Entre Bresse et Dombes 2 jours /1 nuit
Validité du 18 mars au 12 Novembre 2018
Programme réalisable tous les jours sauf le mardi, 1èr mai, 1er et 11 Novembre
Deux régions, deux visage : la Bresse, son bocage, ses fermes pans de bois et son histoire où l’homme
et la nature sont si liés, et la Dombes, ses étangs, ses oiseaux et son passé médiéval. Imprégnez-vous
de ces deux pays gourmands le temps d’un séjour dans l’Ain.
JOUR 1 : LA BRESSE, TOUTE UNE HISTOIRE
Départ 07h15 de TAIN L’HERMITAGE direction BOURG EN BRESSE.
09H15 Découverte du monastère royal de Brou
Visite commentée de l’église de Brou
L’un des plus beaux monuments gothiques de France, élu « Monument préféré des Français» en
2014. L’église vous fascinera par l’exubérance et la finesse de son architecture. Vous admirerez l’un
des très rares jubés subsistant en France, le retable des Sept joies de la vierge, les vitraux historiés et
les magnifiques tombeaux de Marguerite d’Autriche, Philibert de Savoie et Marguerite de Bourbon.
(1h15).
Vue exceptionnelle sur le chœur et les tombeaux depuis le jubé.
Vers 10h30 visite libre du musée des Beaux-arts. (Durée environ 30 minutes) installé dans les anciens
bâtiments monastique. Appartement du prieur et collection « Siècle des lumières » : salon Louis XV,
montres et horloges de la manufacture royale de Bourg-en-Bresse faïences de la Reconstitution
d’une cellule de moine, telle qu’au XVII siècle.
Vue sur le troisième cloître depuis la galerie haute.
11h15 Visite guidée de l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu.
Son laboratoire avec ses alambics en cuivre, bec de cygne et mortiers, figure parmi les mieux
conservés encore ouvert à la visite. L’officine présente, dans un bel écrin de boiseries Louis XV-Louis
XVI, une fabuleuse collection de faïence, boites et verrines. L’occasion d’un voyage surprenant dans
la pharmacie des siècles passés. (Durée 1h15).
12h30 Déjeuner traditionnel
Menu
Terrine de campagne et sa petite salade m mélangée
Cuisse de canard et ses champignons à la crème façon grand-mère Bouvier
Tartelette au chocolat et glace vanille
¼ de vin et café
15h00 Le Musée départemental de la Bresse –Domaine des Planons
Découverte d’une ferme d’exception et d’un musée à l’architecture et à la muséographie
contemporaines, proposants de nombreuses expositions : le costume, les bijoux (les remarquables
émaux bressans), la gastronomie et l’art de vivre en Bresse (Durée 2h)
Choix 1 – Le costume et les émaux bressans. Au travers de l’exposition « en Bresse de pied en cap »,
vous plongerez dans les codes du paraitre de la société bressane du XIXème siècle
Choix 2 – un Habitat de terre et de bois. Les bâtiments du domaine sont une belle illustration de
l’évolution de la construction rurale en Bresse et de l’ingéniosité des Bâtisseurs locaux.
Diner et nuitée à Bourg en Bresse en hôtel 3*
Animation Folklorique au cours du diner : Danses et chants bressans traditionnels. Vous pourrez,
vous aussi, entrer dans la danse !

Jour 2 ; LA DOMBES, ENTRE NATURE ET CULTURE.
09H30 visite Guidée de la cité médiévale de Pérouges
Les vieilles maisons de pierre et les rues pavées vous content l’histoire de cette ancienne cité
d’artisans, de marchands et de gens de terre, située sur un promontoire du plateau de la Dombes.
Vous vous immiscerez dans l’histoire de Pérouges, joyau de l’époque médiévale. (Durée 1h30).
12h00 Déjeuner traditionnelle au parc des oiseaux.
Menu
Mise en bouche
Verre du chardonnay du Bugey
Bréchets de poulet au beurre persillé
Gratin de cardon et crêpes de Bresse
Dessert du moment ¼ de vin et café
Découverte du parc ornithologique de Villars-les-Dombes
Agencé autour d’un vaste étang, le site laisse admirer plus de 2500 oiseaux, en liberté ou en volières
et représentant près de 400 espèces. Vous vous envolerez pour un merveilleux tour du monde à la
découverte d’une des plus belles collections d’oiseaux d’Europe.
Toucans, pélicans, flamand roses, tous ces oiseaux mystiques se pareront de leurs plus beaux atours
sous vos yeux.
15h30. Vous assisterez à l’époustouflant spectacle des oiseaux en vol (selon conditions
météorologiques). Attendez-vous à survoler le monde en 30 minutes tout en découvrant les
caractéristiques et les facultés sensorielles d’une vingtaine d’espèces emblématiques comme les
grues royales ou l’ara militaire. Rendez-vous au théâtre de plein air du parc environ 15 minutes avant
le spectacle.
17h00 17h30 départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 18h30 19h00.
Prix par personne
De 30 à 39 personnes
De 40 à 49 Personnes
De 50 à 59 Personnes
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend : le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE, les entrées aux sites et les
visites mentionnées, les déjeuners mentionnées (forfait boisson inclus), l’hébergement en demipension chambre double la taxe de séjour, la soirée folklorique
Ce prix ne comprend pas L’assurance annulation 5.00€ par personne, Assurance rapatriement, le
supplément chambre individuelles 38.00€ par personne, les dépenses personnelles
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ : 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
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