
 

  De la Bresse  

        aux  

    Dombes           

 

 du 6 au 14 septembre 2019                10 camping-cars minimum à 15 maximum 

 Co-organisateurs :                                                                                                                                        
- Annie et Daniel FRITZ . Tel 06.75.69.47.30                                                                          
- Janine BONNIN et Daniel LOISEAU . Tel 06.87.88.05.50 
 

 
vendredi 6 septembre :  si plus de 6 personnes inscrites (en option)                                                                                                                                             

- l’après-midi  Circuit de Bresse à FRONTENAUD (71580) 460, route de Milleure                                                                                                                                                   

forfait challenge Monaco 45mn d’animation Karting (en option)                                                                                                              

de 6 à 10 personnes en Fun Kart 270 cm3 par personne (45€)                                                                                       

- le soir :  Repas sorti des camping-cars et nuit sur place                                                                                                              

samedi 7 septembre :                                                                                                                                                         

 gratuite à Ste Croix N46°34’22.43’’   E5°14’48.33’’                                                                                                

- le matin arrivée sur le  gratuit du Breuil à LOUHANS 

N46°37’33.24’’  E 5°13’15.7’’                                                                                                    

- l’après-midi : visite guidée de Louhans                                                  

- le soir :  au camping de Louhans (9,40€ par jour)                                                             

repas sorti des camping-cars et nuit sur place                                                                                                                                                                                                                 

dimanche 8 septembre :                                                                                                                                            

- le matin :  visite guidée de l’Hôtel Dieu et de l’Apothicairerie                                                                                        

- à midi : repas au restaurant chez Alex : « Kir, salade franc-comtoise, tête de veau ou poulet de 

Bresse à la crème, nougat glacé (vin et café compris 30€)                                                                                                       

- l’après-midi :  libre (sortie bateau possible)                                                                                                                                                   

- le soir :  repas sorti des camping-cars et nuit sur place 

au camping (9,40€)                                                                                           

lundi 9 septembre :                                                                                                                                            

- le matin : visite libre du grand marché de Louhans                                                                                    

-  à midi :  repas  sorti des camping-cars                                                                                                                                                              

- l’après-midi : visite de l’atelier d’un journal et le Musée 

des Beaux Arts                                                                                      

gratuite à Sornay N46°37’35.03’’ E5°10’45.37’’                                                                                                                                                                                                      

- le soir : sur le  de BRANGES  (71500) N46°38’37.32’’  E5°10’32.59’’                                                                                           

repas sorti des camping-cars et nuit sur place                                                                                                                                                                                                   



mardi 10 septembre :                                                                                                                                              

- le matin : - le matin visite d’un élevage d’escargots + dégustation                                                      

- à midi :  repas  sur place sorti des camping-cars                                                                                                                                                                                                                                   

- l’après-midi : visite de l’usine ALKO à BRANGES                                                          

365, rue des industries (71500)                                                                                                                                     

- le soir sur le  de BRANGES  N46°38’37.32’’  E5°10’32.59’’                                                                                          

Apéro du Club puis repas sorti des camping-cars .. nuit sur place                           

mercredi 11 septembre :                                                                                                                                                

- le matin : visite d’un élevage de poulets de Bresse + dégustation gratuite 

à St USUGE (71500) 12, route des Varennes                                                                           

- à midi :  repas  sur place sorti des camping-cars   

Nous irons ensuite à St Etienne du Bois (prévoir + d’1h de route)                                                                                                                                

 gratuite à St Triviers de Courtes (01560) N46°27’32.400’’  E5°4’48.504’’                                                                                                          

- l’après-midi . 15h30 visite guidée de l’Ecomusée de « Maison de 

Pays de Bresse » 100, route du Bourg . 01370 . SAINT ETIENNE 

du BOIS  

- le soir  du Plan d’eau du Châtelet de St Etienne du Bois 

N46°17’22.6’’   E5°17’17.12’’   repas sorti des camping-cars et nuit 

sur place 

jeudi 12 septembre :                                                                                                                                                                          

- le matin : libre                                                                                                                                        

 gratuite à Bourg-en-Bresse N46°12’32.75’’   E 5°14’20.5’’                                                                                                                                                                                                                                             

Avant ou après le repas : transfert  à BOURG-EN-BRESSE sur le           

 des bus derrière l’église de Brou N46°11’54.23’’  E5°14’12.28’’ 

16, Allée Loys Van  Boghem                                                                                                                                                                                                                                                   

- à midi :  repas sur place sorti des camping-cars                                                                                                 

- l’après-midi : 15h visite guidée du Monastère Royal de BROU  

- le soir  du Parc aux oiseaux à VILLARS-LES-DOMBES   N45°59’26.89’’  E5°1’34.82’’                                                               

repas sorti des camping-cars et nuit sur place   

vendredi 13 septembre :                                                                                                                                             

- de 10h à 17h30 : visite du Parc aux Oiseaux (17€)                                                                                        

(à midi : restauration sur place ou retour aux camping-cars)                                                                                                                        

- Volière des Loris : Ouverte le matin de 11h00 à 12h00                                                                                                        

et l'après-midi de 13h30 à 16h45                                                                                                                                           

- Oiseaux en vol : Spectacle à 16h00                                                                                                                                       

- Tour panoramique : Ouverte l'après-midi de 13h30 à 17h                                                                         

- le soir :  repas sorti des camping-cars et nuit sur place   

samedi 14 septembre : Fin de la sortie                                                                                                                            


