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Bourg en Bresse 
Agglomération 

tourisme
EnviedeBourg #bourgenbresse

#bresse @otbourgenbresse
Site mobile

Bourg-en-Bresse 
Circuit de découverte

vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (3ème WE de sept. au 15/06),  
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 (15/06 au 3ème WE de sept.)  
et les dimanches de 9h30 à 13h30 du 1er juillet au 3ème WE de sept.

Information touristique, événements, visites guidées, billetterie, boutique : 
6 avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse
tél. +33 (0)4 74 22 49 40
accueil@bourgenbressetourisme.fr

L’Office de tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération
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     Temple protestant (1898). Présence étonnante 
d’un clocher. Un peu plus loin, une maison du  
XVe S. récemment restaurée. 

        Maison en encorbellement de 1425, formidable 
témoignage de la richesse des artisans burgiens 
au Moyen Âge. 
Cf. plaque Rotary.
  Intéressante évolution architecturale rue 
Bourgmayer : à droite, maison avec fenêtre à 
meneaux du XVIe S., deux façades du XVIIIe S., 
une maison art-déco des années 1920 (au n°6). 
Au n°13, l’hôtel de Loras du XVIIIe S. et sa façade 
Régence (première moitié du XVIIIe S.). 

   Rue des Marronniers : maisons en encor- 
-bellement des XVe et XVIe S.

         Sur une partie de l’ancien chemin de ronde, 
échauguette ou tourelle d’angle médiévale 
restaurée en 1627 et rappelant les fortifications 
de la ville. 

   Place des Lices, hauteur où s’installèrent les 
premiers occupants de Bourg-en-Bresse : les Celtes 
y dressent leurs menhirs, utilisés ensuite par les 
Romains dans la construction d’une petite place 
forte, puis par les sires de Bâgé pour l’édification de 
leur château (emplacement de l’ancienne prison 
à votre droite), puis pour les tournois médiévaux.

    Place de la Grenette. à gauche : vestige des 
fortifications du XVIe S. (bastion). Devant vous : 
l’imposant bâtiment néoclassique de l’ancienne 
halle aux grains construit par Tony Ferret 
(dorénavant salle des fêtes et cinéma) et le théâtre 
(de la même époque) avec façade ornée de 
colonnes, masques et muses de la Musique et de 
la Comédie. 

   Rue Bichat. Côté droit : un ancien hôtel 
particulier du XVIIIe S., siège de la Préfecture entre 
1800 et 1856. Napoléon Ier y fut reçu en 1805 alors 
qu’il se rendait en Italie pour y être couronné roi.

      Place de l’Hôtel de Ville : bâtiment construit en 
1771. Fronton orné d’un trophée garni au centre 
des armes de Bourg-en-Bresse sur lesquelles on 
reconnaît la croix tréflée de Savoie.
A côté, un hôtel particulier édifié vers 1730.

   Collégiale co-cathédrale Notre-Dame (siège 
secondaire de l’Evêché). Construite entre 1505 
et 1696 sur l’emplacement d’une chapelle de 
pèlerinage romane. Le clocher, décapité pendant 
la Terreur, sera reconstruit en béton armé par Tony 
Ferret entre 1911 et 1914.
à l’intérieur : statue de la Vierge Noire dans un 
autel néo-gothique du XIXe S., stalles (1511-1519), 
clé de voûte pendante du chœur, vitrail de Saint-
Crépin et Saint-Crépinien (1530), triptyque (1523), 
chaire (1760), orgues (XVIIe S.). 
Cf petits encadrés proposés par la paroisse.

    Maison à colombage de 1496, la demeure 
Hugon, dont le rez-de-chaussée présente toujours 

la structure d’une ancienne boutique médiévale.
La rue Victor Basch est l’une des plus intéressantes 
de la vieille ville. Au n°5 en hauteur : ferronneries en 
demi-lune du XVIIe S. ; au n°12 : façade en brique 
et pierre du XVIe S. avec ouvertures à meneaux et 
traverses ; en face : fresque murale (1990) de la 
Cité de la Création de Lyon ; aux n°22-24 : maison 
à colombage en encorbellement, ancien Hôtel 
de la Monnaie du XVe S. ; au n°21 : ancien Hôtel 
du Gouvernement, siège du pouvoir de la 
province de Bresse à l’époque savoyarde.

    Place Quinet ; fontaine des "quatre chemins" 
d’Yvon Avoscan (1989).

   Porte des Jacobins (1437) : l’une des trois 
entrées monumentales de l’ancien couvent des 
Dominicains (ou Jacobins), fondé en 1414. 
Dans le prolongement : maisons de tisserands du 
XVe S. avec façade en encorbellement.

        Impasse Littré, enfilade de maisons médiévales 
(XVe S.). Au n°2 : maison étroite équipée d’une 
jacobine avec poulie ; elle semblerait être la 
plus ancienne de Bourg-en-Bresse (XIVe S. ?). Au  
n°30 : maison du XVIe S. avec fenêtres à meneaux 
et traverses, ainsi que trois culs-de-lampes destinés 
à supporter autrefois des statues.

      Lycée Lalande, ancien collège des Jésuites et 
sa chapelle. 
Imposant portail de pierre plaqué sur une façade 
inachevée ; fronton doté de trois blasons martelés 
à la Révolution. L’intérieur est un remarquable 
exemple du style "baroquisant" jésuite. Foyer 
de la Résistance pendant l’occupation, l’école 
reçoit la médaille de la Résistance en 1946. En 
face : façade des collège et lycée Saint-Joseph, 
chapelle (1841-1857) établie à l’emplacement de 
celle des Jacobins.

   Hôtel de Meillonnas (1774). Edgar Quinet y  
vécut une partie de son enfance. Façade 
agrémentée de balcons chantournés en fer 
forgé de style Louis XV, porte cochère décorée 
de bouquets de fleurs sculptés rappelant le décor 
caractéristique des faïences de Meillonnas (12 km 
de Bourg-en-Bresse).
Sur la droite : une Vierge de quartier du XVIIIe S. ; au 
n°11 : façade de style Henri II (XVIe S.)

Pour compléter votre découverte de  
Bourg-en-Bresse, nous vous proposons deux 
visites à quelques pas du centre-ville :

       Apothicairerie de l’hôtel-Dieu
Classée Monument Historique en 1925. Trois pièces 
remarquablement conservées dont l’un des rares 
laboratoires ouvert au public et encore en parfait 
état de fonctionnement. Horaires et infos :
www.apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr 

       Monastère royal de Brou
église à la toiture vernissée, chef d’œuvre du 
gothique flamboyant édifié au début du XVIe S. : 
3 tombeaux princiers, jubé de pierre, retable des 
Sept joies de la Vierge. Trois cloîtres. Musée d’art.
w w w . b r o u . m o n u m e n t s - n a t i o n a u x . f r

Voir explications sur les plaques Rotary sur site.
Durée indicative du parcours : 1h.

  Avenue Alsace Lorraine : percée hauss-
mannienne de 1895 qui témoigne du 
développement et de la prospérité de la ville au 
XXe S. après l’arrivée du chemin de fer.
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Le réseau TUB propose une offre de transport sur les 15 
communes de Bourg-en-Bresse Agglomération du lundi au 
dimanche :
Le tub’urbain
• Lignes de bus à Bourg-en-Bresse, St-Denis-lès-Bourg, Viriat et 
Péronnas du lun. au sam.
• Flexi’tub relie, tôt le matin sur réservation et tard le soir 
grâce à la navette en gare, la gare SNCF aux arrêts des lignes 
urbaines du lun. au ven. 
• Dim’tub en journée relie tous arrêts du réseau Tub des 15 
communes les dim. et jours fériés (sauf 1/05). Sur réservation.
• Dim’tub en soirée relie la gare SNCF à 15 arrêts situés sur 
Bourg-en-Bresse les dim. et jours fériés (sauf 1/05): navette à 
l’arrêt Sémard gare.

L’extra-urbain
• Lignes à vocation scolaire et accessibles à tous dans les 
communes périphériques.
• Lignes départementales au départ de Jasseron, Dompierre-
sur-Veyle, Polliat et Montracol pour Bourg-en-Bresse au tarif 
TUB.
• résa’tub, propose 5 à 7 allers retours depuis les communes 
périphériques vers la gare, place Carriat et l’hôpital du lun. au 
sam. Sur réservation jusqu’à 2h à l’avance.
• Le Dim’tub en journée relie tous arrêts du réseau TUB des 15 
communes les dim. et jours fériés (sauf 1/05). Sur réservation.

biLLetterie
• Auprès des conducteurs
• à l’espace transport Public, 2 rue du 19 mars 1962 à Bourg-
en-Bresse.
Ouvert du lun. au sam. matin (9h-12h15 et 14h-18h15, mercredi 
non-stop)
• Dans une vingtaine de points de vente répartis sur 
l’agglomération dont l’Office de tourisme.

PLus D’inFormations
tél. 04 74 45 05 06 - www.tub-bourg.fr (accessible sur 
smartphone)  
Isyli, sms gratuits en cas de perturbations sur le réseau (sur 
inscription).

Lines through Bourg-en-Bresse and suburbs from Mon. to Sat., 
on request lines for villages around and on Sun. and bank 
holidays. Public transports in Bourg-en-Bresse and the 14 towns 
around, shuttles from and to the rail station…: a wide range of 
solutions are available with TUB (Transports Urbains de Bourg-
en-Bresse).

Further information : tel. 04 74 45 05 06 - www.tub-bourg.fr
tub desk : 2 rue du 19 mars 1962, 01000 Bourg-en-Bresse (open 
from Mon. to Sat. : 9:00 - 12 :15 am and 2:00 – 6:15 pm, nonstop 
on Wed., closed on Sat. afternoon)

Numéro d’urgence internationale / international 
emergency number : 112
Police et gendarmerie / police : 17
Pompiers / firemen : 18 - Samu / emergency : 15
Centre anti-poisons / poison centre : 04 72 11 69 11
Hôpital Fleyriat / hospital : 04 74 45 46 47
Route de Paris, 01000 Bourg-en-Bresse - Réf. plan : C2

 
www.bpbfc.banquepopulaire.fr
Distributeurs dans l’agglomération / Cash dispensers :
- 12 place Neuve - de 6h à 22h, 7j/7 - Tél : 04 74 22 66 96
- 4 boulevard Edouard Herriot - Tél : 04 74 23 57 91
- 3 rue de l’Europe - 01960 Péronnas - Tél : 04 74 21 66 39
- 45 rue du Plateau, zone cciale La Neuve 01440 Viriat - de 6h 
à 22h, 7j/7 - Tél : 04 74 47 94 70
Nombreuses agences dans le département de l’Ain.

 

Plus d’informations sur 
www.bourgenbressetourisme.fr

La Station, location de vélos 
Pôle multimodal / gare
Tél. 04 74 45 05 30

Numéros utiles / useful numbers

Se déplacer / how to move

Réseau transports urbains de  
Bourg-en-Bresse/ public transports

Banques / banks

Banque Populaire
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Genève / Grenoble 
Ainterexpo / ekinox

Forêt de Seillon

n°7A40
Bourg sud

viriAt
SAint-deniS-lèS-b.

Mâcon / pAriS 
n°5A40

Bourg nord

chAlon-Sur-SAône
louhAnS

St-etienne-du-boiS
lonS-le-SAunier

c ciAl cAp éMerAude

n°6A40
Bourg centre

JASSeron
St-clAude

clinique convert

Mairie Bourg-en-Bresse 
& Office de tourisme de Bourg-en-Bresse  

Agglomération
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