
 

 

 

 
 

Offre de coopération interterritoriale/transnationale 
 
Titre du projet/thématique du projet :  
Création d’une Destination nature – Pays 
d’étang 
 

Territoire Dombes Saône : 
Le GAL Dombes Saône est situé entre Bourg-
en-Bresse et Lyon, dans le Département de 
l’Ain, en Auvergne Rhône-Alpes.  
Il s’étend sur 6 communautés de communes, 
soit 89 communes et plus de 144 000 
habitants.   
Dombes Saône est une région piscicole en 
eau douce, comprenant plus de mille étangs, 
paradis des oiseaux, avec une faune et une 
flore d’exception dans une nature préservée. 
Le territoire comprend un site Natura 2000 de 
47 000 hectares et envisage une labellisation 
RAMSAR. 
 
 
 
Projet de coopération 

 Contexte et origine du projet. 
Le patrimoine naturel de la Dombes représente une opportunité forte de découverte pour les visiteurs, par 
son réseau d’étangs propice à l’observation naturaliste toute l’année, en particulier pour les oiseaux. La 
volonté des acteurs locaux est de faire connaitre ce territoire et de développer le tourisme nature, et plus 
particulièrement le tourisme autour des étangs (ornithologie, tradition piscicole, gastronomie liée aux 
poissons de Dombes).  
 

 Objectifs proposés 
Actuellement, la filière piscicole locale est mise en avant avec des propositions de pêches d’étangs 
traditionnelles ouvertes au public, la valorisation de cuir de carpes en tant que produit de maroquinerie ou 
objet-souvenir, les journées « Poissons de Dombes » où de nombreuses activités sont proposées, afin de 
faire découvrir ce patrimoine aux touristes et au grand public. Des partenariats avec les restaurateurs 
locaux ont été mis en place afin de promouvoir les produits issus de la pêche.  
A présent, le territoire Dombes Saône souhaite élargir cette offre en proposant des activités plus en lien 
avec la nature et biodiversité locale (observation ornithologique, sentiers d’interprétation et circuits 
touristiques, …) 
Pour cela, le GAL Dombes Saône recherche un partenaire proposant déjà une offre de tourisme nature et 
cherchant à développer la mise en valeur de filière locale pour construire ensemble et échanger sur nos 
pratiques réciproques, ou un territoire engageant une réflexion similaire pour échanger sur le 
développement d’une destination de tourisme nature, et créer éventuellement un partenariat entre 
destinations touristiques complémentaires. 
 



 

 

 

 Actions envisagées  
- Création d’une nouvelle offre touristique ciblée sur le tourisme autour de l’eau englobant la mise 

en valeur de la gastronomie et du patrimoine local 
- Démarche marketing autour de public-cibles 
- Création de nouvelles activités : circuit de balade agrémenté d'outils de médiation pédagogiques, 

balade nature accompagnée, circuit touristique (à pied, à cheval, à vélo), circuit de découverte 
ornithologique aménagé sur la base d’une boucle de randonnée, … 

- Développement du tourisme ornithologique 
- Extension d’un évènement identitaire (Journées Poissons de Dombes) 
- Echanges de pratiques sur la mise en valeur des atouts locaux 
- … 

 

Partenaires recherchés : 
GAL français ou européen ayant une réflexion sur le tourisme de nature, le tourisme autour de l’eau 
 

Coordonnées du GAL :  
Equipe technique Leader : 
Laetitia DUCROZET  
et Agathe DESFORET 
 
Site internet : 
https://www.ccdombes.fr/      
 
Téléphone : 04-74-61-93-03 
 
Courriel : territoire@ccdombes.fr 
et leader@ccdombes.fr 
 
Langues parlées : français, 
anglais, allemand 
 
Publiée le 04/01/2019,  
validité de l’offre jusqu’au 
01/06/2019. 
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