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Savourez chaque instant...

C’est avec joie que l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne vous 
présente la deuxième édition de son magazine "Inspirations", destiné à vous faire 
découvrir les merveilles de notre territoire.

Idéalement située aux portes du Jura et à l’est de la Saône, la Bresse bourguignonne est 
un espace de pleine nature, qui a su conserver un patrimoine authentique et offre un 
grand nombre de lieux à découvrir. Patrimoine bâti, espaces naturels, traditions et bien 
plus encore. 

Pour celles et ceux qui recherchent la déconnexion totale, la Bresse bourguignonne a de 
quoi vous ravir. Revenez à l’essentiel et partez à l’aventure grâce aux nombreux circuits 
de randonnées pédestres et cyclo, parcours équestres et voies navigables, qui vous 
emmèneront à la découverte des étangs, rivières, bocages et forêts. Succombez à la 
beauté des fermes typiques bressanes en briques et pans de bois, les moulins et lavoirs 
qui ont traversé les époques, les châteaux et églises qui renferment de nombreuses 
histoires. Laissez-vous guider par vos émotions et profitez de chaque instant.

La gastronomie est aussi un point fort du territoire. La star de toutes les tables est bien 
sûr l’emblématique poulet de Bresse et ses appellations AOC et AOP. Sans oublier les 
produits renommés comme la crème et le beurre de Bresse (AOP), mais encore les 
biscuits aux gaudes, la corniotte et autres produits locaux. Ces derniers sont l’illustration 
parfaite du savoir-faire et de la richesse de notre belle région. Gourmet aguerri ou 
amateur de bonnes recettes, à table ou sur une nappe lors d’un pique-nique, vous 
n’aurez qu’à fermer les yeux et savourer les produits made in Bresse.

Profitez d’animations tout au long de l’année, des emblématiques marchés, des fêtes 
de villages et concerts, des visites gourmandes ou insolites. Vous trouverez ce qu’il 
vous faut pour partager des moments uniques.

Tout au long de votre lecture, laissez-vous guider par nos conseils, nos recommandations, 
les pépites de l’équipe et les présentations de lieux à visiter pour préparer votre prochaine 
visite en Bresse bourguignonne. Prenez le temps et savourez chaque instant...   

L’équipe de l’Office de Tourisme 
du Pays de la Bresse bourguignonne

www.bresse-bourguignonne.com
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VOTRE 
INSPIRATION

LES PAYSAGES 
BRESSANS 

NatureNature

L’eau est incontournable en Bresse bourguignonne. Étangs, ruisseaux et rivières 
offrent l’opportunité de pratiquer un grand nombre d’activités nautiques. 
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La Seille, la Saône et le Doubs bordent et traversent 
la Bresse bourguignonne. Ces cours d’eau 
s’étalent sur des kilomètres laissant libre court à 
de longues et reposantes balades.

À bâbord, découvrez la Seille et sa partie navigable 
sur 39km. Visitez la basse vallée de la Seille, 
admirez une faune et une flore rares et sauvages 
protégées ″Natura 2000″. 

Une nouvelle façon de visiter appeler le slow 
tourisme. À tribord, laissez-vous porter sur les 
courants de la Saône. Ses eaux en provenance 
des Vosges vous emmèneront à la découverte de 
plaines et autres coins de nature tranquilles. 
Véritable autoroute navigable, à vous de mener 
votre barque là où bon vous semble. 

Prenez le temps et écouter le clapotement de l’eau 
sur la coque de votre bateau. À la poupe, il vous 
reste encore à explorer le Doubs, prenant sa 
source dans le massif du Jura, il vient se jeter 
dans la Saône. Servant de frontière entre la France 
et la Suisse, il s’étend sur 453 km. Une partie vient 
traverser le nord de la Bresse bourguignonne. 
Vous pourrez le découvrir en canoë ou simplement 
chausser une paire de baskets et profiter des 
sentiers qui longent le cours d’eau.  



PRÉS HUMIDES DE 
MÉNETREUIL
Les Prés Humides de Ménetreuil 
sont aménagés en partie avec 
des pontons afin de faciliter la 
découverte de ce site pour les 
personnes à mobilité réduite et 
les poussettes. Des panneaux 
informatifs sur le milieu naturel 
vous expliquent le bocage 
bressan, le fonctionnement de la 
prairie inondable ou bien encore 
la faune et la flore que vous 
pouvez observer. 

L’accès est libre et ouvert toute 
l’année. Cependant, en période 
de crues, le site peut être 
inaccessible.

Pensez à vous renseigner avant 
votre départ. 

LE PETIT +
en familleLES BOCAGES

Connaissez-vous les bocages ? On appelle un bocage, une large partie 
de terre où les champs cultivés et les prés sont séparés par des talus de 
terre ou des haies d’arbres et d’arbustes sauvages ou fruitiers. Ces 
clôtures végétales aux alignements plus ou moins continus délimitent 
les parcelles leur donnant des tailles inégales et des formes différentes. 
Véritable richesse naturelle, les bocages de la région vous offrent des 
paysages à couper le souffle. Nombreux sont les circuits de randonnées 
pédestres et cyclo qui les traversent, reposants et bucoliques. Sur 
certains sentiers vous pourrez apercevoir au loin les montagnes du Jura. 

Reconnectez-vous à la nature et prenez un grand bol d’air. Au-delà du 
joli paysage que ces bocages peuvent vous offrir, ce sont des espaces 
riches pour la faune et la flore où un grand nombre de petits insectes en 
tous genres et diverses espèces d’oiseaux y trouve refuge.

Un coin paradisiaque 
où nourriture et 
calme sont de mise. 
Quel bonheur pour 
petits et grands de 
pouvoir observer 
tous ces animaux qui 
peuplent les bocages 
de la région.

fil du temps des travaux importants pour le moderniser et rendre son utilisation plus facile et plus productive. Sa 
structure et son mécanisme ont bien évolué. Plus spacieux après l’ajout d’un étage et plus fonctionnel avec un moteur 
électrique, de petits magasins se sont construits sur ses abords, afin de commercialiser graines et produits transformés. 
Il cesse son activité en 1978 après une casse importante de son mécanisme. 

Depuis les années 2000, le moulin est ouvert au public. Il vous offre une visite immersive au cœur de la bâtisse. 
Mécanisme, fonctionnement et petites anecdotes guideront votre visite au travers d’un audioguide fourni à chaque 
visiteur. Les petites boutiques de graines ont laissé place à la Maison de l’eau. Un lieu où vous apprendrez tout sur l’eau 
en Bresse bourguignonne ainsi que son utilisation par l’Homme depuis de nombreuses années. 2023 est une année 
importante pour ce Moulin car une nouvelle muséographie vient d’être installée. 

Toujours plus complète, la visite vous fera faire un saut dans le passé et vous serez transporté à l’époque où le moulin 
fonctionnait encore.

LE MOULIN-MUSÉE DE 
MÉNETREUIL

Un premier moulin construit en 1658 occupait 
ce bord de rivière près du château des seigneurs 
Fyot de la Marche (aujourd’hui disparu).

Le moulin présent de nos jours a été reconstruit 
entre les années 1910 et 1914 après que le 
premier soit détruit dans un incendie. Il subit au 
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ESCAPADES NATURE
Durant les vacances 
scolaires, des animations 
"Escapades Nature" sont 
proposées au grand 
public pour découvrir les 
richesses naturelles de la 
région ou encore le ciel et 
les étoiles.

LE PETIT +
en famille

Pour les amoureux de Dame nature, retrouvez un espace dédié à la faune et la flore de notre région. Un lieu 
où curieux et passionnés se réjouissent d’en apprendre davantage sur la biodiversité et les écosystèmes de la 
Bresse bourguignonne. 6 salles à thème vous attendent pour vous dévoiler les secrets de ce qui vous entoure, 
le fonctionnement, l’harmonie et l’utilité de tous ces êtres vivants et les bienfaits de leur présence sur les terres 
bressanes. Des expositions, et diverses animations durant l’année feront l’objet de zooms bien précis sur des 
thématiques toujours plus intéressantes. Insectes, végétaux et leurs environnements n’auront plus aucun secret 
pour vous. Mais ce n’est pas tout, au programme, visites immersives, activités interactives et maquettes vous 
feront plonger dans la nature bressane. Découvrez également un espace insolite. Connaissez-vous les cabinets 
de curiosités ? Espaces d’expositions où objets insolites, réalité augmentée et virtuelle vous feront passer un 
moment inoubliable.  

Vous souhaitez compléter votre visite ? Un espace dédié à l’astrologie vous emmènera directement dans les 
étoiles à la découverte du ciel et des astres qui le composent. Un voyage fabuleux hors du temps au cœur de 
l’univers.

Pour vous reconnecter avec la nature en fin de visite, parcourez le parc et son potager pour en apprendre encore 
plus sur les techniques de récolte respectueuses de l’environnement.

LE CENTRE 
EDEN

EXPOSITION

CENTRE EDEN 
RUE DE L’ÉGLISE | 71290 CUISERY | 03 85 27 08 00

UN SITE CULTUREL
DU DÉPARTEMENT 

centre-eden71.frsaoneetloire71.fr

CUISERY

Exposition "La Nature, tout un art" 

Au Centre Eden c’est aussi l’occasion 
de profiter chaque année d’expositions 
thématiques. Cette année, la nature 
et l’art seront à l’affiche à travers 
l’exposition ″La nature, tout un art″. 
Depuis des décennies, la nature est une 
source d’inspiration pour les artistes. 
Végétale ou animale, elle fait écho dans 
de nombreuses œuvres. Véritable muse, 
retrouvez des sculptures, du dessin, de 
la photographie ou encore du street art 
mettant en scène la nature sous toutes 
ses formes.   
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VOTRE 
INSPIRATION

ItinéranceItinérance
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DES ITINÉRAIRES OÙ LA BEAUTÉ 
DES PAYSAGES SE DÉVOILE
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L’itinérance est bien plus qu’un effort physique. C’est avant tout le désir de se 
reconnecter à son environnement, de découvrir de nouveaux paysages, de sortir 
des sentiers battus et de visiter autrement. La Bresse bourguignonne met à la portée 
de tous les pratiquants de longs itinéraires. Des parcours pensés et adaptés pour 
la pratique de la randonnée, du cyclisme et de l’équitation. Il ne vous reste plus qu’à 
choisir votre circuit et partir à la découverte de la région, au travers d’une expérience 
unique. 

Au fil des saisons, les paysages et leurs couleurs vous dévoileront plusieurs de 
leurs facettes, en passant de la verdure abondante durant le printemps et l’été, aux 
couleurs plus chaudes de l’automne. On ne se lasse jamais de contempler tous ces 
paysages à l’occasion d’une randonnée itinérante en Bresse bourguignonne.  
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L’année 2023 est accompagnée de ses nouveautés. 
L’Office de Tourisme vous présente sa nouvelle carte 
randonnée. Elle recense plus de 80 itinéraires à travers 
toute la Bresse bourguignonne. Allant de 1.5 km à plus 
de 30 km, il y a des parcours pour tous les pratiquants. 
De quoi convenir aux familles et aux randonneurs 
expérimentés. Retrouvez également de plus grands 
itinéraires comme la Voie Verte ″La Bressane″ reliant 
Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saunier ainsi que deux 
autres grands itinéraires traversant la Bresse 
bourguignonne, la ″Via Cluny″ et la Route européenne 
d’Artagnan. Dans cette carte, vous retrouverez toutes 
les Balades Vertes pour profiter des reposants paysages 
de la région. Traversez les prés, les prairies et les 
bocages tout au long de vos parcours. Émerveillez-
vous devant un grand nombre de paysages toujours 
plus plaisants au cours des saisons comme les Zones 
Natura 2000 et la réserve naturelle.

La particularité de cette carte 2.0 connectée, réside 
dans la possibilité de télécharger chaque itinéraire 
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 
Deux formats s’offrent à vous, le premier en PDF et le 
second en GPX. Vous pourrez dès lors suivre le tracé 
directement depuis votre GPS ou votre smartphone. 
Vous pouvez consulter cette carte et l’ensemble des 
parcours directement sur notre site Internet ou en 
scannant le QR Code.

Alors à vos chaussures, vélo ou monture et on se donne 
rendez-vous sur les circuits de notre région ! 

VIA CLUNY

"Via Cluny" est un itinéraire pédestre reliant les sites 
clunisiens entre la Suisse et la Bourgogne Franche-
Comté. En Bresse bourguignonne, ce périple commence 
à Cuiseaux et vous conduira à Romenay, puis Cuisery 
pour ensuite continuer sur Tournus. Sur ce parcours se 
trouve, l’une des plus belles réalisations des moines 
cisterciens qui est l’abbaye du Miroir fondée en 1131.

ItinéranceItinéranceBALADES ET RANDONNÉES



la pépite 
de Mélise
Animatrice numérique, guide conférencière 

et référente vélo/rando à l’Office de Tourisme
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Prairies et bocages d’Ouroux-sur-Saône

Aujourd’hui l’appareil photo est de sortie. La nature 
commence à s’éveiller, les oiseaux chantent et le ciel 
est assez dégagé en ce début de printemps. Baskets 
aux pieds, je décide de partir à l’aventure pour admirer 
la faune et la flore locales et peut-être par chance 
ramener un beau cliché. 

Le choix ne manque pas en Bresse bourguignonne. 
Quel secteur vais-je découvrir ? La basse vallée de la 
Seille jusqu’à la Réserve Naturelle de la Truchère-
Ratenelle, au sud et la basse vallée du Doubs, au nord 
de la Bresse, réputées pour leurs prairies humides et 
berges qui abritent des oiseaux migrateurs venant se 
reproduire ? C’est un peu tôt dans la saison pour 
observer ces oiseaux. Les prés humides de Ménetreuil 
et la lande des bruyères à Simandre ? Je préfère ces 
secteurs-là plutôt à l’automne. 

Finalement je vais partir du côté des Prairies et Bocages d’Ouroux sur Saône. En 
plus, c’est pratique, il y a la Voie Bressane toute proche. Pique-nique dans le sac et 
corniotte pour le dessert (eh oui c’est un incontournable !), c’est parti. Après avoir 
pris connaissance des recommandations d’usage au départ du site protégé, je me 
lance sur le sentier de découverte. Le chemin commence en traversant le bocage 
constitué de haies de Saules Blancs et de Frênes autrefois utilisés pour séparer les 
parcelles. Le terrain devient un peu plus humide aux abords des prairies. Aurais-je 
la chance de tomber sur une Fritillaire Pintade ou est-ce trop tôt ou déjà trop tard 
dans la saison? C’est la bonne période pour l’observer mais tout dépend de Dame 
Nature…  Allez je continue un peu en regardant autour de moi…et oui ! En voilà une 
puis deux et finalement plein d’autres. J’en choisis une pour réaliser un gros plan. 
Cliché réussi ! Je continue discrètement à l’approche de l’observatoire car je pourrai 
peut-être voir les oiseaux dans la grande prairie de 30 ha. Je me poste sans bruit 
à l’affût. Au bout d’un petit moment, j’entends le Courlis Cendré et son chant 
facilement reconnaissable mais je ne l’ai pas encore vu. Ah mais oui il vole au-
dessus de la prairie. Il est un peu loin pour une photo. Je vois aussi quelques 
hérons cendrés et des aigrettes blanches mais ils s’envolent avant de pouvoir 
prendre une photo. Cela sera pour une prochaine fois. Dernière étape, la mare où il 
y a beaucoup d’activités autour de ce point d’eau notamment des insectes. 

Je décide d’aller manger un peu plus loin en bord de Saône pour regarder passer les bateaux. C’est le début de saison. L’endroit 
est encore calme. Il fait tellement beau, la chaleur du soleil est agréable, ce serait dommage de rentrer tout de suite. Je 
prolonge ma sortie en randonnant sur une des Balades Vertes du secteur. Je me laisse guider par le balisage et au détour d’un 
bosquet, j’aperçois un chevreuil qui profite des bourgeons. Un peu surpris par ma présence et hagard, il me regarde, marque 
un temps d’arrêt avant de partir. Je continue de mon côté et prend le chemin du retour sur ce beau cadeau que la nature sait 
offrir si nous prenons le temps d’en profiter. 

ItinéranceItinérance
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QUELQUES TOURS 
DE ROUES 
EN BRESSE… 



BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations 13        

LA VOIE BRESSANE

Sur votre selle, la Bresse bourguignonne vous fera oublier l’effort pour la parcourir. Vous n’aurez qu’en tête de 
somptueux paysages, au travers de prairies ou autres lieux magnifiques. Un grand nombre de circuits aujourd’hui 
permet la pratique du cyclotourisme sur l’ensemble de la Bresse bourguignonne. L’itinéraire le plus connu ? La 
Voie Bressane. Plus de 60 km aménagés traversant dans toute sa largeur la Bresse bourguignonne. Elle vous 
permettra de rejoindre Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saunier en passant par plusieurs petits villages et villes. Des 
arrêts permettent de se restaurer ou prendre un moment pour visiter ces différents lieux pleins de charme. Au 
centre de cet itinéraire, vous passerez par Louhans, capitale de la Bresse bourguignonne, où vous découvrirez des 
lieux de visites incontournables avant de reprendre votre route. 

Si vous souhaitez suivre l’itinéraire et avoir des informations, n’hésitez pas à télécharger l’application ″Voie verte 
71″. Sur cette dernière, retrouvez l’itinéraire et ses points d’intérêts. Des petits plus et autres explications qui 
viendront compléter votre expérience sur ce parcours.

EN FAMILLE SUR LA VOIE BRESSANE ! 
Nous vous conseillons de partir en direction de Lons-le-Saunier au départ de Louhans.

Cette portion est entièrement goudronnée, facilitant la pratique des plus petits. Tout au long du parcours, 
vous trouverez des "coins détente" pour faire une pause. En famille, vous pouvez prévoir le goûter ou un 
pique-nique et passer un agréable moment. Le parcours ne présente aucune difficulté et le plus souvent 
se trouve à l’ombre. 

A Louhans, les enfants pourront s’amuser à la plaine de jeux qui se trouve sur l’un des départs de la 
Voie Bressane.

LE PETIT +
en famille

<Chalon- 
sur-Saône

>Lons-le-Saunier

Ouroux- 
sur-Saône

Saint-Germain-du-
Plain

Saint-Etienne- 
en-Bresse

Vérissey

Montret

Branges
Louhans- 

Châteaurenaud

Ratte

Beaurepaire-en-
Bresse

Savigny-en-
Revermont
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Notre carte cyclotourisme vous aiguillera sur 
les différents parcours (de 20 à 280 km) qui 
s’offrent à vous sur le secteur de la Bresse 
bourguignonne, en vous renseignant sur les 
distances, les lieux de départ et d’arrivée tout 
en vous divulgant des informations pratiques 
comme des descriptions sur les lieux que 
vous traversez mais aussi sur toutes les 
commodités présentes sur vos itinéraires : 
locations ou réparateurs de vélo, commerces, 
aires de pique-nique et bien plus encore. 
Vous souhaitez louer un vélo à assistance 
électrique ? Contactez l’Office de Tourisme 
du Pays de la Bresse bourguignonne.

CYCLOTOURISME
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ACCUEIL VÉLO

Le bureau de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne à Louhans-Châteaurenaud, le Musée de 
l’Imprimerie à Louhans-Châteaurenaud et le Musée du Vélo à Saint-Usuge sont labellisés Accueil Vélo™ car ils 
respectent les critères suivants:

- Ils sont situés à moins de 5 km de la Voie Verte La Bressane
- Ils mettent à la disposition de leurs clientèles une documentation pour rejoindre les  
   itinéraires cyclotouristiques
- Il est possible de stationner son vélo dans des arceaux à proximité des sites
- Il y a un bloc sanitaire à proximité 
- Des informations utiles en cas de fermeture sont affichées et visibles de l’extérieur
- Tout une gamme de documentation et d’informations pratiques sont disponibles 
- Le personnel est formé pour renseigner au mieux les demandes des cyclotouristes
- Un kit de réparation pour les petites avaries est mis à disposition et les  
   cyclotouristes ont accès à une prise électrique pour la recharge.

LE MUSÉE DU VÉLO DE SAINT-USUGE

À l’occasion d’un tour à vélo ou dans le 
cadre d’une journée de visites, la Bresse 
bourguignonne réserve une pépite aux 
fougueux de vélo. Dans le petit village de 
Saint-Usuge, un passionné a su avec le 
temps construire de toutes pièces le temple 
du cyclisme bressan. Le musée du vélo vous 
accueille gratuitement de juin à septembre. 
Visite guidée par le propriétaire, il vous contera 
avec passion ses connaissances et ses 
anecdotes sur l’histoire du vélo et celle du Tour 
de France. Il a consacré une grande partie de 
son temps à accumuler une multitude d’objets 
de ce milieu. Maillots de grands coureurs, 
vélos, images et autres supports d’époque 
pour illustrer chaque mot de sa visite. Cet espace vous guidera à travers les époques, à la redécouverte des 
moments forts du monde du cyclisme. Alors, que vous soyez amateurs de la discipline ou simplement curieux, cet 
endroit vous en apprendra forcément sur le vélo.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA

Samedi 08 juillet 2023 de 11h à 17h. Voie Bressane. Ancienne gare de Ratte. Marché de producteurs, musiques, 
pique-nique, expositions.
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ROUTE D’ARTAGNAN
Visiter la Bresse bourguignonne à 
cheval c’est possible !

Cavalier confirmé ou passionné d’équitation, 
qui ne connaît pas la Route D’Artagnan ? 
Itinéraire équestre européen, traversant la 
France, la Belgique et les Pays-Bas, ainsi 
que ses ramifications en Allemagne, Italie, 
Espagne… Reliez Lupiac en Gascogne 
(France) à Maastricht (Pays-Bas), sur les 
traces de Charles de Batz de Castelmore 
d’Artagnan. Né vers 1615 à Lupiac, il 
décèdera à Maastricht le 25 juin 1673. Le 
célèbre ″Héros de cape et d’épée″ trône en 
maître dans des centaines de romans, films, 
séries, dessins animés. Sa célébrité perdure 
aujourd’hui à l’échelle mondiale. 

Au rythme des claquements des sabots, 
8000 kilomètres vous attendent, déclinés 
sous 6 itinéraires, traversant 15 régions et 
6 pays membres de l’Union Européenne. A 
cette occasion, profitez des escales pour 
découvrir les us et coutumes des différentes 
régions. Gastronomie ou patrimoine, ce 
circuit vous fait voyager en compagnie de 
votre fidèle palefroi. Une expérience équestre 
riche, culturelle et touristique, en profitant 
de 150 hauts lieux historiques et littéraires 
répertoriés.

Imaginez-vous dans l’ancien temps, au son 
des trompettes, vos mains sur le pommeau et 
les cheveux au vent. Arpentez les chemins et 
revivez les évènements du XVIIème, à l’époque 
de Louis XIV.



L’ESPACE D’ARTAGNAN 
Ce site est consacré à Anne-Charlotte de Chanlecy, 
épouse du célèbre mousquetaire d’Artagnan. En 
plus de la visite de cet espace, il vous sera conté 
l’histoire du village, de son église et de sa chapelle 
seigneuriale. Une visite à ne pas manquer! 

La Bresse et d’Artagnan, quel lien les unit ? 
C’est Anne Charlotte De Chanlecy plus connue 
sous le nom de ″Madame D’Artagnan″ ou ″Dame de 
Sainte Croix″. Elle rentre dans l’Histoire le 05 mars 
1659, jour où elle signe son contrat de mariage au 
Palais du Louvre avec d’Artagnan, de son vrai nom, 
Charles de Batz de Castelmore, sous-lieutenant de 
la compagnie des mousquetaires de la garde du Roi 
et capitaine au régiment des gardes de Sa Majesté. 
Leur rencontre eut lieu lors du passage du Roi et de 
la cour à Chalon-sur-Saône durant l’automne 1658, 
quand Louis XIV est allé rencontrer Marguerite de 
Savoie à Lyon, en vue d’un éventuel mariage. 

Compte-tenu des fréquentes et longues absences 
de son mari, Anne Charlotte décide de retourner 
dans sa Bourgogne natale, où elle peut plus 
aisément gérer ses domaines. Cet abandon 
définitif du domicile conjugal donna naissance à de 
nombreuses rumeurs. 

D’Artagnan meurt le 25 juin 1673, lors du siège 
de Maastricht. Le 13 janvier 1674, Anne-Charlotte 
renonce à la succession de son défunt mari, la 
jugeant "plus onéreuse que profitable". 

C’est dans son château de Sainte-Croix, que 
Madame d’Artagnan meurt le 31 décembre 1683, dix 
ans après son illustre époux. Retrouvez son histoire 
et diverses anecdotes sur le célèbre mousquetaire à 
l’Espace d’Artagnan de Sainte-Croix-en-Bresse.

CENTRES ÉQUESTRES
Sur les traces de d’Artagnan, plusieurs centres équestres 
et poney-clubs proposent des formules, balades ou 
randonnées entre Bresse et Revermont. Une expérience 
qui ravira les apprentis mousquetaires. N’hésitez pas à 
vous renseigner ! 

LE PETIT +
en famille
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RÊVER EN 
EAU DOUCE…

VOTRE 
INSPIRATION

Autour de l ’eauAutour de l ’eau



L’eau est une richesse en Bresse 
bourguignonne, au-delà de sublimer 
les paysages, elle a bien plus à vous 
offrir. Naviguer est à la portée de tous. 
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Montez à bord d’un canoë et voguez 
sur les cours d’eau le temps d’un 
après-midi. Laissez-vous porter par les 
courants et admirez ce qui vous entoure. 
Debout sur un paddle, profitez des 
eaux calmes pour jouer les aventuriers 
des rivières pendant plusieurs heures. 
Silence et repos seront de la partie pour 
rendre votre moment inoubliable. Avec 
le pédalo, combinez le plaisir de pédaler 
et la pratique nautique pour voyager sur 
les cours d’eau bressans.

Avez-vous déjà pensé à prendre les 
commandes d’un bateau ? Enfilez 
votre marinière et voguez sur les flots 
en Bresse bourguignonne. Louez votre 
embarcation et profitez d’une totale 
autonomie pour admirer la faune et la 
flore, partagez un moment magique 
avec votre équipage.

20        BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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Coins "détente" autour de l’eau / Aires de pique-nique

Quoi de mieux que de s’arrêter faire une 
pause en pleine nature ? À l’occasion de 
balades, de circuits de randonnées à pied 
ou à vélo, vous trouvez sur vos parcours 
de nombreuses aires de pique-nique. 
Idéales pour partager une petite collation 
ou un repas tiré du sac. Ces espaces sont 
mis à disposition de tous. Savourez un 
moment de calme où pupilles et papilles 
se régalent. Profitez des paysages et de la 
tranquillité qu’ils vous offrent. Une pause 
des plus ressourçantes avant de repartir à 
la découverte de la Bresse bourguignonne. 
Des coins apaisants, au milieu de forêts, 
prairies mais aussi aux bords de l’eau comme les bords de Seille à Cuisery qui vous offrent un cadre de détente. 
Profitez également des étangs et des bords de Saône à Ouroux-sur-Saône pour vous reconnecter avec la nature. 
Le domaine des druides à La Genête et son étang en bord de forêt est un lieu où la tranquillité règne. Et bien plus 
au Nord du territoire, retrouvez plusieurs coins au calme comme au Lac Mare à Fretterans, au lac C2B à Pierre-de-
Bresse ou bien sur les bords du Doubs pour faire une pause relaxante. 

SORTIE EN FAMILLE SUR LA SEILLE
Au départ de Louhans ou de Cuisery, d’avril à octobre, plusieurs loueurs 
vous accueillent et vous conseillent pour tous vos loisirs canoë 2 à 3 places, 
kayak et stand up paddle. Vous allez prendre beaucoup de plaisir en famille 
et à coup sûr, vous serez sous le charme de la nature environnante et des 
beaux paysages que vous découvrirez au fil de l’eau. 

LE PETIT +
en famille

Attention ! A certaines saisons et notamment en période de crues, le cours 
d’eau est impraticable. Renseignez-vous bien avant votre départ !



BAIGNADE BIOLOGIQUE À LA 
CHAPELLE SAINT SAUVEUR

À la recherche de baignades insolites ? 

La baignade biologique à La Chapelle 
Saint Sauveur va vous surprendre. 
Baignade biologique, nous direz-vous ? 
Concept respectueux de l’environnement 
qui met aux oubliettes chlore et produits 
chimiques pour laisser place à une flore 
de plantes aquatiques qui s’occupent de 
la filtration des eaux. Une baignade plus 
saine, dans une eau douce. Les plantes 
qui vous entourent offrent un cadre 
bucolique, elles s’intègrent au paysage 
comme si elles avaient toujours été 
présentes. Les aménagements de 
pelouses au bord du point d’eau vous 
permettront de profiter du soleil, jouer au 
ballon ou courir dans le gazon. Profitez 
également de tables de ping-pong, d’un 
terrain de beach-volley et de terrains de 
pétanque. Un espace pensé pour petits et 
grands, un lieu à ne pas manquer pour se 
ressourcer.

BASE DE LOISIRS DE LOUVAREL
La Base de Loisirs de Louvarel n’est pas réservée qu’aux pêcheurs ! 
Pour les personnes à la recherche de fraîcheur en été, c’est l’endroit 
idéal pour faire une pause baignade en famille. Le coin baignade 
situé à côté de l’étang de pêche est bordé d’une plage de sable fin. 
Elle est surveillée en juillet et août. Un terrain de beach volley et des 
jeux pour enfants sont également à disposition. De grands espaces 
à l’ombre des arbres vous attendent pour un pique-nique ou une 
sieste improvisée. 

Pour les plus sportifs, il est possible de faire le tour de la base de 
loisirs à pied et un parcours VTT de  
10,5 kilomètres vous attend. Les 
départs se font sur le parking de 
l’étang de pêche. 

Vous pourrez également vous initier 
au canoë-kayak ou au paddle sur une 
eau calme en toute sécurité.

LE PETIT +en famille
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BAIGNADE ET PÊCHE 
EN BRESSE BOURGUIGNONNE
Il est reposant de s’asseoir près de l’eau, agréable de se rafraîchir quand il fait chaud, alors pourquoi ne pas profiter des sites 
de baignade de la Bresse bourguignonne ? 
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PÊCHE

Vous vous doutez que la 
pêche est également de la 
partie lorsque l’on voit la 
multitude de points d’eau 
sur notre territoire. À la 
journée ou à l’année, la 
pêche se pratique sur tout 
le territoire. Dans les petits 
étangs comme sur les 
rivières, le ballet de lancers 
des pêcheurs est toujours 
un plaisir à contempler. 

Sous un beau ciel bleu, chargez votre équipement et en route vers le coin de pêche qui fera mouche. Prenez place et profitez. 
Vous prendrez plaisir à échanger avec les pêcheurs bressans les plus bavards pour en apprendre davantage sur les 
différents lieux de pêche, les poissons qui habitent nos cours d’eau, etc. Il est intéressant de les écouter conter leurs 
anecdotes, de partager ces moments à leurs côtés et de parfaire ses techniques grâce à leurs conseils. Ils prônent la 
pratique et sont respectueux des espaces que la Bresse bourguignonne leur met à disposition.

LA PÊCHE D’ÉTANGS

En Bresse bourguignonne, à l’automne une tradition rythme la vie des campagnes 
bressanes : la ″Pêche d’étangs″, pratique ancienne qui consiste à vider petit à petit les 
étangs pour les nettoyer. Quelques jours en amont de la pêche, le bief de l’étang est 
ouvert. Au fur et à mesure de sa vidange, les poissons se concentrent dans l’eau 
restante permettant aux pêcheurs de facilement les récupérer à l’aide de grands filets 
et d’épuisettes. Ils sont alors triés par taille et par espèce, destinés à la vente directe ou 
au repeuplement de poissons dans d’autres étangs. Ce procédé permet d’entretenir 
les espaces et de réguler la population de poissons et de nuisibles présents dans ces 
points d’eau. On retrouve un grand nombre d’espèces différentes dans ces réservoirs, 
comme la carpe, la tanche, le gardon, la perche et le brochet. Une technique ancienne 
qui demande un certain savoir-faire pour le bien-être des espaces naturels, comme 
pour celui des poissons. 
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ÉTANGS DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE

Passer une journée en famille au bord de l’eau est très agréable avec les enfants. De 
nombreux étangs de pêche en Bresse bourguignonne sont aménagés avec des tables 
de pique-nique et autres équipements comme parcours sportif ou bien aires de jeux. 
Vous avez aussi la possibilité de faire le tour du plan d’eau à pied comme par exemple 
aux Prés de la Vavre à Montpont-en-Bresse ou bien à l’étang Titard à Saint-Germain-
du-Bois. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bureaux d’informations 
touristiques. Le personnel sera à votre écoute et vous conseillera sur le choix idéal pour 
pêcher et sur les conditions d’accès aux différents spots de pêche.

LE PETIT +
en famille
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VOTRE 
INSPIRATION

GourmandeGourmande
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Savourez et partagez les gourmandises de 
la Bresse bourguignonne. Spécialités 
locales ou recettes emblématiques, vous 
ne resterez pas sur votre faim. Les 
nombreuses richesses gastronomiques 
font de notre territoire la destination parfaite 
pour allier détente et plaisirs gourmands.  

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations 25        L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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A Louhans, tel un rituel, toutes les semaines commencent de la 
même façon. La grande rue des arcades se ferme à la circulation. 
La rue se fait de plus en plus animée. Tout commence par la 
mise en place des étals. Les toiles tendues des parasols égaient 
la rue par leurs couleurs. Petit à petit la foule se forme, les pas 
résonnent, les roulettes des caddies sautillent de pavé en pavé et 
la magie opère.

On se laisse aller, on déconnecte, on regarde à gauche et à droite. 
Quel article va-vous donner envie de faire votre première halte ? 
Vêtement, accessoire ou encore ustensile de cuisine ? Une fois 
la Grande Rue traversée, vous serez attirés par les odeurs qui 
rôdent autour de la place de l’église. Vous serez alors portés par 
le doux parfum des épices, des légumes frais mêlés à celui du 
poulet rôti ! Cette place est envoûtante, le charme des bâtiments, 
les couleurs des produits alimentaires et toutes leurs odeurs 
vont éveiller vos sens.

Après avoir savouré cet instant, poursuivez votre visite au champ 
de foire. Vous aurez le plaisir d’admirer les volailles vivantes, 
d’écouter leurs caquètements. La générosité de ces lundis est 
sans équivoque, la convivialité est présente, l’ambiance y est 
chaleureuse et les échanges nombreux.

Aux alentours de midi, la foule commence à se dissiper. Le calme 
se réinstalle peu à peu. Les arcades se vident. Cela sonne la fin du 
marché pour les exposants. Les stands se replient, les camions 
quittent la rue et la journée continue. 

C’est ainsi que se déroulent les lundis à Louhans.Tous les 
moments passés dans ce marché sont uniques.  

LE LUNDI À LOUHANS, 
C’EST JOUR DE MARCHÉ !

Quelques données historiques
Il faut remonter en 1269 pour 
revenir aux origines du marché de 
Louhans, lorsqu’Henri d’Antigny de 
Vienne, Seigneur de Sainte-Croix et 
de Louhans, accorde une charte de 
franchise à la ville.
Une charte de franchise, c’est un 
ensemble de droits et de privilèges 
concédés par un Seigneur à ses sujets 
à l’époque médiévale. 

Au XVIème siècle, le marché connait un 
essor fulgurant et c’est également à 
cette époque que la "volaille de Bresse" 
commence à se faire connaître. 
D’ailleurs, au cœur des arcades, est 
construite une halle qui accueille 
le "marché aux volailles". Au fil des 
siècles, il confirme sa réputation avec 
le développement des grandes foires. 
Et le marché devient alors la vitrine des 
activités et de la richesse de la ville. 
À la fin du XIXème siècle, sa renommée 
dépasse les frontières régionales. 
Lieu de convivialité et de rencontres 
où se mêlaient les différents patois 
des villages environnants. Louhans 
devient alors capitale de la Bresse 
bourguignonne. 
Aujourd’hui le marché de Louhans 
a lieu tous les lundis matins. Et lors 
des lundis fériés de Pâques et de 
Pentecôte, c’est la tradition qui renaît 
avec un marché qui dure toute la 
journée. Il fait partie des plus grands 
marchés de France avec plus de 200 
commerces non sédentaires.
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La tête de veau

Le Lundi à Louhans, vous n’entendrez 
pas parler du marché sans évoquer la 
tête de veau. Elle est présente à la carte 
de tous les restaurants de la ville. Cette 
tradition remonte à l’époque des grands 
marchés aux bestiaux. La tête de veau 
peut être servie de différentes façons. 
Coupée en gros morceaux ou bien 
roulée de manière à avoir de la viande 
et de la gélatine. C’est une spécialité, 
qui est issue de la cuisine traditionnelle 
française. Accompagnée de diverses 
sauces comme la sauce gribiche, la 
crème ou la vinaigrette, elle suscite la 
curiosité pour certains ou la réticence 
pour d’autres. Mais sans aucun doute 
c’est une expérience à vivre une fois 
pour forger sa propre opinion sur ce plat 
chargé d’histoire.

MARCHÉ AGRICOLE POUR LES ENFANTS

Le marché de Louhans reste l’un des plus impressionnants marchés 
de la région et s’étend dans toute la ville. Le plus authentique reste 
le marché agricole, où lapins, poussins ou canards font la joie des 
enfants. Ils pourront les admirer ou encore les prendre dans leurs 
bras et parfois la séparation sera un peu difficile. Alors pour consoler 
tout ce petit monde, rien de mieux qu’une bonne corniotte, spécialité 
louhannaise que vous trouverez sous la halle.

LE PETIT +
en famille
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VISITE D’UN ÉLEVAGE 
DE VOLAILLES DE BRESSE
«Reine des Volailles et Volailles des Rois» - Brillat Savarin

Pour les enfants qui ont le souhait de 
repartir avec leurs volailles de Bresse, 
l’Office de Tourisme propose dans 
sa boutique 
différents 
produits à 
l’effigie du 
poulet. Tabliers 
de cuisine, tee-
shirts, peluches 
et bien d’autres…

LE PETIT +
en famille
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La volaille de Bresse à la loupe.
En Bresse, il est impossible de passer à côté des fameuses 
volailles. Elles sont partout, aux abords des routes, des 
chemins. Elles s’épanouissent dans leurs grands 
pâturages, à la recherche de nourriture. Une volaille élevée 
dans les règles de l’art, avec des critères bien spécifiques. 
Les éleveurs suivent un cahier des charges rigoureux, 
pour produire une volaille d’exception : la Volaille de 
Bresse. Si vous le souhaitez, plusieurs éleveurs ouvrent 
leurs portes au public. La visite de la ferme vous en 
apprendra davantage sur ce métier honorable et vous 
repartirez avec de nombreux conseils pour cuisiner et 
accorder votre volaille tel un chef cuisinier.

L’excellence depuis de nombreuses années 
Il faut revenir en 1936 date à laquelle il est décidé de 
délimiter une zone d’élevage de la volaille de Bresse, alors 
qu’il existe trois races de volailles en Bresse : la "blanche"de 
Bény, la "noire" de Louhans et la "grise" de Bourg-en-
Bresse. Des volailles souvent imitées mais jamais égalées. 
La décision est prise. Il faut protéger ce savoir-faire ! 
Année marquante, en 1957, l’Assemblée Nationale vote la 
loi relative à l’attribution d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée pour la volaille de Bresse. La race est alors 
arrêtée à la "Gauloise de Bresse blanche" aux pattes 
bleues et au plumage blanc. Puis en 1996, c’est la 
reconnaissance européenne, avec l’obtention de 
l’Appellation d’Origine Protégée (AOP).

La passion au service du goût
Mais une "volaille fine", c’est quoi exactement ? Seulement 
quatre types de volailles sont désignés comme "fines" : le 
poulet, la poularde, le chapon de Bresse et la dinde. Les 
critères de l’Appellation d’Origine Protégée garantissent 
un élevage artisanal, nécessitant un savoir-faire minutieux 
et exigeant. L’éleveur de volailles de Bresse les suit 
rigoureusement, depuis la réception des poussins issus 
du centre de sélection jusqu’à la finition dans les épinettes. 
À tout moment il veille sur ses volailles et les sélectionne 
une à une en fonction de leur maturité. 

Une volaille authentique et cela se voit !
Voici les signes de distinction d’une véritable volaille de 
Bresse :
- La bague d’identification où figure le nom de l’éleveur. 
    Elle se trouve à la patte gauche de la volaille.
- L’étiquette tricolore ou noire et rouge pour la dinde 
    de Bresse.
- Le scellé tricolore ou rouge pour la dinde au nom de  
     l’expéditeur placé sur la base du cou de la volaille.
- La poularde et le chapon disposent d’un signe  
     supplémentaire avec un sceau spécifique rond. 

Une volaille patriotique !
La Volaille de Bresse est facilement reconnaissable grâce 
à un code couleurs identique à celui de notre drapeau.
- Ses pattes bleues en font sa première particularité.
- Un plumage entièrement blanc, y compris le camail,  
    cet ensemble de longues plumes qui recouvrent le cou  
    et la poitrine du poulet.
- Une crête rouge vif, à grandes dentelures. Une tête  
   sublimée par les barbillons de la même couleur sous  
     le bec.
- Du bleu, du blanc et du rouge ! 

Le Poulet de Bresse,  
bientôt au Patrimoine de l’UNESCO ?

La volaille de Bresse candidate au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ! C’est le souhait formulé par des éleveurs, 
amateurs de bonne chair et personnalités afin de mettre 
en avant le caractère exceptionnel de la volaille de 
Bresse. Elle est la première volaille au monde à bénéficier 
de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP).
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GourmandeGourmande

Cuisinier emblématique au niveau international, considéré comme le Père de la Nouvelle Cuisine, il nait à Louhans en 
1897. Il fait ses débuts dans l’établissement de son père Auguste POINT à l’hôtel-restaurant ″Buffet de la Gare″ à 
Louhans. Sa mère et sa grand-mère toutes deux cuisinières dans cette affaire, lui apprennent les bases et lui donnent 
goût à la cuisine.

Il poursuit son apprentissage à la capitale, Chez Foyot puis au Bristol. Ses compétences parlent d’elles-mêmes et 
il excelle dans l’art des sauces. Il travaillera par la suite au Majestic à Cannes et à l’Hôtel Royal à Évian en qualité 
de saucier. Partout où il passe son succès est sans appel. Après le décès de son père, il reprendra la direction du 
célèbre restaurant La Pyramide à Vienne près de Lyon. Sa forte personnalité alliant excentricité, intransigeance et 
perfectionnisme lui vaudra d’être le premier chef à recevoir 3 étoiles au guide Michelin en 1933, aux côtés de deux 
grandes figures de la cuisine française, la Mère BRAZIER et la Mère BOURGEOIS. Son travail de renommée lui 
permettra de conserver ses 3 étoiles, jusqu’en 1955, chaque année, sans exception, et ce jusqu’à sa mort la même 
année. 

Son établissement, La Pyramide, devient une étape gastronomique sur la route du midi (nationale 7). Une légende 
qui fait écho au-delà des frontières, cela devient le lieu de rendez-vous des chefs d’États, personnes couronnées, 
célébrités du monde entier. À ce jour, la galerie des clients de prestige existe encore dans les couloirs de 
l’établissement. Un savoir-faire qu’il nourrissait chaque jour. Il aimait préparer des plats au dernier moment, avec 
les produits frais qu’il trouvait le jour même. Sa cuisine sublimait toutes les denrées qu’il préparait. Et bien 
évidemment la volaille de Bresse était présente à sa carte. La fameuse recette ″Poularde Mado″, en référence à son 
épouse était un plat phare. Cette volaille était truffée et servie avec des ortolans et du foie gras poêlé. Elle figurait 
aux côtés du ″gratin de queues d’écrevisses″, du ″filet de sole″ etc…

Fernand Point a transmis une technicité et un goût pour la cuisine à de grands noms de chefs français, tels que 
les Frères TROISGROS, Alain CHAPEL ou encore Paul BOCUSE. C’est un homme qui a laissé sa trace dans le monde 
de la gastronomie. Aujourd’hui, La Pyramide possède encore une notoriété forte, avec à sa tête le chef étoilé Patrick 
HENRIROUX. 
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FERNAND POINT 
UN GÉANT DE LA GASTRONOMIE



BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations 31        

GourmandeGourmande

La corniotte

Le long week-end de l’Ascension donne l’opportunité de faire une halte à Louhans en famille et de prendre le temps de se 
balader. Quoi de mieux, pour commencer tranquillement la journée que de passer la porte d’une boulangerie et déguster 
une des spécialités de la ville, la Corniotte.

Ce sera autour d’un café pour moi, un chocolat chaud pour les enfants, mais tous sont unanimes : ce sera avec une 
corniotte évidemment !

Du moelleux, du croquant, de la gourmandise, elle a tout pour séduire. Avec son socle de pâte brisée, ornée de sa pâte à 
choux, elle est dorée à souhait. Pour ma part, je la préfère nature dans l’esprit d’une chouquette, mais les enfants vous diront 
qu’avec de la compote ou de la pâte à tartiner, ″c’est trop bon !″

A l’origine les corniottes étaient confectionnées par les sœurs de l’Ordre de Sainte Marthe à l’Hôtel-Dieu de Louhans. Elles 
les vendaient à la sortie de la messe le jeudi de l’Ascension afin de récolter des fonds nécessaires aux soins des malades 
dont elles s’occupaient. Elles avaient eu alors l’idée de fabriquer des petites pâtisseries faciles à vendre et en forme de 
triangle à l’image de leur coiffe, la cornette, qu’elles portaient sur la tête, d’où le nom de corniotte. De nos jours on trouve la 
corniotte sous une forme ronde.

Pour compléter ce chapitre d’histoire, on décide d’aller visiter l’Hôtel-Dieu. 
Impressionnant de voir les cuisines de cet ancien hôpital et d’imaginer les sœurs 
confectionnant ces pâtisseries ! L’immersion est totale puisqu’on découvre les lits de 
l’hôpital dans leur jus et la chapelle où malades et religieuses se recueillaient. Rien de 
mieux pour expliquer aux enfants pourquoi les Sœurs avaient eu l’idée de vendre des 
corniottes pour récolter des fonds. On sort alors grandi et émerveillé par ce retour 
dans le passé.

On poursuit notre belle balade en flânant dans les rues de la ville avec un détour par 
l’église Saint-Pierre aux tuiles polychromes vernissées. La Grande Rue aux arcades 
vient compléter ce voyage à travers le temps avec les typiques maisons bressanes à 
colombage et l’enfilade d’arcades.

″La marche, ça creuse !″ Les petits traînent des pieds, tirent sur la main, le bras, la veste, ils commencent à fatiguer, la pause 
s’impose. On cherche alors un petit coin sympathique pour un repas, et on ne va pas s’arrêter sur cette belle lancée de 
découvertes, on se demande alors ″qu’est-ce qu’on peut bien manger de bon dans cette petite ville ?″ Volaille de Bresse…
friture… tête de veau… mais en voyant leur pâtisserie du jour en version salée à la carte d’un des restaurants, les enfants 
rendent leur jugement, ″un dessert comme repas c’est super″ !  La corniotte version salée, quelle bonne idée !

Aujourd’hui de plus en plus de boulangers en Bresse bourguignonne proposent cette viennoiserie dans leur boutique. Les 
restaurateurs eux, s’adonnent à décliner la corniotte en version salée pour la valoriser et se démarquer. Garnie de fromage, 
cuisses de grenouilles ou écrevisses, à chaque chef sa signature.

 Dans tous les cas, salée ou sucrée, c’est une belle (re)découverte et une vraie gourmandise typiquement bressane.
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FERNAND POINT 
UN GÉANT DE LA GASTRONOMIE

la pépite 
d ’Elisabeth
Conseillère en séjour et référente patrimoine-

animations à l’Office de Tourisme
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Comme chaque année depuis 1862, le mois de décembre est marqué en Bresse 
par un événement emblématique ! Les Glorieuses ! Fierté de tout un territoire, 
ce sont 4 journées qui mettent à l’honneur la volaille AOP de Bresse. Cet 
évènement attire tous les ans un grand nombre de personnes, des visiteurs de 
toute la France voire au-delà des frontières.

L’histoire des premiers concours des Glorieuses remonte à 1862, à Bourg-en-
Bresse, puis à Louhans en 1865, suivie par Montrevel en Bresse et Pont de vaux.

À Louhans, les Glorieuses avaient initialement lieu au théâtre de style ″Art Déco″, 
qui devient avec le temps trop petit pour accueillir le public de plus en plus nombreux. 
C’est alors en 1884, que l’évènement se déroule pour la première fois dans la salle 
de la Grenette quelques rues plus loin, charmante bâtisse qui servait autrefois de 
halle aux grains, offrant un plus grand espace pour accueillir des visiteurs toujours 
plus nombreux.

LES GLORIEUSES DE BRESSE
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COMMENT SE DÉROULE LE CONCOURS ?
Voici comment les Glorieuses se déroulent pour 
les éleveurs participants. Ils œuvrent toute l’année 
pour pouvoir présenter des volailles d’exception. 
Quelques jours avant, ils procèdent à l’abattage 
des volailles. Elles sont ensuite préparées, plumées 
et roulées dans une toile végétale pour leur donner 
une forme oblongue. Ce corset de toile est très 
spécifique et il demande un savoir-faire que les 
éleveurs se transmettent de génération en 
génération. Ce procédé s’appelle le roulage ou 
l’emmaillotage. Autrefois, le but était de conserver 
la volaille. De nos jours, c’est un aspect esthétique 
et gustatif que l’on recherche. La pression de la 
toile permet aux graisses d’être réparties de 
manière uniforme et de s’infiltrer dans le muscle 
donnant ainsi une viande persillée, goûteuse et 
juteuse. Le jour de l’évènement, très tôt le matin, 
les volailles sont mises en place sur de grandes 
tables, vêtues de nappes blanches. On leur enlève 
leur tenue, on les coiffe avant de les réunir par lot 
de deux, quatre ou six.

Avant l’ouverture au public, une fois toutes les volailles exposées, les éleveurs 
quittent la salle et laissent place au jury, constitué de personnalités comme des 
grands chefs, des vétérinaires ou encore des professionnels du milieu. Tous 
s’appuient sur des critères stricts pour noter les volailles. Chaque lot de volaille est 
passé au peigne fin. Couleur de la peau, de la chair, du plumage ou encore régularité 
de la forme. 
Intransigeant, le jury rend son verdict. Des prix sont alors apposés sur les volailles 
pour récompenser le travail des éleveurs.   

Le prix le plus prestigieux est le Grand Prix d’Honneur Chapons, lot de quatre chapons, 
qui, à Louhans et à Bourg en Bresse, remporte le vase de Sèvres, offert par le 
Président de la République.

Tandis que le vainqueur fournira la table de l’Élysée, les volailles vendues le jour 
même se retrouvent sur les tables des grands chefs. Les particuliers peuvent aussi 
venir faire leur marché et acheter leurs volailles sur place afin d’enchanter les papilles 
de leurs convives pour les fêtes de fin d’année.

Rendez-vous le 16 décembre 2023 à LOUHANS. 
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NOS PRODUCTEURS
Laiterie de Bresse 
Autrefois dans les fermes, les femmes s’occupaient de la 
fabrication du beurre et allaient le vendre sur les marchés, 
tout comme la volaille et les œufs. Dans les années 1930, 
apparaissent les premières beurreries. Celles-ci prennent 
alors naturellement le relais. C’est à cette époque que les 
coopératives laitières "Le Coq d’Or" à Foissiat, "La Laiterie 
d’Etrez" et la "Laiterie de Bresse" à Varennes Saint Sauveur 
sont nées. Ce sont aujourd’hui les trois seules laiteries 
habilitées pour fabriquer le Beurre de Bresse et la Crème 
de Bresse AOP. Tout a commencé en 1939, pour la "Laiterie 
de Bresse" lorsqu’un regroupement de producteurs laitiers 
décide de créer une beurrerie coopérative pour transformer 
leur lait en beurre. L’activité se développe au fil des années et 
la première récompense arrive en 1954 quand le beurre reçoit 
la médaille d’or au concours de Paris. La coopérative continue 
de s’agrandir et en 1998, la marque "La Bressane" voit le jour 
et se décline sur l’ensemble des produits. En 2005, la "Laiterie 
de Bresse", fusion de plusieurs coopératives et fromageries 
locales, dont celle de Bourg-en-Bresse, rachète la "Laiterie 
Bressane". Depuis fin 2010, un seul site de production a été 
conservé à Varennes-Saint-Sauveur. 
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La faisselle
Produit phare de la "Laiterie de Bresse", c’est le fromage blanc 
en faisselle dit "la faisselle", qui a obtenu deux médailles d’or 
et une médaille d’argent au concours général agricole de Paris, 
jusqu’à la consécration en 2019 lorsqu’elle remporte le "Prix 
d’excellence". La particularité de la "faisselle", c’est qu’elle 
perpétue la tradition en étant encore moulée à la louche. Sa 
texture crémeuse, à la fois ferme et fondante, apporte une 
certaine douceur et fraîcheur en bouche. Elle peut se déguster 
nature et pour les plus gourmands, elle s’accorde tout aussi 
bien avec du sucré que du salé.
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Du maraîchage à l’agriculture de proximité.
Pour accompagner vos plats ou votre volaille de 
Bresse, rien ne vaut de beaux et bons légumes 
cultivés dans la terre bressane. Les grandes 
exploitations maraîchères installées notamment 
dans le sud de la Bresse et plus particulièrement 
entre Bantanges et Louhans, ont laissé place à de 
petits producteurs vendant en direct. Vous pourrez 
facilement faire vos achats sur les différents 
marchés de la région ainsi que lors des marchés 
de producteurs ou encore directement dans leurs 
magasins. Alors faites le plein de bons produits et 
consommez local durant vos vacances !

Saveurs du terroir

La Bresse bourguignonne, à l’image de la Bourgogne Franche-
Comté et de la France, est riche en produits du terroir. Quoi de 
mieux que de consommer local! Plus d’une soixantaine de 
producteurs, répartis sur l’ensemble du territoire, proposent 
des fromages de chèvre ou de vache, des escargots, des 
oeufs, des volailles fermières, de la viande, des fruits, des 
légumes, du miel, des tisanes, des macarons, du pain sans 
oublier l’incontournable Volaille de Bresse. Afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions et de vérifier la 
disponibilité de leurs productions, prenez contact directement 
avec les producteurs avant votre venue. Vous en profiterez 
pour passer commande et vous serez sûrs de repartir les bras 
chargés de produits à déguster autour d’une table ou bien lors 
d’un pique-nique. 

Les Brasseries

Depuis 2019, cette activité fleurit sur 
notre territoire. La bière, présente sur 
tous les continents, considérée comme 
le breuvage du peuple, est un symbole 
de convivialité et de réconfort. Ses 
origines remontent à 6 000 ans avant 
Jésus-Christ dès que les premières 
civilisations du Moyen Orient ont su 
cultiver les céréales et notamment 
l’orge. Cependant les civilisations 
grecques et romaines la considéraient 
comme la boisson du pauvre, lui 
préférant largement le vin. C’est avec 
les Gaulois que la bière, la célèbre 
cervoise, se diffuse notamment dans 
les régions du nord plus froides et donc 
plus propices à la culture du blé et de 
l’orge que celle du raisin. Et c’est ainsi 
que la bière se développe dans le nord 
de l’Europe alors que le sud est dédié 
au vin. Trois brasseurs sont présents 
en Bresse bourguignonne. Chaque 
bière étant différente, nous conseillons 
de les découvrir, en toute modération 
bien sûr! Vous en trouverez forcément 
au moins une à votre goût.

Retrouvez les producteurs dans le Petit Guide Pratique.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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VOTRE 
INSPIRATION

ArtisanatArtisanat
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Le savoir-faire s’apprend et se transmet. 
La Bresse bourguignonne abrite un grand 
nombre d’art isans talentueux qui 
confectionnent des produits de qualité en 
tous genres. Ils travaillent la terre, le bois, 
le fer, mais aussi les plantes et autres 
produits, afin de créer des savons, des 
crèmes, des huiles essentielles et des 
objets du quotidien…



Aux quatre coins de la Bresse bourguignonne vous découvrirez des 
produits exceptionnels.

Au détour de petits ateliers, vous trouverez des produits artisanaux. À partir 
de matières premières cultivées en Bresse et aux alentours, confectionnés 
avec soin et passion, ces produits font aussi la richesse de notre territoire. 

Nombreuses sont les vertus de ces produits, écoresponsables, pour le 
bien-être, ou encore l’hygiène. Ils ont tous les atouts pour vous faire 
succomber. Si vous souhaitez prendre soin de vous c’est le moment. Vous 
retrouverez un large choix de produits bien-être et de cosmétiques : du 
savon au lait d’ânesse, en passant par la crème de douche ou la crème 
pour les mains, sans oublier les hydrolats et les huiles essentielles. Vous 
aurez matière à faire vivre un moment de douceur à votre corps. La Bresse 
bourguignonne et ses artisans prennent soin de vous.

DES PRODUITS
″MADE IN BRESSE″ 

ArtisanatArtisanat
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L’odeur de la Bresse que je préfère !

Quand on parle des bonnes odeurs de la campagne, on pense plutôt aux odeurs quelque peu dérangeantes de nos prairies. 
Ce ne sont pas celles-ci que je préfère !!! 

Les odeurs que je préfère, se trouvent, ″A mon Sens″, à Montpont-en-Bresse. 

Je vous emmène dans une ferme où l’on cultive des champs de romarin, de thym et de lavandin. Les odeurs sont douces 
et délicates, au lever du jour et fortes en plein milieu de la journée, sous le soleil. Je pense que c’est ce qui a donné aux 
producteurs de ces champs, l’envie de créer leurs huiles essentielles et leurs hydrolats. 

Le voyage débute au milieu des plantations de lavandin et de romarin, où l’on s’y promène enveloppé de ce fort parfum. Il 
nous emmène ensuite dans les granges de la ferme qui abritent les alambics où les plantes sont distillées.  Et c’est à la 
sortie de l’alambic que l’on récupère les huiles essentielles et les hydrolats. Je ne savais pas qu’un hydrolat était la partie 
aqueuse sur laquelle surnage l’huile essentielle, obtenue après distillation. L’hydrolat garde tout de même des odeurs et des 
propriétés à faible dose.

Je choisis alors, de tester un hydrolat à base de fleurs de bleuet, qui revitalise ma peau sensible, et apaise mes yeux irrités 
et fatigués.

Alors revigorée, je décide de continuer ma promenade des senteurs, et je me retrouve chez Gaëlle dans sa ferme à Saillenard 
où se mêlent les arômes de fleurs, de lavandes, de fruits. ″Alors ça pousse″, à tout va ici !!! Dans son jardin en forme de 
mandala, il y a du jaune, du mauve, du bleu ; les fleurs dansent avec le vent et Gaëlle est là, qui fait sa cueillette de fleurs 
multicolores. Elle a fait son jardin en permaculture pour obtenir un équilibre naturel parfait. 

Gaëlle confectionne elle-même ses lotions, ses potions 
botaniques, ses sérums, ses cosmétiques naturels. On y trouve 
des tas et des tas d’idées pour fabriquer soi-même ses produits 
de beauté ou ses produits d’entretien. Par exemple, le vinaigre à la 
lavande vous connaissez ? Il s’utilise comme lotion tonique beauté 
pour le visage, comme vinaigre de rinçage pour cheveux, comme 
déodorant, mais aussi en application sur les piqûres d’insectes, 
pour la maison ou le linge.

En cette fin de journée, je me sens enivrée de toutes ces couleurs 
et de ces parfums, mais pour autant je n’ai pas terminé mon tour 
de découverte de ces fermes qui fabriquent leurs produits 
cosmétiques. J’ai une attirance toute particulière pour les savons, 
alors demain dès l’aube je partirai… à l’asinerie de la Charrette 
Bleue, à Serley, puis à Sagy découvrir la ferme de l’Âne à Nath pour 
leurs savons au lait d’ânesse et enfin à St Vincent en Bresse au 
Jardin de la Vouivre qui crée des savons à base d’ingrédients bio 
et naturels, d’huiles et de beurres végétaux, et de plantes locales. 

ArtisanatArtisanat

Quand je vous dis qu’il fait bon respirer en Bresse bourguignonne !

la pépite 
d ‘ Anne
Responsable accueil/qualité et animation 

du réseau des partenaires à l’Office de Tourisme
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Il y a un grand nombre d’artisans sur le territoire, 
tous proposent une multitude de produits qui 
reflètent un savoir-faire bien précis. Mais quand 
l’on travaille le bois, la pierre, le fer ou encore le 
verre, des créations épatantes s’offrent à vous. 
Souvent peu connus, ces artisans font appel 
à une technique maitrisée à la perfection pour 
que chaque produit reflète la passion de leurs 
métiers.

Depuis des siècles, l’artisanat existe. L’homme 
a toujours travaillé de ses mains, diverses 
matières brutes. La Bresse bourguignonne a 
vu sur ses terres, naître l’association Talents 
Bressans. Un regroupement d’artisans qui 
met en avant leurs métiers. Grâce à cette 
initiative, ils font découvrir au grand public 
de petites structures qui étaient encore 
méconnues. L’exemple parfait du proverbe 
″L’union fait la force !″. 

L’ARTISANAT,  SAVOIR-FAIRE
ET PASSION 

ArtisanatArtisanat
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Les artisans d’art

A l’occasion d’un week-end découverte en Bresse 
bourguignonne, je me suis intéressé aux artisans de 
la région. En faisant une halte sur mon trajet, j’ai été 
attiré par une enseigne colorée et originale. Ce n’est pas 
n’importe quelle porte que je m’apprêtais à franchir, on 
m’avait déjà parlé de cet endroit, et cela avait retenu toute 
mon attention. Connaissez-vous le filage de verre ? À la 
Chapelle-Saint-Sauveur, le filage de verre c’est le métier 
d’une jeune artisane. Il faut voir ce qu’elle est capable 
de faire à partir de tubes de verre. C’est impressionnant 
de la voir travailler à l’aide de son chalumeau. Elle fond, 
façonne et donne naissance à des bijoux et accessoires 
au look coloré et original. Des créations uniques, mises 
en vente au sein de sa boutique et sur son site internet. 
Vous y retrouverez des bagues, des bracelets, des 
colliers et des sautoirs mais également des vitraux. 
Tous ces produits me donnent des idées pour de futurs 
cadeaux. Du fait main et du local dans un même paquet ! 

Après ce premier arrêt, je prends la route en direction 
de Sainte-Croix, c’est un tout autre art qui est pratiqué. 
En approchant de l’atelier, c’est au son du tour à bois, 
que je vois des copeaux, des écorces et de la sciure 
virevolter avant de finir leur course sur le sol. Ce n’est 
pas seulement de la menuiserie que l’on pratique, mais 
la création de stylos et autres instruments d’écriture en 
bois tourné. Quelle allure ils ont ! Aucun détail n’échappe 
à notre artisan. Les finitions sont irréprochables, cela 
devient même un plaisir d’écrire ou de signer n’importe 
quelle feuille avec ses produits. Stylo à bille, plume, 
porte-mine et autres accessoires trouveront place 
dans votre sac, trousse ou sur votre bureau. Mais le 
bois n’est pas la seule matière utilisée pour la création 
de stylos, on les fabrique aussi en résine acrylique et 
en galalithe (pierre de lait). Deux autres matières qui 
donnent une allure élégante et raffinée au produit fini.

C’est impressionnant de voir toutes ces créations, les 
différentes couleurs, formes… Alliées aux détails dorés, 
argentés ou encore noirs, des pièces métalliques qui 
assemblent le tout. 

Je termine mon week-end avec de nouvelles 
connaissances du territoire. J’ai déjà hâte de planifier 
mon prochain itinéraire à la rencontre de ces personnes 
talentueuses.

ArtisanatArtisanat la pépite 
de Loris
Chargé de communication et  

événementiels à l’Office de Tourisme
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Des petits villages aux villes 
de plus grande envergure, 
l ’h istoire  de la  Bresse 
bourguignonne vous réserve 
bien des secrets. Bâtiments, 
monuments ou vestiges, 
découvrez ces lieux au travers 
de leurs histoires,  des 
personnes emblématiques ou 
encore grâce aux légendes qui 
ont  marqué les  ter res 
bressanes au fil du temps.
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ÉCOMUSÉE
Un écomusée, qui vous dévoilera les secrets de la 
Bresse bourguignonne.
Imaginez un grand jardin à la française, un immense parc 
boisé, des douves et en son centre, un château. Si ce décor 
vous donne envie, direction Pierre de Bresse. Dans ce 
village, au Nord du territoire, le château accueille depuis 
1981, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne. Véritable 
conservatoire de la mémoire du pays bressan, vous serez 
stupéfait devant les innombrables objets, tableaux, 
vestiges qui sont exposés pour le plus grand bonheur des 
visiteurs. 

Ancienne maison fortifiée seigneuriale au XIIème siècle, le 
château s’est vu changer au fil des siècles. Au XVIIème c’est le 
Comte de Bissy qui entreprend des travaux. En 1623 la famille 
Thiard, celle du poète Pontus de Thiard, acquiert le château 
suite à un mariage. Ils construisent la "basse-cour" devant le 
château, apportent diverses modifications et réaménagent 
l’intérieur de ce dernier pour correspondre au style de l’époque. 
En 1956, à la mort du dernier membre de la famille Thiard, le 
château est racheté par le Conseil départemental de Saône-
et-Loire qui décide d’en faire un écomusée. Au travers de 

multiples salles à thème, découvrez l’histoire, la nature, les 
savoir-faire, l’architecture et beaucoup d’autres coutumes 
bressanes aux différentes époques.  

Pierre-de-Bresse est labellisé "Cité de Caractère Bourgogne-
Franche-Comté". Vous pourrez ainsi admirer l’architecture 
typique en briques du nord de la Bresse. 
Particularité de ce village, il possède deux 
églises : "Saint- Marcel" et "Terrans" 
dépendante de la propriété du château du 
même nom.
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LE PETIT +en famille
PARC DU CHATEAU
Une balade dans le parc, c’est également un beau voyage 
dans le temps. Si la météo le permet, déambulez dans les 
allées du superbe parc qui entoure le château. Autrefois 
entièrement clos, sa superficie de trente hectares était 
essentiellement réservée à la chasse. C’est à la Révolution 
qu’il devient un parc paysager pour montrer la richesse et 
le statut de ses propriétaires. Au XIXème siècle, les derniers 
membres de la famille Thiard, conçoivent un plan d’eau 
qui rend hommage à Napoléon, ils y ajoutent également 
deux îles. L’arboretum constitué au fil des siècles vous 
permettra d’admirer quelques spécimens remarquables 
comme un tulipier de Virginie, un cèdre du Liban ou encore 
un févier d’Amérique. Idéal pour prendre un grand bol d’air 
en famille et sensibiliser les enfants à la flore. 
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ATELIERS ECOMUSÉE à Pierre de Bresse 
MUSÉE IMPRIMERIE à Louhans

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne propose tout au long de l’année un grand nombre d’ateliers dans 
le château et toutes ses antennes. Des animations pensées avant tout pour les familles et les enfants. 
Une façon ludique de faire découvrir les coutumes et l’histoire de nos terres. Ce n’est pas pour rien que 
l’écomusée dispose du Label ″Aventures Mômes″. 

A Louhans, partez à la découverte du Musée de l’imprimerie. Ancien atelier 
du journal ″L’Indépendant″, découvrez les lieux tels qu’ils ont été laissés 
à la fermeture de l’atelier. Machines, archives, outils en tous genres sont 
exposés. En plus des panneaux explicatifs, des visites guidées ou des 
audioguides vous aideront à en apprendre plus sur ce lieu. 

Au cours de l’année, différents ateliers sont proposés pour les enfants 
afin de prendre connaissance de l’impression d’antan et de pratiquer 
par eux-mêmes sur d’anciennes machines. 

LE PETIT +
en famille

L’écomusée a su se construire un réseau conséquent sur tout le territoire avec aujourd’hui 13 antennes dans les 
villages aux alentours. Fermes, moulins, maisons… tous ces sites ont une thématique propre au village dans lequel ils 
se situent. Aménagés pour la visite, ils offrent l’opportunité de découvrir aux quatre coins de la Bresse, les traditions 
et l’histoire de la région. On peut citer le Moulin-Musée de Ménetreuil (page 6), mais aussi la Maison de l’Agriculture et 
de l’alimentation bressane, dans le village de Saint-Germain-du-Bois. Cette dernière, prend place dans une ancienne 
grange aménagée dans laquelle on retrouve l’histoire de l’agriculture de la Bresse. Du matériel agricole retrace 
l’évolution du monde rural : chars à bœufs, premiers tracteurs made in Bresse, ou encore outils manuels comme le 
saloir, la baratte. Une multitude d’ustensiles d’antan, mis en scène dans des reconstitutions. Replonger au cœur de 
la vie paysanne d’autrefois.  

Les visites audioguidées ou guidées, vous feront passer un moment hors du temps. 
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LOUHANS,  
CITÉ DES ARCADES

MUSÉE HISTOIRE ET CULTURE DES SOURDS
Dans une annexe de l’Hôtel-Dieu, vous trouverez le musée 
d’Histoire et de Culture des sourds. Il abrite des dizaines 
d’œuvres, tableaux, écrits, photographies retraçant l’histoire 
et le patrimoine des sourds. Vous trouverez dans le musée la 
présentation des Hommes qui se sont investis pour la cause 
des sourds comme, le Louhannais Ferdinand Berthier : Écrivain 
et également cofondateur en 1838 de la "Société centrale des 
sourds-muets", qui est, à noter, la première association de 
sourds dans le monde. Ce musée présente une exposition 
permanente consacrée à Ferdinand Berthier et une exposition 
temporaire sur des thèmes particuliers. Il permet de conserver 
une trace de l’histoire, de la culture des sourds, en exposant 
des pièces du patrimoine culturel, artistique et historique 
sourd. Ainsi, cette culture ne disparaîtra pas.
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Si je vous dis «157» vous pensez à... ? Au nombre d’arcades présentes à Louhans bien sûr ! Quand on parle de 
Louhans, c’est la référence. Et tout comme Rome, Louhans ne s’est pas faite en un jour. Les premières arcades 
ont été construites à partir du IXème siècle. Louhans qui signifie ″site agréable au bord de l’eau″ doit son origine 
aux burgondes qui s’installèrent au Vème siècle. Grâce à sa position géographique, Louhans voit son économie 
se développer autour de différents commerces, comme celui du sel, des draps et de la toile de chanvre. 

La ville a vu sa structure changer au fil du temps, ses grands remparts ont disparu, mais elle en a conservé 
des vestiges notamment les deux tours, Saint-Pierre et Saint-Paul. 



L’Hôtel-Dieu est labellisé "Aventures 
Mômes". En famille, venez découvrir 
le site, et l’ancêtre de la pharmacie. 
Traversez les différentes salles et laissez-
vous guider par les anecdotes de votre 
guide. Une visite originale à partager !

LE PETIT +
en famille
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HÔTEL-DIEU ET SON APOTHICAIRERIE
L’Hôtel-Dieu, c’est plus de 300 ans d’histoire qui se 
cachent derrière ses murs. Sa construction débute 
en 1682, puis le bâtiment s’agrandit en 1715 et 1768. 
Le bâtiment accueillera les malades jusqu’en 1977, 
année de sa fermeture. Les sœurs, qui s’occupaient des 
malades, appartenaient à l’ordre de Sainte Marthe, elles 
assuraient les soins, les naissances, et une d’entre elles, 
l’apothicaire, assurait la confection de médicament dans 
l’apothicairerie. Joyaux de cette bâtisse, cette ancienne 
pharmacie comporte deux pièces. La première, l’officine, 
renferme de très beaux bocaux en verre soufflé. Tous les 
instruments servant à la fabrication des médicaments 
sont exposés. Les chevrettes, albarelli, poudriers et autres 
récipients contiennent encore poudre, herbes séchées et 
bien d’autres substances aux noms parfois inquiétants. 

Dans la seconde pièce, décorée par de très belles boiseries 
de style Louis XIII, se trouve une collection de vases 
Italo-hispano-mauresques du XIVème siècle, aux reflets 
mordorés et aux décors polychromes. À l’occasion d’une 
visite, vous serez émerveillés quand vous franchirez le pas 
de la porte. Tout est là, en l’état. Le mobilier, les salles des 
malades et les lits clos en bois et en fonte, la chapelle et 
ses boiseries… Plus surprenant, les sœurs de l’ordre de 
Sainte-Marthe ont laissé à l’Hôtel-Dieu de Louhans, leur 
cahier de recettes. Celui-ci consigne tous les remèdes 
qu’elles préparaient pour leurs malades, dont les plus 
anciens remontent au XVIIIème siècle. On y trouve ″les pilules 
pour calmer les douleurs d’estomac, le remède contre le 
choléra, les recettes ″contre les pâleurs″. Bave de crapauds, 
yeux d’écrevisses ou encore poudre de castor, la liste des 
ingrédients de ce cahier de recettes est surprenante !
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ROMENAY
VILLAGE DES SCULPTEURS

Porte d’Orient ou d’Occident, vous voilà dans le petit 
village de Romenay. Vous vous sentez transporté à une 
autre époque, sous le charme de ce village médiéval, où 
les bâtiments sont faits de briques et de pans de bois.
C’est au Haut Moyen-Âge que l’acte le plus ancien, où figure 
Romenay, est retrouvé lorsque le roi Gontran, petit-fils de Clovis fait 
don du village à l’église Saint Vincent de Mâcon. Et de ce fait, cette 
"terre d’outre Saône" n’a jamais fait partie du Duché de Bourgogne 
et du Comté de Savoie. 

Les évêques de Mâcon furent les seigneurs de la baronnie de 
Romenay jusqu’à la Révolution, où la ville est rattachée au canton 
de Tournus. 

Durant votre visite, une des bâtisses attirera votre attention. Vous 
ne rêvez pas, cette maison n’est pas droite. On la nomme "La 
Maison Penchée", elle doit son nom à sa particularité. Ses 
fondations sont droites mais si l’on regarde le deuxième étage, il 
présente une forte inclinaison. Nombreuses sont les histoires et 
légendes qui habitent ce lieu. N’en disons pas plus, vous en 
apprendrez davantage au cours de votre lecture de la page suivante. 

Aujourd’hui, Romenay est devenu le Village des sculpteurs. Le 
village accueille depuis 2020, une galerie en plein air. En vous 
promenant dans les petites rues médiévales, vous aurez la chance 
de tomber sur plusieurs œuvres sculptées. Romenay abrite près de 
25 points d’intérêt pour guider votre visite. Un petit village aux 
ressources historiques bien nombreuses. 

FERME DU CHAMP BRESSAN
Romenay accueille également une antenne de 
l’Ecomusée. Le site "La Ferme du Champ 
Bressan" est l’un des rares bâtiments à 
vocation agricole, à avoir le classement 
"Monument Historique". Cette ferme, restaurée 
en 2010, possède également une particularité. 
En Bresse bourguignonne les fermes sont peu 
nombreuses comme cette dernière à arborer 
sur leur toit une cheminée sarrasine. Une 
architecture qui n’est pas répandue dans la 
région. L’exposition permanente raconte la 
mobilisation du village pour participer à 
l’Exposition Internationale de Paris en 1937. 
Grâce à la mise en avant de son folklore et de 
ses traditions populaires, Romenay obtint le 
titre de "Village rural de France".
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La Maison Penchée à Romenay et la légende 
de la "Vouivre"
En cette journée printanière, mes amis de la Côte d’Or me 
rendent visite.
J’ai décidé de leur faire découvrir Romenay, petit village 
médiéval à 10km de Cuisery.
Après m’être garée , leurs regards ont tout de suite été attirés 
par une petite maisonnette au milieu de la place, c’est la 
bascule, utilisée pour la pesée des bovins autrefois. Il y avait 
plusieurs grandes foires aux bestiaux, on venait de loin. Cette 
bascule a été installée dans les années 1900.
Sur un panneau, un plan avec des numéros indique le beau 
patrimoine de Romenay, suivez le guide !
Voici la Grenette, écuries de l’ancien château, qui servait à 
entreposer les silos à grain.
Un arrêt devant la maison des Gardes et nous voici devant 
la Maison Penchée.

C’est un vrai coup de cœur pour cette maison qui renferme 
une légende.
M. et Mme Jacquet, propriétaires des lieux, nous 
l’ont raconté.
Il y a bien longtemps, un jeune couple de Romenayous 
décide de célébrer leur mariage dans la Maison Penchée.
Construite au début du XVIIème siècle, la maison n’est pas 
encore inclinée.
La fête bat son plein et le marié danse tour à tour avec 
plusieurs demoiselles invitées comme le veut la coutume. 
L’une d’elle attire tout particulièrement son attention. Et 
comme ensorcelé par la beauté de cette femme, il invite 
cette demoiselle et en quelques secondes, ils se lancent 
dans une danse endiablée.

Caché sous une table pour recueillir un peu de quoi se nourrir, 
un berger aperçoit sous la somptueuse robe une queue 
de serpent.
L’homme sort alors de sa cachette et crie à la vouivre.
Démasquée et en colère, la femme-serpent donne alors un 
violent coup de queue à la poutre maîtresse de la fondation, 
qui fait infléchir la maison.

Mais pour d’autres personnes intriguées par l’inclinaison de 
la maison, l’édifice serait construit à la croisée de deux 
énergies telluriques. Chez les Celtes, le tellurique revêtait 
une grande importance.
Légende rurale, croyance celte ou simple malformation de 
la charpente, la maison garde en elle tous ses mystères.
Gérard Jacquet, artiste peintre de grand talent, vous ouvre 
ses portes pour découvrir à l’intérieur ses belles œuvres, du 
fantastique, de la science-fiction en passant par Pompéi.
Il reste encore beaucoup de patrimoine à voir telles les portes 
d’Orient et d’Occident, le lavoir, le Château de la Serve, 
le vieux quartier avec ses maisons atypiques et le Musée 
de la Ferme du Champ Bressan. En tout ce sont 24 lieux 
à découvrir.
C’est promis, nous, nous reviendrons et vous ?

PatrimoinePatrimoine
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la pépite 
d ’Agnès-Isabelle

Conseillère en séjour à l’Office de Tourisme

Fresque réalisée par Gérard Jacquet de Saint-Nizier
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De l’ancienne châtellenie au Village du Livre 
D’origine romaine, Cuisery est l’un des seuls points d’altitude de 
la Bresse et vous le remarquerez d’autant plus si vous arrivez de 
Louhans. 

Au XIème siècle, les Sires de Bâgé, puissants seigneurs créent la 
châtellenie de Cuisery. En 1272, Sybille de Bâgé épouse Amédée V 
de Savoie et Cuisery rejoint le Comté de Savoie. C’est dans la seconde 
moitié du XIIème siècle que le château fut construit. En 1289, elle 
revient dans le Duché de Bourgogne et devient donc une châtellenie 
ducale. En 1477, la Bourgogne est rattachée au Royaume de France 
et Cuisery évolue en châtellenie royale. 

La châtellenie, au cœur de nombreux conflits, fut souvent assiégée 
et saccagée. Elle joua également un grand rôle défensif face à la 
Savoie.

Cuisery a donc été détruit à plusieurs reprises, ce qui en fait sa 
richesse. Le village regorge de patrimoine s’étendant sur plusieurs 
époques. Une balade dans les rues vous fera découvrir ses 
différents bâtiments, comme le château de la Villeneuve qui abrite 
aujourd’hui le Centre Eden, l’église Notre Dame en pierre rose de 
Préty et ses 12 chapelles, et bien d’autres encore. 

Un parcours patrimoine avec des plaques explicatives a été mis 
en place dans les rues de la ville. Pour être sûr de ne rien manquer, 
vous pouvez récupérer un dépliant regroupant tous ces sites dans 
l’un des bureaux d’information de l’Office de Tourisme ou le 
télécharger sur notre site internet. 

Le 4ème Village du Livre a vu le jour dans les années 90 à Cuisery 
suite à la fermeture des commerces. Afin de redynamiser le centre-
ville, les boutiques sont reprises par des libraires, bouquinistes ou 
bien encore un relieur et un imprimeur. De nombresuses animations 
sont proposées tout au long de l’année notamment le "Marché du 
Livre" qui a lieu le premier dimanche de chaque mois.

CUISERY, 
SON HISTOIRE...
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Le Marché du Livre à Cuisery
Un rendez-vous incontournable se déroule chaque 1er dimanche du mois à Cuisery. Il s’agit du Marché du Livre. Et pourquoi à Cuisery ? 
Un petit retour en arrière s’impose. Dans les années 1990, les commerces ferment les uns après les autres. Pour redynamiser le Village, 
il est décidé de créer un Village du Livre. Ce sera le quatrième en France. En 1999, une dizaine de boutiques liées aux métiers du Livre 
ouvrent leurs portes et dans la foulée, est organisé le premier marché du livre. Le succès est au rendez-vous !

Depuis cette date, chaque 1er dimanche du mois, que celui-ci tombe un jour férié, qu’il pleuve ou qu’il vente, le marché du livre est organisé. 
Que vous soyez lecteurs occasionnels ou bibliophiles, amateurs de romans, de bandes dessinées, de livres régionaux, ou spécialisés, 
réservez votre dimanche et venez arpenter la grande rue animée de Cuisery. Les marchands extérieurs déballent leurs livres et se mêlent 
aux étals des commerçants sédentaires.

Pour moi, la visite se déroule généralement en famille, chacun chinant 
dans les différentes boutiques selon ses goûts et ses envies, à la 
recherche de nouvelles histoires. Bandes dessinées ou livres de science-
fiction à la ″Librairie Charabias″ qui fait le bonheur des petits et grands 
enfants ! Livres d’Arts et d’Histoire à la ″Librairie de la Seille″ ou à la 
librairie ″Regards″, ou encore Livres anciens à la boutique ″Le Livre à 
venir″ ou ″La Découverte″, quelle chance de pouvoir trouver ces 
commerces en Bresse bourguignonne.

Autre boutique incontournable à Cuisery, ″l’Espace Livres – Relais 
l’Harmattan″, où l’on peut trouver aussi bien des livres pour enfants, que 
des livres d’art, de littérature, des ouvrages spécialisés santé et bien-
être, que des livres régionaux. Il n’est pas rare que je trouve ici un livre sur 
la région bressane qui viendra compléter ma collection.

En parlant de collection, direction la ″Bonne pioche″ ses 7 pièces et ses 
piles de livres. Dans cette boutique, des livres rares et originaux mais aussi des objets d’art, dans un lieu régulièrement animé avec des 
lectures, conférences et dédicaces. Une librairie associative et engagée ″Les Chats noirs″ vient compléter la gamme des bouquinistes de 
Cuisery.

Le Village du Livre, ce sont aussi des artisans. ″L’espace Gutenberg″ qui vous plonge dans le monde de l’imprimerie à l’ancienne et ″l’Atelier 
Reliure″ avec ses créations originales ″l’Atelier des P’tits bonhommes″.

En un mot, au Village du Livre de Cuisery vous trouverez certainement tout ce que vous ne cherchez pas ! De nombreux événements sont 
organisés tout au long de l’année et notamment le marché de la création ″Autour du Livre et du papier″ qui se déroulera le dimanche 10 
septembre 2023.

Une fois vos emplettes effectuées, je ne peux que vous conseiller la visite du Centre Eden, autre lieu incontournable du village, qui vous en 
apprendra davantage sur la faune et la flore bourguignonnes. Pour nous, pas une année ne passe sans une visite de ce lieu ou la 
participation aux escapades nature proposées pendant les vacances scolaires pour les familles.

Vous l’aurez compris, vous pourrez passer une belle journée à Cuisery ! Et pour la pause déjeuner, vous trouverez également votre 
bonheur. Cuisine traditionnelle au Perron, ou délicieuse pizza au Bistrot Italien, repas sur le pouce, ou encore déjeuner sur les bords de 
Seille au Camping, vous aurez l’embarras du choix. Un conseil, pensez à réserver ! Vous ne serez pas les seuls à avoir cette idée !

la pépite 
de Mélodie
Directrice de l’Office de Tourisme
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PatrimoinePatrimoine
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Nichée au pied du Revermont, enclavée dans le département du Jura, 
Cuiseaux est la ville la plus à l’Est du département de Saône et Loire. La 
ville florissante au Moyen-Âge a obtenu sa charte des libertés et des 
franchises en 1265. La Seigneurie appartient aux Sires de Cuiseaux, 
issus de la Maison Comtale de Bourgogne, jusqu’en 1320, puis, aux 
Princes de Chalon et d’Orange pendant trois siècles.

En 1664, elle passe à la famille des Bourbon-Conde qui la vendit en 
1764 au mathématicien Alexis Fontaine des Bertins. Son héritier, 
Nayme Des Oriolles, fut le dernier des seigneurs de Cuiseaux. Cuiseaux 
est une place forte ceinturée qui fut à maintes fois assiégée et pillée. En 
1477, un lieutenant de Louis XI s’empara de la ville et la réduisît en 
cendres. Il ne subsistera qu’une maison, l’église, et la porte du Verger. 

Aujourd’hui, Cuiseaux apparaît dans un état proche de celui où elle était 
au XVIIème siècle.

Les rues et les principaux bâtiments de la ville datent du XVème siècle. 

Pourquoi pays des peintres ?
Cuiseaux doit cette appellation à deux 
grands noms de la peinture : Pierre 
Puvis de Chavannes et Edouard 
Vuillard. Tous deux natifs de la région, 
ils ont vécu à Cuiseaux dans leur 
enfance. Une Biennale des arts qui a 
lieu dans le village leur est consacrée. 
Tous les deux ans, un grand nombre 
d’œuvres est exposé dans les rues, 
dans les bâtiments ou encore à même 
les monuments. 

En 2023, se tiendra l’inter-biennale sur 
le thème ″Art et collages″. Les créations 
seront exposées entre le 19 août et le 
17 septembre. Elles seront réalisées 
par les scolaires, l’EHPAD, associations 
et groupe d’habitants mais également 
par des artistes reconnus dans l’art du 
collage.

Au début du XXème, la pratique d’artistes 
comme Braque et Picasso évolue en 
mêlant à leurs peintures des matières 
nouvelles. Depuis la pratique du collage 
est devenue courante, de nouveaux 
artistes en ont fait usage donnant lieux à 
de nombreuses expositions sur le sujet. 

CUISEAUX, 
PAYS DES PEINTRES
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LES PUCES DE LA GRANGE ROUGE A LA CHAPELLE-NAUDE
Manifestations incontournables de la période estivale, les Puces de la Grange Rouge se déroulent le premier 
dimanche de juillet, août et septembre. Le site, assez étendu, possède deux corps de ferme à l’architecture 
bressane, un théâtre de verdure et un grand espace herbeux où des centaines d’exposants amateurs et 
professionnels se mêlent. De quoi chiner un bon moment dans les allées et peut-être trouver la perle rare ! 
Enfin ne repartez pas sans avoir goûter aux tartes cuites au feu de bois dans le four à pain. Un délice !

LE MUSEE DES BEAUX-ARTS  
A LOUHANS-CHATEAURENAUD
Ce musée, situé à l’étage du Musée de l’Imprimerie, a fait peau 
neuve en 2023 avec la réfection des salles d’exposition et la mise en 
place d’une nouvelle muséographie. Le parcours d’exposition est 
conçu selon une approche pédagogique pour vous plonger au 
cœur des grandes évolutions de l’histoire des Arts. Le musée met 
en valeur une partie de la donation André Biard. Ce collectionneur 
privé, passionné d’art, a légué à la ville croquis, tableaux, esquisses 
de grands artistes comme Greuze, Vuillard, Puvis de Chavannes, 
Cocteau…Les artistes régionaux trouvent également leur place 
dans les différentes salles. Un lieu à (re)découvrir de toute urgence !
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VOTRE 
INSPIRATION

A ne pas manquerA ne pas manquer
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Tout au long de l’année, vous retrouverez un 
grand nombre d’événements : festivals, 
expositions, saisons culturelles, concerts, 
fêtes de village, ou encore visites 
patrimoniales… Une programmation variée 
qui saura séduire petits et grands, et que 
vous pourrez retrouver dans la rubrique 
Agenda de notre site internet ou dans nos 
guides animations.
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LES NUITS BRESSANES

Depuis 2012, le stade Bram à Louhans, se transforme en une immense scène en plein 
air pour accueillir le festival ″Les Nuits Bressanes″. Depuis sa 1ère édition il y a plus de 10 
ans, le succès est au rendez-vous. Chaque été, têtes d’affiche et étoiles montantes de 
la chanson française animent ces soirées. Une programmation musicale riche et variée 
qui séduit un large public chaque année.

UN ÉTÉ FESTIF

En 2023, le festival accueillera : 
-  Le 7 juillet : Florent PAGNY/ 

ZAZIE / Stéphane 
-Le 8 juillet : Claudio CAPEO /     
  MATT POKORA
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FETE DE L’AOP VOLAILLE DE 
BRESSE LE 30 JUILLET 2023

FETE DE LA CORNIOTTE DU 
17 AU 21 MAI

A Louhans, impossible de rater 
la Fête de l’AOP ″Volaille de 
Bresse″. Depuis les 50 ans de 
l’AOP en 2007, on célèbre 
chaque année cette appellation. 
On déguste la célèbre volaille à 
la broche, on partage, on 
échange ! Un moment où 
reconnaissance du travail des 
éleveurs et convivialité sont au 
rendez-vous !  

La corniotte est aussi mise en 
avant ! À l’occasion de la ″Fête 
de la corniotte″ organisée par 
l’Office de Tourisme lors du 
week-end de l’Ascension. 
Grâce à la mobilisation des 
boulangers, des pâtissiers, des 
restaurateurs, associations et 
sites touristiques, la corniotte 
est mise à l’honneur sur tout le 
territoire par la proposition 
d’animations, de dégustations 
ou encore d’un concours qui 
couronnera la meilleure d’entre 
elles. Les bressanes et 
bressans sont au rendez-vous 
pour faire vivre leurs traditions.

LA FOIRE DE LA SAINT-SIMON A CUISEAUX LE 28 OCTOBRE 2023
Foire ancestrale datant du Moyen-Âge, cet événement se tient à Cuiseaux le dernier samedi 
du mois d’octobre. Les rues se remplissent de chalands et de badauds. Noix, marrons, 
châtaignes sont à la fête. La place Puvis de Chavannes regorge d’activités, c’est le lieu où il 
fait bon déguster des marrons chauds ou des gaufres à l’ancienne cuites au feu de bois 
accompagnés d’un vin chaud, avec modération évidemment.
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C’est le programme d’animations estivales élaboré par l’Office de 
Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne. 
Durant tout l’été, une diversité de rendez-vous vous sont proposés : les 
Jeudis Insolites, les Mardis Gourmands, les concerts Garçon La Note !, 
avec une programmation musicale variée. Et pour finir des visites 
guidées et des visites nocturnes. Une cinquantaine de rendez-vous 
sont prévus tout au long de l’été. 
En bref, c’est le rendez-vous de l’été !

Partez à la rencontre des producteurs de la 
région. Découvrez leurs élevages, leurs 
exploitations et leurs produits. Laissez-vous 
guider par leurs expériences, leurs histoires au 
travers des différents processus  ou étapes de 
fabrication. Une fois la visite terminée, profitez 
d’une dégustation des produits que vous venez 
de découvrir. Au programme cette année miel, 
spiruline, poulets de Bresse, escargots, bière...

Nos partenaires 2023 : Brasserie Mala Maña, 
Les escargots d’Amandine, Le Rucher bressan, 
La Spirulinière Les bassins de Nico, La Ferme 
de Viennette, le GAEC Laurency, la Ferme 
Brasserie Simone.

Réservations et informations auprès de 
l’Office de Tourisme au 03 85 75 05 02.

Au programme, visites à thème chez les artisans et sites 
touristiques. Cette année le savoir-faire et les histoires et 
légendes de la Bresse seront mise en avant. 
L’espace d’un moment, entrez dans les coulisses des artisans 
locaux. Echangez avec eux, initiez-vous à leur profession ou 
assister à des démonstrations qui animeront votre visite. 
Ou bien, visiter les sites touristiques comme jamais 
auparavant. L’occasion parfaite de découvrir la région et en 
apprendre davantage sur les secrets qu’elle renferme et 
notamment ses histoires et légendes.

Nos partenaires 2023 : La Charrette bleue, Pik-Verre, l’Ane à 
Nath, Ecomusée de la Bresse bourguignonne au Château de 
Pierre-de-Bresse et au Moulin-Musée de Ménetreuil, Hôtel-
Dieu de Louhans, Espace d’Artagnan, Commune de Mervans 
(Clocher Tors).

LES MARDIS GOURMANDS LES JEUDIS INSOLITES

LES VISITES ESTIVALES

www.bresse-bourguignonne.com

RESS’ADDICT 
Animez votre été 
avecl ’Office de Tourisme

!

Tous les mardis du 
11 juillet au 29 août 

Tous les jeudis du 
13 juillet au 24 août  

L’Office de tourisme vous propose chaque 
lundi de juillet et août à 17h, une visite de la Cité 
médiévale de Louhans. Profitez également des 
visites nocturnes qui seront organisées cet été 
à Louhans (4 dates) et Cuiseaux (2 dates) pour 
(re)découvrir ces deux cités et leur patrimoine 
sous un autre angle. 

Programmes, dates, 
horaires et tarifs des 
visites en flashant le 
QR Code ci-contre.
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Festival «Garçon la note !»

Retrouvez tout le programme de ″Bress’Addict !″ 
(Mardis gourmands, Jeudis insolites, visites et 
concerts « Garçon, la note !) en flashant le QR code !

En musique avec le festival Garçon La Note ! Le concept est simple : 
″1 soir, 1 concert, 1 terrasse″. Chaque mercredi et chaque vendredi du 30 juin au 
1er septembre, l’Office de Tourisme vous donne rendez-vous dans un restaurant 
du territoire pour assister à un concert ! L’occasion parfaite de découvrir la région 
et ses produits.  Pop, rock, musique française, musique internationale, jazz ou 
encore blues, il y aura forcément une soirée faite pour vous ! Entre amis ou en 
famille, venez partager des moments de bonheur et de convivialité ! 
Pensez à réserver votre table ! 

Tous les mercredis et vendredis du 30 juin 
au 1er septembre (sauf 14 juillet).


