
ACADEMIE DE LA DOMBES à SAINT PAUL DE VARAX

Appartenant jusqu’en 1601 à la Bresse Savoyarde, ST PAUL de VARAX possède un
patrimoine historique, religieux, artistique et paysager remarquable que nous vous 
invitons à découvrir le mardi 28 mai 2019. 

 10 heures : accueil place de l’Eglise au centre du village.

- Visite de l’exceptionnelle église romane classée
monument historique, commentée par Mr BEJOINT de
l’association du musée JOURDAN : tympan,
chapiteaux, linteaux, fonts baptismaux, inscription
obituaire, tableaux, passages berrichons.

- Promenade autour de l’église : maison et sites peints
de JOURDAN.

- Visite commentée du musée Louis JOURDAN qui
abrite 50 œuvres.

Louis JOURDAN (1872-1948) est un peintre autodidacte, tourné vers la 
nature avec ST PAUL de VARAX, quasi unique sujet ; ses toiles restituent 
à merveille le charme de la DOMBES.

- Rencontre avec le maire conseiller départemental Roland BERNIGAUD (sous 
réserve de disponibilité).

12h30 : déjeuner au restaurant LE DUVERGER, chef Frank SUCCILLON. 



14 h30 : visite de l’après-midi commentée par le Dr FROGET de l’association du 
musée :

déplacement en covoiturage vers la carronnière
de VARAX où nous serons accueillis par le propriétaire
MR BERARD. Ce bâti d’architecture singulière a été
utilisé pour confectionner les briques ou carrons pour
l’édification du château. Depuis la carronnière
panorama sur le château : évocation de l’histoire de la
seigneurie de VARAX. 

retour au village par un circuit de 5 KM : arrêts pour visualiser les paysages 
d’étangs peints par JOURDAN, la maison forte de Veillieres, le pont du diable à 2 
arches (romaines?) sur la rivière le Vieux JONC ,une poype .

16 h30 fin de la visite.

Informations pratiques :

Le tarif de cette journée sera de :

• 40€ pour la journée complète (visites et déjeuner)

• 35€ aux membres présents uniquement au repas

• 10€ pour la visite seule

Vu le délai assez court, pour la réussite de cette très belle journée, nous vous invitons à 
vous inscrire très rapidement, et au plus tard le vendredi 17 Mai, par courriel ci-
dessous ou par tél au 06 72 29 72 77.

Merci pour votre participation nombreuse.

Cordialement

--

Philippe Badarelli
Secrétaire de l'Académie de la Dombes
06 72 29 72 77
secretaire.general@academiedeladombes.fr


