
Adhérer

➜ Vous êtes membre d’une association patrimoniale de l’Ain 
Rejoignez le réseau de Patrimoine des Pays de l’Ain et retrouvez 
les avantages de votre adhésion sur notre site internet rubrique 
«Fédérer, puis adhérer»
➜ Vous êtes un particulier  
Vous souhaitez connaitre toutes les informations, actualités et 
sorties liées au patrimoine de l’Ain, abonnez-vous à la lettre d’infos 
mensuelle de Patrimoine des Pays de l’Ain sur contact@ppa01.fr et 
consulter notre site internet rubrique «Animer, puis agenda»
Vous souhaitez vous investir dans la valorisation de votre patrimoine 
et mieux connaitre le département de l’Ain et ses alentours, adhérez 
à l’association des Amis de Patrimoine des Pays de l’Ain 
Contact : amisdeppa@outlook.fr

Faire un don

L’association Patrimoine des Pays de l’Ain étant reconnue d’intérêt 
général et d’utilité publique, elle est habilitée à délivrer un reçu fiscal 
permettant aux donateurs de bénéficier d’une déduction fiscale de 
66% du montant de son soutien (déduction limitée à 20% du revenu 
imposable) et de 60 % pour les entreprises dans la limite de 5 pour 
1000 de leur chiffre d’affaire.
Patrimoine des Pays de l’Ain, pour mener à bien ses actions de 
sauvegarde et de valorisation, a besoin de votre soutien. Faites un 
don soit par chèque à l’ordre de Patrimoine des Pays de l’Ain soit en 
ligne via Paypal sur notre site internet en page d’accueil.

Acheter un ouvrage

Les nouveautés et autres ouvrages patrimoniaux de Patrimoine des 
Pays de l’Ain, de ses associations adhérentes et de la Direction des 
Musées de l’Ain sont disponibles au siège de Patrimoine des Pays de 
l’Ain et sur la boutique en ligne d’Aintourisme.

Réserver une visite ou une formation

Vous pouvez consulter les sorties et leurs disponibilités puis réserver 
et payer en ligne votre inscription à une visite, une conférence ou une 
formation… sur le site d’Aintourisme.

ABIS ; A la Rencontre de Prosper Convert ; Académie Granet ; Académie de la Dombes ; Ain Généalogie 
; Amicale Cerin Marchamp les Amis des Dinosaures ; Les Amis de Brou ; Les Amis de Coligny ; Les Amis 
de la chapelle de Beaumont; Les Amis de la chapelle de la Cueille ; Les Amis de la chapelle du lycée 
Lalande ; Les Amis de la Cuivrerie de Cerdon ; Les Amis de la Michaille et des Pays limitrophes ; Les Amis 
de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura ; Les Amis de Patrimoine des Pays de l’Ain ; Les Amis 
de Treffort-Cuisiat, du Revermont et du pays de Bresse ; Les Amis des Allymes et de René de Lucinge ;  
Les Amis des Archives ; Les Amis des coteaux et de la vallée de l’Ain ; Les Amis des Minimes ; Les Amis 
des Moulins de l’Ain ; Les Amis du Canton de Saint-Rambert-en-Bugey ; Les Amis du Jardin d’Arvières ; 
Les Amis de Jasseron ; Les Amis du Musée Océanien et de Saint Pierre Chanel ; Les Amis de l’Orgue et 
de la Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg ; Les Amis du Patrimoine d’Ambérieux-en-Dombes ; Les Amis 
du Patrimoine de Jujurieux ; Les Amis du Patrimoine de Manziat ; Les Amis de Saint Alban ; Les Amis de 
Saint Germain et son château ; Les Amis du Site, Bâgé, Culture et Loisirs ; Les Amis du Sougey et de la 
Bresse ; Les Amis du Vieil Ambronay ; Les Amis du Vieux Bourg ; Les Amis du Vieux Montréal ; Les Amis 
du vieux Saint-Sorlin-en-Bugey ; Les Amis du Vieux Thoissey et de son canton ; Les Amis du Vieux Vonnas 
et de ses environs ; Les Amis du village de Reyrieux ; Animation et Sauvegarde des Sites Religieux de 
Ramasse ; Art et musique d’Ambronay ; Association pour la Connaissance du Patrimoine du Pays de 
Seyssel (ACPPS) ; Association des Mémoires Ornésiennes ; Association pour la restauration de l’église de 
Bouligneux (AREB) ; Association pour la restauration des églises de Leyssard (AREL) ; Association pour 
la restauration de l’église de Villette-sur-Ain (AREV) ; Arts et Patrimoine Divonnais (ARPADI); Association 
pour la Restauration du Sanctuaire (ARS) ; Association Béligneux Histoire et Culture ; Association de la 
chapelle Saint Claude; Association de sauvegarde de la chapelle Saint-Gengoult ; Association des Pays 
du Cerdon et de la Vallée de l’Ain ; Association des Soieries C.J. Bonnet ; Association Trévoux Imprime-
rie et Dictionnaire  (ASTRID) ; Association Villeboisienne d’Eudes ; BB1601 ; Canton de Pont-de-Veyle 
histoire et patrimoine ; Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) ; Centre Culturel du Bugey; Cercle 
Amical de Songieu ; Comité de restauration de l’église de Châtillon-la-Palud ;  Comité de restauration 
de l’église de Verjon ; Comité Histoire et Patrimoine de Montluel ; Connaissance de la flore de l’Ain ; 
Cousain ; Culoz Patrimoine ; Curiosités, Amis du Musée Chintreuil ; Demeure Historique (Ain) ; En Bresse 
d’hier et aujourd’hui ; Fête de l’Arbre ; Fondation Pierre Vérots ; Fondation du Patrimoine (Ain) ; Foyer 
rural de Villette, section Patrimoine ; Fruits et Nature en Revermont ; Groupe d’animation de Roissiat ; 
Groupe Historique du Canton de Lhuis ; Histhoiria ; Histoire, Echanges et Développement en Revermont ; 
Histoire et traditions en Bresse-Val-de-Saône ; Histoire, Monuments et Sites du Haut-Bugey ; L’Astrée ; La 
Prairie des 21 fusillés ; Le Dreffia; Le Ru du Gua ; Le Verger Tiocan ; Loisirs Club d’Ozan ; Maison de Pays 
en Bresse ; Maison des Activités Culturelles de Pérouges ; Maisons Paysannes de France (Ain) ; Mémoire 
d’Autrefois ; Mémoire de Cras-sur-Reyssouze ; Mémoire d’hier pour demain ; Musée du cheminot; Patois, 
traditions et métiers d’autrefois ; Patrimoine de Chanay, Surjoux, Lhopital ; Patrimoine de la Dombes ; 
Patrimoine de Mijoux; Patrimoine du canton de Bellegarde ; Patrimoine et Histoire de Champfromier ; 
Patrimoine en Dombes et Saône ; Photo Club Bressan ; Pierres et paysages du pays de Lhuis ; Privals 
; Recherche et Culture à Meillonnas ; Saint Didier commune rurale ; Saint Guignefort ; Salavre d’hier 
et d’aujourd’hui ; SANAS ; Sauvegarde du Patrimoine ; Sites et Monuments de la Dombes ; Sites et 
Monuments du Valromey ; Société des Amis de Montdidier ; Société d’Emulation de l’Ain ; Société des 
Naturalistes et Archéologues de l’Ain ; Société d’Histoire et d’Archéologie de Briord et de ses Environs; 
Société d’Histoire et d’Archéologie de la Plaine de l’Ain ; Société le Bugey ; Société Nouvelle Gorini ; Sur 
les pas de Louis Jourdan ; Terre et Pierres de Haute Bresse ; Vieilles Maisons Françaises (Ain).  

Si vous souhaitez défendre, 
préserver le patrimoine  
et participer à sa promotion et à son animation, 
que vous soyez une association  
ou un particulier, contactez-nous : 

Patrimoine des Pays de l’Ain
34 rue général Delestraint
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 32 07 31
contact@ppa01.fr
www.patrimoinedespaysdelain.fr
http://www.facebook.com/pages/Patrimoine-des-
Pays-de-lAin/198664976924475?ref=hl

Horaires d’ouverture au public :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h45 à 17h45

Fédérer
Sauvegarder

Inventorier
Publier
Animer

Sensibiliser

Infos pratiques union des associations 
pour la culture  
et la sauvegarde 

du Patrimoine  
des Pays de l’Ain
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missions et actions 
de Patrimoine  

des Pays de l’Ain

L’Union a pour but d’apporter 
son concours à toute association 
poursuivant un but de 
sauvegarde ou de mise en 
valeur du patrimoine. Ce 
partenariat avec les associations 
s’avère être un atout majeur : 
leur présence sur le terrain 
permet une surveillance 
optimale du Patrimoine. Elles 
ont pour mission d’informer Patrimoine des Pays de 
l’Ain de toutes les menaces pesant sur le Patrimoine, y 
compris dans le domaine du Patrimoine non protégé. 
Patrimoine des Pays de l’Ain propose à ses associations 
membres des temps d’échanges et des partages  
d’expériences au travers des assemblées et de 
journées d’information sur des sujets tels que les 
assurances, le mécénat, la publication. L’Union organise 
ponctuellement des colloques scientifiques et assises 
du patrimoine et participe aux actions des associations 
membres tels que salons du livre ou bien fêtes 
traditionnelles.

Fédérer

Animer
Attachée à la mise en valeur du département, 
Patrimoine des Pays de l’Ain propose au public 
un programme de visites de mai à septembre 
intitulé les Patrimoniales. Résolument original et 
éclectique, il permet d’aborder toutes les formes 
de patrimoine, grâce à des guides spécialistes.
Vitrine du monde associatif, le salon 
L’Ain en Livres, organisé tous les 
deux ans, met en relief la diversité des 
publications en lien avec le patrimoine, 
l’histoire et la culture de l’Ain.
Plus ponctuellement, Patrimoine des 
Pays de l’Ain organise également des 
cycles de conférences et des voyages 
culturels ouverts à tous.

Un acteur clé de l’animation 
patrimoniale grand public 

Sensibiliser 
Des formations ouvertes à tous et intitulées Comment 
mieux accueillir le visiteur permettent d’accompagner 
les participants dans l’élaboration d’une visite 
commentée en renforçant notamment leur 
connaissance du département de l’Ain. 
La sensibilisation du jeune public, acteur du patrimoine 
de demain, constitue l’une des préoccupations de 
l’Union. Patrimoine des Pays de l’Ain intervient  
régulièrement en milieu scolaire (de la maternelle 
au BTS) et dans le cadre des temps d’animations 
périscolaires. 

Un centre de formation 
patrimoniale de référence 

Publier - diffuser
Outre la réalisation des préinventaires cantonaux, 
l’Union permet, au travers d’une collection de guides 
thématiques intitulée Patrimoines des Pays de l’Ain, de 
décliner un sujet à l’échelle départementale : décors 
peints, explorateurs et aventuriers, pigeonniers, gallo- 
romain, objets d’art, arbres remarquables, lavoirs... 
L’Union diffuse également les ouvrages de ses 
associations adhérentes et ceux de la Direction des 
Musées de l’Ain. Elle regroupe, au sein de son centre 
de documentation, 
plus de 1000 titres 
à consulter sur le  
site internet rubrique  
catalogue des 
publications.

Inventorier  
Essence même de la création de l’Union, 
la collection unique en France des 38 
préinventaires cantonaux est désormais 
complète mais l’inventaire du patrimoine 
continue. En perpétuel renouvellement, 
tous les types de patrimoine bâti, naturel 
ou immatériel (toponymie) font l’objet de 
recensements et viendront ainsi enrichir de 
nouvelles bases de données informatiques. 

Sauvegarder
Depuis 30 ans, Patrimoine des Pays de 
l’Ain réalise des chantiers de restauration 
permettant de sauver des monuments  
remarquables particulièrement menacés :  
maison forte du Chanay à Dommartin, 
manoir de la Charme à Montrevel-en-
Bresse, ferme du Tremblay à Saint-Trivier-
de-Courtes, Grosse Grange à Ozan. 

Un ancrage fort 
sur le territoire 
Patrimoine des Pays de l’Ain est une union de 120 associations 
à vocation patrimoniale présentes sur l’ensemble du département. 
Créée en 1966, cette association loi 1901 est reconnue d’utilité  
publique depuis mai 2008. C’est l’une des plus importantes  
fédérations patrimoniales et culturelles de France. Les associations 
qui la composent, valorisent tout type de patrimoine : historique, 
architectural, naturel, industriel, littéraire… 

Un défenseur 
du patrimoine bâti

Un pôle ressources 
       unique dans le département


