étangs, ce qui frappe le
visiteur de la Dombes, ce sont les
châteaux de briques rouges et les grands
domaines terriens… Autant de témoins
d’une époque où la Dombes était une
principauté indépendante fondée en
1402 par Louis de Bourbon.
Pérouges, Cité médiévale fortifiée, perchée sur
un promontoire de la Dombes.
Un village perché, une église fortifiée, un jardin
de curé, une tour carrée… toutes les images du
moyen-âge que l’on imagine sont sous nos yeux
à Pérouges ! On se croit dans un décor de
cinéma, et pourtant rien n’est en carton-pâte, les
maisons, ruelles et échoppes sont vraiment là
depuis 6 ou 7 siècles avant que vous ne veniez
vous y perdre.

Les étangs des Dombes s’inscrivent
dans un paysage culturel ancien
datant du XIIIe siècle utilisés pour les
cultures, l’élevage de bétail et la
pisciculture.

Au cœur de l’Ain, le Parc des Oiseaux invite à vivre des
expériences exceptionnelles et uniques, pour un tour
du monde sans frontières, en immersion au cœur
d’une collection exceptionnelle d’oiseaux évoluant
dans leur environnement naturel. Avec 3000 oiseaux
de 300 espèces différentes sur 35 hectares, le Parc
possède l’une des collections les plus importantes
d’Europe.
© parcdesoiseaux.com

Campings:
Villars les Dombes
A proximité du parcours:
Grand Large
Villieu Loyes Mollon
Saint Maurice de Gourdans

Possible de prendre le train jusqu’à
Miribel pour réduire le parcours de
15km
TER Lyon – Miribel 8mn 4€
TER Villars les Dombes – LYON 35mn 9€

Nous vous conseillons de vous installer
dans un camping, d’y laisser vos vélos
et de prévoir une journée pour la visite.
Plus d’infos:

www.parcdesoiseaux.com

