
E scapades
Seniors

SORTIES CULTURELLES ET DE LOISIRS
POUR LES RETRAITÉS D’OYONNAX 

DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LA SAÔNE ET VISITE DE L’ABBAYE DE TOURNUS

DOMAINE DES PLANONS ET CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

PROGRAMME 2022

LA LIGNE DES HIRONDELLES
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. Tarification en fonction des revenus

. Dans la limite des places disponibles 

. Justificatif à fournir à l’inscription :
    avis d’imposition 2021
. Départs et retours :
    Gare SNCF d’Oyonnax et/ou Parking Valexpo
. Port du masque obligatoire dans le bus
    (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

˃ INSCRIPTIONS À PARTIR DU 2 MAI
et renseignements auprès du 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) : 
04 74 81 77 07
3 avenue Jean Jaurès - 01100 Oyonnax

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h et de 13h à 16h

Domaine des Planons et Châtillon-sur-Chalaronne
Le circuit de la journée se fera à pied. Environ 2h de marche l’après-midi.
Prévoir des baskets ou chaussures de marche.

8h30 : Départ en bus en direction de Saint-Cyr-sur-Menthon

10h : Arrivée au Domaine des Planons. Visite libre de la Grande Halle d’exposition puis visite guidée de la ferme 
Bressane.

Le Domaine des Saveurs-Les Planons, au cœur du bocage bressan, comprend une ferme bressane classée 
Monument Historique et un Musée de 3300 m² à l’architecture contemporaine pour découvrir le riche 
patrimoine de la Bresse et faire une immersion dans l’art de vivre des Bressans du XVème siècle à nos jours. 
Ses collections lèvent le voile sur les costumes, les émaux (bijoux), l’architecture, la gastronomie et sa 
célèbre volaille de Bresse, de renommée internationale. La visite de la ferme bressane classée en 1938 et 
admirablement conservée autour de sa cheminée sarrasine, transporte le visiteur en 1784, dans la vie d’une 
famille paysanne.

12h15 : Déjeuner dans un restaurant

Après-midi : Visite guidée de Châtillon-sur-Chalaronne « La petite Venise de la Dombes »
Cité classée parmi les « Plus Beaux Détours de France ». Laissez-vous guider le long des rues fleuries de cette 
cité médiévale. Découvrez les Halles du XVe siècle, l’ancienne demeure de Saint-Vincent-de-Paul, la Porte de 
Villars, les maisons typiques à pans de bois, les ponts et berges fleuris.

16h45 : Reprise du bus et retour en direction d’Oyonnax.

Arrivée prévue aux environs de 18h15

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

INFORMATIONS PRATIQUES



MERCREDI 8 JUIN

Chef-d’œuvre mondialement connu de l’art roman, l’abbaye Saint-Philibert accueille chaque année des 
centaines de milliers de visiteurs.
Et pour cause, tout le monastère est resté intact : la grande église mais aussi tous les bâtiments monastiques 
(cloître et salle capitulaire, cellier et réfectoire, parloir, logis abbatial...), l’ensemble dans un enclos fortifié, 
ceinturé de tours. Tout en puissance et majesté, ce lieu ne manquera pas de vous surprendre !

16h : Embarquement pour le trajet retour en direction de Pont de Vaux.

18h : Débarquement et retour en bus en direction d’Oyonnax.

Arrivée prévue à 19h45 à Oyonnax

Déjeuner Croisiere sur la Saône 
et Visite de l’Abbaye de Tournus
En cas de Messe, exceptionnellement la visite se portera sur la ville de Tournus.
Prévoir des baskets.

8h05 : Départ en bus d’Oyonnax en direction de Pont de Vaux

10h30 : Embarquement à Pont de Vaux pour un déjeuner croisière sur le canal de Pont de Vaux et la Saône en 
passant par Gigny sur Saône jusqu’à Tournus. Passage des écluses de Pont de Vaux et Ormes.

14h15 : Visite guidée de l’Abbaye de Tournus (à 500 mètres à pied).

VENDREDI 8 JUILLET

La Ligne des Hirondelles
Le circuit de la journée se fera à pied et accompagné d’un guide. 
Environ 2h30 de marche l’après-midi. 
Prévoir des baskets ou chaussures de marche.

C’est l’une des plus belles lignes ferroviaires de France ! La Ligne des Hirondelles traverse le Jura de 
Dole à Saint-Claude. Plus de 123 km de voyage, entre plaine et montagne. 2h30 de cheminement à 
travers la forêt de Chaux, les vignobles jurassiens, la combe du Grandvaux, la Vallée de la Bienne… 
Émerveillement et vues imprenables garantis ! Pour parcourir les 123 kilomètres qui séparent Dole et Saint-
Claude, la ligne franchit 36 tunnels et 18 viaducs. Elle passe de 200 mètres (gare de Dole) à 948 mètres 
d’altitude (Col de la Savine) avant de descendre à Saint-Claude.

8h35 : Départ en bus en direction de la gare de Saint-Claude

9h54 : Départ du Train de la Ligne des Hirondelles.
Trajet d’environ 2h50 commenté par un guide.

12h45 : Arrivée à Dole pour le déjeuner au Restaurant le Voyageur ou Restaurant le Petit Gascon

Après-midi : Visite guidée de la Maison natale de Louis PASTEUR (durée 1h)
La maison natale de Louis Pasteur, située 43 rue Pasteur à Dole dans le Jura en Franche-Comté, est depuis 
1923 un musée consacré à la mémoire de Louis Pasteur. La maison est classée aux monuments historiques en 
1923 et labellisée Maisons des Illustres

Puis visite guidée à pied de la vieille ville de Dole (durée 1h30)
Découverte de la capitale de l’ancienne Comté, protégée par l’un des plus grands secteurs sauvegardés de 
France. Au cours d’une balade, vous découvrirez les lieux les plus représentatifs du patrimoine dolois : le canal 
des Tanneurs, l’hôtel-Dieu, la place aux fleurs, la Collégiale Notre-Dame...

17h15 : Pot de l’Amitié

18h : Reprise du bus et retour en direction d’Oyonnax.

Arrivée prévue aux environs de 20h

ATTENTION : nombre de places limitées
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