4 ★ Nantua. Lac et quenelles
sauce Nantua. [Nantua] Le nom
de cette petite ville de 4.000
habitants
(agglomération)
est
connue dans le monde entier pour
sa célèbre sauce Nantua, un sauce
au
beurre
d'écrevisse
qui
accompagne si bien les quenelles
au brochet. Pour ne rien gâche,
Nantua bénéficie d'un beau lac aux
eaux pures, le lac de Nantua. Votre
visite de Nantua sera donc
gourmande et balnéaire, deux
plaisirs que semblent adorer les
touristes, surtout pendant les
weekends
et
les
vacances.
Toutefois, en ville, d'autres choses
intéressantes vous attendent. Par
exemple, l'abbatiale Saint-Michel,
la plus ancienne église romaine du
département de l'Ain, dont les
origines remontent au 7e siècle. Ou
encore, l'émouvant musée de la
Résistance de l'Ain. Installé dans
l'ancienne prison de la ville, le
musée évoque cette période
douloureuse de l'histoire de France
(1940-1944). Pour leur proximité
avec la Suisse, l'Ain et le Jura
jouèrent un rôle important dans la
résistance.

points
d'intérêt
les
plus
intéressants et les plus centraux.
Pour les points ne faisant pas
partie du circuit (points verts) car
moins importants ou plus éloignés,
organisez vos visites en fonction du
nombre d'étoiles et de vos centres
d'intérêt.

2 ★ Musée de la Résistance.
[Musée de la Résistance]
0 km au nord de: Abbatiale SaintMichel (Nantua)

2 ★ Abbatiale Saint-Michel.
[Abbatiale Saint-Michel]
0 km au nord de: Abbatiale SaintMichel (Nantua)

2 ★ Source de la Doye. [Source
de la Doye]
0.2 km au nord de: Abbatiale SaintMichel (Nantua)

Circuit. Dans la section "Organisez
votre visite", vous trouverez les
informations utiles pour suivre le
circuit de visite proposé. Si vous
êtes à pied, vous pouvez cliquez
sur le bouton "itinéraire" qui vous
mènera au début du circuit. Si vous
êtes en voiture, cliquez sur le
bouton "parking" pour vous rendre
au parking situé à proximité du
début du circuit. Ensuite, il vous
suffit de suivre la ligne rouge sur la
carte. Nos circuits sont étudiés
pour vous permettre de visiter les

2 ★ Lac de Nantua. [Lac de
Nantua]
0.7 km au nord-ouest de: Abbatiale
Saint-Michel (Nantua)

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Un musée, un monument,
un parc, un restaurant...
Auvergne-Rhône-Alpes.
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[Auvergne-Rhône-Alpes] /Région
admin./ Sur son immense territoire,
la région Auvergne-Rhône-Alpes
concentre
deux
chaînes
de
montagnes emblématiques. À
l'ouest, le vieux et rond massif
central, âgé de 3.000 millions
d'années. À l'est, les jeunes et
pointues Alpes, âgées d'à peine
100 millions d'années. Que vous
préfériez l'Auvergne pour les
volcans et les randonnées, ou les
Alpes pour la neige et le ski, vous
avez probablement déjà goûté à
ces deux montagnes... Car c'est ici
que jaillissent les eaux parmi les
plus connues au monde, telles que
Volvic, Vittel, Evian ou Vichy...
D'ailleurs, avec toutes ces eaux, la
région est la première région
française pour le thermalisme. Si
vous préférez le vin à l'eau, vous
ne serez pas en reste, car le long
du Rhône qui coule au centre, la
région produit de très bons Côtesdu-Rhône, vins qui ne déçoivent
presque jamais. La capitale de
l'Auvergne-Rhône-Alpes est Lyon,
l'ancienne capitale des Gaules. Il
n'y a donc pas de doute possible,
vous êtes dans une grande région!
75 km au sud-ouest du centre
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crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
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et l’email (s’il a été renseigné) lors
de
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publication
d’un
commentaire.
Auteurs. Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. • Nantua, faire du
tourisme • Nantua, weekend et
vacances • Nantua, meilleures
activités • Nantua, autour et à
proximité • Nantua, plan et circuit
de visite • Nantua, que faire
https://www.seevisit.fr/nantua

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales.
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
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