
JUILLET
AOÛT 2022

www.bresse-bourguignonne.com

Concerts dans les villages, dégustations de produits locaux, 
découverte du patrimoine et des métiers 

LES VISITES ESTIVALES

Informations / réservations
Office de Tourisme :  

03 85 75 05 02 
www.bresse-bourguignonne.com
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« GARCON, LA NOTE ! »

•  Mercredi 06 juillet - Le Rustique
Montagny près Louhans - Tiny Shuttle (pop folk)
Ce sont deux voix complices, d’une élégance décalée, qui cueillent vos 
sentiments au son de leurs guitares aériennes, des percussions éclectiques et 
des claviers envoûtants. Toutes les saveurs et les surprises d’un duo haut en 
couleurs qui perce les carapaces et électrise l’épiderme.

•  Vendredi 08 juillet - Le Petit Bistrot
Montpont en Bresse - Magic Spoon (folk rock)
Magic Spoon est né de la rencontre de 5 musiciens aux influences variées : 
une section rythmique au groove rock et aux accents soul et funky, deux 
guitaristes-chanteurs largement influencés par les 60’s - 70’s (Bob Dylan, 
Crosby, Bowie…) et un claviériste qui apporte sa chaleur au son du célèbre  
« moog » analogique. De ces univers musicaux marqués est en train de naître 
un premier album. Une énergie solaire à découvrir en live.

•  Mercredi 13 juillet - La Table du Barbier - Bruailles
Stompin’Whities (funk new orleans)
Porté par la voix de Damayé Cissé, digne héritière de la soul music, les 
Stompin’ Whities, c’est le métissage électrisant de la musique de la Nouvelle 
Orleans et des sonorités funk, jazz, et blues. Une musique qui leur ressemble, 
quelque chose d’unique.

•  Vendredi 15 juillet - Le Chapon Bressan - Branges
Dirty Oil & Poppy (rock’n roll)
Avec leurs mélodies dignes des pionniers du rock’n’roll et leur touche de 
modernité, les Dirty Oil & Poppy vous décoiffent à vous faire regretter l’odeur 
de la gomina et les robes à pois ! Rebelle dans l’âme ? En manque de swing ? 
Les Dirty Oil & Poppy sont là pour toi !

•  Mercredi 20 juillet - Les 4 Chemins - Sens sur Seille
The Healberries (bluegrass)
The Healberries vous plonge au coeur du Bluegrass dans le Kentucky de Bill 
Monroe et des années 40 : des solos à plein galop, des choeurs cinglants, des 
rolls-mitraillette au banjo qui réveillent les fantômes joviaux de Doc Watson, 
Elvis Presley ou encore The Carter Family.

•  Vendredi 22 juillet - Camping des Bords de Seille
Cuisery - 5 Marionnettes sur ton Théâtre (chanson)
5 Marionnettes sur ton théâtre, c’est 3 gaillards avec des valises pleines 
d’instruments, d’engagements et d’émotions. Bercés par les textes de 
Brassens et de Renaud dans leur jeunesse, leur musique reflète le joli bazar 
de leurs états d’âme. Un métissage de sonorités festives et punk, avec des 
touches de manouche.

•  Mercredi 27 juillet - Le Loisy - Loisy
Les 3 Monts (chanson folk et festive)
Les 3 Monts sont quatre, comme les Mousquetaires. Ils n’ont pas d’épées 
rangées dans leurs fourreaux. Ils n’ont pour armes que leurs instruments, et 
pour seules revendications, leurs chansons. De la poésie écrite à l’encre 
rouge sur la vie, l’amour, des histoires de cœurs et des histoires de corps. 
Des textes réalistes emprunts de poésie de tous les jours qui dessinent une 
sensibilité à fleur de peau et dégage une énergie qui vous fera passer des 
rires aux larmes sans complexes.

•  Vendredi 29 juillet - L’Elodrey - Ormes
Swing Men Combo (swing manouche)
Influencés par le chant et l’écriture de Georges Brassens, la guitare de 
Django Reinhardt ou l’esprit punk des VRP, l’originalité de ce duo remet la 
poésie des plus grands au goût du jour.

•  Mercredi 03 août - L’Auberge de l’Europe
Louhans - Louhans ByMen (pop variété)
Le duo « ByMen » c’est d’abord une voix, celle de Boris Barbé, sublimée par la 
guitare de Yann Charliquart. Ensemble, ils ont assuré les premières parties des 
Frero Delavega, Thomas Dutronc, Claudio Capéo, ou encore Pascal Obispo. 
Des textes qui parlent à tous, des mélodies entêtantes et une complicité sans 
faille sur scène vous entraînent inexorablement dans leur univers à la fois 
doux, poétique et solaire.

•  Vendredi 05 août - Le P’tit Chapellat
La Chapelle Naude - Wolfoni (rock’n roll - rockabily)
Avec leur mélange de rockabilly et de bluesrock, les membres de WOLFONI 
sont déterminés à éradiquer l’ennui en brûlant  les planches. De vrais Killers 
pacifiques à découvrir d’urgence en live dans ce monde péniblement 
perturbé

•  Mercredi 10 août - La Rimini - Romenay 
Jeremy Dutheil & Solal Poux (jazz manouche)
Autour du jazz manouche, ce duo propose un combo original : accordéon 
et guitare. Une forme musicale dépouillée qui offre une énergie brute, sans 
superflu. Au détour de leurs compositions, le duo fait la part belle à Django 
Reinhardt et au guitariste Patrick Saussois, mais s’octroie également quelques 
incursions dans d’autres univers (chanson française, jazz).

•  Vendredi 12 août - Le Coq au Vin - Montret
Biznaga (musique andalouse-rumba & flamenco)
Ce trio plonge ses racines dans la terre andalouse, le flamenco et les 
romances populaires. Une guitare, une voix et un cajon vous transportent 
de Cordoue à Tanger, de la poésie de Lorca aux films d’Almodovar. Leur 
musique est voyage et les dernières notes envolées, seul flotte le souvenir 
merveilleux du parfum de jasmin, de Biznaga.

•  Mercredi 17 août - Le Domaine de Louvarel - Champagnat - 
Les Moustiquaires (chanson swing de bistrot)
C’est de la chanson, simple et intime, sincère et débordante. Ce joyeux 
quartet dépoussière les standards de la chanson française. Les Moustiquaires 
c’est du swing, de l’humour, des frissons, des yeux qui pétillent, un spectacle 
à vivre en live…

•  Vendredi 19 août - Chez René - Vincelles
Marcel et Fredo (chansons de bistrot)
La voix égratignée, Marcel dit les textes de Bernard Dimey. Il y met ses tripes 
et vous donne la chair de poule, car Marcel c’est du Dimey pur jus. Et Frédo, 
délicieuse gouailleuse l’accompagne à l’accordéon sur des airs populaires 
et chante un florilège de chansons réalistes. Leur spectacle fait revivre le 
Montmartre de la populace, des bistrots, des prostituées et des loqueteux 
au grand cœur.

•  Mercredi 24 août - Doubs Rivage - Charette-Varennes 
Copycat (duo pop rock acoustique)
Copycat, c’est l’alliance de deux cousines musiciennes qui chantent et 
tiennent basse et guitare dans leurs groupes respectifs : Plastic Age pour l’ainée 
et Daisy Dolls pour la benjamine. Les voix se mélangent et s’entremêlent avec 
un naturel évident, parfaitement distinctes mais très complémentaires, l’une 
apportant la touche de douceur qui mettra en valeur l’énergie de l’autre et 
vice-versa.

•  Vendredi 26 août - Le Marvans - Mervans
Avinavita (rock métisse)
Les chants, le tamburello, la guitare battante, l’accordéon et la mandoline 
donnent au répertoire d’Avinavita ses harmonies originales, portées par une 
généreuse rythmique au souffle rock et au groove chaloupé qui transcendent 
les mélodies. Les cinq musiciens vous emmènent alors dans leur univers où les 
musiques et les chants traditionnels d’Italie du Sud rencontrent la cumbia, le 
rock, le seggae et d’autres ondes métissées. Benvenuto nel viaggio !

ont lieu les mercredis et vendredis soirs 

de juillet et août dans les bars et restaurants.

    

Pensez à réserver votre table !

Visite guidée de la cité médiévale de Louhans :
Tous les lundis de juillet et août à 17h

Tarifs : 5€/ adulte – Gratuit/enfant de moins de 12 ans.

Visites Nocturnes de Louhans :
Les jeudis  21 et 28 juillet et les jeudis 11 et 18 août à 20h 
Tarifs : 8€/adulte – Gratuit/ enfant de moins de 12 ans.

Visites Nocturnes de Cuiseaux :
Le jeudi 25 août à 20h et le vendredi 16 septembre à 20h 

Tarifs : 8€/adulte – Gratuit/ enfant de moins de 12 ans
 

Nombre de places limité 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme



vous invitent à découvrir les gourmandises bressanes.

LES MARDIS GOURMANDS LES JEUDIS INSOLITES
vous invitent  à découvrir les sites bressans d’une manière 
originale

• L’ANE A NATH A SAGY
Tarifs : 5€ / adulte (à partir de 18 ans).
Après vous avoir donné des explications sur son parcours, Nathalie vous 
emmène à travers sa ferme pour découvrir la fabrication de recettes de 
savons au lait d’ânesse. Dans un premier temps, elle vous présentera son 
élevage, de la saillie à la vente, en passant par l’éducation des ânes. Et vous 
comprendrez mieux leur mode de fonctionnement atypique. Puis grâce à un 
diaporama, vous découvrirez le laboratoire, la méthode de fabrication et les 
différents types de savon.

• LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY
Tarif : 4€/personne
Partez à la découverte  des cosmétiques au lait d’ânesses BIO, made in 
Bresse, dont les propriétés nutritives sont reconnues depuis l’Antiquité. La 
Charrette Bleue propose une gamme diversifiée de produits de beauté ainsi 
que des savons au lait d’ânesse. Après une balade au milieu de l’élevage 
d’ânes en semi-liberté, vous assisterez à une démonstration de fabrication 
de savon au lait d’ânesse. En fin de visite, vous aurez même la possibilité de 
goûter le lait ! 

• LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS
Tarifs : 5€/adulte – 3€/enfant de 3 à 17 ans
Après avoir admiré la très belle collection d’ours en peluche de différentes 
époques, Véronique vous invite à découvrir l’exposition « L’Ours dans le 
cinéma » pendant que les enfants participeront à un concours de puzzles.
La visite se terminera par une collation au cours de laquelle vous pourrez 
échanger avec Véronique sur sa passion de l’ours.

• LE MOULIN DE MONTJAY A MENETREUIL
Tarifs : 12€/adulte – Gratuit/- 18 ans.
Le temps d’une visite, plongez dans l’univers de la meunerie en parcourant 
les étages de ce moulin historique, restitué dans son état des années 1950. 
Votre guide vous livrera les secrets de l’arrivée des céréales à l’ensachage, 
de belles découvertes en perspective. En fin de visite, vous pourrez partir à la 
découverte des milieux humides grâce à l’exposition de la Maison de l’Eau.

• L’ECOMUSEE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE A PIERRE DE BRESSE
Tarifs : 12€/adulte – Gratuit/- 18 ans.
L’Ecomusée vous propose une visite insolite à travers les tableaux exposés 
dans les différentes salles du château. La Bresse est une plaine légèrement 
vallonnée où s’enchevêtrent bois et prairies, étangs et rivières, champs 
cultivés et bocages. Cette richesse naturelle est une source d’inspiration pour 
de nombreux artistes… Entre Bresse rêvée et Bresse idéalisée, venez découvrir 
leur vision de la Bresse bourguignonne.

• « A MON SENS » A MONTPONT EN BRESSE
Tarif : Gratuit
C’est une visite guidée des champs à la distillerie qui vous est proposée 
afin de mieux comprendre le chemin parcouru par la graine aux flacons 
d’hydrolats et d’huiles essentielles. Si la météo est de la partie, les visiteurs 
pourront assister à une distillation.

Les lieux gourmands qui vous accueillent 
• LA FERME DE VIENNETTE A MONTRET
Tarifs : 5€/ adulte – 3€ /enfant de 6 à 12 ans.
La Ferme de Viennette vous propose de visiter son élevage de volailles 
de Bresse et son élevage d’escargots, aussi appelé «héliciculture», deux 
beaux emblèmes de la gastronomie bourguignonne. Pour finir sur une note 
gourmande, la dégustation proposée en fin de visite vous dévoilera un 
échantillon des produits transformés sur l’exploitation.
Nombre de places limité – Réservation obligatoire

• LE RUCHER BRESSAN A FRANGY EN BRESSE
Tarifs : 5€/adulte – Gratuit /enfant de moins de 14 ans. (déductible pour tout 
achat en boutique)
Le Rucher Bressan vous invite à découvrir le monde des abeilles en 
expliquant le déroulement d’une saison apicole. Au cours de la visite, 
vous pourrez observer une ruche sans abeille afin de comprendre son 
fonctionnement et son organisation. Cette visite se terminera sur une note 
gourmande avec une dégustation de différents miels.

• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY
Tarifs : 5€/adulte – 3€/enfant de 6 à 12 ans. (8 pers. maximum)
Fred, chef du restaurant Le Bistrot Italien, vous propose de découvrir ses 
astuces pour réaliser des pizzas artisanales : étalage de la pâte, garniture 
de la pizza, cuisson au feu de bois.
Après la démonstration, vous pourrez déguster ses réalisations pour le 
goûter : pizza à la nocciolata (pâte à tartiner italienne bio) et pizza à la 
praline rose.

Les lieux insolites qui vous accueillent 

Nombre de places limité - Réservation obligatoire - Tél. 03 85 75 05 02
Nombre de places limité - Réservation obligatoire - Tél. 03 85 75 05 02

MARDI 12 JUILLET
• LA FERME DE VIENNETTE A MONTRET - 9h30 
•  BRESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE  

A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 11h
• GAEC LAURENCY A SAINT USUGE - 14H
• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY - 15h

MARDI 19 JUILLET
•  BRESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE  

A JUIF - 11h

MARDI 26 JUILLET
• GAEC LE RUCHER BRESSAN A FRANGY EN BRESSE - 10h
• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY - 15h

MARDI 2 AOUT
• GAEC LE RUCHER BRESSAN A FRANGY EN BRESSE - 10h

MARDI 9 AOUT
•  BRESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE  

A JUIF - 11h
• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY - 15h 

MARDI 16 AOUT 
•  BRESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE  

A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 11h
• GAEC LAURENCY A SAINT USUGE - 14H

MARDI 23 AOUT 
• LA FERME DE VIENNETTE A MONTRET - 9h30 
•  BRESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE  

A JUIF - 11h
• GAEC LAURENCY A SAINT USUGE - 14H

JEUDI 14 JUILLET
•  ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE 

SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 
14h-16h

JEUDI 21 JUILLET
•  ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE 

SAINT SAUVEUR - 10h -12h / 
14h-16h

•  LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY 
14h30

•  LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS 
15h

•  ECOMUSEE DE LA BRESSE 
BOURGUIGNONNE A PIERRE DE 
BRESSE - 18h

JEUDI 28 JUILLET
•  ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE 

SAINT SAUVEUR 
10h-12h / 14h-16h 

•  LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY  
14h30

•  LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS 
15h

•  « A MON SENS » A MONTPONT EN 
BRESSE - 16h

JEUDI 4 AOUT
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
•  ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE 

SAINT SAUVEUR  
10h-12h / 14h-16h

•  LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS 
15h

•  « A MON SENS » A L’HOTEL DIEU 
DE LOUHANS - 17h30

• LE MOULIN DE MONTJAY - 18h30 

JEUDI 11 AOUT 
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
•  ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE 

SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 
14h-16h 

•  LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY 
14h30

•  LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS 
15h

•  « A MON SENS » A MONTPONT EN 
BRESSE - 16h

JEUDI 18 AOUT
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
•  ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE 

SAINT SAUVEUR  
10h-12h / 14h-16h 

•  LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY 
14h30

•  LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS 
15h

JEUDI 25 AOUT
•  ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE 

SAINT SAUVEUR  
10h-12h / 14h-16h 

•  BRESSE AQUACULTURE  ET FERME BRASSERIE SIMONE  
A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR OU A JUIF

Tarifs : 6€ / adulte - 3€ / enfant (de 5 ans à 16 ans).
Bresse aquaculture et la Ferme Brasserie Simone s’associent afin de vous 
faire découvrir deux métiers : pisciculteur et paysan brasseur. En alternance 
sur les deux exploitations dont l’une est située à Juif et l’autre à La Chapelle 
Saint Sauveur. La visite des fermes est complétée par une dégustation de 
leurs différents produits, avec un accord  « mets et bières » afin de découvrir 
les produits issus de leurs productions : poissons fumés, terrines et bières 
paysannes ainsi que des sirops produits à partir des plantes et fruits de la 
Ferme Brasserie Simone.

• GAEC LAURENCY A SAINT USUGE
Tarifs : 5€/adulte – 2,50€/enfant de 2 à 18 ans.
Accompagnés par l’un des éleveurs sur l’exploitation de volailles de Bresse, 
vous aurez toutes les explications sur l’emblématique produit gourmand de 
la Bresse. Vous découvrirez les différentes étapes d’un élevage artisanal 
nécessitant un savoir-faire exigeant et minutieux et apprendre ainsi 
comment le jeune poussin de deux jours devient un authentique poulet de 
Bresse à la saveur si particulière. Cette volaille, la seule à bénéficier de l’AOP 
(Appellation d’Origine Protégée) n’aura plus secret pour vous. La visite 
se terminera autour du verre de l’amitié accompagné de gourmandises 
transformées à la ferme.

• ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR
Tarif : Gratuit
Au cœur de son atelier, partez à la rencontre d’un artisan verrier. Durant 
cette visite privatisée, vous pourrez assister à la fabrication de perles en 
verre filées au chalumeau. Vous pourrez également échanger avec l’artiste 
et admirer l’ensemble de ses créations dans la boutique.

•L’HÔTEL-DIEU A LOUHANS
Tarifs :  8€/adulte et 4€/de 0 à 18 ans
Après avoir visité les différentes salles de l’Hôtel-Dieu et notamment la très 
belle apothicairerie, vous découvrirez les huiles essentielles et hydrolats 
de « A Mon Sens ». Une présentation de leur production sera faite en lien 
avec les différents ingrédients qui se trouvent dans l’ancienne pharmacie. 
Lyvann et Capucine vous expliqueront les différentes étapes de distillation.


