
« CEUX DU ROANNAIS » 

Sortie d’automne du 9 octobre 2010 

Programme de la journée 

Départ de Roanne à 7 h 30, Place Louis Flandre. Transport en autocar. 
Arrivée à Trévoux : vers 9 h 30. 
 
10 h 00 : Accueil du groupe à l’Office de Tourisme Trévoux Saône Vallée. 

� Présentation de la ville depuis la passerelle. Vue magnifique sur le Val de Saône. 
 
� Passage dans la vieille ville pour monter au château fort . Bâtie en amphithéâtre au bord de la côtière de 

Dombes, la vieille ville forme un ensemble architectural intéressant. Dans la partie centrale, autrefois fermée par 
le triangle des remparts, les maisons à plusieurs niveaux escaladent la côtière abrupte. 

 
� Visite guidée du château fort. Dominant le plateau de Dombes et la vallée de la Saône, le château de Trévoux 

offre un point de vue remarquable du haut de son donjon. Cette Tour octogone, l’une de ses trois tours, constitue 
une originalité assez rare de par sa forme et son style byzantin, utilisant en strates, des matériaux bicolores. 

 
� Visite de la salle d’audience du palais du Parlement de Dombes. 

Le parlement de Dombes, créé par François 1er en 1523, siégea d'abord à Lyon avant de s'installer dans ses murs 
en 1696. Le Duc du Maine fit édifier ce palais et imposa aux magistrats de résider dans cette ville. Sa fonction 
cessera, avec celle des autres parlements de France, 75 ans plus tard. 

12 h 10 : Dégustation de rillettes de carpes des Dombes accompagnées de vin du Beaujolais et de jus de fruits.  

12 h 45 à 14 h 30 : Repas dans un bon restaurant à Trévoux. 

15 h 00 : Visite du château et du parc de Fléchères à Fareins. L'édifice reprend un plan de type médiéval avec 
quatre tours carrées et de larges fossés. Le château tire sa spécificité de l’édit de Nantes. En effet, en 1598, l’édit décrit 
les modalités du culte protestant en France. Seules, les seigneuries de haute justice pourront dispenser ce culte. Jean de 
Sève est un calviniste convaincu et va bénéficier de ce privilège. Il installe dans l'imposant corps de logis, au dernier 
étage, un temple protestant. 

Départ pour Roanne vers : 17 h 30. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« CEUX DU ROANNAIS » 
BULLETIN D’INSCRIPTION À LA SORTIE D’AUTOMNE 

du 9 octobre 2010 
 

À nous retourner au plus tard le 25 septembre 2010 : 

Je soussigné (Nom et prénom) : ......................................................................................................................................... 

(Adresse) : .......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

Participera à la sortie du 9 octobre 2010, qui se déroulera à Trévoux (01). 

Je serais accompagné(e) de ___ personne(s). 

Je règle la somme de 50 € par personne, soit au total 50 € x ___  = ______ € 
 Signature : 
 


