
 

Balade en Dombes avec visite du Conservatoire de la Fondation Marius-Berliet              

le Vendredi 7 avril 2023 

10h  RdV à Miribel 01700 – place de la République 

Le temps fort de la journée est la visite de la Fondation BERLIET au Montellier 01800, mais avant 

cela, place à la balade en Dombes, alors tournez la page  

La FONDATION BERLIET n’est pas un musée, mais… un conservatoire !  Aussi, il n’y a pas de jours ni 

d’horaire d’ouverture… car LE CONSERVATOIRE N’EST PAS OUVERT AU PUBLIC . Mais, Guy 

DROZ, membre actif du V8Forever et bénévole dans de nombreuses associations, nous propose une 

visite PRIVEE en ce lieu d’histoire. 

Situé dans l’Ain, à 30 km au nord de Lyon, notre 

conservatoire héberge l’essentiel de notre collection de 

véhicules. La vocation de ce bâtiment de 7200 m² est de 

conserver les matériels restaurés, soit : 280 voitures, 

autocars, camions tracteurs, moteurs et organes. 30 

marques couvrent une période allant de 1886 à nos jours. 

Marius Berliet (1866-1849) construisit sa première voiture, la Pantoufle, en 1895. En 1902, il racheta les usines 

Audibert et Lavirotte à Monplaisir, puis des terrains à Vénissieux et St-Priest en 1916. Après la seconde guerre 

mondiale, il s'est spécialisé dans la fabrication de poids-lourds.L'ancienne usine Berliet, au 402 avenue Charles 

de Gaulle à Vénissieux, fut construite à partir de 1915 et demeure l’un des plus beaux exemples d’architecture 

industrielle du début 20ème. Berliet a conçu et réalisé un moteur monocylindre et construit sa première voiture 

à pétrole de 1894. 

La Fondation, créée en janvier 1982 par les descendants du 

constructeur lyonnais Marius Berliet et par Renault Véhicules 

Industriels devenu Renault Trucks, est reconnue d'utilité publique dès 

sa constitution. Elle assure cette vocation sous deux formes : 

- Conservation et restauration de véhicules anciens 

français significatifs et représentatifs d’une période ou d’une 

technique, avec environ 210 véhicules restaurés. 

- Conservation des documents relatifs à l’histoire du poids lourd, avec 

un centre d’archives et de documentation à notre siège à Lyon, qui possède 1800 mètres linéaires de 

documents. 

 

La visite de la Fondation est prévue à 14h30 et dure 2h30. Le matin, nous ferons une petite balade en 

Dombes avant d’arriver au Montellier (01800). Le repas sera pris au Bouligneux. 

Comptez 49 € tout compris, visite et repas. Merci de vous inscrire au plus vite et avant le 1er Avril,  

auprès de Christian (cchalamel@numericable.fr) pour votre paiement, soit par virement sur le compte 

du Club (IBAN : FR76 1027 8072 5500 0202 8820 161) soit par chèque à l’adresse du Club – 49 

impasse du Lavoir – 69380 Belmont d’Azergues, contact trésorier dominique.letuvee@wanadoo.fr). 

https://www.fondationberliet.org/la-collection/
https://www.fondationberliet.org/la-collection/
https://www.fondationberliet.org/la-collection/collection-camions-vehicules/
https://www.fondationberliet.org/ressources-documentaires/fonds-d%e2%80%99archives/
https://www.fondationberliet.org/ressources-documentaires/fonds-de-documentation/
mailto:cchalamel@numericable.fr
mailto:dominique.letuvee@wanadoo.fr


DEROULE DE LA BALADE du MATIN : 10h  RdV à Miribel 01700 – place de la République (devant le 

Théâtre Allégro), pour l’habituel café-croissant du V8Forever 

10h30 Départ de Miribel pour une balade de 51 km (voir plan) en passant par … 

 

   
 

Sur la route nous croiserons : 

Le Château de Tramoyes : En 835 ou 836, le château de Tramoyes  aurait accueilli l'assemblée générale des 

états de Louis le Pieux.  

 

Lapeyrouse -01330 : Dans un cadre bucolique, au bout d'une allée plantée d'arbres, le château de la Grange 

possédé par Jean Bal sous la dépendance d’Humbert de Tuoire-Villars en 1368 

témoigne du passé.  Le Château de Grand-Glareins : était le château des sires de 

Lyarens, vassaux des sires de Villars. Il a été reconstruit au XIV° siècle. La 

tradition rapporte que ce château eut l'honneur d'abriter Napoléon III. Ces 2 

châteaux dominent l’étang Qinson.  L’Église Saint Romain, édifiée sur le point 

culminant du village, domine encore aujourd'hui la place publique.  

Sainte Olive -01330- : on traverse Sainte Olive dont l'église Romane Saint-Allyre 

fut édifiée au cours des XI° - XII° siècles. Les murs sont construits en galets. L'église 

est placée sur une éminence offrant une vue très étendue sur les étangs et sur la grosse 

ferme située en contrebas, construite sur les ruines du château (XIV° siècle). L'étang 

Chardonnay  possède un thou* très visible (*sorte d’écluse pour vider l’étang) 

Bouligneux -01330 : le château de Bouligneux fait l’objet d’une 

inscription au titre des monuments historiques depuis le 15 novembre 1926. 

Cette demeure féodale du XIV
e siècle, remaniée au début du XVIIe siècle, 

constitue un exemple de forteresse de la Dombes avec ses puissantes 

tours aujourd'hui écimées. Cet édifice trapu a fière allure avec ses douves, 

ses fortifications, sa cour d'honneur, ses arcades et son enceinte de 

briques rouges, métamorphosées par le soleil, se détachent sur les nappes 

blanches de renoncules submergeant l'étang qui le ceinture à peu près 

entièrement. 

 

12h – 14h Nous déjeunerons au Restaurant Le Milouin (coté 4,6/5) à Bouligneux. 

14h30 – visite guidée de 2h30 du Conservatoire de la Fondation BERLIET à  Le Montellier (01800). 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Poype_de_Tramoyes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_le_Pieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dombes

