Saison 2021
Les animations estivales
& Le Petit Guide de la Côtière en famille
2021 sera l’année des familles !
Le confinement, le couvre-feu, la distanciation sociale, le masque… autant de contraintes qui ont
amené l’équipe de Dombes Côtière Tourisme à penser aux enfants qui vivent une période bien
difficile eux aussi.

Le Petit Guide de la Côtière en famille a été conçu pour les enfants !
Plus qu’une brochure touristique, c’est un vade-mecum pour les familles à garder toute l’année !
Pour le mercredi, le week-end ou les vacances, parents, grands-parents et enfants, ce petit guide est
fait pour vous ! Faites confiance à nos partenaires qui vous accueilleront en toute sécurité.
Des loisirs indoor sur le territoire
à Beynost pour se creuser la tête à l’escape game 01Mystery (ex-Timeless)
aux Echets pour grimper et sauter à Royal Kids
et ses alentours
à Vaulx-en-Velin pour avoir la tête dans les étoiles au planétarium ou des étoiles pleins les yeux au
cirque Imagine, pour s’essayer aux 2 roues sur piste chez WeRide
à Villeurbanne pour faire du trampoline, du funclimb, du laserball, du karaoké… à Exalto
à Dagneux pour faire du kart, du bowling ou du ski en salle à OnlyKart
à Montluel pour jouer à la ludothèque de la Côtière
aux Grottes de la Balme pour vivre une aventure intérieure dans un espace naturel préservé
Des activités culturelles sur le territoire
dans le réseau des bibliothèques et au Théâtre Allégro à Miribel
Des loisirs outdoor sur le territoire
avec le Grand Parc Miribel Jonage entre les animations nature à L’Iloz, les activités sportives à l’Atol
et à vélo en toute sécurité sur la ViaRhôna
à Lilô pour faire du pentagliss, patauger ou barboter sur la rivière rapide
sur les sentiers de randonnée pédestre faciles d’accès comme à Thil
dans les aires de jeux et skates parks
et ses alentours
à Ambronay pour les visites de l’Abbaye à tout âge
Avec les animaux et dans les champs
à la chèvrerie du Colombier à Tramoyes
à la cueillette de Fraisochamp à Thil
« Le Petit Guide de la Côtière en famille » est disponible à Dombes Côtière Tourisme et sur le
territoire de la CCMP (mairies, CCMP, centres sociaux du territoire) et dans les offices de tourisme
voisins.
Il sera également distribué au marché de Miribel tous les jeudis du mois de juillet, vendredi 25/06 &
23/07 au marché de Beynost, samedi 26/06 & 31/07 au marché de Châtillon-sur-Chalaronne,
vendredi 2 juillet au marché des Saveurs de l’Ain à Ambronay, samedi 24/07 au marché de StMaurice-de-Beynost et en septembre, lors des forums des associations du territoire.

Et pendant tout l’été, en toute sécurité, des animations en famille à la Madone et au carillon de
Miribel (01)
Chasse au trésor « Sur les pas des bâtisseurs »
Maître maçon, fondeur, charpentier… Entre la Madone et le carillon de Miribel (01), relevez les défis de ces
bâtisseurs d’un autre temps pour intégrer leur société secrète… A vous de jouer !
Les mercredis en juillet et les samedis en août
Enquête « Qui a volé la 51e cloche du carillon de Miribel (01) ? »
A l’aide du gardien des lieux, partez à la recherche des indices laissées par le voleur. Nous avons besoin de vous
pour que le carillon sonne à nouveau !
Les samedis en juillet et les mercredis en août
Départ à 15h - Durée : 1h30
Tarif unique : 5€ par participant
Inscription obligatoire à accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr ou au 04 78 55 61 16
Et aussi des jeux de piste en extérieur et en toute autonomie à Thil, Miribel et bientôt à Beynost
« Avec Papi Lucien sur les traces du Miribel d’antan »
Accompagne Papi Lucien et ses petits-enfants à la rencontre des personnages qui ont fait l’histoire de Miribel.
« Avec Marin, résolvez l’énigme des tuiles de Thil »
Du haut de ses 9 ans en 1901, Marin accompagnait son père dans le transport de tuiles fabriquées à Thil mais
voilà qu’un jour, une crue du Rhône a dispersé tout son chargement. Pars à l’aventure et aide Marin à
retrouver les tuiles dans le village de Thil.
« Les trésors perdus d’Ondine à Beynost » [prochainement]
Ondine, génie des eaux, a perdu ses trésors dans les rues de Beynost. Pars à leur recherche pour qu’elle
retrouve sa sérénité.
Livrets-jeux en vente à Dombes Côtière Tourisme : 1,5€ le livret, 2,5€ les 2 livrets et 3,5€ les 3
Activité extérieure en autonomie
Pour les familles mais pas que…
Les RDV au carillon à Miribel (01)
Mercredi 14 juillet à 16h
Dimanche 15 août à 16h
Sur l’esplanade de la Madone à Miribel (01)
Gratuit & ouvert à tous
Les visites guidées de la Madone et du carillon à Miribel (01)
L’histoire du site depuis l’antique fortin jusqu’à la Madone et le carillon, classés Monument Historique.
Les dimanches en juillet et août
Départ à 15h - Durée : 1h30
Tarifs: 4€ par participant / 2,5€ par enfant / Gratuit moins de 10 ans
Inscription obligatoire à accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr ou au 04 78 55 61 16

Pour plus d’informations
Dombes Côtière Tourisme
1104, grande rue à Miribel (01)
04 78 55 61 16
accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr
www.dombes-cotiere-tourisme.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur
Facebook : @OfficeDeTourismeDeMiribel

