JAGUAR EN BALADE DANS LA DOMBES (Ain)
Organisée par la section Rhône-Alpes le SAMEDI 10 octobre 2020
Aprè s la balade dans le Beaujolais, juste avant le con inement, nous vous proposons de nous
retrouver de nouveau dans notre belle ré gion, dans le respect des rè gles lié es à la crise sanitaire.
A travers les é tangs de la Dombes, nous irons d’abord à Châ tillon-sur-Chalaronne puis nous nous
restaurerons avec des plats du terroir au cœur de la Dombes. Pour la digestion, nous vous
proposons ensuite la visite d’une Abbaye puis la poursuite de notre balade dans La Dombes.
Nous vous donnons rendez-vous à 9h00 pour un café d’accueil au Domaine du Gouverneur,
Châ teau du breuil, 01390 Monthieux. C’est à 33 km de Lyon via Saint-André -de-Corsy.

MATINÉE : Châtillon-sur-Chalaronne

DÉJEUNER : Auberge La Sauvagine

Pour nous rendre à cette cité , nous
emprunterons, comme tout au long de la
journé e, les petites routes qui serpentent
au travers des é tangs de la Dombes. Nous
pourrons lâ ner à la dé couverte de la cité
mé dié vale et parmi les é tals de son
marché . En cas de mauvais temps, le
Musé e du train miniature nous
accueillera. Nous reprendrons ensuite
notre balade pour rejoindre le restaurant.

Situé e en plein cœur des bois et des é tangs de la
Dombes, au Lieu-dit Les Etrets, 01330 Le Plantay,
nous pourrons nous restaurer avec une cuisine
traditionnelle, grenouilles fraı̂ches, poulet à la
crè me, friture de carpe et terrine maison, les
spé cialité s de la Dombes. Ici, rien ne perturbe le
chant des oiseaux ni celui des grenouilles.
Moutons et chevaux animent le paysage de cette
charmante auberge où il sera possible de manger
en terrasse, si le temps le permet.

APRÈS-MIDI : L’Abbaye de Notre Dame des Dombes
Aprè s dé jeuner, nous vous proposons une visite de
l’Abbaye de Notre Dame des Dombes situé à
proximité du restaurant. Nous reprendrons ensuite
notre balade entre les é tangs pour rejoindre SaintAndré -de-Corsy où nous nous quitterons.
Au total, nous aurons parcourus sur la journé e un
peu plus d’une centaine de km sur les routes de la
Dombes.

Au plaisir de partager cette journé e avec vous, mê me masqué !
La section Rhô ne-Alpes du FJDC

