
 

 

 

      Patrimoine des Pays de l’Ain, 
         au service du patrimoine du département de l’Ain 

 

 

L'Union départementale Patrimoine des Pays de l'Ain (PPA) regroupe 120 associations de l'Ain, à 

vocation culturelle et patrimoniale, représentant près de 7000 personnes. C’est dire sa capacité à 

fédérer puisqu’elle regroupe 2% du tissu associatif à vocation patrimoniale de France alors que notre 

département réunit moins de 1% de la population nationale. Patrimoine des Pays de l’Ain est une des 

fédérations départementales les plus importantes de France et a été reconnue d’utilité publique par 

décret en date du 29 mai 2008. 
 

Un ancrage fort sur le territoire  
49 ans d’existence (création en 1966) ; 

120 associations culturelles et patrimoniales fédérées  

2 permanents à temps plein depuis 1998  
 

Un pôle ressources unique dans le département 
20 000 visiteurs sur le site portail www.patrimoinedespaysdelain.fr  

1200 abonnés à la lettre d’information électronique mensuelle  

6000 diapositives et photos sur l’Ain : base documentaire mise à disposition des associations, 

du public, des professionnels ou des étudiants ; 

800 ouvrages associatifs : catalogue des publications de l’Ain diffusé par PPA et mise en 

place d’un centre de documentation régionaliste consultable sur place ; 

38 ouvrages : collection unique en France de préinventaires des richesses touristiques et 

archéologiques des cantons de l’Ain ; 

12 ouvrages thématiques de la collection Patrimoines des Pays de l’Ain   

 

 

    

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

5 expositions itinérantes : Pigeonniers de l’Ain (1999), Monuments en péril (2000), Moulins 

de l’Ain (2001), Décors peints de l’Ain (2003) et Explorateurs et Aventuriers de l’Ain (2007)  

 

    
Décors peints  

2005 
Explorateurs  

2007 
Protohistoire  

2007 
Pigeonniers  

2008 

 

 

Objets d’art   

2010 

 
Gallo-romain 

2010 

  
Arbres remarquables 

2011 
Chartreuses 

2011 

Prosper Convert 

2012 

   
Lavoirs 

2013 
Parler patois 

2013 

 
Mobilier bressan 

2014 



Un centre de formation patrimoniale de référence  
- Sept sessions de formations «Mieux accueillir le visiteur» proposées annuellement aux 

bénévoles d’associations, membres et personnels d’office de tourisme ou de structures d’accueil du 

public ;  

- Des formations à la demande : à destination des professionnels d’offices de tourisme par le 

biais de la Fédération départementale des offices de tourisme de l’Ain ou pour d’autres structures 

touristiques ; 

- Des journées d’information à destination des associations adhérentes sur des sujets tels que les 

assurances, le mécénat, l’urbanisme, la publication… 

- Des interventions en milieu scolaire : de la maternelle au BTS, cours de valorisation 

patrimoniale (lecture de paysage, notion de patrimoine), organisation de sorties scolaires, 

participation à des jurys d’examens, accueil de stagiaires…. 

 
Un défenseur du patrimoine bâti traditionnel 
Quatre chantiers de restauration d’édifices en péril, menés par la fédération sur ses propres 

fonds (restauration du gros œuvre, protection au titre des MH et revente) :  

*le manoir du Chanay à Dommartin entre 1989 et 1992 ;  

*la maison noble à pans de bois de La Charme à Montrevel-en-Bresse entre 1992 et 1998 ;  

*la ferme du Tremblay en carrons savoyards à Saint-Trivier-de-Courtes entre 2000 et 2005.  

*Un nouveau chantier depuis 2011 : la Grosse Grange d’Ozan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Un acteur clé de l’animation patrimoniale grand public  
- Un salon du livre régionaliste organisé tous les deux ans (50 exposants, 1200 visiteurs) ; 

- Un cycle de sept visites guidées inédites tous les ans avec depuis 2007, une journée de 

découverte d’un canton de l’Ain (10 sites inédits à découvrir avec système de pass) ; 

- Des colloques, assises, conférences et voyages culturels ; 

- Une participation à des manifestations ponctuelles des associations adhérentes ou structures 

partenaires : salons du livre, fêtes traditionnelles, salons du tourisme et de loisirs… 

Union des associations pour la culture et la sauvegarde du patrimoine des pays de l'Ain 
34, rue Général Delestraint / 01000 Bourg-en-Bresse/ 0474320731  

contact@ppa01.fr   -   www.patrimoinedespaysdelain.fr 
 

 

   

Le Chanay La Charme Le Tremblay 

 

NOUS 
CONTACTER 

: 

Grosse Grange d’Ozan 


