COMMUNE DE CHAMPANGES
Sortie de la Fête des Mères
A l’occasion de la Fête des Mères, le Conseil Municipal est heureux
d’inviter toutes les dames de la commune à participer à la sortie traditionnelle.

Dimanche 22 mai 2022
Monastère de Brou et Châtillon sur Chalaronne
06h45 Départ de Champanges, Place de la Mairie, en direction de Bourg-en-Bresse. Pause-Café-croissant en cours
de route. 09h30 Visite du Monastère avec un guide – Le monastère royal de Brou est un complexe religieux situé
à Bourg en Bresse dans l’Ain, une des capitales de l'ancien duché de Savoie. Ses bâtiments monastiques abritent
le musée municipal de Bourg en Bresse. Le monastère royal de Brou est un chef-d'œuvre de l'art gothique
flamboyant flamand du début du XVIe siècle. Il se compose d'un ensemble de bâtiments monastiques construits
entre 1506 et 1512 et de la somptueuse Eglise St-Nicolas-de-Tolentin de Brou édifiée de 1513 à 1532. Le 20
Septembre 2014, le monastère a été désigné « monument préféré des Français » au cours de l'émission de France 2,
le Monument préféré des français. Ensuite visite de l’exposition Amour Guerre et Beauté, entre rivalités
familiales, histoires sentimentales, luttes de pouvoir, mariages voire assassinats, leurs vies ont tout d’un feuilleton
télévisé. Autour d’une quarantaine d’œuvres, découvrez les moments marquants de cette époque, faite de conflits
sans fin entre les Français, les Bourguignons, puis les Habsbourg. Parmi les personnages principaux de ces lignées
: Philippe le Hardi, Charles le Téméraire, Charles Quint, François 1er mais aussi Marguerite d’Autriche.
11h30 Départ pour le restaurant
12h00 Déjeuner au restaurant Chez la Mère Bouvier à Montcet
- Apéritif
- Rougets à la plancha, tomates, olives, cébettes, poivrons et salade
- Poulet fermier de l’Ain à la crème façon « Grand-mère Bouvier »
- Crêpes Parmentier
- Coque de chocolat noir, compotée de poire caramélisée, glace caramel et tuile
- ¼ de vin (Beaumes-de-Venise rouge) Café eau
14h15 Départ pour Châtillon sur Chalaronne
14h30 Visite de Châtillon avec un guide : petite cité médiévale de la Dombes, Châtillon garde l’empreinte de
l’humaniste Saint Vincent de Paul, qui fonda la Confrérie des Dames de la Charité. Appelée aussi ‘la petite Venise’; la
petite ville est classée parmi les plus beaux détours de France. Elle se démarque par la richesse de son patrimoine
habilement préservé, son cadre de vie agréable et son exceptionnel fleurissement. Le temps semble être suspendu
dans cette bourgade souriante qui invite à la flânerie, entre ses nombreuses maisons à colombages, ponts
suspendus et allées fleuries, imposantes halles XVe siècle, remparts et porte de Villars… Le passé prestigieux de
Châtillon se dévoile à chaque détour de rue. Visite du musée du train miniature, ce spectacle ferroviaire et
miniature, un des plus beau de France et d’Europe est l’oeuvre d’un passionné de trains et maquettes, Patrick Crolle.
Cette passion débuta dans les années 1980 sur une table de cuisine pour déboucher en 1999 par la construction à
Châtillon sur Chalaronne de cette immense maquette.
17h30 Retour à Champanges, arrêt pour le Casse-croûte traditionnel pour une arrivée vers 20h30 à Champanges.
Une participation de 35 Euros par personne est demandée à l’inscription, uniquement par chèque libellé à
l’ordre du Trésor Public. Pour la bonne organisation de la journée, merci de vous inscrire au Secrétariat de la
Mairie (04.50.73.45.67) avant le 12 mai 2022 (dernier délai) – Places limitées –
Programme peut être soumis à modification
Pour le Maire,
La Maire Adjoint chargée des Affaires sociales,
Martine Grenat

