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Journée dans la Bresse 
Départ de votre localité, direction Chatillon-sur-
Chalaronne (pause-café, brioches jus d’orange et vin blanc 
offerte par Aurore Evasion), Visite guidée durant 01h45. 
Chatillon-sur-Chalaronne, cité de caractère et l’un des 
fleurons de la région naturelle de la Dombes, son 
patrimoine médiéval remarquablement conservé et son 
fleurissement en font une étape incontournable. 
Visite commentée à pied du centre ancien, à la découverte 
de l’église St André, des fameuses halles du XVe siècle, de la Porte de Villars, des maisons à 
colombages et des ponts fleuris. 
Pour le déjeuner, vous vous rendrez au cœur de la Dombes avec ses spécialités :  
Suggestion de menu 

Kir et mise en bouche 
*** 

Grenouilles fraîches en persillade et gratin 
*** 

Fromage 
*** 

Framboisier 
*** 

2 verres de vin par personne et Café 
L’après-midi, vous prendrez la direction de Saint Cyr sur Menthon pour faire une visite 

commentée durant 01h30 à 02h00, le Musée départementale de la 
Bresse. Le Domaine des Planons est une ferme d’exception et un 
bâtiment à l’architecture et à la muséographie contemporaine qui 
proposent de nombreuses expositions, le costume, les bijoux, la 
gastronomie et l’art de vivre en Bresse. 
Vingt hectares d’espaces extérieurs, dont l’élevage de volailles, vous 
invitent à mieux appréhender le terroir Bressan. 

Pour terminer ce périple Bressan, vous prendrez la route du retour avec une halte à 
Tossiat pour visiter, déguster, et acheter si vous le désirez les Gaudélices : une biscuiterie Bressane. 
La farine de gaudes en mode sucré, croustillant et succulent ! 
Gaudrioles secrètes de Bresse, Gaudinette : la biscuiterie Bourgeois 
vous fera craquer pour ses douceurs à la base de farine de maïs 
bressan torrifié. 
Visite guidée de la biscuiterie, de la fabrication au conditionnement, 
historique de la production et surtout la dégustation et pour finir les 
achats selon vos désirs. 
Vers 17h30, fin de journée et retour dans votre localité. 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La visite guidée de Chatillon sur Chalaronne 
L’entrée et la visite commentée du musée départemental de St Cyr sur Menthon 
L’entrée et la visite et la dégustation de la biscuiterie de Tossiat 
Le déjeuner de midi avec Entrée, Plat, Dessert, apéritif, vin et café 
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion 

A partir de 

69 € par 

personne 


