
Ce circuit propose la découverte de deux territoires de l’Ain situés le long de la Saône : la Dombes et la 
Bresse. Chacun dispose d’un patrimoine architectural d’une grande qualité fortement lié à son paysage et ses 
ressources. 

L’eau, omniprésente en Dombes, a conditionné les activités et l’implantation humaine. L’architecture 
traditionnelle domestique, agricole ou préindustrielle est majoritairement construite en pisé et constitue un 
élément structurant de l’identité de ce territoire. 

Entre la Saône et les premiers contreforts du Jura, la Bresse est un pays de bocages. L’architecture rurale 
bressane est bâtie avec les ressources disponibles sur ce territoire : pan de bois, terre, crue ou cuite, paille. 

Les visites proposées donneront un aperçu de l’architecture en terre crue vernaculaire, rurale et urbaine de 
cette région, construite avec différentes techniques, notamment le pisé et le torchis.
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Cité médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne
Située au confluent de la Chalaronne et du Relevant, Châtillon 
est une ville installée au cœur de la Dombes. Cité médiévale de 
caractère reconnue pour son patrimoine architectural
Adresse : 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Contact : Mairie 04 74 55 04 33 - mairie@chatillon-sur-chalaronne.org

Musée départemental de la Bresse - Domaine des 
Planons
Implantée sur l’ancien domaine agricole des Planons 
comprenant une ferme typiquement bressane, la ferme des 
Planons est composée de cinq corps de bâtiment et un parc 
de plus de 20 ha. Ce musée de société est consacré à la vie 
quotidienne en Bresse du XVIIIe siècle à nos jours.
Adresse : 987 chemin des Seiglières - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Contact : Musée départemental de la Bresse - 03 85 36 31 22 - 
musees.ain@ain.fr

Ferme de Sougey
La ferme du Sougey est une des plus anciennes fermes de 
Bresse (environs 1460). La pérennité de ses structures tant 
cadastrales qu’architecturales permet de la regarder encore 
aujourd’hui comme emblématique de la culture bressane.
Adresse : Route du Sougey - 01340 Montrevel en Bresse
Contact : Office de Tourisme de Montrevel-en-Bresse - 04 74 25 48 
74 - accueil@tourisme-montrevelenbresse.fr
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Ferme Musée de la Forêt
Authentique ferme bressane à cheminée sarrasine du 16ème 
siècle.  
Adresse : La Forêt, 01560 Courtes
Contact : Communauté de Communes du canton de Saint Trivier de 
Courtes - 04 74 30 71 89 - tourisme@comcomsainttrivierdecourtes.fr 


