EXPOSITIONS
ATELIERS
ANIMATIONS
VISITES

LA CÔTIÈRE
AUTREMENT
Programme 2022

L’Office de Tourisme de la 3CM
(Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel) vous
propose cette année de multiples
rendez-vous : expositions, ateliers,
dégustations, visites guidées et
animations enfants… pour plonger
dans l’univers de la Côtière tout
au long de l’année !

Appli « 3CM & Moi »

L’appli « 3CM&Moi » vous donne accès en temps réel
à l’ensemble des informations pratiques du territoire.
sur Apple Store et Google Play

Newsletter

Férus de sorties et de rencontres, abonnez-vous à la newsletter
mensuelle de l’Office de Tourisme « Le Costellan ».
sur lecostellan.3cm.fr avec une possibilité d’abonnement

Instagram et Facebook

Suivez-nous sur Facebook pour suivre l’actualité et sur Instagram
pour profiter de la beauté des paysages de la Côtière.
Le Costellan Office de Tourisme

Boutique

Amoureux du beau et du bon, venez découvrir les nombreux
produits locaux des artisans et producteurs de la Côtière
dans la nouvelle boutique de l’Office de Tourisme !
Office de Tourisme, Place de la Gare de Montluel
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JANVIER-FÉVRIER

Souvenirs et rêveries
Plongez-vous dans la Côtière d’antan, au travers de
souvenirs personnels et collectifs. C’est le moment de
découvrir l’Histoire avec un grand H et de partager des
histoires plaisantes à conter.

EXPOSITION

JANVIER - FÉVRIER

Montluel, d’hier et d’aujourd’hui
Découvrez une exposition imaginée et réalisée par le Comité
Histoire et Patrimoine de Montluel sur le thème « Montluel,
d’hier et d’aujourd’hui ». Les habitants et habitantes vous feront
voyager dans un Montluel d’antan à travers leurs souvenirs.
Aux horaires de l’Office de Tourisme | Gratuit
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme

ATELIER POUR TOUS

SAMEDI 12 FÉVRIER

Initiation mosaïque
Ambiance Mosaïque et Meubles vous propose de laisser libre
cours à votre rêverie et votre imaginaire à travers l’art de la
mosaïque et la réalisation d’un cadre photo.
 e 10h à 12h | Limité à 5 personnes, 30 € / personne |
D
Sur inscription
Chez l’intervenant à Niévroz | adresse communiquée
lors de l’inscription

© Photo et création : Gérald Simart, mosaïste de Ambiance Mosaïque et Meubles

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

MARS – AVRIL

Métamorphoses
Saison de toutes les transformations, le printemps invite
à la contemplation des changements et métamorphoses de
la la nature. Vous pouvez y prendre part, en confectionnant
de beaux objets à partir de matières premières naturelles.

EXPOSITION

MARS - AVRIL

Métamorphoses
Des artistes costellans vous invitent à une exposition commune
dédiée aux métamorphoses. Sculptures, peintures ou
photographies permettent de sublimer les transformations qui
nous entourent, les plus impressionnantes, comme les plus subtiles.
Aux horaires de l’Office de Tourisme | Gratuit
 alle d’exposition de l’Office de Tourisme
S

VISITE

MERCREDI 9 MARS ET LUNDI 14 MARS
Le secret des amphibiens
Au début du printemps, les amphibiens quittent les bois pour
rejoindre les étangs et se reproduire. Sur la commune de
Sainte-Croix, la route départementale D61 étant un passage
obligé, des dispositifs de protection ont été mis en place par la
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la municipalité.
Il s’agit d’un des plus importants sites de transit d’amphibiens
de l’Ain avec plus de 6 000 individus d’une dizaine d’espèces
différentes observées chaque année.
1 9h | Limitée à 20 personnes, gratuit | Sur inscription :
alexandre.roux@lpo.fr
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds et de
pluie ainsi qu’une lampe de poche
Sainte-Croix, lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription
Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

ATELIER

SAMEDI 26 MARS
Initiation céramique
Avec la céramiste de Terre en main, prenez part au processus
de transformation, en créant à partir d’un matériau brut,
un bel objet à ramener chez vous. Vous pourrez vous initier
à 2 techniques de façonnage.
D
 e 10h à 11h | Limité à 5 personnes, 15 € / personne | Sur inscription
 hez l’intervenante à Béligneux | adresse communiquée lors
C
de l’inscription

ATELIER

VENDREDI 8 AVRIL
Composition florale
Un moment convivial et créatif vous est proposé par Couleurs
de Fleurs : un atelier floral autour de la transmission d’émotions,
du partage et toujours, de la métamorphose…
De 17h30 à 18h30 | Places limitées, 15 € / personne | Sur inscription
 hez l’intervenante à Montluel | adresse communiquée lors
C
de l’inscription

ANIMATION ENFANTS

DU 16 AVRIL AU 30 AVRIL
Chasse aux galets

Partez à la chasse aux galets, peints sur le thème du printemps.
Retirez votre carnet d’indices à l’Office de Tourisme et baladezvous dans le centre de Montluel en ouvrant l’œil. Une fois les
galets retrouvés, vous pourrez élucider la grande énigme et
terminer l’aventure.
Gratuit et en autonomie, pas de limite de participants
 entre de Montluel | Départ de l’Office de Tourisme
C

VISITE

SAMEDI 23 AVRIL
Balade au coeur des bois de Pizay
Évadez-vous en pleine nature à l’occasion de cette randonnée
commentée pour découvrir la diversité des paysages et leur
changement saisonnier. La balade passera par les grandes
fermes de Pizay et le long de la rivière du Cottey.
De 14h à 16h | 3 € / personne | Sur inscription
 épart sous la halle de Pizay à côté de la boulangerie
D
« le Fournil de Lya »
Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

MAI – JUIN

Biodiversité colorée
Il est doux de prendre un instant pour s’attarder sur les
innombrables teintes et nuances présentes dans la nature
et de redécouvrir toutes les facettes de la biodiversité.
Des visites et ateliers hauts en couleurs vous attendent !

EXPOSITION

MAI - JUIN

Biodiversité
Découvrez la beauté de la biodiversité qui se développe dans
les zones humides. Cette exposition portée par le CEN attire
notre attention sur l’importance de leur préservation et leur rôle
dans les écosystèmes fragiles comme celui des Lônes de Balan.
Cette œuvre itinérante offre une fenêtre vers une nature aux
mille nuances…
Aux horaires de l’Office de Tourisme | Gratuit
 alle d’exposition de l’Office de Tourisme
S

VISITE

SAMEDI 14 MAI
Les Lônes de Balan
Explorez le site ENS (Espace Naturel Sensible) de Balan et
émerveillez-vous de la beauté, des senteurs et des couleurs de
la biodiversité qui peuple les Lônes. Martin-pêcheurs, libellules
et castors, iris jaunes et orchidées abeilles sont quelques-unes
des merveilles que vous aurez peut-être la chance de croiser.
De 10h à 12h | Limitée à 15 personnes, 3 € / personne |
Sur inscription
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

ATELIER

SAMEDI 21 MAI

Fabrication de boucles d’oreilles
Rendez-vous pour une parenthèse créative où patience et
minutie sont maîtres mots ! Cécile Couedou vous partagera
sa passion pour la plumasserie, cet art poétique en voie
de disparition… Réalisez avec elle, vos boucles d’oreilles
et composez avec les couleurs des plumes.
De 10h à 11h | Limité à 5, 15 € / personne | Sur inscription
 ffice de Tourisme
O

ANIMATION ENFANTS

SAMEDI 11 JUIN

Atelier du petit herboriste
À travers cet atelier ludique sur le thème de la biodiversité,
apprenez à différencier des plantes et leurs vertus et fabriquez
une potion au cœur de l’Apothicairerie. Apprenez en vous
amusant dans ce lieu hors du temps !
 e 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 | Places limitées, 6 € / enfant |
D
Sur inscription | Enfants accompagnés d’un adulte qui pourra
bénéficier d’un commentaire sur l’Apothicairerie.
Apothicairerie de Montluel

ATELIER

SAMEDI 18 JUIN

Dégustation de bière
Vivez un moment convivial et chaleureux avec la Brasserie Malt Emoi.
Découvrez l’art brassicole et dégustez de bonnes bières artisanales !
De 10h à 11h | Limité à 15 personnes, 15 € / personne | Sur inscription
 rasserie Malt Emoi
B

VISITE

SAMEDI 25 JUIN
Sites mémoriels et Château Chiloup
Faites un retour dans le passé en visitant deux sites mémoriels
emblématiques de Dagneux : la prairie des 21 fusillés et le
Cimetière militaire Allemand. Vous en apprendrez ainsi davantage
sur l’histoire franco-allemande. La visite s’achèvera au Château
Chiloup où les secrets de son histoire vous seront révélés.
14h | Limitée à 15 personnes, 3 € / personne
 épart du parking de la Portelle à Montluel
D
Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

JUILLET - AOÛT

Sensations estivales
Laissez-vous envahir par les énergies positives et créatives
de l’été ! Utilisez-les pour vous ressourcer à travers
des escapades en pleine nature et des ateliers manuels.

EXPOSITION

JUILLET - AOÛT

Flâneries estivales
Découvrez l’univers de l’exposition photo autour du thème
de l’été proposée par l’Office de Tourisme. Une belle invitation
à s’immerger dans une ambiance synonyme d’énergie et
de vitalité.
Aux horaires de l’Office de Tourisme | Gratuit
 alle d’exposition de l’Office de Tourisme
S

ATELIER

SAMEDI 2 JUILLET
Impression Cyanotype
Marion de Klijn vous propose de découvrir le cyanotype, un
procédé photographique monochrome négatif ancien grâce
auquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse.
Débutez par une balade champêtre à la recherche de sujets
végétaux à imprimer puis laissez le processus chimique se
transformer en œuvre graphique !
De 10h à 12h | Places limitées, 30 € / personne | Sur inscription
 ffice de Tourisme
O

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

VISITE

SAMEDI 30 JUILLET
L’Apothicairerie et l’ancien Hospice de Montluel
Découvrez un joyau caché au cœur de Montluel :
L’Apothicairerie qui vous étonnera par sa conservation
exceptionnelle. Vous pourrez observer des boiseries de 350
ans et des objets uniques classés aux monuments historiques.
L’ancien Hospice de Montluel vous sera également présenté.
14h | Places limitées, 3 € / personne | Sur inscription
 pothicairerie de Montluel
A

ANIMATION ENFANTS

DU MARDI 2 AU MERCREDI 31 AOÛT
Chasse aux galets

Partez à la chasse aux galets, peints sur le thème de l’été.
Retirez votre carnet d’indices et baladez-vous dans le centre
de Montluel en ouvrant l’œil. Une fois chaque galet retrouvé, il
vous restera à élucider la grande énigme pour terminer votre
aventure.
 oraires libres | Gratuit et en autonomie, pas de limite
H
de participants
Centre de Montluel | Départ de l’Office de Tourisme

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

SEPTEMBRE – OCTOBRE

Racines costellanes
Renouez avec le patrimoine costellan à travers des visites
et une exposition qui vous emmèneront au cœur
de l’histoire de la Côtière. Naturel ou historique,
le patrimoine est partout et il nous faut en prendre soin.
Pour cela, commençons par le découvrir !

EXPOSITION

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Racines costellanes
L’Office de Tourisme vous propose de découvrir les visions
et regards multiples du patrimoine grâce à une exposition
commune d’artistes costellans.
Aux horaires de l’Office de Tourisme | Gratuit
 alle d’exposition de l’Office de Tourisme
S

VISITE GUIDÉE ET FÊTE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Les fours de Bressolles

« De l’histoire à la dégustation » Partez à la découverte du
patrimoine rural de Bressolles. L’histoire des fours de quartier
vous sera contée et vous pourrez revivre l’ambiance des
fournées avec l’allumage « traditionnel » des fours. Une belle
occasion de déguster une délicieuse tarte cuite à l’ancienne !
De 9h à 11h | Places limitées, 3 € / personne | Sur inscription
 épart du four de la Lechère
D

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

FOIRE DE MONTLUEL

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

L’Office de Tourisme sera présent sur son stand Place Carnot.
L’occasion d’en savoir plus sur l’offre touristique du territoire.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Profitez de ce weekend dédié à l’exploration du patrimoine
historique costellan ! Visites et portes-ouvertes sont organisées
pour les curieux.
Programme complet sur lecostellan.3cm.fr

BALADE-ATELIER

SAMEDI 22 OCTOBRE

Découverte de la mycologie
La société mycologique de Lagnieu offre à tous les costellans
la possibilité de tisser ou retisser des liens avec le patrimoine
naturel de la Côtière et tout particulièrement les diverses
variétés de champignons ! Pour tout savoir sur ces êtres vivants
surprenants et parfois délicieux…
 e 14h à 16h | Limité à 20 personnes, 6 € / personne |
D
Sur inscription
En extérieur, lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription

ANIMATION ENFANTS

SAMEDI 29 OCTOBRE

Atelier du petit herboriste - Spécial « Halloween »
Venez aidez la sorcière Montuela à retrouver ses esprits
en fabriquant une potion de sang de dragon. Au cœur
de l’Apothicairerie, émerveillez-vous de ce lieu hors du temps
et apprenez en vous amusant !
 e 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 | Places limitées 6 € / enfant |
D
Sur inscription | Enfants accompagnés d’un adulte qui pourra
bénéficier d’un commentaire sur l’Apothicairerie.
Apothicairerie de Montluel

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

NOVEMBRE – DÉCEMBRE

Douces traditions
Pour rendre l’hiver plus agréable, l’Office de Tourisme vous
invite à profiter des dégustations et ateliers qui réchauffent
les cœurs et les esprits. Perpétuez ou redonnez vie aux
traditions hivernales qui vous sont chères !

EXPOSITION

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Douces traditions
Parenthèse historique pour découvrir ou se remémorer l’histoire
régionale avec l’exposition itinérante « L’Ain en guerre » portée
par le département. Pour apporter une touche artistique et
une interprétation différente, l’exposition est complétée par
une installation composée de panneaux créés par l’association
Comm’une Sereine.
Aux horaires de l’Office de Tourisme | Gratuit
 alle d’exposition de l’Office de Tourisme
S

VISITE

MARDI 5 NOVEMBRE
Salles du Patrimoine
Découvrez les Salles du Patrimoine de Béligneux et finissez
la visite en beauté : jeu de cherche et trouve pour les enfants
et dégustation de bières artisanales de la Brasserie La Corneille
pour les parents ! Un atelier d’écriture à la plume sera également
proposé. Comme les grands de ce monde, apprenez à manier
cet art ancestral.
De 9h à 13h | Places limitées 6 € / personne | Sur inscription
 alles du Patrimoine de Béligneux
S

Patrimoine

Nature

Culture

Saveurs et savoir-faire

ATELIER
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Travail du cuir de carpe
Une initiation au travail sur cuir de carpes est proposée à
quelques curieux. Lors de cet atelier, la créatrice vous invitera
à confectionner une manchette fine. Idéal pour un cadeau
de Noël original et local !
 e 10h à 12h | Limité à 5 personnes, 30 € / personne |
D
Sur inscription
Office de Tourisme

Infos pratiques
Inscriptions

• Par mail, par téléphone ou directement à l’accueil
de l’Office de Tourisme
• Nombre de places limité
• Gratuites pour les moins de 12 ans
• Possibilité de report ou d’annulation en fonction
de la situation sanitaire

Place de la Gare
01 120 Montluel
04 72 25 78 54
lecostellan-ot@3cm.fr

Du mardi au vendredi :
9 h 30 – 12 h30 | 14 h 15 – 17 h 15
Samedi : 9 h 30 – 12 h 30
Fermé les jours fériés

Conception : Résonance publique

Visites

