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Bienvenue
L’histoire de notre région est riche.
Au fil des siècles, les hommes ont
façonné en Auvergne-Rhône-Alpes
des paysages et une architecture
rares dans leur richesse et leur
diversité. Avec l’édition de ce
guide, nous avons eu l’ambition
de permettre à l’ensemble des
habitants de la région de prendre
la mesure de ce formidable patrimoine. Il est issu de la démarche
forte que nous avons souhaité
Caverne du Pont d’Arc.
porter, « La Région fière de son
histoire ». Il présente ainsi les 14 sites culturels qui ont été plébiscités par les
habitants eux-mêmes au terme d’une consultation qui a rencontré un vif succès.
Auvergne-Rhône-Alpes est une terre de culture, une région riche d’un patrimoine
exceptionnel. Si nous sommes tournés vers l’avenir, nous avons la conscience du
temps passé et des merveilles accomplies. J’ai l’ambition de renouer avec notre
histoire, car nous le devons à nos enfants, pour qu’ils puissent comprendre qui ils sont,
de quelle civilisation ils sont les héritiers.
Notre jeunesse mérite de savoir pour qui
ses ancêtres se sont battus, pourquoi ils ont
bâti ces églises, ces châteaux, ces viaducs
et façonné ainsi nos territoires. Le soutien
à nos sites historiques est essentiel. Ces
derniers participent bien sûr à notre rayonnement, mais plus encore, ils sont au cœur
de notre identité. En ce sens, ce patrimoine
commun s’ancre dans le cœur de chacun de
nos habitants.
Aussi, je remercie tous ceux
qui rendent possible cette
extraordinaire initiative.
Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Parc-musée de la Mine à Saint-Étienne.
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Rue des princes,
Pérouges.
© BELT944 - SHUTTERSTOCK.COM

village médiéval
de Pérouges

village médiéval
de Pérouges
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C’est le coup de cœur des habitants
d’Auvergne-Rhône-Alpes qui ont proposé
spontanément ce village pour l’intégrer
dans la liste de leurs sites historiques
préférés. Joyau hérité du Moyen Âge,
la cité de Pérouges est juchée sur un
mamelon de la Côtière, en lisière du
plateau de la Dombes et en bordure
du Longevent et du Vairon. Le Vieux
Pérouges constitue une escale patrimoniale dépaysante à un croisement
du chemin de Compostelle et du sentier
d’Assise. Classée parmi les Plus Beaux
Villages de France, cette ancienne cité
de tisserands est le second lieu le plus
touristique du département en termes
de fréquentation, derrière la basilique
d’Ars et devant le parc des oiseaux de
Villars-les-Dombes.

Fête médiévale, édition 2016.

Pérouges vit ses premiers bâtiments
inscrits à l’inventaire des Monuments
historiques dès 1912. Aujourd’hui, pas
moins de 80 édifices sont tout ou en
partie protégés au titre des Monuments
historiques, classés ou inscrits. En
réalité, c’est toute une cité qui est
restée figée au Moyen Âge, ensemble
urbain et architectural particulièrement
homogène et tout à fait spectaculaire
dans un écrin de verdure protégé de
toute construction nouvelle. Que vous
entriez par la Porte d’en-haut ou par
la Porte d’en-bas, vous découvrez un
ensemble architectural exceptionnel
enserré dans une double enceinte de
remparts restaurés. Sa forme caractéristique en ellipse sur son site d’oppidum en
fait un lieu remarquable dans le paysage.

VILLAGE MÉDIÉVAL DE PÉROUGES
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Intra-muros, les demeures des XVe
et XVI e siècles s’alignent le long de
rues pavées de galets ronds avec leur
rigole centrale pour les eaux usées.
Alternent maisons à pans de bois et à
encorbellement du Moyen Âge, façades
Renaissance, constructions en pierre
de tuf, en appareillage de calcaire et
de galet… On remarque les fenêtres
à meneaux, cintrées et en ogive, les
échoppes à volets de bois. Les ruelles
convergent vers la somptueuse place
du Tilleul. Ce tilleul bicentenaire,
planté en 1792, est classé et protégé
depuis 1948 au titre des sites naturels.
Empruntez la rue des Princes, artère
principale du bourg, rue marchande où
résidaient les commerçants et artisans,
vanniers, marchands d’étoffes, armurier,
face à la demeure du châtelain. Cette
maison des Princes abrite aujourd’hui
le musée du Vieux Pérouges avec son
atelier de tissage et son jardin médiéval.
Autre fleuron du patrimoine, l’élégante
église-forteresse Sainte-Madeleine de
Pérouges a été édifiée sur le mur rempart
de la cité. On apprécie aujourd’hui la
pureté de sa sonorité lors de soirées
musicales. C’est au XIIIe siècle, l’ère
féodale s’achevant, que le territoire entre
dans le comté de Savoie et des chartes
de franchise sont accordées cédant aux
habitants de nombreux droits. Une ville
s’érige à la place du vieux château. A la
fin du XVe siècle, Pérouges est un bourg
prospère. Escale des marchands sur la
route reliant Lyon et Genève, la cité se
développe grâce à ses nombreux artisans
et particulièrement aux tisserands de
chanvre. Cette prospérité s’étend jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle.

© BÉATRICE PREVE - FOTOLIA

ESCALE AU MOYEN ÂGE
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Église Sainte-Marie-Madeleine.

UN VILLAGE
On dénombrera jusqu’à 1 500 habitants
dans la cité et son territoire. Entre 1790 et
1792, l’annonce de la fin de la monarchie
et l’arrivée de la première République
seront bien accueillies à Pérouges. Mais
le XIXe siècle et la révolution industrielle
sonnent le glas de l’économie du bourg.
La cité est désertée de ses habitants qui
veulent accéder à une vie plus moderne,
à proximité du train et des manufactures
textiles. À l’aube du XXe siècle, une seule
famille réside dans le Pérouges médiéval.
On s’en émeut et un comité de sauvegarde
et de défense du Vieux Pérouges s’attaque
à restaurer la ville. Depuis, la cité s’enorgueillit d’avoir vu passer un bataillon de
célébrités, d’Yvonne Printemps à SaintExupéry, d’Utrillo à Bill Clinton venu en
1996, à l’occasion du G7 de Lyon, sans
oublier de nombreux cinéastes et acteurs
lors de tournages dont ceux des Trois
Mousquetaires, Mandrin ou Angélique
marquise des anges.

VILLAGE MÉDIÉVAL DE PÉROUGES
© CLAUDIO GIOVANNI COLOMBO - SHUTTERSTOCK.COM
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Cadran solaire.

Parmi les enfants du pays, le plus
littéraire fut Claude Vaugelas (15851650), grammairien et académicien
chargé d’élaborer un dictionnaire et
une grammaire, acteur majeur de la
naissance du français moderne. Le
politicien Édouard Herriot (1872-1957),
l’un des initiateurs de la sauvegarde de
Pérouges, y séjourna régulièrement dans
sa résidence secondaire. Aujourd’hui, la
commune forte de 1 200 habitants, sur
l’ensemble de son territoire, accueille de
nombreuses manifestations culturelles :
Printemps Musical de Pérouges, Grande
fête médiévale, marchés artisanaux,
spectacles de contes et de musique,
conférence sur l’histoire et le patrimoine,
sans oublier les féeriques illuminations
nocturnes de la cité en décembre.

INFOS PRATIQUES
◗ Situation
À 40 km de Lyon, 38 km de Bourg en
Bresse, 93 km d’Aix-les-Bains. À 1 km
de Meximieux le long de la D4 (direction
Trévoux) et de la D1084 (direction Lyon).
Accès par autoroute A 42 sortie 7 :
Meximieux/Pérouges et suivre cité
médiévale de Pérouges.

◗ Parkings
Deux parkings visiteurs : Les Combes
et l’Olivet, forfait 2 E la journée. Pas
d’aire aménagée à Pérouges pour les
camping-cars. Stationnement possible
toutefois sur le parking de Combes en
journée et pour la nuit. Interdit sur le
parking de l’Olivet.
◗ En train
Gare de Meximieux Pérouges.
La gare est équipée d’un distributeur
automatique de titres de transport.
Puis 20 min à pied jusqu’à la cité.
◗ En autocar
Car’Ain ligne 132 : Lyon – Bourg, arrêt
“Pérouges bifurcation”. Puis 10 minutes
à pied pour accéder à la cité médiévale.
◗ Visites guidées
L’office de tourisme propose un
programme de visites culturelles, ludiques
ou théâtrales, animées par des guidesconférenciers. Au choix : la visite guidée
générale : « Laissez-vous conter l’histoire », la visite guidée familiale : « En
compagnie de la Dame de Pérouges »,
les visites théâtrales nocturnes :
« Venez partager l’ambiance d’une nuit
médiévale » ou « Les heures sombres du
Moyen Âge », et la visite guidée contée :
« Pérouges au fil des siècles ». Possibilité
également d’audio-visite gratuite.
◗ Atelier Calligraphie et Enluminure
La papeterie artisanale et la calligraphe
Fatiha Hamdaoui proposent un week-end
Calligraphie et Enluminure avec calligraphie d’un texte, réalisation d’une
lettrine et d’une bordure décorative
enluminée. Maison Colosiez – rue des
Rondes & 04 37 86 12 65 - www.papierartisanal.com
◗ Bureau d’information de Pérouges
Route de la Cité – 01800 Pérouges –
& 09 67 12 70 84
www.perouges.org

Bonnes adresses
quelques touches exotiques. Une
escapade gourmande à ne pas manquer.

n L’ATELIER HERBALISTE
6, rue de la Cité
Pérouges
& 06 02 11 08 58
www.traditionnature.fr
Une boutique d’apothicaire ! C’est la
boutique de vente directe de la marque
Tradition nature, entreprise familiale,
qui diffuse ses produits en ligne.
La boutique maison propose des cosmétiques, des produits d’aromathérapie,
des plantes, des ingrédients pour agrémenter vos plats. Huiles essentielles ou
tisanes, beurre de karité ou baume des
montagnes, vous avez ici une gamme
complète pour profiter des bienfaits de
la nature. En prime, le conseil de professionnels aguerris. Également au menu,
des activités santé autour de la marche.
© GUMBAO - SHUTTERSTOCK.COM
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n LA MÈRE JACQUET***
Pont de Chazey –
Villieu-Loyes-Mollon
D 1084
Meximieux
& 04 74 61 94 80
www.lamerejacquet.com
contact@lamerejacquet.com
Entre Dombes et Bugey, en bordure de
l’Ain et à proximité de Pérouges, cette
maison du XVIe siècle est une hostellerie
de charme où Jean-Charles Jacquet
perpétue l’héritage de la Mère Jacquet.
Dans cette famille, on peaufine l’art de
recevoir de génération en génération.
Si le restaurant de la maison se trouve
dans une jolie bâtisse Renaissance,
les chambres, elles, se situent dans
une construction plus moderne. Le
chef propose une cuisine de tradition
et raffinée réalisée à partir des produits
frais du marché et agrémentée de

Une des plus vieilles auberges de France.
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BONNES ADRESSES

n L’ESTANCO
Rue des Rondes
Pérouges
& 04 74 61 07 20
www.boutique-medievale-perouges.fr
Au cœur du village médiéval de Pérouges,
l’Estanco Médiéval « Les Comptoirs de
Pérouges » vous accueille sur 3 niveaux,
adresse incontournable pour rapporter
souvenirs gourmands et originaux.
Estanco est un terme du patois dauphinois pour désigner une petite boutique.
Une petite boutique, sise rue des Rondes
depuis 36 ans, mais un large choix d’articles en rapport avec la cité de Pérouges,
la région gourmande ou le Moyen Âge.
C’est là que l’on viendra s’approvisionner
de bons produits régionaux : rillettes,
saucissons de fabrication artisanale,
sirops, hypocras blanc ou rouge,
confitures au chaudron... et d’autres
produits de l’artisanat, comme ces bijoux.
Cadeaux, cartes postales, livres sur le
Moyen Âge, les fées ou les sorcières,
mais encore des costumes pour jouer au
chevalier ou à la princesse, un large choix
d’épées, de sabres, de dagues et même
de katana et tout un choix de petites
statuettes de lutins, elfes ou dragons.
n LE GRENIER À SEL
Rue des Rondes
Pérouges
& 04 74 46 71 90
www.hebergement-perouges.fr
grenierasel.perouges@gmail.com
Dans le vieux quartier de la porte
d’En-Bas, on peut voir un exemple de
maison ancienne, avec ses fenêtres à
meneaux et ses moulures, qui donne
sur la rue des Rondes. Le Grenier à Sel
de Pérouges fut le siège de la collecte
d’impôts sur le sel. Depuis son chemin
de ronde, on jouit d’une belle vue sur la
nature environnante. Les maîtres de la

maison vous proposent cinq chambres
confortables dont une avec kitchenette
pour deux à quatre personnes. La maison
met à la disposition de ses hôtes un
salon-séjour où vous pouvez participer à
l’atelier de calligraphie de la propriétaire
(sur rendez-vous).

n HOSTELLERIE DU VIEUX
PÉROUGES
Place du Tilleul
Pérouges
& 04 74 61 00 88
www.hostelleriedeperouges.com
thibaut@ostellerie.com
Une superbe maison du XIII e siècle
donnant sur la place principale de
Pérouges, face au fameux tilleul. A table,
vous trouverez des plats traditionnels
ainsi que les fameuses galettes au
sucre de Pérouges, gourmandise locale
goûteuse et croquante. Le tout dans un
décor de vieux meubles et de parquet
qui craque, servi par un personnel en
costume traditionnel. Spécialités régionales (morilles, poissons des lacs et
étangs, volaille de Bresse) ou maison.
n MAISON DES ARTS
CONTEMPORAINS
Rue du For
Pérouges
& 04 74 46 04 92
Une institution ! Cette Maison des arts
contemporains, plus connue sous le
nom de MAC, est un lieu consacré à
l’art contemporain, actif depuis 1964.
Administrée par une association qui
œuvre pour le dialogue et la promotion
de l’art contemporain, elle programme
de nombreuses expositions collectives
ou individuelles, des animations, des
performances, des résidences et des
ateliers. Ses vernissages-brunchs sont
toujours très appréciés.

BONNES ADRESSES

n LE VENEUR NOIR
Porte d’En-Haut
Pérouges
& 04 74 61 07 06
www.restaurant-veneur-noir.fr
le-veneur-noir@orange.fr
En terrasse ou en salle, vous dégustez

n LES FERMIERS DE LA DOMBES
1 211, avenue Charles-de-Gaulle
Villars-les-Dombes
& 04 74 98 16 66
Cette coopérative paysanne a fêté ses
30 ans en 2017. La boutique fédère une
quinzaine de producteurs proposant en
vente directe leur volaille, viande de bœuf,
porc, vins, produits laitiers, légumes,
œufs, escargots, carpes, jus de fruit... et
se relayant derrière la caisse. Un coup de
cœur pour les vins du Bugey, injustement
méconnus. L’accueil est charmant, vous
pouvez demander des renseignements
sur les modes de production et remplir
votre cabas en toute confiance pour un
pique-nique de terroir ou des souvenirs
gourmands à offrir à votre retour avec une
petite histoire locale à raconter.
© BELT944. -SHUTTERSTOCK.COM

n RELAIS DE LA TOUR
Place du Tilleul
Pérouges
& 04 74 61 01 03
www.restaurant-perouges.fr
relaisdelatour.perouges@orange.fr
Dans cette superbe demeure du XVe siècle
au cœur de la cité médiévale, vous
mangez de copieux plats mijotés sur
la terrasse ou dans une salle pleine de
caractère. Vous n’échapperez pas à la
fameuse galette de Pérouges en dessert.
Mais avant cela, d’autres mets anciens
pourront vous surprendre comme cette
Pérougeoise, gratinée de pomme de terre
sauce crème moutarde, bleu de Bresse
et aiguillettes de poulet, ou ce rillaud de
pourciau, saucisson chaud pistaché aux
morilles. Ce Relais ne désemplit pas !

une excellente cuisine traditionnelle.
La spécialité de la maison, c’est la cuisson
sur pierre chaude qui permet aux convives
de se régaler à leur rythme. Également à
la carte, des caquelons et cette fondue
bressanne tout à fait régionale, de même
avec les cuisses de grenouilles ou la
tête de veau, deux plats à réserver à
l’avance. Et pour varier les plaisirs, des
pizzas, des grillades au barbecue...
Pour finir, la traditionnelle galette au sucre
de Pérouges s’impose.

AIN

n PAPIER ARTISANAL
Rue des Rondes
Pérouges
& 04 37 86 12 65
www.papier-artisanal.com
Papier blanc ou papier fantaisie, papier
marbré ou textes imprimés, carnets
ou cartes d’anniversaire, guirlande de
papier plié en origami ou sérigraphie...
Que du beau ! Voici l’une de ces délicieuses échoppes de Pérouges où
l’on remonte le temps et où l’on prend
le temps. Ici on fabrique du papier à
l’ancienne, on peut découvrir comment
et même mettre la main à la pâte pour
s’initier à la fabrication. Le samedi matin
des ateliers sont réservés aux particuliers.
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Ancien puits, Pérouges.
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L’intérieur de l’église Saint-Nicolas-de-Tolentin de Brou.
© PACK-SHOT - SHUTTERSTOCK.COM

Monastère de Brou

Monastère de Brou

© PIO3- SHUTTERSTOCK.COM

L’ancienne capitale du duché de Savoie
a vu l’édification de ce chef-d’œuvre
du gothique flamboyant, de style
bruxellois, unique en France. En 2014,
le complexe religieux du Monastère
royal de Brou, fort bien conservé, a été
élu Monument préféré des Français.
Sa silhouette marque le paysage urbain
de Bourg-en-Bresse dont il est devenu le
symbole. On est tout d’abord saisi par les
dentelles de pierre de la façade, puis par
la hauteur et la luminosité de l’intérieur,
la magnificence des décors, le jubé et
les mausolées. A l’origine : une histoire
d’amour, celle de Marguerite d’Autriche
et de Philibert le Beau.
Lorsque le duc de Savoie Philibert
le Beau (1480-1504) meurt dans un
accident de chasse, il a 24 ans et laisse
veuve Marguerite d’Autriche (14801530). Inconsolable, la jeune femme

Le Monastère de Brou date du XVIe siècle.

décide de bâtir aux portes de Bourg-enBresse un monastère pour honorer son
défunt mari et respecter le vœu fait par
sa belle-mère, Marguerite de Bourbon.
Un écrin royal destiné à abriter trois
somptueux et monumentaux tombeaux
pour Philibert le Beau, pour sa mère et
pour sa veuve.

PAR LA VOLONTÉ DE
MARGUERITE DAUTRICHE
Après la mort de son époux, Marguerite
duchesse de Savoie, nommée en
1506 régente des Pays-Bas pour le
compte de son père puis de son neveu
Charles Quint, doit rejoindre la Belgique
d’où elle supervise le chantier monumental de cette construction qui s’étalera
de 1505 à 1532. Le monastère royal de
Brou s’articule autour d’une église et

MONASTÈRE DE BROU

son jubé orné de dentelles de pierre, sa
chapelle, ses tombeaux, ses retables,
statues et autres splendeurs décoratives qui en font un exceptionnel musée
de sculpture flamande du XVIe siècle.
Le jubé, l’un des rares conservés en
France, mérite à lui seul une visite, tout
comme les trois tombeaux monumentaux
disposés dans le chœur. Les fastes du
gothique flamboyant s’épanouissent à
profusion dans cette dentelle de pierre.
Ce ne sont que cannelures, niches,
pinacles, arcatures, archivoltes festonnées, feuilles de choux frisés... formant
un exceptionnel ensemble artistique à
l’aube de la Renaissance.
Autre ambiance avec la découverte
de l’ampleur et de la beauté des trois
cloîtres à galeries basses et hautes qui
voisinent l’église. On apprécie les jardins
intérieurs avant de visiter les vastes
salles capitulaires, le réfectoire et les
anciennes cuisines voûtées d’ogives.
© FULCANELLI. -SHUTTERSTOCK.COM
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de trois cloîtres. Les meilleurs maîtres
d’œuvre et artistes de France, puis
de Flandres sont mobilisés. On peut
citer l’architecte Loys van Boghem, les
peintres Bernard Van Orley et Jean Van
Roome ou encore le sculpteur Conrad
Meyt. Édifiés de 1506 à 1512, les
bâtiments monastiques ont pour vocation
de loger les moines augustins chargés de
prier pour les princes qui seront enterrés
dans l’église. Une vingtaine de moines
occupent ce monastère d’architecture
remarquable jusqu’à la Révolution. Avec
ses 4 000 mètres carrés de planchers
sur plusieurs étages, ses trois cloîtres où
l’on chemine en paix et son architecture
sobre, ce monastère offre aux moines
l’espace nécessaire au recueillement, à
la méditation et à la prière... L’église est
édifiée, pour sa part, de 1513 à 1532. Elle
est dédiée à saint Nicolas de Tolentin.
Né en Italie au début du XIII e siècle,
celui-ci est canonisé en 1446. C’est le
patron des opprimés, des enfants, des
mères et des moines augustins, ordre
auquel il a lui-même appartenu très
jeune et au sein duquel il mena une vie
exemplaire. Connu pour sa vie religieuse
parfaite, il impressionne ses frères par
son humilité et sa charité. La légende
raconte qu’à la fin de sa vie, il entend
tous les soirs le concert des anges. De
nombreux miracles lui ont été attribué.
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UNE ARCHITECTURE
SPECTACULAIRE
C’est tout d’abord l’église qui impressionne par la blancheur de sa façade
très ouvragée et sa haute toiture de
tuiles vernissées et colorées, à la bourguignonne. À l’intérieur, on est saisi par
la magnificence de son décor très bien
conservé, ses fastueux vitraux historiés,
Vitrail représentant Marguerite d’Autriche,
église de Saint-Nicolas-de-Tolentin de Brou.

MONASTÈRE DE BROU

© JAKEZ - SHUTTERSTOCK.COM
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Cloître du monastère.

À l’étage, ce sont les spacieuses cellules
abritant aujourd’hui un musée des
Beaux-Arts et d’arts décoratifs.
Le Centre des monuments nationaux et
la Ville de Bourg-en-Bresse assurent
conjointement la gestion, la conservation, la promotion et l’animation du site.
Celui-ci propose des expositions d’art
temporaires et chaque été une programmation de spectacles vivants, dans le
cadre du festival À la folie... pas du tout.
Clou du spectacle, de juin à septembre,
à la nuit tombée, les lumières prennent
possession de la façade de l’église
pour offrir un spectacle unique. Avec
« Couleurs d’Amour », c’est le monument
et son histoire qui sont magnifiés.

INFOS PRATIQUES
◗ Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf 1er janvier, 1er mai,
1er novembre, 11 novembre et
25 décembre, à partir de 9h. Horaires
variables selon saison.
◗ Accès
En voiture : de Mâcon A 40, sortie n° 7 ou
N 75, de Lyon : A 42, sortie n° 7 ou N 75.

En train : TGV Paris/Bourg-en-Bresse
direct en 2 heures. De la gare, env.
15 min à pied ou bus n° 3 ou 8 jusqu’à
Champ de Foire, changement pour bus
n° 5 et arrêt Église de Brou. TER Lyon/
Bourg-en-Bresse en 45 min.
◗ Tarif
Plein tarif : 8 E.
Gratuit pour les moins de 26 ans.
La visite du Monastère royal de Brou
(prévoir une demi-journée) comprend
l’église bien sûr mais aussi le monastère
attenant, avec ses 3 paisibles cloîtres,
qui abrite aujourd’hui un musée des
Beaux-Arts. La collection est riche
de peintures françaises, flamandes
et italiennes du XVe au XXe siècle, de
sculptures du XIIe au XVIIe siècle. Belles
expositions temporaires.
◗ Visites thématiques
L’art contemporain et Brou, Les 5 sens,
La vie des moines, Une histoire de
lumière et de couleurs, Prenez de la
hauteur, Détails cachés, etc.
◗ Visites pour les enfants
avec leurs parents
« Raconte-moi le Monastère royal de
Brou », marionnettes, raconte-tapis,
maquette en mousse, pour les 2-5 ans.
« Il était une fois... le monastère royal
de Brou », pour les 5-8 ans. « Alaric en
quête du monastère ? », découvrez la
vie d’un futur moine d’à peine 8 ans en
parcourant l’ensemble du Monastère
royal de Brou, l’église, les trois cloîtres, le
dortoir. Livret gratuit avec jeux et énigmes
pour les 6-10 ans. Un mercredi par mois,
atelier pour les 7-12 ans à la découverte
de l’archéologie ou des arts plastiques.
Programmation, renseignements et
inscriptions : & 04 74 22 83 83
◗ Pour en savoir plus :
www.monastere-de-brou.fr

A découvrir également
l’évocation des enfants juifs d’Izieu et
de leurs éducateurs, c’est contre toute
forme d’intolérance et de racisme que le
mémorial d’Izieu entend lutter.
Ouvert tous les jours, toute l’année, sauf
les week-ends de décembre, janvier,
février, le 1er mai, les vacances scolaires
de Noël. www.memorializieu.eu
© IMLADRIS - SHUTTERSTOCK.COM
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Patrimoine, nature et gastronomie, c’est
le trio de choix autour duquel s’articule
l’attractivité du département de l’Ain.
Du monastère royal de Brou à la cité
médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne,
des paysages du Bugey à l’écosystème
singulier des étangs de la Dombes,
en passant par les saveurs des tables
bressanes, l’Ain recèle bien des trésors.
Ce terroir est honoré de quatre AOC :
Vins du Bugey, Comté, Bleu de Gex et,
reine d’entre elles, Volaille de Bresse.

› Maison des enfants dIzieu
Le 6 avril 1944, premier jour des
vacances de Pâques, sous le commandement de Klaus Barbie, a lieu la terrible
rafle par la Gestapo des enfants de la
colonie d’Izieu, réfugiés juifs de différentes nationalités, placés ici à l’abri
depuis mai 1943. Quarante-quatre
enfants sont déportés. Quarante-deux
sont gazés à leur arrivée à Auschwitz,
le plus jeune, Albert Bulka, est âgé
de 4 ans. Ce site est tout à la fois le
lieu de l’arrestation des enfants juifs
à Izieu, avant leur extermination, un
mémorial dédié à leur mémoire et un
monument historique. Inaugurée par le
président François Mitterrand en 1994, la
Maison des enfants d’Izieu a été fermée
pour rénovation durant plusieurs mois en
2015. Le président François Hollande a
officialisé sa réouverture le 6 avril 2015.
La grange et ses extensions accueillent
désormais une exposition permanente en
trois thèmes : Pourquoi des enfants juifs
à Izieu ? – De Nuremberg à La Haye – La
mémoire et sa construction. À travers
Fort l’écluse à Léaz.
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FORT LECLUSE À LÉAZ

› Fort lEcluse à Léaz

› Château de Ferney-Voltaire

En ce défilé naturel entre les Alpes et
le Jura, point de passage stratégique,
Jules César déjà avait fait construire
une tour de contrôle.
Ouvrage militaire fortifié, le Fort
l’Écluse a été édifié en plusieurs époques
au cours des XVI e et XVIIe siècles, à
partir des vestiges d’un château fort
datant du début du XIIIe siècle. Durant
la Seconde Guerre mondiale, il fut
occupé par les Allemands. Puis, laissé
à l’abandon, le fort fut vandalisé, avant
d’être mis en vente dans les années
1970. L’Association pour la Protection
et la Mise en valeur du Fort l’Écluse,
créée en 1978, réalise des chantiers
de nettoyage, de petits travaux et des
animations. En 1981, le syndicat intercommunal du pays de Gex achète le site.
La mise en lumière du fort est réalisée
en 1993. En 1997, la propriété du fort
passe à la Communauté de communes
du Pays de Gex chargée de la réhabilitation et de la mise en valeur du site. Le
fort se trouve dans une magnifique zone
classée de 1 800 hectares, en surplomb
du Rhône. Pendant la saison estivale,
il est ouvert à la visite et accueille des
expositions et des spectacles dont les
concerts de Jazz in Fort l’Écluse, mais
aussi des stages et des animations
dont certaines en direction des enfants.
Depuis 2013, la partie supérieure du
fort est accessible grâce à un parcours
aventure avec pont de singe, tyrolienne,
saut de Tarzan, via ferrata.
Ouvert les week-ends de début mai
à mi-juin, puis tous les jours jusqu’à
mi-septembre, de 10h à 18h30.
Parking gratuit. Boutique. Aire de piquenique. www.fortlecluse.fr

Sur ce domaine qu’il avait acquis en
1758, François-Marie Arouet, dit Voltaire
(1694-1778), passa les vingt dernières
années de sa vie à s’attacher à sa
reconstruction mais aussi à l’aménagement d’un parc en accord avec son
principe : « Il faut cultiver son jardin »
(voir Candide). Voltaire n’hésita pas à
mettre les mains dans la terre, asséchant
les marais et intégrant les techniques
agricoles les plus modernes. Urbaniste
et entrepreneur, il transforma le bourg
de Ferney tout en continuant son combat
contre l’intolérance. D’ici, le philosophe écrivit quelques 6 000 lettres,
le Dictionnaire philosophique, le Traité
sur la tolérance, des tragédies, etc.
Des représentations théâtrales étaient
données en son château qui accueillait
des hôtes venus de toute l’Europe des
Lumières. Depuis, le bourg a accolé le
nom de son bienfaiteur au sien. L’État
a fait l’acquisition en 1999 de ce lieu
de mémoire classé Monuments historiques depuis 1958. Le parc abrite,
outre le château, une orangerie et la
chapelle construite par Voltaire pour y
être inhumé. Fermé au public de 2015 à
2018, le château vient de connaître une
restauration complète. Lors de sa réouverture, un buste en marbre de Voltaire
signé Jean-Antoine Houdon, récemment
acquis, a été installé. Le site accueille
des manifestations culturelles : festival
de Contrebande dessinée, conférences,
chasse à l’œuf dans le parc, exposition
de peinture à l’orangerie...
L’orangerie et le parc restent accessibles
pour vos événements pendant les travaux.
Le parc est ouvert gratuitement au public.
www.chateau-ferney-voltaire.fr

Bonnes adresses
remporté la tablette d’argent au Guide
des croqueurs de chocolat en 2015 et à
nouveau en 2016. A découvrir le Rocher
de Solutré aux amandes caramélisées
enrobées de chocolat, le Pavé de la
Coupée en clin d’œil à Charnay-lesMâcon, nougatine au beurre salé et
aux fruits secs ou encore le Cœur
de Bourgogne aux éclats de cassis,
ganache de Madagascar. Parmi les
nouveautés, les sarments de vigne à
base de caramel au beurre salé.
◗ Autre adresse : 99, Grande Rue de
la Coupée, Charnay-lès-Mâcon
& 03 85 22 01 45.
© MANGALLYPOP@ER - FOTOLIA
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n HÔTEL-RESTAURANT
LAURENT PERRÉAL**
481, Grande-Rue
Attignat
& 04 74 30 92 24
www.llperreal.com
laurent.perreal@llperreal.com
Au cœur du village d’Attignat, cette
demeure typiquement bressane attire
l’œil. Orchestrée par Laure et Laurent
Perréal, cette adresse de charme vous
invite à profiter de ses chambres, son
jardin, sa piscine, son restaurant. Dans
cette ancienne ferme, l’excellence de
la table fait honneur aux produits de
la région : terrine de foie gras mi-cuit,
jeune mesclun et toast brioché,
grenouilles fraîches sautées comme
en Dombes, ravioles de brochet et
écrevisses avec un beurre battu façon
Nantua, poulet de Bresse sauce à la
crème, ris de veau à la crème et aux
morilles... On prolonge le plaisir en
résidant dans une chambre confortable
et paisible.
n ÉCLAT DE CHOCOLAT
9, rue Pasteur
Bourg-en-Bresse
& 04 74 45 35 06
Cette enseigne née dans un charmant
village proche de Mâcon a ouvert sa
boutique gourmande en 2016 au cœur
de Bourg-en-Bresse. Talent, sympathie
et saveurs, ce sont les trois ingrédients
qui constituent la recette du succès
de cette enseigne créée par Mickaël
Martin et son épouse. Trois tablettes en
2012, 4 en 2013, ce jeune chocolatier a

Centre historique de Bourg-en-Bresse.
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n LE FRANÇAIS
7, avenue d’Alsace-Lorraine
Bourg-en-Bresse
& 04 74 22 55 14
www.brasserielefrancais.com
le-francais@orange.fr
Le très haut plafond de cette grande
brasserie, patiné, jauni par les décennies,
et ses belles moulures témoignent de
l’histoire d’un établissement existant
depuis 1897 et inscrit à l’inventaire des
Monuments historiques. On admire aussi
le rythme effréné du ballet des serveurs
tout sourire. A la carte, les plats de
brasserie côtoient les spécialités régionales, dont le fameux poulet de Bresse
auquel le restaurant rend hommage, les
grenouilles, les quenelles ou encore, les
fromages de la région, comté, bleu de
Bresse et bleu de Gex. Le Français est par
ailleurs connu pour sortir chaque hiver
son étal de fruits de mer à consommer
sur place ou à emporter. Ce rendezvous est très apprécié, notamment, de
l’élite burgienne, mais pas seulement :
de grandes signatures figurent au livre

d’or de l’établissement. Un lieu unique
où l’on est assuré de fort bien manger.

n LE GRIFFON D’OR***
10, rue du 4-Septembre
Bourg-en-Bresse
& 04 74 23 13 24
www.hotelgriffondor.fr
contact@hotelgriffondor.fr
On trouve trace de cet établissement dès
le XVIIIe siècle. Dix-huit chambres ont été
récemment rénovées ou créées, tout en
préservant le caractère et l’authenticité
des lieux. D’ailleurs, si onze d’entre elles
partagent un mobilier similaire, l’épouse
du gérant qui est tapissière d’ameublement – son atelier est dans la cour – a
donné à toutes une décoration différente,
allant du style rustique au contemporain. Les suites sont particulièrement
douillettes et spacieuses (40 à 45 m² ).
Situé au cœur du centre-ville, à proximité
de nombreux restaurants et services,
cet hôtel mise sur le charme, privilégie
confort et détente, avec une salle de
sauna et de spa, ainsi qu’un salon de
billard. Un grand moment !
n METS ET VINS
11, rue de la République
Bourg-en-Bresse
& 04 74 45 20 78
www.restaurant-metsetvins.com
Ambiance feutrée, décoration sobre,
moquette et photos de cuisine au mur,
tables rondes... Ici, le chef, Stéphane
Prévalet, propose une cuisine gastronomique traditionnelle revisitée à
l’image de ces grenouilles désossées
aux tomates confites, et travaille les
produits de saison et du terroir. Le poulet
est de Bresse, bien entendu, la carte
change tous les quatre mois et tout est
fait maison, même le pain. Seuls sorbets

Maison en colombage et encorbellement,
Bourg-en-Bresse.
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et glaces font exception. Mais puisqu’on
parle desserts, citons la brochette de
banane et pain d’épice rôtie au miel,
ou encore le fondant au chocolat noir
sauce caramel. Une adresse où l’on
démocratise la gastronomie avec une
formule du midi et des menus enfants qui
permettent aux bambins de profiter de
la même carte que les parents. Adresse
gourmande à partager.

n LA TABLE RONDE
126, boulevard de Brou
Bourg-en-Bresse
& 04 74 23 71 17
Au menu, gâteau de foie de volaille
sauce crustacés, poulet fermier des
Dombes, tartare de saumon et noix
de saint-jacques au basilic, cassolette
d’escargots et grenouilles… A la carte,
une déclinaison de poulet de Bresse –
issus de la maison Miral – juste rôti, à
la crème, au vin jaune, ou encore façon
tajine… Le tout est concocté depuis plus
d’un quart de siècle par Stéphane Arthur,
chef formé auprès de Georges Blanc.

Quant à la table ronde, elle trône dans
la salle principale. Le service et l’accueil
sont très sympathiques.

n FORT L’ÉCLUSE AVENTURE
Route de Genève
Léaz
& 07 86 76 82 14
www.fort-lecluse-aventure.com
bonjour@publigo.fr
Dans le cadre exceptionnel de Fort
l’Ecluse, voici un site d’aventure
exceptionnel. Sensations garanties en
toute sécurité, avec un encadrement
professionnel et un choix de 38 ateliers
pour passer dans et au-dessus de lieux
incroyables. Du plaisir à tous les âges :
les plus jeunes profitent de jeux d’équilibre à leur portée, pendant que les plus
sportifs s’envolent sur les 4 tyroliennes
(500 m de vide en dessous !), pratiquent
le base jump et l’escalade le long de
parois vertigineuses (via ferrata). Journée
inoubliable et dépaysement total.
n FROMAGERIE DE SERVAS
– BRESSOR
RD 1083
Servas
& 04 74 52 77 22
Fabriqué à partir de lait collecté à moins
de 35 km de la fromagerie et affiné en
Bresse, Bresse Bleu Le Véritable est une
référence parmi les bleus crémeux. Ce
fromage bressan se distingue par sa
fine pâte persillée et onctueuse et sa
célèbre boîte ronde. On peut en faire
provision directement à la fromagerie. Air
du temps oblige, il existe aujourd’hui un
Bresse bleu allégé et aussi un nouveau
bleu luxueux sous sa cloche fraîcheur,
le Suprême. A déguster avec un pouillyfuissé ou un meursault, sur un pain de
campagne ou un pain de seigle.
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n QUALYS-HÔTEL TERMINUS***
19, avenue Alphonse Baudin
Bourg-en-Bresse
& 04 74 21 01 21
www.hotel-terminus-bourg.com
hotelterminus.bourg@wanadoo.fr
Dans un bâtiment datant de 1850 au sein
d’un parc de 5 000 m2 piqué de grands
arbres, un hôtel dans le style Napoléon III
aux 48 chambres rénovées, spacieuses
et confortables. Vous séjournez sous les
ors du Second Empire. Vous profitez
des salons et de la verrière. Charmant
dépaysement. Ceci en pleine ville, face
à la gare, à 10 minutes à pied de l’hypercentre et ses nombreux restaurants.
Une escale de choix.
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Hall des sources et galerie couverte,
Parc des Sources.
© ROSSHELEN - SHUTTERSTOCK.COM

Vichy, ville
de thermalisme

Vichy,
ville de thermalisme

© ROSSHELEN - SHUTTERSTOCK.COM

Bleue, verte et pétillante, ville d’eaux
posée le long de l’Allier, ville à la
campagne avec 140 hectares de parcs
somptueux, Vichy est au nombre des cités
thermales les plus réputées d’Europe. Au
cœur de la montagne bourbonnaise, à la
lisière du parc des volcans d’Auvergne, la
ville brille par la richesse et l’originalité
de son patrimoine bâti, de rotondes en
coupoles, de verrières en pergolas. Des
édifices de l’époque coloniale et orientale
voisinent avec d’anciennes demeures
privées de Napoléon III. Époques mêlées,
styles architecturaux contrastés participent au charme de cette ville qui donna
son nom à un gouvernement de triste
mémoire, à une marque de cosmétiques
et à... une célèbre pastille. S’ajoutent les
courses hippiques, les sports nautiques
– particulièrement l’aviron -, des terrains
de golf et un opéra prestigieux. Vichy
séduit par la mise en scène de son histoire
impériale, ses promenades à l’ombre des

Architecture de Vichy.

arbres séculaires du parc Napoléon III ou
encore ses soirées d’exception dans le
cadre de l’opéra.
Les sources minérales de Vichy sont
connues depuis l’Antiquité. Les Gaulois et
les Romains utilisaient déjà leurs vertus
curatives. À partir du XVII e siècle, le
thermalisme se structure et la station
sort de l’ombre. Aux XIXe et XXe siècles,
c’est l’âge d’or des thermes de Vichy.
Établissements thermaux, sources,
hôtels, villas, parcs et promenades
évoquent l’opulence de cette époque
où les curistes prenaient les eaux tout
en profitant de multiples réjouissances.
C’est tout un patrimoine à découvrir de
coupoles en verrières, de tourelles en
clochetons, de façades baroques en
édifices gothiques, de riches passages
en fontaines jaillissantes. On profite des
plages et des terrasses, de l’enfilade
d’une pelouse et d’une allée bordées
d’arbres géants.

VICHY, VILLE DE THERMALISME

DES PARCS, DES THERMES,
TOUTE UNE AMBIANCE
Les parcs de la station thermale avec
leurs arbres remarquables participent
au charme de Vichy. En centre-ville, le
parc des Sources est classé à l’inventaire
des Monuments historiques. On peut
aussi citer la magnificence des parcs
Napoléon III, Kennedy et des Célestins.
Autre particularité de Vichy : l’ouverture de toutes les boutiques et de tous
les cafés du centre-ville le dimanche.
Autour du parc des Sources, se succèdent
des édifices aux décors fastueux,
le plus raffiné d’entre tous étant l’opéra,
ex-grand casino. Cette merveille archi-
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Vichy est née de la passion de
Napoléon III (1808-1873) pour cette
station thermale. Résidences et villas
furent édifiées au début du XXe siècle
par la haute société qui venait s’y
rafraîchir en été. Chacun fit construire,
selon ses origines et ses audaces, palais
vénitien ou castel néogothique, pavillon
baroque ou chalet suisse. Dans la foulée,
de nombreux parcs furent dessinés.
La Première Guerre mit fin à la fête.
La Seconde fit revenir Vichy sur le devant
de la scène. À la suite de l’armistice de
1940, le gouvernement français s’installe
à Vichy, prenant possession de nombreux
hôtels. Les 9 et 10 juillet 1940, dans
la salle de l’opéra, les parlementaires
votèrent les pleins pouvoirs constituants
au maréchal Pétain. À partir de cette date
et pour quatre ans, Vichy est le siège du
gouvernement français. Le maréchal
Pétain s’installa à l’hôtel du Parc et l’été
au pavillon Sévigné où se tenaient les
conseils des ministres...

© PHILIPPE BEURGAUD - SHUTTERSTOCK.COM

DE NAPOLÉON III À PÉTAIN

25

Opéra de Vichy.

tecturale, édifiée en 1865 par Charles
Badger, fut agrandie en 1897 pour faire
face à l’afflux de spectateurs. Temple
Art nouveau habillé d’or et d’ivoire,
la salle d’opéra, récemment restaurée,
peut accueillir jusqu’à un millier de spectateurs. Au pied de l’escalier d’honneur,
le parc attire le tout Vichy. D’ici, on peut
emprunter la galerie couverte jusqu’au
hall des sources aux six fontaines bienfaitrices. À quelques pas, voici la coupole
du grand établissement thermal, fantaisie
orientale du début du siècle dernier,
vernissée de terre cuite et flanquée des
deux minarets qui abritent les tours
de refroidissement. Plus loin, ce sont
les nouveaux thermes Callou, temple
high-tech du thermalisme moderne.
La marquise de Sévigné n’a pas vu ces
thermes mais apprécia grandement les
eaux de Vichy. Lors de sa première cure,
en mai-juin 1676, elle écrivait à sa fille,
la comtesse de Grignan : « Il est certain
que les eaux ici sont miraculeuses ».

VICHY, VILLE DE THERMALISME

© MIMOHE - SHUTTERSTOCK.COM
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Hall des sources, Parc des Sources.

L’année suivante, la marquise revint
en cure à Vichy. A cette occasion, elle
contribuera à la notoriété de Vichy à
la cour de Versailles en déclarant :
« Personne ne s’est si bien trouvée de
Vichy que moi ».

INFOS PRATIQUES
◗ Digestion, métabolisme
et rhumatismes
La réputation de la station thermale de
Vichy s’est construite sur l’indication
thérapeutique des troubles digestifs et
métaboliques. En 1976, elle obtient, en
outre, l’agrément pour la rhumatologie,
venant renforcer le protocole « amaigrissement » de la station thermale.
Les sources minérales et thermales de
Vichy sont particulièrement chargées en
bicarbonate de soude et acide carbo-

nique. Elles sont en grande partie
propriété de l’État et sont exploitées par
une compagnie fermière créée en 1853.
On soigne en particulier les affections du
foie et de la digestion, mais également
les affections liées à la rhumatologie.
Les eaux de la Grande Grille, de l’Hôpital
et surtout des Célestins sont expédiées
embouteillées dans le monde entier...
L’établissement thermal dispense
72 soins en thérapie simple et 108 soins
en orientation double.
◗ Sources chaudes
La source Grande Grille est ainsi
appelée parce qu’une grille la protégeait
autrefois contre les bestiaux assoiffés.
Elle vient d’une profondeur d’environ
1 000 m et sort à une température de
40 °C. La source Chomel porte le nom
du médecin intendant des eaux qui la fit
aménager en 1750 et sort à une température de 41 °C.
◗ Sources froides
La source du Parc jaillit à 24°C,
celle de Lucas, du nom du médecin
inspecteur qui, au début du XIXe siècle,
acheta la source pour le compte de
l’État, jaillit également à 24 °C et celle
des Célestins à 21,5 °C.
◗ Établissements thermaux
L’historique Centre Thermal des
Dômes peut assurer 2 500 opérations thermales et para-thermales par
matinée. L’établissement Callou est
doté, comme le Centre Les Célestins,
des innovations techniques les plus
récentes.
Les eaux de Vichy sont majoritairement
utilisées en cures de boisson. Les cures
thermales de Vichy prescrites par un
médecin peuvent être prises en charge
par la sécurité sociale.
www.vichy-destinations.fr

A découvrir également

› Triptyque du Maître de Moulins
L a cathédrale Notre-Dame-del’Annonciation de Moulins, ancienne collégiale des Bourbons d’origine médiévale,
abrite le célèbre triptyque de la Vierge en
gloire peint à la charnière entre Moyen
Âge et Renaissance par le « Maître de
Moulins ». On imagine qu’il s’agit de Jean
Hey, peintre, dessinateur de cartons et
enlumineur d’origine néerlandaise qui
fut actif entre 1475 et 1505. Ce Maître
de Moulins était attaché à la fastueuse
cour des ducs de Bourbon. Cette œuvre
majeure fut commandée par le duc Pierre
II et son épouse, Anne de France, fille
de Louis XI, pour orner vraisemblablement la collégiale. Sous la forme d’un
tableau fermé par deux volets peints en
grisaille, ce chef-d’œuvre de la peinture
gothique française d’influence flamande
a été classé à l’inventaire des Monuments
historiques. Dans un excellent état de
conservation, il montre la Vierge drapée
d’un manteau rouge, flottant dans les airs
entourée d’anges et tenant sur ses genoux

l’Enfant Jésus. Les commanditaires et
adorateurs, Pierre de Bourbon, Anne de
France et leur fille Suzanne, agenouillés
aux pieds de leurs saints patrons,
occupent les volets latéraux mobiles.
Dans cette représentation de la Vierge en
majesté, on remarque le jaillissement des
couleurs, la qualité de la peinture, la sensibilité des visages et des mains. Lorsqu’en
1838 Prosper Mérimée, inspecteur général
des Monuments historiques, redécouvre
le triptyque, il est présenté séparément
en trois parties. Recomposé en 1840, le
triptyque est présenté au public pour la
première fois lors de la rétrospective de
l’art français à l’Exposition universelle
de Paris (1889). On le voit également à
l’Exposition universelle de 1900, puis lors
de l’exposition consacrée aux primitifs
français en 1904. Mais c’est dans la
sacristie du chapitre de la cathédrale
de Moulins qu’il a sa place.
Visite guidée en dehors des offices. Tous
les jours en été, tous les jours sauf le
lundi le reste de l’année. www.catholique-moulins.fr/diocese/cathedralede-moulins

› Forteresse médiévale
de Bourbon-lArchambault
De la forteresse médiévale défendue
par ses nombreuses tours subsistent
aujourd’hui les trois tours nord et la tour
Qui Qu’en Grogne, vestiges somptueux
qui dominent la cité thermale et rappellent
la puissance des ducs de Bourbon.
La seigneurie de Bourbon-l’Archambault
échoit en 1272 au fils de saint Louis,
Robert de Clermont, qui donne naissance
à la troisième Maison de Bourbon.

ALLIER

L’Allier, c’est l’Auvergne « douce et
élégante », une nature luxuriante que
l’on parcourt à pied, à vélo, à cheval et
en canoë. C’est aussi bien évidemment
le thermalisme. Vous apaisez votre stress
à Néris-les-Bains, vos articulations à
Bourbon-l’Archambault la médiévale
et vous vous réconciliez avec votre
silhouette à Vichy. L’Allier c’est aussi
Moulins, ville d’Art et d’Histoire, capitale
du duché des Bourbons, aux bâtisses
historiques remarquables comme l’est
aussi son très pointu Centre national du
costume de scène.
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Bourbon-L’Archambault et son château.

Celle-ci règne sur la France de la fin
du XVI e siècle à 1825, c’est-à-dire
d’Henri IV à Charles X. Berceau de la
dynastie royale des Bourbons, Maison
de France, d’Espagne et de Belgique,
cette forteresse représente l’un des plus
imposants vestiges de l’époque féodale
en Bourbonnais. Ancienne résidence des
sires Archambaud avant de devenir celle
des ducs de Bourbon – d’où son nom -,
cette forteresse compta jusqu’à 20 tours
à son apogée et ce jusqu’à la Révolution
française durant laquelle elle fut confisquée et vendue comme Bien national en
1794, faisant alors office de carrière de
pierres. Les vestiges de cette forteresse
appartiennent aujourd’hui aux héritiers
du comte de Paris qui en ont confié
la gestion à la Fondation Saint-Louis.
Élément phare du patrimoine local, c’est
l’un des sites les plus visités de l’Allier qui
se découvre en trois espaces : les Trois
Tours Nord, la Maison des Chanoines et
la Tour Qui Qu’en Grogne. Les Trois Tours
Nord furent sauvées de la destruction
en 1832 par Achille Allier, poète local
amoureux du patrimoine. La Maison
des Chanoines, édifiée vraisemblablement au XVIe siècle, témoigne de la vie

religieuse de la forteresse de Bourbonl’Archambault. Dès 1272, date de l’union
de Robert de France, comte de Clermont,
et de Béatrix de Bourgogne, héritière du
Bourbonnais, la forteresse abrite deux
morceaux des Saintes Reliques offerts
par Louis IX, futur saint Louis, à son fils
Robert. À cette époque, une communauté
de sept chanoines s’installe sur le site
pour protéger les Saintes Reliques tout
d’abord dans l’enceinte de la haute cour,
puis relégués dans la basse cour avec
autorisation d’y construire leur logement.
Rare vestige, cette Maison des Chanoines
a longtemps été privée avant d’être
acquise par la commune qui en confie
la gestion en 2013 à l’association de la
forteresse de Bourbon-l’Archambault.
Quant à la Tour Qui Qu’en Grogne, elle
doit son nom aux villageois furieux de
voir la dîme augmenter pour financer
sa construction. Remaniée au XIVe siècle
par Louis II, saisie à la Révolution, elle
devient communale et met en valeur
son horloge (XVIIIe siècle). Ouvert à la
visite de début mars à début novembre,
de 14h à 18h. Visite libre (certains jours)
ou visite guidée.
www.forteressebourbon.fr
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