Populated by weavers and craftsmen, the city never ceased
to expand until the 18th century. The French revolution legacy
is the lime-tree on the market square, one of the “the liberty
trees”. At the beginning of the 20th century the city was in
poor condition. It was restored by the “Old Perouges comitee”
created in 1911.
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En voiture : Autoroute A42
sortie n°7 MeximieuxPérouges.

By bus: bus stop
« Bifurcation gendarmerie Meximieux Pérouges »
(15 min of walking time
from the bus stop).
Bus 132 - Lyon (bus stop
« Pont de la Guillotière »
next to Grand Hôtel Dieu) Bourg-en-Bresse (bus stop
« Carré Amiot »).

Bourg-en
Bresse

Ambérieu
en Bugey

PEROUGES

LYON

N84

Lyon
St-Exupéry
A432

GRENOBLE

MARSEILLE

By car: highway A42,
highway exit n’ 7
Meximieux-Pérouges.
Pérouges est un village de
plus de 1200 habitants dont
80 dans la cité médiévale.

Office de Tourisme
Bureau de Pérouges

C

Pérouges

ité de la fin du Moyen Âge bâtie sur le bord du
plateau de la Dombes, Pérouges est située à 40km
de Lyon et à 1h30 de Genève. Ce petit bourg rond est le
magnifique témoin de l’activité passée des artisans qui
lui ont donné vie. Son caractère unique et authentique
lui confère une notoriété internationale.
Au cœur de la cité de nombreuses manifestations sont
proposées, ce qui en fait un village vivant. Expositions
d’art, animations historiques, marchés, visites guidées...
La programmation est riche et variée.
La spécialité culinaire est la gourmande galette au
sucre, le régal des voyageurs depuis 1912 !
De belles promenades à pied partent de la cité afin de
profiter d’un moment de calme au milieu de la nature.

Villars
les Dombes

By train: MeximieuxPérouges train station
(20 min of walking time
from the station).

Pérouges
Bienvenue à

CITÉ MÉDIÉVALE
0
A4

N75

A castle and its remparts were most certainly built during the
11th century. It was almost completely destroyed during the
second part of the 14th century to build a little town instead.
The only vestige still visible is the upper gate. The city was part
of the Duchy of Savoy from 1355 and became French in 1601.
The only important attack was led by the French-dauphinois
soldiers in 1468 under the command of their King Louis XI.

Ligne de bus 132 - Lyon
(arrêt « Pont de la
PARIS
Guillotière » à côté du
Grand Hôtel Dieu) – Bourgen-Bresse (arrêt « Carré
Amiot »).
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La cité fera partie du duché de Savoie dès 1355 et ne deviendra
française qu’en 1601. Le seul fait d’arme marquant est l’attaque
menée par les troupes franco-dauphinoises en 1468 sous les
ordres de leur roi Louis XI. Peuplé de tisserands et d’artisans,
le bourg, ne cessa de se développer jusqu’au 18è siècle où la
révolution Française laisse en souvenir le tilleul, arbre de la
liberté, sur la place de la halle. Au début du 20è siècle la cité
en mauvais état sera restaurée et sauvée grâce à l’action du
comité du vieux Pérouges créé en 1911.

How to come

En bus : arrêt « Bifurcation
gendarmerie - Meximieux
Pérouges » (15 min à pied
depuis l’arrêt).

P

erouges is a medieval City built on the edge of the
Dombes plateau situated 40km from Lyon and an
hour and a half from Geneva.
This small circular town is the stunning legacy of
the past activity of the craftsmen who created it. Its
uniqueness and authenticity gives it an international
notoriety.
At the heart of the city numerous events are organised
which make it a truly lively village. Those events vary
from art exhibitions to historical re-enactments but
also markets, guided tours etc. The program is rich and
diverse.
The culinary speciality is the delicious sugar galette, a
sweet cake which has been the delight of our visitors
since 1912.

Perouges is a village with
more than 1200 inhabitants
(80 in the medieval city).

PÉROUGES BUGEY
T o u r i s m e

9 route de la cité 01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com
www.perouges-bugey-tourisme.com
OUVERT TOUS LES JOURS D’AVRIL À OCTOBRE.
OUVERT EN SEMAINE DE NOVEMBRE À MARS.
• Audiovisite gratuite sur l’application izi.travel.
• Brochures de visite en vente à l’Office de tourisme
TOURIST OFFICE IS OPEN DAILY FROM APRIL TO OCTOBER.
FROM NOVEMBER TO MARCH THE TOURIST OFFICE
IS OPEN ON WEEKDAYS.
• Free audiotour in english on izi.travel app.
• Brochures to visit the medieval city on sale
at the tourist office.

••• tria-design.fr -04/2020 • Pérouges Bugey Tourisme.
© photos : Ketty Tranchina. PhoSograPhie.
Impression : Helloprint France, Pantin Business Centre, 41 rue Delizy,
Bat B - Les Diamants, 93692 Pantin Cedex
Document recyclable - Ne pas jeter sur la voie publique.

Un château fort et ses remparts ont été bâtis sans doute au 11è
siècle. Ils ont ensuite été en très grande partie détruits pour
faire place à un petit bourg dès la seconde partie du 14è siècle.
Le seul vestige du château encore visible aujourd’hui est la
porte d’en haut.

Venir à Pérouges

A6

Histoire, History

En train : arrêt
« Meximieux-Pérouges »
(20 min à pied depuis la
gare SNCF).

Some beautiful walks start from the lower gate of the
village so you can enjoy a peaceful moment surrounded
by nature.
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de Pérouges

THE MEDIEVAL CITY OF

Avril �

Shops & crafts
Arcadie
magasin de souvenirs
04 74 61 08 45
www.arcadieperouges.com
Boulangerie Rapaud
04 74 61 39 81
bit.ly/BoulangerieRapaudFB

Parade vénitienne

Mai �

Marché de la création

rue

ru

Juillet - Août - Octobre

e

de

s

Visites guidées classiques et théâtrales
pour les individuels

R

etrouvez toutes les dates des manifestations et
des visites guidées sur notre site.
You will find all the dates of events and
guided tours on our website.
www.perouges-bugey-tourisme.com
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L’Echoppe du bois
06 38 42 63 48
www.lechoppedubois.fr

du

L’Estanco
magasin de souvenirs
04 74 61 07 20

T
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La Grange aux Crêpes
06 30 91 46 78

es
rue du

3

Marché de Noël

D’avril à octobre

place du
Tilleul

am

P

Porte d'en haut

Décembre �

Visites guidées pour les groupes
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Claru - artiste peintre
06 14 62 29 96
www.artiste-claru-perouges.
jimdofree.com
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Salon des vins

Toute l’année
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Visites nocturnes théâtrales

Octobre �

des

1

Marché d’été

Rando des dragons

Ron

2

Juillet �

Septembre �

des
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Fête médiévale

Accès piéton
parking des Combes
peatonal path

Boutique éphémère
& Atelier Souffle de soie
créateurs et robes de mariées
06 27 92 89 95
bit.ly/BoutiqueEphemereFB

Pr
in

Juin �

13

Église
forteresse

SENS DE LA VISITE

MAP

1. Porte d’en haut
2. Eglise forteresse
3. Maison du sergent de justice
4. Maison des arts contemporains
5. Porte d’en bas
6. Grenier à sel
7. Maison Edouard Herriot
8. Place de la halle (place du tilleul)
9. Maison des princes :
musée du Vieux Pérouges, hortulus
10. Cadran solaire
11. Maison Cazin
12. Maison Messimy
13. Puits du 12è siècle

1. Upper gate
2. Fortress church
3. Justice house
4. Modern art house
5. Lower gate
6. Salt shop house
7. Edouard Herriot house
8. Lime tree square
9. Princes’ house :
museum of Old Perouges, hortulus
10. Sun dial
11. Cazin house
12. Messimy House
13. Well of the 12th century

Bureau d'information touristique

Tourist information office

For
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Porte d'en bas

Ô Galettes de Sophie
06 77 99 77 38
www.o-galettes-de-sophie.
business.site
Atelier Clairière
reliure d'art
atelier.clairiere@gmail.com
atelierclairiere.com

Pérouges Pillard Potiers

06 88 71 91 17
www.perougespillardpotiers.
com
SL Art+Design
atelier-boutique de céramiste
www.saskia-lauth.com
Les galettes de Paul Vernay
06 84 11 68 46
Alexso
atelier vitrail
06 84 03 12 82
alexso-art.com
L'atelier bien encré
sérigraphie artisanale
04 74 39 93 00
www.atelierbienencre.fr

Restaurants
Auberge du coq
04 74 61 05 47
www.auberge-du-coq.fr
Hostellerie du vieux Pérouges
04 74 61 00 88
www.hostelleriedeperouges.com
Le Relais de la tour
04 74 61 01 03
www.restaurant-perouges.fr
Les terrasses de Pérouges
04 74 61 38 68
www.terrassesdeperouges.fr
Le Veneur noir
04 74 61 07 06
www.restaurant-veneur-noir.fr

HÉBERGEMENTS
Accomodations

HÔTELS

Dans la cité médiévale
In the medieval village

Hostellerie du vieux Pérouges
04 74 61 00 88
www.hostelleriedeperouges.com
La Bérangère
04 74 34 77 77
www.hotel-la-berangere.com

GÎTES & CHAMBRES D'HÔTES
Grenier à sel
04 74 46 71 90
www.hebergement-perouges.fr
The Resid for Calixte
06 72 14 95 18
bit.ly/ResidForCalixteFB
Casa la Signora di Perugia
06 27 53 15 10
casaperugia.fr
Le Clos de Pérouges
06 04 50 80 45
www.gites-le-clos-de-perouges.fr
Com’ à la maison
07 77 76 89 11
facebook.com/gitecomalamaison
La ferme de Rapan
06 08 23 94 78
www.lafermederapan.fr
Gîte du Grabotier
04 74 61 05 91
www.domainedelarouge.fr
Maison d’en bas
04 74 23 82 66
https://bit.ly/MaisonDenBas

