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ESCAPADE CULTURELLE dans l’AIN 
Vendredi 24 avril 2020 

 

 

Pour cette journée de détente, nous vous proposons de découvrir le château de Fléchères  et le 

Monastère Royal de Brou. 

08h15 Départ Meylan. Parking de l’Hexagone. 

08h30 Départ Grenoble. Les Diables Bleus. 

Départ à destination de Bourg-en -Bresse. Environ 2h de route. 

10h30 Arrivée à Bourg-en-Bresse et visite guidée du Monastère. 

Un hymne à l’amour. 

Situé aux confins de la Savoie, le monastère et son église Saint-Nicolas-de-Tolentin s’élève dans la 

plaine bressane comme un témoignage d’amour bâti à l’initiative de Marguerite d’Autriche en mémoire 

de son défunt époux Philibert de Savoie. Nous visiterons ses trois cloîtres uniques en France, les 

bâtiments monastiques abritant un petit musée (visite libre) et l’église avec les tombeaux, les vitraux et 

la chapelle privée de Marguerite d’Autriche avec le magnifique Retable des Sept Joies de la Vierge.  

13h Fin de la visite et pause déjeuner (libre ou en option dans un restaurant à Brou avec un menu à 

20€ (3 plats, hors boisson et café). 

14h30 Reprise du car à destination du château de Fléchères. Environ 1h de trajet. 

Le château de Fléchères est un château du XVIIᵉ siècle, centre de la seigneurie puis de la baronnie de 

Fléchères, qui se dresse dans la Dombes sur la commune de Fareins dans le département de l'Ain. 

15h30 Visite commentée du château (1h) et temps libre pour ensuite flâner dans le parc. 

17h30 Reprise du groupe et retour. Vers 19h30 arrivée à Grenoble. 
 

 

 

     



  

 

 

 
 

 Le programme est établi sous réserve de modifications. 

 

Prix par personne sur la base de 20 participants : 85 € sans le repas.  

 

Le prix comprend : Le transport (car GT), entrées et visites commentées ainsi que les pourboires. 

Le voyage est réservé aux seuls adhérents, il sera annulé s’il y a moins de 20 participants. 

 

Bulletin d'inscription et chèque, à l’ordre de L'ŒIL ECOUTE, à retourner, par retour du courrier à : 

                   Monique Rigault, 12 rue Hoche 38000 GRENOBLE 

                  (04 76 90 18 53 et 06 87 06 11 52 avant 20h svp uniquement en cas de désistement) 

Seules les personnes sur liste d'attente seront informées par téléphone.     
  

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

Escapade culturelle dans l’Ain du 24 avril 2020 

Nom et Prénom  ...........................................................                        Montant du chèque.................. 

 fixe.............................................    portable …………………………… mail ........................................... 

Nombre de personne ........... x 85 €  = ..........   



  Départ Meylan                       Départ Grenoble   


