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Campagne-Première (édition 2018) : La sélection variée des artistes, le tout ancré dans la vie et l’histoire, vous
ont séduit… Ce week-end d’art à Revonnas vous fait envie, nous vous proposons alors de prolonger votre séjour
afin de découvrir, outre la beauté et la richesse de notre village, les pépites et autre curiosités patrimoniales et
divertissantes dont regorgent la région.

À PROXIMITÉ
Bourg-en-Bresse
Le Monastère Royal de Brou (en photo ci-dessus) est un chef d’oeuvre de
l’art gothique flamboyant flamand, symbole de l’amour devant l’éternel,
accueillant chaque année des expositions historiques internationales : « Primitifs
flamands. Trésors de Marguerite d’Autriche » (du 5 mai au 26 aout 2018); de l’art
contemporain, et en période estivale, un festival de spectacles et concerts de
musique (du classique à l’électro). À la nuit tombée, découvrez le spectable de
son et lumière «Couleurs d’Amour» (du 7 juillet au 8 septembre 2018).
Ce lieu magique recèle de véritables trésors : église somptueusement ornée,
cloîtres aux styles variés, superbes salles voûtées d’ogives, grands jardins alentour,
musée aux riches collections.

Ambronay
Village situé à 45 minutes au nord de Lyon, Ambronay s’est construit autour
de son abbaye, fondée sous Charlemagne. Gothique pour le style, souveraine
de caractère, on s’y attarde volontiers sous un cloître, admirant les perspectives,
tout en entendant résonner sous les voûtes des instruments qui s’accordent….
Il en reste aujourd’hui cette ambiance particulière des lieux de caractère où l’on
aime se retirer quelques heures, bien entouré par les vieilles pierres. Pour autant,
la vie à Ambronay ne s’est pas retirée des murs au départ des moines, et c’est
l’art qui lui donne aujourd’hui un nouveau souffle.

Pérouges
A 36 kilomètres au nord-est de Lyon, au sommet d’une colline dominant la
plaine du Rhône, cette ancienne cité de tisserands garde, derrière sa double
enceinte de remparts, les traces de son passé médiéval : vieilles demeures des
XVe-XVIe siècles, ruelles aux galets inégaux, église-forteresse... Un ensemble
architectural exceptionnel magnifié par une mise en lumière contemporaine.La
cité médiévale de Pérouges est classée parmi les Plus Beaux Villages de France1
et en fait un des lieux les plus visité du département.

DÉCOUVERTE - SAVOIR FAIRE
Maison Moissonnier
Bourg en Bresse est également le repère quasi secret de la Maison Moissonnier
depuis 1885, labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2010. Sa manière
de faire : «transgresser les codes en respectant les règles !». Le mariage entre
l’excellence de l’ébénisterie française et de l’avant garde esthétique a permis à
cette Maison locale d’être mondialement connue et reconnue !

Jeanvoine
Incontournable aussi, le travail de M. Jeanvoine, l’unique créateur et fabricant
d’émaux bressans, alliant tradition et création contemporaine sur un support
chargé d’histoire.
Découvrez sa boutique dans l’une des rues piétonnes en plein coeur de Bourgen-Bresse.

RESTAURANTS
Si la tradition de la cuisine régionale dans une salle décor début du XXème sous
un plafond époque napoléonienne classé aux monuments historiques vous
titille, Le Français vous ouvre ses portes. L’accueil et l’assiette sont toujours à la
hauteur de toutes les espérances. Une institution locale depuis 1897 !

En revanche si l’audace, la curiosité et les beaux produits vous charment, Didier
Goiffon à La Marelle, * au Michelin ravira vos papilles dans un décor chaleureux
et arty.

HOTELS

LOISIRS

Coté nuit, au coeur de la ville, l’Hôtel de France ***
et Le Griffon d’Or *** seront des abris de
choix alliant le charme du passé au confort
contemporain.

Bourg, c’est aussi un golf 6 et 9 trous au bord du
lac de Bouvent, le So club ou l’on peut pratiquer
le tennis, le badmington et le squash dans un
environnement convivial mais également, un
aérodrome pour des baptêmes en planeur ou
en saut en parachute, sensations garanties

AUTOUR DE BOURG-EN-BRESSE
(km exprimés à partir de Bourg-en-Bresse)

À l’ouest
À 22 km : La Ferme des Planons ; grâce à l’un de ses bâtiments classé au monument historique, à ses collections
de costumes traditionnels, bijoux (magnifiques émaux anciens), la Bresse n’aura plus de secret pour vous.
À deux pas de là (20 km) se trouve le village magnifiquement fleuri de Georges Blanc à Vonnas (en photo cidessus) avec ses commerces, ses restaurants dont le gastronomique ***, ses hôtels et son spa.
Le mâconnais, terroir riche et gourmand, est à votre portée. A Fuissé (42 km) L’o des vignes au coeur
des cépages locaux ravira vos papilles, à Saint Amour de Bellevue (46 km) l’auberge du Paradis grâce
à sa table et son hôtel vous enchantera assurément. En face, littéralement, vous pourrez découvrir
le 14 février lien fraichement honoré de sa * * au Michelin et sa délicate alliance franco japonaise.

Au sud
Ars sur Formans (42 km), ville sanctuaire avec la basilique Saint Sixte (monument historique) édifiée par l’architecte
de Fourvière à Lyon (65 km) et Pérouges (36 km), cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France
ponctueront votre route vers Lyon.

Au sud est
Au musée de la Soierie Bonnet à Jujurieux (28 km) lien ce sera le patrimoine industriel de l’Ain protégé au titre
des monuments historiques que vous découvrirez dans un état de préservation rare.
De là, vous pourrez suivre la route du Bugey pour déguster Cerdon, Manicle ou Mondeuse avec délectation mais
modération...
Si vous êtes amateur d’escalade de via ferrata, le Bugey sera votre terrain de jeu.

AUTOUR DE BOURG-EN-BRESSE
(km exprimés à partir de Bourg-en-Bresse)

Au sud ouest
La Dombes vous ouvre ses portes avec son Parc des Oiseaux à Villars les Dombes (28 km), une féerie pour les
petits et les grands qui accueille également des concerts du 5 au 8 juillet 2018 au coeur de ce lieu magique.
Si un baptême de montgolfière vous tente pour admirer tous ces étangs de haut, un tour à Marlieux (20 km) ou
Châtillon sur Chalaronne (24 km) (autrement appelée petite Venise de la Dombes) s’impose.
Une envie d’hébergement insolite… ce sera le Domaine de la Dombes (14 km) avec ses cabanes sur l’eau ou dans
les arbres qui fera votre bonheur.
Sur le lac de la Rena, le wake park Exo à Lent ( 10 km) vous permettra de découvrir et ou de pratiquer le wake
board, le knee board et le ski nautique.

Au nord
Ce sera la route de la star locale… la Volaille de Bresse. La visite chez la famille Sibelle (15 km), éleveurs emblématiques
et historiques à la collection de vase de Sèvres impressionnantes, une rencontre avec M. Valéry Mieral, Président
de la Maison Mieral ( 17 km) fournisseur des meilleurs tables en France et à l’étranger et garant de l’excellence de
cette volaille d’exception, savoir faire unique au monde, pourront être organisée pour vous à titre privé.
Au bout de la route, faites une halte à Tournus ( 51 km) pour découvrir sa magnifique abbaye dans son centre ville
historique. Aux Terrasses, la famille Carrette lien, une * au Michelin, grâce son univers gastronomique artistique,
chaleureux et contemporain autour de sa table, de son jardin et de son hôtel vous invitera à la détente et à l’envie
de s’y ressourcer.

Au nord ouest
Les amateurs de vin auront de quoi stimuler leurs papilles à Viré (51km). La Maison... Cave de Viré vous accueillera
pour vous faire découvrir et déguster les vins qui font la renommée de la Bourgogne.

COMMENT VENIR

Revonnas

Voiture / Train
Voiture

Train

Paris

4h par A6

1h50

Lyon

1h par A42
(sortie 7 - Bourg Sud)

40 min

Bruxelles

6h30 par A31

4h10

Marseille

4h par A7

2h40

Bordeaux

6h20 par A89 et A20

5h30

Genève

1h30 par A40

1h20

à 5km de Revonnas

Avion
Si vous souahitez venir en avion, deux possibilités s’offrent à vous :
- l’aéroport de Saint Exupéry, à 50 minutes par A42
- L’aéroport de Genève, à 1h15 par A40

Nous restons à votre entière disposition pour les demandes de visites privées (qu’il faudra
impérativement prévoir d’avance) ou tout autre renseignement.
Merci de nous contacter par mail : assoartistiquerevonnas@gmail.com

