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Bourg-en-Bresse est une 

cité au passé généreux qui a su 

conserver un patrimoine original 

témoignant de ses évolutions 

successives. Ancienne place forte 

gallo-romaine, elle fut rattachée à la 

Savoie au cours du Moyen-âge avant 

de devenir française au XVIe siècle. 

La Ville regorge de bâtiments 

anciens, souvenirs de ce passé 

glorieux : les maisons à pans de bois 

médiévales, les hôtels particuliers 

des XVIIe et XVIIIe siècles, dont 

l'hôtel Marron de Meillonnas, 

l'église Notre-Dame... Son 

monument le plus illustre, chef-

d’œuvre du gothique flamboyant, 

étant le Monastère royal de Brou, 

fondé par la duchesse de Savoie, 

Marguerite d’Autriche (XVIe siècle). 

Club de natation de 

Bourg en Bresse depuis 

1928 :  92 ans 

 

 

 

 

 

L’un des rares clubs à 

proposer les 4 sections : 

natation, plongeon, 

waterpolo, natation 

artistique 

 

 



            CLUB DE NATATION DE BOURG EN BRESSE  

 Consignes aux clubs participants  

Le CNB vous souhaite la bienvenue à Bourg en Bresse, nous sommes ravis de vous accueillir  

Pour assurer un bon déroulement, nous vous demandons de prendre connaissance et 

d’appliquer les consignes ci-dessous. 

 

. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bonne compétition  

Parking. Vous avez à votre disposition un parking gratuit  

9 Av. de Jasseron, 01000 Bourg-en-Bresse. Ce parking est fléché, et nous vous 

demandons de ne pas en utiliser d’autres. En effet, nous nous sommes engagés à 

laisser libre certains  parking pour les utilisateurs du centre nautique 

Accès. L’accès pour les nageurs et 

les entraineurs et officiels se situe 

côté nord, au dessus du centre 

nautique. Pour les accompagnateurs 

et/ou parents, l’accès s’effectue par 

l’entrée principale qui donne accès 

aux gradins en empruntant l’escalier 

situé à gauche après l’entrée.  

 

Vestiaires. Avant d’accéder aux 

vestiaires, vous devez vous 

déchausser dans le hall d’entrée.. 

Afin de permettre une plus grande 

fluidité au bord du bassin, le nombre 

de nageurs étant conséquent, vous 

avez la possibilité de ranger vos sacs 

dans les 300 casiers mis à votre 

disposition au bout du vestiaire. Des 

jetons vous seront distribués.     

Des bénévoles de notre club sont à 

votre disposition pour vous aider et 

pour surveiller l’ensemble accès et 

vestiaires.  

Aucune tenue de ville ne sera 

acceptée au bord du bassin 

 

 Des bénévoles de notre club sont à 

votre disposition  

Pas de pique- nique dans les 

vestiaires ni bord de bassin  

Les gradins vous sont accessibles 

pour cela  

 

Bord du bassin. Des chaises sont à 

votre disposition à proximité du 

bassin. Pas de sacs sur le rebord de 

baies vitrées ;  

Merci de respecter les sens de 

circulation mis en place  

 

Une buvette est à votre disposition sur le site au 1er étage, à proximité des 

vestiaires. Vous trouverez le matin café et croissants, ainsi que des 

boissons fraîches et de la petite restauration toute la journée.  

 

  



                                     Piscine Carré d’eau 

 

 

 

        

 Adresse : 3, allée du centre nautique, 01000 Bourg-en-Bresse 

                                                                                                                              Sortie d’autoroute : 

 

 

 

 

 

 

Piscine  

 



                                                Pour la restauration vous avez à disposition différentes adresses  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Crescendo Restaurant(5mn de la piscine ) 

  Centre Commercial  1380 Bd des Crêtes du Revermont,  

01000 Bourg-en-Bresse 

0474215282     

 

Le Verchère(5mn à pied de la piscine ) 

18 Av. des Sports, 01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 24 87 19 uniquement sur réservation 

Restaurant La Maison B 
70 a Av. François Pignier, 01000 

Bourg-en-Bresse 

04 74 23 54 70 

https://www.google.com/search?q=verchere+bourg+en+bresse&client=firefox-b-d&biw=1920&bih=924&sxsrf=ALiCzsa2g2YUeT-G2wh8IyXDpILjoK0IzQ%3A1667219813829&ei=ZcFfY-ueMsKelwTY2p_wBg&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTbMTTI1NWC0UjWoMDFPMzY1MrE0tTSyMDMwT7MyqEhMSktONDczM0tONjCwsLD0kihLLUrOSC1KVUjKLy1KV0jNU0gqSi0uTgUATWkXQw&oq=verch&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMhAILhCABBCHAhDHARCvARAUMgUIABCABDIFCC4QgAQyBQguEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQguEIAEMgUILhCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BOgoIABBHENYEELADOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgoIABCxAxCDARBDOgsILhCABBCxAxCDAToECAAQQzoICAAQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgoILhDHARCvARBDOg4ILhCABBCxAxCDARDUAkoECEEYAEoECEYYAFD-A1ivEWCeIGgBcAF4AIABiAGIAe0EkgEDMC41mAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=la+maison+b+bourg+en+bresse&source=lmns&bih=924&biw=1920&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjVleyIwor7AhV5hc4BHVobDjEQ_AUoAHoECAEQAA


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Liste hôtels de Bourg en Bresse tarifs 2020 

Hôtel Adresse Téléphone/fax Tarif chambre Petit 
déjeuner 

Restaurant Distance/ 
Piscine  

Campanile Parc d’activité de la 
Chambière 
694bis rue des Vareys 
01440 VIRIAT 

Tél. 
04.74.45.25.45 

 
 

Simple et double :49€/nuit 
Triple :57€/nuit 

10.90€ Oui 
Possibilité de 

collation  

3.6km 

Mercure 
 

10 avenue de bad 
Kreuznach 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 
04.74.22.44.88 

 

Pension complète en triple: 60 € 
Pension complète en twin: 75 € 

Pension complète en single: 120 € 
 

 Oui 
 

0.3 km 
 

Kyriad 18 rue des Dîmes 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 
04.74.22.50.88 

 

85€ chambre double 
(tarif sportif à négocier directement) 

10 € Oui 0.9 km 

Ibis 
Budget 

409 avenue de Parme 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 
08.92.70.12.63 

 

52 € = tarif classique 
Rappeler en avril pour tarif sport 

6,15 € Non. 
Restaurant 
à proximité 

1.2 km 

Ibis Style 12 rue du Pavé 
d’amour 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 
04.74.45.34.34 
 
 

Chambre simple 59€ 
Chambre double :69€ 
Petit déjeuner+ WIFI  
Tarif sportif vend/sam/dim  

Inclus Non. 
Restaurant 
à proximité 
 

1.2 km 

 

Ibis 6 rue du moulin de 
Brou 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 
04.74.22.52.66 

 

40€/Chambre 1 ou 2 pers 
 

9.9€ Oui 1.8 km 

Fasthôtel Parc d'activités de la 
Chambière 
694 E rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 
04.74.14.00.51 

 

35 €/chambre 1 à 2pers 6 € Non. 
Restaurant 
à proximité 

3.6 kms 

Europ 
Hôtel 

Parc d'activités de la 
Chambière 
694 C rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 
04.74.23.59.60 

 

33 € chambre de 2 5€ Non. 
Restaurant 
à proximité 

3.6 kms 

Balladins Parc d'activités de la 
Chambière 
694 D rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 
04.74.45.11.35 

 

39 € chambre double 
(tarif sportif à négocier directement 

avec l’hôtelier) 

6 € Non. 
Restaurant 
à proximité 

3.6 kms 

Comfort 
Hôtel 

Parc d'activités de la 
Chambière 
694 A rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 
04.74.14.10.30 

 

50€ pour 2 
60€ pour 3 

5 € Oui 3.6 kms 

Chez Alys D1075 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 
04.74.22.60.23 

39€ chambre double 8,90 € Oui 5.5 kms 

Première 
Classe 

D1075 
01000 Bourg en Bresse 

Tél. 
04.74.23.76.61 

39€ de 1 à 3pers. 5,90€ Non. 
Restaurants 
à proximité 

7.8 kms 

Logis de 
Brou 

132 boulevard de Brou 
01000 Bourg en Bresse 
 

Tél. 04 74 22 11 
55 
Fax 

04.74.22.37.30 
 

Chambre double/ twins :32€/pers 
Triple : 27€/pers 

 
 

8.00€ Non. 
Restaurants 
à proximité 

 

2.2 kms 
 

Park&Suit
es 

Appart 
Hôtel 

190 boulevard du 8 mai 
1945 
01000 Bourg en Bresse 
 

Tél. 
04.74.47.11.57 

Fax 
04.74.47.35.99 

 

Studio twin : 56€/logement/nuit 
Studio double (grand lit) : 

56€/logement/nuit 
Appart 4pers :84€/logement/nuit 

 

7€/pers 
Sur 

réservati
on  

Non. 
Restaurants 
à proximité 

 

2.5 kms 
 

Hôtel de 
France 

19, Place Bernard 
01000 Bourg-en-
Bresse 

Tél.04.74.23.30.
24 

Chambre double Standart 89€ 14.50€ Oui 
 

1km 

 


