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Circuit à la découverte du petit patrimoine de Vonnas.
Aux portes de la Bresse et de la Dombes se situe la commune de Vonnas. Ville de fleurs, d'eau et de charme, Vonnas
est une étape incontournable.
Venez flânez au cœur de ce "Village gourmand".
Vonnas se fond naturellement dans le bocage bressan. Classée « Village fleuri Quatre Fleurs » et lauréat du « Prix de
la diversité végétale », Vonnas séduit par l’harmonie qui s’opère entre son fleurissement et son architecte. La
commune conforte sa réputation de village fleuri depuis 1977.
30 000 plantes de 500 variétés différentes composent ses jardinières et massifs. Chaque année, découvrez le thème du
fleurissement qui est à chaque fois différent !
L’eau est omniprésente dans le village. La Veyle et le Renom, deux rivières bien connues des pêcheurs, le traverse en
se partageant en plusieurs bras et biefs.
Paradis des pêcheurs, Vonnas est également délice des gourmets. Premier Village Gourmand de France crée à
l’initiative du chef de renommée internationale Georges Blanc, Vonnas brille par sa prestigieuse gastronomie.
Les labels Commune Touristique et Station Verte, attestent du potentiel touristique de ce village bressan.
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Départ du circuit découv erte

Dépliant disponible gratuitement au Pavillon du Tourisme.
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Le Centre Saint Martin est une ancienne église romane désaffectée à la fin du XIXème siècle.
Désormais, c’est un espace culturel dans lequel ont lieu des concerts, des expositions et des représentations théâtrales.
La sépulture d’Anne-Marie Crollet y est enterrée. A l’intérieur, on trouve de magnifiques peintures, dont une représentation de Saint Eloi.

2-12 Rue du 19 Mars 1962,
01540 Vonnas, France
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185-413 Avenue de la
Gare, 01540 Vonnas,
France

Place Ferdinand de Béost
Cette place a vu le jour grâce à Ferdinand Audras de Béost. Il contribua à ses frais à la construction de plusieurs ponts et il donna une école à la
commune. Il céda une partie de ses terrains, sous réserve qu’une nouvelle église capable d’accueillir tous les paroissiens soit construite.

27 D80, 01540 Vonnas,
France

Kilomètre :
Altitude :

Cette rivière qui traverse le centre du village prend sa source à Chatenay (canton de Chalamont) à 300m d’altitude, puis parcourt 70km. Elle est alimentée
par de nombreux étangs de la Dombes. La Veyle possède deux grands affluents : l’Irance, qui arrive à Mézériat et le Renon qui arrive à Vonnas. Elle
termine son chemin en se jetant dans la Saône près de Mâcon. Il a existé plus de 40 moulins sur la Veyle, mais hélas aujourd’hui il n’en reste que
quelques uns. A Vonnas, tous ont cessé leur activité.
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L'école primaire
L’école fut construite en 1896 afin d’accueillir un nombre de plus en plus important de filles, elle accueille des filles jusqu’en 1961 puis devient collège.
Aujourd’hui, c’est à nouveau une école primaire.

57 Avenue de la Gare,
01540 Vonnas, France

Eglise Saint Martin

Kilomètre :

Kilomètre :
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L'av enue de la Gare
La gare vit le jour en 1857, un peu à l’écart du bourg, elle donna lieu à l’aménagement de la belle avenue de la Gare, fleurie et bordée de belles demeures
datant de cette époque.

Rue du Moulin, 01540
Vonnas, France

On peut s’étonner de voir à Vonnas deux églises se dressant de chaque côté de la place. Depuis le rattachement de l’église de Luponnas à celle de
Vonnas, le Centre St Martin devenait trop petit pour accueillir les fidèles. L’église, St Martin, actuelle date de 1874-75. La première messe se déroula à la
Toussaint 1875.

36 Rue du Docteur Perret,
01540 Vonnas, France
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Avec la construction du chemin de fer, la population n’a cessé d’augmenter. Alors est construit ce nouveau bâtiment entre 1882 et 1886.
Aujourd’hui, l’école des garçons est devenue un espace associatif.
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Le Moulin Conv ert

Allée du Champ de Foire,
01540 Vonnas, France

Kilomètre :

Altitude :

Ce moulin existe depuis des siècles sur la Veyle et appartient depuis plus de 100 ans à la famille Convert, qui l’a racheté en 1887 à Monsieur de Béost,
après un incendie. Le moulin avait un rendement important, ce qui lui valut d’être l’un des plus performants du département en 1900. Il a cessé de
fonctionner en 1970.

La Mairie, ancienne école des garçons

240 Rue du Docteur
Perret, 01540 Vonnas,
France
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Le Champ de Foire
Cette place existe depuis 1898. Le 1er dimanche de chaque mois de Juillet, la Fête du Cheval et de la Crêpe occupe les lieux avec des animations et des
spectacles équestres.

196 Rue du Moulin, 01540
Vonnas, France
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Rue du Dr Perret
Son père fut instituteur à Vonnas. Par des conseils éclairés auprès des jeunes mères, il a réduit de façon importante la mortalité infantile. Pour lui, ces
nombreux décès étaient dus à un sevrage prématuré ou à une alimentation peu adaptée : bouillie de farine, lait de vache…

240 Rue du Docteur
Perret, 01540 Vonnas,
France

Kilomètre :
Altitude :

La place du marché et les établissements Georges Blanc
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0

C’est en 1869 que le conseil municipal décide la création d’un marché hebdomadaire qui se tiendra le jeudi. La place vit le jour en 1883.
Il faut savoir que Vonnas fut le premier village gourmand de France, grâce à la prestigieuse gastronomie d’un chef de renommée
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internationale.
Tout commença en 1872 avec Jean-Louis et Rosalie Blanc qui furent les premiers aubergistes à s’installer à Vonnas. En 1902, Adolphe Blanc, le fils, qui
avait épousé Elisa Gervais, succéda à ses parents. Et c’est Elisa qui fit la réputation de l’Auberge Blanc, 30 ans plus tard. La célèbre « Mère Blanc » reçut
de nombreux honneurs grâce à une riche cuisine de terroir. Son petit fils, Georges, prit les commandes après ses parents, en 1968. Et c’est Georges, ce
grand cuisinier, qui va donner à Vonnas sa réputation internationale. Aujourd’hui, il travaille aux fourneaux aves ses fils

Rue des Trois Sans
Femme, 01540 Vonnas,
France
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Rue des trois sans femmes
Petite note d’humour, avec cette rue qui comme son nom l’indique était une rue où résidaient trois célibataires, joyeux lurons du village.

14-54 Rue de la Charité,
01540 Vonnas, France
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1.3
0

Rue de la Charité
Cette rue doit son nom à Anne-Marie Crollet, née au XVIIème siècle à Vonnas et fondatrice de la Charité de Bourg-en-Bresse. Charité créée pour les
filles mendiantes dans un premier temps puis pour les garçons. Elle se consacra aux pauvres après avoir perdu prématurément son mari.

Office de Tourisme Chalaronne
Centre
www.tourisme-en-dombes.com

04 74 55 02 27
contact@tourisme-en-dombes.com

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com

