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Prenez le temps...
C’est avec un immense plaisir que l’équipe de l’Office de Tourisme vous présente le
premier numéro de ce magazine dédié aux richesses touristiques de la Bresse
bourguignonne. Nichée entre les contreforts du Jura et la Vallée de la Saône, à proximité
des grandes agglomérations, la Bresse bourguignonne est un véritable territoire
d’inspirations, de découvertes, de plaisirs et d’émotions, idéal pour se ressourcer.
A pied, à vélo, à cheval, ou au fil de l’eau, sur de petits circuits ou de grandes itinérances,
les paysages bressans se dévoilent. Etangs, rivières, bocages, forêts, fermes à briques
et pans de bois, moulins et lavoirs, châteaux et églises, la Bresse bourguignonne est une
invitation à la flânerie et une véritable ode à la douceur de vivre.
La gastronomie est ancrée dans l’histoire du territoire avec ses produits de qualité, dont
la célèbre Volaille de Bresse, mais aussi ses producteurs, heureux de vous faire découvrir
leurs métiers et leurs produits. Adeptes du pique-nique, ou gastronomes avertis, vous
serez comblés.
Lors des marchés, fêtes de village, concerts, visites gourmandes et insolites, partagez
des moments uniques en famille ou entre amis. Vous l’aurez compris, la Bresse
bourguignonne est la destination idéale pour revenir à l’essentiel.
Expériences incontournables, pépites de l’équipe, to-do list, nous espérons à travers ce
nouveau magazine vous faire vivre et ressentir la Bresse bourguignonne. Alors, prenez
le temps et savourez…
L’équipe de l’Office de Tourisme
du Pays de la Bresse bourguignonne

www.bresse-bourguignonne.com
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VOTRE
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LES PAYSAGES
BRESSANS
Nichée entre la vallée de la Saône et les premiers contreforts du Jura, la
Bresse bourguignonne offre une diversité de paysages. Bocage, étangs,
rivières invitent à de longues balades dépaysantes au fil des saisons.
C’est toujours impressionnant de découvrir les différentes palettes de
couleurs que nous proposent les paysages bressans.
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Avec le Printemps, c’est la végétation qui renaît.
Les couleurs reprennent vie et c’est toujours
aussi captivant d’observer les premiers rayons
du soleil se refléter dans les cours d’eau au
milieu des prairies qui reprennent des couleurs.
En été, les champs de blé et d’orge au coucher
du soleil mettent tous les sens en éveil.
En automne, les tons de jaune-orangé ont pris
place dans les arbres donnant une impression
de ciel en feu quand le soleil joue à cache-cache
dans les feuillages.
Et en hiver, le brouillard peut parfois paraître
ingrat mais lorsqu’il laisse place au givre, c’est
un paysage féerique qui se dessine. Et lorsque la
fumée apparaît dans le ciel, c’est qu’elle sort
d’une bâtisse en briques et pans de bois et
qu’elle doit certainement chauffer un foyer.
Et c’est en toute sérénité que vous pourrez
admirer ces paysages tout au long de l’année.
Ici, pas de superflu, tout ce vous pourrez admirer
est 100% naturel. Alors profitez du spectacle qui
vous est offert.
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BALADES
VERTES
Les « Balades vertes », vous connaissez ?
Si vous êtes à la recherche d’idées de balades
et que le beau temps est de la partie, la Bresse
bourguignonne regorge de trésors naturels.
Ce sont des parcours conçus sous la forme
d’une boucle et praticable dans les deux sens.
Certaines communes ont même relié plusieurs
boucles de circuits. C’est un peu plus de 80
circuits en Bresse bourguignonne qui font
entre deux et vingt sept kilomètres.
Elles sillonnent la campagne bressane et
invitent les touristes et randonneurs à
découvrir à pied, à cheval ou en VTT, les
paysages, le patrimoine, les sites culturels et
historiques et les produits du terroir.
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LE SENTIER DES MARES
À LOUHANS
Le "Sentier des Mares" à Louhans, une "Balade Verte"
à faire en famille.
Au départ de la place du Breuil, c’est parti pour une
demi-heure de marche, en bord de prairie et le long
du Solnan, l’une des trois rivières qui traversent la
ville, venez découvrir différents milieux naturels. Le
circuit est jalonné de panneaux explicatifs et de
bornes ludiques sur la faune et la flore.
Attention ! A certaines
saisons et notamment en
période de crues, le chemin est impraticable.
Bien vous renseignez
avant votre départ !

LE PETIT

+

en famille

ESCAPADES NATURE DU CENTRE EDEN

Le Centre Eden, c’est l’occasion de découvrir la diversité des milieux naturels grâce aux six salles thématiques qui
vous présenteront la richesse de la faune et la flore bourguignonnes.
Le Centre Eden labellisé "Aventures Mômes" propose de nombreuses animations durant les
EXPOSITION TEMPORAIRE
> à partir du 9 avril
vacances scolaires, avec notamment un programme diversifié de
sorties nature en famille.

parasites

Partez à la découverte des mystères de la nature avec différentes
thématiques : sur les traces des
animaux, ateliers pisteurs, fabrication de nichoirs,… n’hésitez pas
à vous renseigner !

mais pas que...

Un site culturel du Département
depuis 1998

www.saoneetloire71.fr

Rue de l’Église - 71 290 Cuisery
Tél. 03 85 27 08 00
eden71@saoneetloire71.fr

Centre EDEN
Rue de l’Église - 71290 Cuisery
03 85 27 08 00
eden71@saoneetloire71.fr - www.centre-eden71.fr

Un site culturel du Département
de Saône-et-Loire depuis 1998

www.saoneetloire71.fr

Direction de la communication CD71 - ©AdobeStock

Les relations
entre les espèces

Et vous avez jusqu’au 06
novembre pour aller voir les expositions, "Parasites mais pas que…
les relations entre les espèces" et
"Biodiversité, tous liés".

Les balades vertes, comment ça marche ?
Dans chaque cœur de village, un panneau de départ vous renseignera sur le lieu de visite et vous permettra de
choisir votre randonnée grâce à une carte. Deux modèles de panneaux existent : les relais informations randonnées
et les totems de départ. Sur le parcours, un poteau indicateur situé à des carrefours stratégiques vous conduira
tout au long du parcours.
Les bagues de lieu-dit vertes situées à leur sommet sont là pour vous permettre de vous repérer à tout moment.
Un marquage à la peinture jaune est également apposé pour vous rassurer.

Téléchargez les fichiers gpx
des Balades Vertes sur
www.bresse-bourguignonne.com
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L’autre façon de découvrir les paysages de la
Bresse bourguignonne, c’est le canoë kayak.
Plusieurs prestataires proposent des locations
afin de vous laisser porter par les flots de la Seille.
A votre rythme, prenez le temps d’admirer la faune
et la flore de ce milieu préservé. Et quoi de plus
agréable que de découvrir les richesses patrimoniales, naturelles et gastronomiques d’une
région au fil de l’eau.
Diverses prestations sont possibles autour du
canoë kayak et du stand up paddle. Pour une
initiation, une balade ou encore un bivouac sur
trois jours, n’hésitez pas à vous renseigner et à
demander un devis.

+
a
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LE PETIT

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

CANOË
KAYAK
8
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DÉCOUVERTE

D’UN ESPACE NATUREL
La Bresse bourguignonne offre une diversité de milieux naturels.
Qui aurait pu penser pouvoir trouver des dunes
dans cette charmante région ?
Elles côtoient des prairies humides, des étangs et des tourbières.
Milieux naturels et espaces protégés,
ce patrimoine naturel a construit
l’identité du territoire.
Prés de Ménetreuil
Les Prés de Ménetreuil situés sur
la route départementale 475, entre
Rancy et Ménetreuil.
Ils offrent un paysage riche de
biodiversité qui se découvre grâce
à deux parcours balisés, dont un
entièrement sur pilotis accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Moulin de Montjay
Pas très loin des Prés de Ménetreuil, toujours sur la même
commune se trouve le Moulin de Montjay, qui fait partie du
réseau de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne.

Les vastes prairies, l’étang, la mare
et l’ancien bras de rivière offrent un
terrain de jeux à une nature qui peut
être observée en toute liberté. Alors
que les haies, les hautes herbes
et les boisements lui servent de
refuge.
Le parcours offre au fil des saisons,
une flore impressionnante et une
faune d’exception.
Le temps d’une visite, plongez dans l’univers de la meunerie
en parcourant les étages de ce moulin historique, restitué
dans son état des années 1950. Votre guide vous livrera
les secrets de l’arrivée des céréales à l’ensachage, de belles
découvertes en perspective. En fin de visite, vous pourrez
partir à la découverte des milieux humides grâce à l’exposition
de la Maison de l’Eau.
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Plusieurs choix d’itinérance sont à votre
disposition qui à chaque fois sont une
invitation à parcourir autrement les paysages
bressans. Vous serez surpris par les pépites
naturelles que vous réserve la campagne
bressane.

<Chalonsur-Saône

Ourouxsur-Saône
Saint-Germain-duPlain

Vérissey
Saint-Etienneen-Bresse

Montret

Branges
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LouhansChâteaurenaud

Ratte

Pourquoi ne pas faire un tour sur la Voie verte "La Bressane" ?
- Louhans- Lons le saunier
La portion qui part sur le Jura est entièrement
sécurisée puisque interdite aux véhicules à moteur.
Elle est goudronnée et donc plus adaptée à la
pratique du roller. Vous pouvez aussi la sillonner
avec n’importe quel type de vélo et à pied. Le tracé de
25 kilomètres emprunte l’ancienne voie de chemin
de fer et traverse les communes de Louhans, Ratte,
Le Fay et Savigny en Revermont.

- Louhans – Chalon sur Saône
La portion en direction de Chalon sur Saône d’une
distance de 39 kilomètres demande plus de vigilance
si vous êtes avec des enfants. La partie entre Juif
et Saint Germain du Plain est en véloroute sur 14
kilomètres et donc en voie partagée. L’Office de
Tourisme dispose d’une carte qui reprend l’ensemble
du parcours de 65 kilomètres ainsi que les différents
points de départs.
Roller sur la Voie Bressane
Si vous souhaitez faire du roller sur la Voie
Bressane, il faut prendre la portion en direction de
Lons le Saunier. Vous pouvez vous garer au parking
de la Plaine de jeux à Louhans.
Pour être plus tranquille, nous vous
conseillons de partir à pied. Ensuite
vous aurez tout le loisir de pouvoir
vous dépenser sans danger.

LA VOIE
VERTE
LA BRESSANE
Beaurepaire-enBresse

Ratte

>Lons-le-Saunier

+
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LE PETIT

LA VOIE BRESSANE
EN FAMILLE
Pour une sortie en famille sur la Voie
Bressane, au départ de Louhans. Nous vous
conseillons de partir en direction de Lons le
Saunier.
Cette portion est entièrement goudronnée
donc plus facile pour les plus petits. Tout au
long du parcours, vous trouverez des "coins
détente" pour faire une pause. Vous pouvez
prévoir le goûter ou un pique-nique et passez
un agréable moment en famille. Certains
sont même équipés de jeux comme des
balançoires. Le parcours ne présente aucune
difficulté et le plus souvent se trouve à
l’ombre.
A Louhans, vous pourrez également laisser
les enfants s’amuser à l’aire de jeux qui se
trouve au départ de la Voie Bressane.
BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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Quel est le meilleur moyen de découvrir un territoire ? À vélo bien sûr!
Idéale pour toute la famille,

la Voie Verte la Bressane

traverse la Bresse bourguignonne. Elle relie
Chalon-sur-Saône à Lons le Saunier en passant par Louhans-Châteaurenaud.

Mère Brazier. Amoureux des bons produits, il
proposait entre autres sur sa carte la
“Poularde Mado”, une volaille de Bresse truffée et servie avec des ortolans et du foie gras
poêlé. Le Buffet de la Gare a disparu de nos
jours mais il suffit de sortir un peu de la Voie
Verte pour trouver un bon restaurant et goûter
à la gastronomie locale.
Après cette parenthèse gastronomique,
retour sur la Voie Verte !
Le parcours peut être divisé en deux parties

La ligne des Dombes, ouverte à la fin du
XIXème était gérée par la Compagnie des
Dombes qui est donc à l’origine de son nom.
Le train s’arrêtait dans tous les villages traversés, par conséquent, il fallait prendre son
temps pour voyager! De nombreux bâtiments
abritant anciennes gares ou passages à niveau sont encore visibles tout au long du
parcours. Un arrêt était incontournable, à
Louhans, le Buffet de la Gare tenu par la famille Point. Le plus célèbre de la famille, Fernand, le fils, commença son apprentissage de
la cuisine dans les jupes de sa grand-mère et
de sa mère. Après être passé par les plus
grands établissements français, il s’installe à
la Pyramide à Vienne et devient le premier
chef à obtenir 3 étoiles au Guide Michelin en
compagnie de la Mère Bourgeois et de la
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par rapport à l’environnement traversé. La
portion de Chalon sur Saône/Ouroux sur
Saône à Louhans-Châteaurenaud est un peu
plus urbanisée que celle entre Louhans-Châteaurenaud et Lons le Saunier.
La 1ère portion passe au cœur des villages
comme Ouroux sur Saône, Saint Germain du
Plain ou bien encore Branges. Côté paysage,
vous rencontrerez de nombreux champs céréaliers, quelques exploitations agricoles et
une zone de maraîchage aux abords de
Branges, témoin de la forte activité passée de
ce secteur.
La 2ème portion est quant à elle beaucoup plus
sauvage à mon goût et fait l’objet de mes
préférences. Dès la sortie du centre-ville de

Louhans-Châteaurenaud, après avoir roulé
sur la passerelle enjambant la Seille, vous
vous retrouvez dans la nature, en sous-bois,
lieu très agréable surtout en été quand il fait
chaud ! Après être passés au milieu de
quelques champs de maïs et de blé, les
premiers contreforts de Jura apparaissent,
vous êtes à peu près à mi-chemin entre
Louhans-Châteaurenaud et Lons le Saunier.
En observant un peu le ciel et les prairies qui
vous entourent, vous vous rendrez compte de
la présence de beaucoup d’oiseaux. Ils profitent de deux grands étangs privés présents
à proximité de la Voie Verte. Il n’est pas rare
non plus d’apercevoir chevreuils et lièvres,
parfois surpris par notre passage. Il est facile
de s’arrêter et de profiter de cet instant que la
nature veut bien nous offrir. N’hésitez pas non
plus à vous accorder une pause sur les aires
de pique-nique réparties tout au long de la
Voie Verte pour apprécier pleinement le calme
qui règne dans cette partie de la Bresse
bourguignonne réservée aux déplacements
doux.
Un petit raidillon de 50 m s’impose pour passer au-dessus de l’autoroute A39, seule difficulté de l’itinéraire. En basculant de l’autre
côté, vous changez de département et entrez
dans le Jura. Lons le Saunier est à quelques
kilomètres.
A noter que la portion Louhans-Lons le Saunier est faisable en roller.
Pour les cyclistes plus avertis, l’Office de
Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne travaille depuis plusieurs années en
collaboration avec les clubs de cyclotourisme
de Cuisery, La Chapelle Thècle et Pierre de
Bresse afin de proposer des itinéraires de 25
à 70 km environ pour sillonner la Bresse
bourguignonne et partir à la découverte du
territoire. Ces circuits non balisés (21 au total
pour plus de 800 km d’itinéraires) empruntent
de petites routes ouvertes à la circulation, il
convient donc de respecter le code de la
route.

Tous ce
s
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e web,
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par votr guider
e GPS.

VIA
CLUNY
Ce nouvel itinéraire pédestre relie les sites clunisiens entre la Suisse et la Bourgogne- Franche Comté, en passant
par les deux abbayes fondatrices de Cluny que sont Gigny et Baume les Messieurs.
Il est inscrit comme "Grand Itinéraire Culturel" et permet de relier vingt-six sites clunisiens entre la Suisse et la
France. En arrivant du Jura, si le temps le permet, vous pourrez deviner à l’horizon les Monts du Mâconnais où se
situe votre point d’arrivée : Cluny.
En Bresse bourguignonne, ce périple commence à Cuiseaux, charmant village médiéval et vous conduira à
Romenay puis Cuisery, quatrième "Village du Livre" de France, 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.
En arrivant à Cluny, il permet également de rejoindre deux axes des
chemins de Compostelle et propose une variante pour les randonneurs
venant du nord et souhaitant se rendre au Puy en Velay.
Depuis peu, l’offre s’est étoffée avec la création de nouvelles boucles de
promenade au départ de chaque site.

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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LA ROUTE
EUROPEENNE
D’ARTAGNAN
La Route Européenne d’Artagnan, est
un itinéraire équestre européen, qui relie
Lupiac en Gascogne (France) à Maastricht
(Pays-Bas) via la Wallonie avec des
extensions en Allemagne, en Italie et en
Espagne pour des raisons historiques ou
littéraires. Elle retrace l’épopée de Charles
de Batz de Castelmore d’Artagnan né à
Lupiac vers 1615, et mort au siège de
Maastricht le 25 juin 1673.
Personnage principal de nombreux romans,
il est surtout connu grâce aux récits
d’Alexandre Dumas qui ont été plusieurs
fois adaptés (films, dessins animés,
séries,…) dans différentes langues.
Ce qui a popularisé le personnage et fait
de lui un "héros de cap et d’épée" connu
dans le monde entier.
La Route Européenne d’Artagnan vous
replonge dans les évènements du XVIIème
siècle, à l’époque de Louis XIV.
Elle s’étend sur plus de 8 000 kilomètres
et se compose de 6 itinéraires et permet la
découverte de la diversité du patrimoine et
de la gastronomie de 15 régions et 6 pays
membres de l’Union Européenne.
L’ambition de la Route Européenne
d’Artagnan est de proposer, au rythme du
pas des chevaux, une expérience équestre,
touristique et culturelle, avec 150 hauts
lieux historiques et littéraires répertoriés,
témoins de la diversité culturelle
européenne.
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Quel est le lien entre d’Artagnan
et la Bresse ?
C’est Anne Charlotte De Chanlecy que vous
connaissez mieux sous le nom de Madame
D’Artagnan - 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 a 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, AnneCharlotte 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 divers anecdotes sur
le célèbre mousquetaire à l’Espace d’Artagnan
de Sainte Croix en Bresse.

LE PETIT

+

en famille

CENTRES ÉQUESTRES
Si vous souhaitez jouer les mousquetaires en famille
lors de votre séjour en Bresse, plusieurs centres
équestres ou poneys-clubs proposent diverses formules
de balades et de randonnées entre Bresse et Revermont.
N’hésitez pas à vous renseigner !

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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La Seille
Considérée comme l’une des trois plus belles voies navigables de
France, elle séduit les plaisanciers par l’authenticité de ses paysages.
Il faut savoir que la Bourgogne possède le plus important réseau de
voies navigables de France, environ 1200 kilomètres. C’est donc la
région de prédilection pour le tourisme fluvial.
Les nombreux canaux comme le canal du Centre, le canal du
Nivernais ou le canal de Bourgogne permettent une découverte
différente et plus douce de la région. Ce qu’on appelle désormais le
slow tourisme.
La Seille prend sa source à Ladoye sur Seille dans le département du
Jura, elle sillonne le vignoble jurassien, traverse les villages de
Voiteur et d’Arlay avant de rejoindre la plaine agricole de la Bresse à
Bletterans puis à Louhans.
Son parcours de 110 kilomètres est alimenté par de nombreux biefs
avant de terminer dans la Saône. Elle possède également trois
affluents qui sont la Brenne, le Solnan et la Sâne Vive.
Sur sa partie haute, c’est le paradis des pêcheurs à la truite.
Quant à son cours inférieur, il n’est navigable que sur les 39 derniers
kilomètres entre Louhans et La Truchère. Cette partie de la rivière est
appelée "basse vallée de la Seille" et appartient au réseau européen
des sites protégés "Natura 2000". Elle abrite un grand nombre
d’oiseaux migrateurs, dont des espèces menacées et des espèces
végétales rares souvent protégées.
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Quelques données historiques
Très rapidement, elle devint un axe de
communication très important. Dès le XIème
siècle, les moines de Tournus installent un
port à Louhans. Ils développent ainsi le
commerce du sel entre les salines de Lons
le Saunier et la Saône.
Puis au XVIIIème siècle, il est décidé de
l’aménager afin de désenclaver Louhans
et ainsi faciliter les échanges avec le Jura
et les villes en bord de Saône comme
Chalon sur Saône, Mâcon ou Lyon.
C’est ainsi que la Seille fut canalisée par
Emiland Gauthey, ingénieur des Ponts et
Chaussées de la région de Bourgogne. Les
travaux furent multiples, il fallut rectifier le
linéaire de la rivière et aménager les berges
pour rendre le halage possible. Il fit
supprimer huit méandres et créer quatre
écluses. Son courant faible et la sinuosité
de son parcours ainsi que la beauté de ses
paysages rendent sa navigation très
agréable. C’est le parcours idéal pour ceux
qui recherchent un séjour au vert
déconnecté.

La Saône
La Saône prend sa source à Vioménil, dans le
département des Vosges et parcourt 480 kilomètres en traversant la Haute-Saône, la Côte
d’Or, la Saône et Loire, l’Ain et le Rhône.
Ses eaux calmes s’étirent à travers un paysage
de plaines, qui mène sa course tranquille
jusqu’au Rhône, dans lequel, elle se jette.
Après quelques aménagements au XIXème
siècle, elle développe des liaisons navigables
entre le Rhin et le Rhône par le Doubs, entre la
Marne et la Seine par le canal de Bourgogne et
avec la Loire par le canal du Centre.
Aujourd’hui, il n’est pas rare de croiser
d’imposants bateaux de croisière.

Le Doubs
Le Doubs prend sa source à Mouthe au cœur du Massif
du Jura et dans le département qui lui a donné son nom,
avant de se jeter dans la Saône à Verdun sur le Doubs. Sa
longueur totale est de 453 kilomètres dont 430 kilomètres
sur le territoire français et 83 kilomètres sur le territoire
Suisse, une partie de son tracé servant de frontière entre
les deux pays.
La partie se trouvant en Bresse bourguignonne se nomme
la Basse Vallée du Doubs et n’est pas navigable. Il peut
aussi bien se découvrir à pied qu’en canoë et abrite une
faune et une flore remarquables protégées par le réseau
européen des sites naturels Natura 2000.

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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En Bresse bourguignonne, la pêche reste l’une des activités favorites. La Seille, rivière qui parcourt le sud du
territoire et les nombreux étangs proposent diverses formules qui sauront combler tous les pêcheurs.

18
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LA PÊCHE À
LOUVAREL
A la frontière du Jura, avec vue à 360° sur le
Revermont, la base de loisirs de Louvarel à
Champagnat bénéficie d’un cadre idyllique
propice à la pêche. A quelques kilomètres
du village médiéval de Cuiseaux, niché
dans un écrin de verdure, vous serez
complètement dépaysé par le lieu qui vous
invite à de belles parties de pêche en famille
ou entre amis. Un étang de vingt hectares
attend le pêcheur amateur comme le
passionné d’avril à décembre. Pas besoin
de la carte fédérale, il suffit d’acheter votre
carte pour la journée auprès du camping du
Domaine de Louvarel dans les commerces
des communes environnantes ou à l’Office
de Tourisme.
Comment ne pas succomber à ce cadre
naturel où la quiétude est le maître-mot.

BAIGNADE

+
a
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LE PETIT

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. La baignade située à côté de l’étang de pêche
est bordée d’une plage de sable fin. Pour vous rassurer, 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 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.

De nombreux étangs privés ou communaux proposent des formules à la journée. N’hésitez pas à vous renseigner
sur les plans d’eau pour trouver l’endroit
idéal afin de taquiner le poisson et faire
une pause au bord de l’eau.
BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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BAIGNADE BIOLOGIQUE
À LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR
Prendre son temps, au bord de l’eau. Vous pourrez également le faire dans le nord de la Bresse, à La Chapelle Saint
Sauveur.
Mais une baignade biologique,
c’est quoi exactement ?
Fini les yeux rouges et la peau qui tire! Sans chlore ni
produit chimique, l’eau de cette baignade biologique est
filtrée de manière naturelle.

La baignade est entourée de larges plages en pelouse
qui vous invitent à la détente. Vous pourrez également
profiter des aménagements extérieurs : table de pingpong, terrains de pétanque et de beach volley.

Grâce aux plantes aquatiques qui servent de filtration,
l’eau naturelle très douce procure une baignade très
agréable.
Elle s’intègre au paysage comme si elle avait toujours
existé. C’est également un espace vivant et un véritable
observatoire de la nature en milieu aquatique qui évolue
au fil des saisons.

LAC C2B À PIERRE DE BRESSE
Vous entrez dans une zone protégée "Natura
2000" pour la préservation de la faune et la
flore. Mais rien ne vous empêche d’y passer un
bon moment si vous êtes respectueux de cet
environnement préservé.
Ce lac aménagé s’étend sur les communes de
Pierre de Bresse et de Lays sur le Doubs et il est
ouvert aux pêcheurs de tout âge.
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Une journée à la pêche
Le ciel est bleu, le soleil est présent, nous sommes en mai et une douceur agréable s’est installée.
La décision est prise, aller taquiner le poisson !
Je suis indécise, je me questionne sur le lieu : en Saône, en Seille ou en étang ?
Après réflexion, ce sera le Domaine des Druides sur la commune de la Genête. J’aime cet étang pour son
charme, son calme et les pêcheurs se connaissent tous, ce qui rend ce lieu vraiment sympathique.
La voiture chargée des cannes, de la caisse à pêche, de la station (siège adapté pour l’activité) et d’un
pique-nique, c’est parti !
En arrivant sur les lieux, je regarde si
ma place préférée est libre, chic, elle
n’est pas prise !
Je m’installe et au même moment,
une voiture se place à coté de la
mienne, c’est mon cousin Michel et
son épouse.
Ils ont eu la même envie que moi,
apparemment.
Une journée à laNous
pêche.
avons l’habitude de pêcher
ensemble, lui est un carpiste, c’est
Le ciel est bleu,unleprosoleil
est présent, nous
!
Installée
confortablement
sur ma
sommes en mai
et une
douceur agréable
s’est installée. station, les lignes dans l’eau, nous
bavardons et quelques minutes plus
tard c’est la première touche.
La décision est
prise,
taquiner
le
Je pêche
avecaller
une petite
ligne pour
poisson !
la friture.
Je ne vois plus le bouchon, la touche
et directe. sur le lieu
Je suis indécise,estjefranche
me questionne
Avec un
ferrage,? je lève ma
: en Saône, en Seille
ou petit
en étang
canne et au bout de l’hameçon une
Après réflexion,petite
ce ablette
sera frétillante.
le Domaine des
Les touches se succèdent. C’est déjà la fin de la matinée mais je suis assez fière de moi avec une petite
Druides sur la commune
de
la Genête.
J’aime cet étang pour son charme, son calme et les pêcheurs se connaissent
friture d’une vingtaine
de poissons.
tous, ce qui rend
ceàlieu
vraiment
sympathique.
Tout
coup,
le détecteur
de touche de mon cousin retenti. C’est l’agitation ! Il ferre fortement et je vois à
son sourire que le poisson est pris. Après un combat, une belle carpe apparait. Elle est de taille !
Il la décroche
délicatement,
avec douceur
et après
l’avoir
prise (siège
en photo,
il la remet
à l’eau.
D’un coup
de
La voiture chargée
des cannes,
de la caisse
à pêche,
de la
station
adapté
pour
l’activité)
et d’un
pique-nique,
nageoire,
elle
disparait.
Michel
pratique
le
no-kill.
c’est parti !
Ce lieu calme propose aussi une belle promenade avec un arboretum. Après le pique-nique, nous dé-

En arrivant sur les
lieux, je regarde si ma place préférée est libre, chic, elle n’est pas prise !
cidons de nous dégourdir les jambes. En commençant la promenade, je regarde cette maison gauloise,

qui a été construite avec un superbe toit de chaume, comme à l’époque. Je ne me lasse pas de la

Je m’installe etcontempler
au même
moment,
une
voiture
sepromenade
place à d’une
cotéheure
de lanous
mienne,
c’estimprégnés
mon cousin
à chacune
de mes
venues.
Cette
permet d’être
de la Michel et son
épouse.
nature environnante.
Après la promenade, la pêche reprend. Très motivée pourtant, les touchent se font plus rares.

Déjà envie
19h, je décide
de rentrer
et propose à mon cousin et son épouse de partager cette friture à la maison.
Ils ont eu la même
que moi,
apparemment.
Cette journée
est comme
je les aime.lui
Tout
le calme, la
détente
le partage.
Nous avons l’habitude
de pêcher
ensemble,
estétait
unlà,carpiste,
c’est
un etpro
!
Essayez ! Peut-être que l’idée et l’envie vous emmèneront au Domaines des Druides.
BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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VOS COINS DÉTENTE

La Seille, à Louhans

AU BORD DE L’EAU

Pour pêcher, pour déconnecter, pour se retrouver.
Faites une pause, prenez le temps et profitez ce qui vous entoure en Bresse bourguignonne !

Etang de St Usuge

Etang de Montpont en Bresse
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Le Doubs

La Seille, à Cuisery
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En arrivant à Cuisery, c’est au troisième étage d’un ancien moulin au
bord de la Seille, que le Spa le Temps Présent nous ouvre ses portes.
Dès lors que nous entrons dans le Spa, une atmosphère calme et
sereine règne.
C’est étonnant de découvrir ces petites cascades, de traverser ce petit
pont qui va nous mener dans le centre de la pièce, dans laquelle se
trouvent le hamman, le sauna, et le bain à remous.
En levant les yeux la charpente du vieux moulin nous rappelle ce lieu
de mémoire, en belle symbiose avec ce cadre intimiste.

Notre programme :
Nous avions réservé un rituel "duo", un massage de 45mn à l’huile de
sésame chaude, issu de l’Ayurveda. Enveloppés dans notre drap de
bain, un massage en duo du bout des orteils jusqu’ au cuir chevelu...
un massage qui nous a apporté une totale relaxation physique et
psychique.
Une petite douche pour nous remettre un peu d’énergie, et affronter le
sauna, où la température proche des 80°C, pas plus de 15
minutes, et hop ! immersion dans le bain à remous lié à la luminothérapie
et là c’est le bonheur, on se laisse mijoter à petits bouillons…
Passage au hammam, bain de vapeur qui frôle
les 40°C saturée à 100% d’humidité et pour
terminer une bonne douche un peu plus
fraiche pour raffermir notre peau.
J’aime autant vous dire que ce programme
est conseillé en fin de journée !!!

Un Spa privatisé !
C’est le point fort du Spa le Temps présent. Pendant une heure et demie,
mon mari et moi disposons à notre gré de toutes les installations dans
ce décor inspiré des pays tropicaux, décor transformé en réel paysage,
car vite bercés par le chant des oiseaux, par une musique douce, aucun
bruit parasite pour nous faire revenir à la réalité de la vie. Les lumières
tamisées, le ruissellement des cascades, les odeurs parfumées, tout
est fait pour nous sentir ailleurs.

Plutôt Hammam ou plutôt Sauna ?
En entrant dans le sauna, le corps se retrouve
face à une température avoisinant les 80°C.
La réaction du système cardiovasculaire à
cette température est immédiate : dilatation
des vaisseaux sanguins et augmentation du
rythme cardiaque. La peau se met ensuite à
transpirer abondamment, les pores se dilatent.
Le corps secrète des endorphines qui aident
à la relaxation.
En entrant dans le Hammam, la conjugaison
de la chaleur de l’air (40°C) et son humidité
(100 %) favorisent le relâchement musculaire.
La séance de hammam est conseillée après
avoir fait un effort : elle permet de récupérer
plus rapidement et d’éviter les courbatures en
éliminant les toxines. C’est aussi une pause
détente extraordinaire qui permet d’éliminer le stress et les crispations.
Enfin, cette pratique permet de dégager les voies respiratoires,
notamment grâce aux vapeurs d’eucalyptus et de sauge.
Un conseil, apportez votre maillot de bain, votre drap de bain, vos
claquettes, une bouteille d’eau et profitez !

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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Plaisirs savoureux, les nombreuses
richesses gastronomiques du
terroir bressan ne devraient pas vous
laisser indifférents.
Produits emblématiques ou spécialités locales, la Bresse bourguignonne est une terre de gourmandises où se retrouver autour d’une
table reste un moment de détente et
de convivialité par excellence.
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MARCHÉ DE
LOUHANS

Quelques données historiques
Il faut remonter jusqu’en 1269, date
à laquelle Henri d’Antigny de Vienne,
Seigneur de Sainte Croix et de Louhans
accorde une charte de franchise à
la ville pour revenir aux origines du
marché de Louhans.

L’événement incontournable du lundi, c’est le marché !

Une charte de franchise, c’est un
ensemble de droits et de privilèges
concédés par un Seigneur à ses sujets
à l’époque médiévale.

Chaque semaine débute de la même façon. La ville s’anime petit à
petit et le bruit s’amplifie au fur et à mesure que la matinée avance.
Les bancs s’installent et les parasols s’ouvrent apportant une note
colorée aux rues.

Au XVIème siècle, il connait un essor
fulgurant et c’est également à cette
époque que la "volaille de Bresse"
commence à se faire connaître.

C’est du côté de la grande place que les premiers échanges se font
entendre car c’est ici que le marché agricole s’installe. Et quand
les forains commencent à sortir leurs cages ou leurs épinettes,
les piaillements et les caquètements donnent un bruit de fonds si
particulier à cet endroit.

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.

Du côté de la place de l’église, l’effervescence est à son
comble mais ici, ce sont surtout les odeurs qui attirent : épices,
aromatiques, viandes rôties,… toutes plus alléchantes les unes
que les autres qu’il est difficile de ne pas succomber. C’est un vrai
régal de traverser les étals. On se laisse pousser par la foule, on se
laisse séduire par de bons produits et c’est émerveillé que passe
la matinée.
Et puis vers midi, la foule commence à se disperser, la grande rue
retrouve ses pavés et le calme revient.
C’est ainsi chaque lundi et pourtant chaque lundi est inattendu.
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A 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. Chaque
lundi midi, la "tête de veau" est servie
dans tous les restaurants de la ville. Il
fait partie des plus grands marchés
de France avec 250 commerces non
sédentaires.

LE PETIT

+

en famille

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, spectacle favori des
enfants où lapins, poussins ou canards feront leur plus grande
joie. Ils pourront les admirer ou encore les prendre dans leur bras et
parfois la séparation ne se fera pas sans pleurs.
Alors pour consoler tout ce petit monde, rien de mieux qu’une bonne
corniotte, spécialité louhannaise que vous trouverez sous la halle.

Loggia
Quelle est cette drôle de maison en plein
milieu des arcades ?
Datant du XVIII ème siècle, elle est
construite non loin de l’ancienne porte
d’Orient ou de Comté, elle dénote
dans l’environnement local par son
architecture originale.
Son ouverture sur la Grande Rue est l’une
des plus importantes de cette artère.
En tout cas, elle témoigne d’une
architecture non conforme aux règles
d’urbanisme en vigueur à Louhans,
à cette époque. Il se pourrait que le
propriétaire de l’époque ait trouvé
l’inspiration en voyageant en Italie,
destination très prisée dans la deuxième
moitié du XVIIIème siècle. Il semblerait
aussi qu’il ait voulu montrer sa réussite,
quitte à surprendre.

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations

27

VISITE D’UN ÉLEVAGE
DE VOLAILLES DE BRESSE
« Reine des Volailles et Volailles des Rois »

- Brillat Savarin

Vous la verrez gambader
dans les prés le long de la
route ou des chemins.
Elle s’épanouit dans la
campagne bressane à la
recherche de sa nourriture.
Ces volailles sont souvent
élevées avec passion grâce
à la transmission d’un
savoir-faire qui se retrouve
aujourd’hui dans un cahier
des charges que l’éleveur
doit suivre rigoureusement.
Rencontrer un éleveur, c’est
un moment d’échanges et
de partages au cours duquel
vous repartirez avec de
nombreux conseils pour
cuisiner ou accorder votre
volaille.

+
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Si les plus petits souhaitent repartir
avec un poulet de Bresse.
Passez à la boutique de l’Office de
Tourisme de Louhans.
De belles peluches
à l’effigie du produit
emblématique
du territoire vous
attendent. Pour le plus
grand bonheur des
enfants.
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"Savourez l’excellence !"
Tout commence en 1936 quand il est décidé de délimiter
une zone d’élevage de la volaille de Bresse. Il existe alors
trois races de volaille de Bresse : la "blanche" de Bény, la
"noire" de Louhans et la "grise" de Bourg en Bresse.
Souvent imitée mais jamais égalée, il est donc décidé de
la protéger.
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. En 1996, c’est la reconnaissance
européenne, l’AOC devient "Appellation d’Origine
Protégée".
Une volaille élevée par des passionnés !
Mais une "volaille fine", c’est quoi exactement ?
Seulement quatre types de volailles sont désignés
comme "fines" : le poulet, la dinde, la Poularde et le
Chapon de Bresse.
Les critères de l’Appellation d’Origine Protégée
garantissent un élevage artisanal, nécessitant un savoirfaire 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. A tout moment il veille sur ses
volailles et les sélectionne une à une en fonction de leur
maturité.

Trois signes de distinction pour authentifier une véritable volaille de Bresse :
- La bague d’identification où figure le nom de l’éleveur
et qui se trouve à la patte gauche.
-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.

Le Poulet de Bresse,
bientôt au Patrimoine 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 l’unique volaille au monde à bénéficier d’une AOP
(Appellation d’Origine Protégée).

Une volaille patriotique !
La Volaile de Bresse est facilement reconnaissable
grâce à un code couleurs.
- Des pattes bleues et entièrement lisses.
- 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, simple, à grandes dentelures. Ses
mandibules rouges qui pendent sous le bec, appelées
barbillons, sont rouges.
- Sa peau et sa chair sont bien blanches.

Il faut dans un premier temps déposer un dossier
de candidature afin d’être inscrit à l’inventaire
au patrimoine des biens immatériels et dans un
second temps, il faut être jugé apte à être présenté à
l’Unesco, sur avis consultatif du Comité du Patrimoine
ethnologique et immatériel.
En Saône et Loire, trois autres dossiers de candidature
ont déjà été déposés : les climats de vignobles de
Bourgogne, les bocages du Charolais-Brionnais et les
abbayes de Tournus-Cluny.
Alors soutenons la Volaille de Bresse !

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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PRODUCTEURS
LAITERIE DE BRESSE
Tout commence en 1939, pour la "Laiterie de Bresse"
lorsqu’un regroupement de producteurs laitiers décident 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.

La faisselle
Le produit phare de la "Laiterie de Bresse", c’est le fromage 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.

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. Quand dans les années 1930
apparaissent les premières beurreries, celles-ci prennent
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 AOP et la Crème de Bresse AOP.
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DU MARAÎCHAGE À L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ.
Pour accompagner vos viandes 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 !

BRASSERIES
Depuis 2019, cette activité fleurit
sur notre territoire qui compte
aujourd’hui
trois
brasseries.
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 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.

La Ferme
Brasserie
Simone

CORNIOTTE
La seconde spécialité louhannaise
est la corniotte, viennoiserie
traditionnelle qui ne se faisait
autrefois qu’à l’Ascension. Il s’agit
d’une pâte à choux reposant sur un
petit cercle de pâte brisée.
Cette coutume est née avec les
Sœurs de l’Hôtel Dieu qui vendaient
les corniottes à la sortie de l’église
après la messe de l’Ascension.
A cette occasion, et comme c’était
souvent le cas à la campagne, tout le
monde se réunissait après la
cérémonie religieuse autour d’une
petite fête gastronomique, pour déguster les corniottes.
Tous les boulangers en vendaient et chaque foyer cuisait sa propre
fournée. Elles étaient au fromage ou à la bouillie, aux bords relevés
formant trois cornes qui symbolisaient la trinité, d’où le nom du
gâteau.
Vous en trouverez désormais toute l’année dans les pâtisseries. Et
à Louhans, le café du matin s’accompagne souvent d’une délicieuse
corniotte.

1400, route de
Branges,
71440 Juif
Téléphone :
06 64 93 43 34

La Brasserie
Bellion
98, route de
Lusigny,
71500 Sornay
Téléphone :
07 86 78 57 51

La Brasserie
Mala Mana
47, rue du guidon
71500 Louhans
Téléphone :
06 12 83 56 93

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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Fernand
Point
Fernand POINT (Louhans 1897 – Vienne 1955) fait son
apprentissage auprès de sa mère et de sa grand-mère, toutes
deux cuisinières, dans l’établissement tenu par son père,
Auguste Point, l’hôtel restaurant "Buffet de la Gare" à Louhans.
Il poursuit ses classes chez Foyot à Paris où il excelle dans l’art
des sauces puis il continue au Bristol toujours à Paris. Il
travaille ensuite au Majestic à Cannes et enfin à l’hôtel Royal à
Evian en qualité de saucier. Au décès de son père, il reprend la
direction du restaurant La Pyramide à Vienne. En 1933, il est le
premier chef à obtenir 3 étoiles dans le Guide Michelin aux
côtés de la Mère Brazier à Lyon et de la Mère Bourgeois à Priay.
Il conservera ses 3 étoiles, chaque année, sans discontinuation,
jusqu’à sa mort en 1955.
Personnage doté d’une forte personnalité, Fernand Point attire
le monde politique et du spectacle dans son établissement. Il
adorait les artistes et disait "Je ne vais pas au spectacle, c’est
le spectacle qui vient à moi". Son restaurant était une étape
incontournable sur la route des vacances. Considéré comme
le Père de la Nouvelle Cuisine, à la renommée internationale, il
a formé les plus grands chefs tels que les frères Trois Gros,
Alain Chapel ou bien encore Paul Bocuse. Il aimait préparer les
plats au dernier moment et cuisiner des produits frais achetés
le matin même sur le marché et selon la saison. La Volaille de
Bresse était évidemment à l’honneur sur sa carte avec la
"Poularde Mado", une volaille de Bresse truffée et servie avec
des ortolans et du foie gras poêlé en hommage à son épouse.
Le restaurant La Pyramide possède toujours une solide
réputation de nos jours avec Patrick Henriroux derrière les
fourneaux, doublement étoilé au Guide Michelin.
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GLORIEUSES
DE BRESSE
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Chaque fin d’année est festive en Bresse.
A la mi-décembre, les éleveurs de Volaille de Bresse
s’affrontent lors des quatre concours des "Glorieuses"
qui se déroulent à Bourg en Bresse, Montrevel en
Bresse, Louhans et Pont de Vaux.
Le tout premier concours s’est déroulé à Bourg en Bresse
en 1862. A Louhans, les premières "Glorieuses" ont eu
lieu en 1865 dans le superbe théâtre "Art Déco". Devenu
vite trop petit, les Glorieuses ont déménagé en 1884
dans la salle de la Grenette qui vient d’être entièrement
rénovée.
Ces célèbres concours sont l’occasion pour les éleveurs
de confronter leur savoir-faire à celui de leurs confrères
mais également de vendre leur production.
C’est une fête de la gastronomie française, du bien et
bon vivre au cours de laquelle les éleveurs présentent
leurs plus beaux spécimens.
Comment se déroule le concours ?
Le concours se prépare en amont avec le roulage des
volailles. Chaque volaille exposée est soigneusement
plumée, serrée dans un corset de toile végétale cousu
avec du gros fil. Puis elle est roulée de manière à répartir
régulièrement la graisse sous la peau et à obtenir une
forme oblongue. Le roulage est une méthode ancienne
qui assurait une meilleure conservation des volailles.
Le jour du concours, très tôt le matin, les éleveurs
déshabillent les volailles, les coiffent, les réunissent sur
de longues tables nappées de blanc par lot de deux,
trois ou quatre.
Avant l’ouverture au public, un jury constitué de
personnalités, de vétérinaires et de professionnels

délibère selon des critères très strictes (couleur de la
chair, plumage, régularité de la forme, ...). Il est intraitable
et connaisseur, son verdict tombe et honore des éleveurs
désireux d’atteindre l’excellence. Les récompenses les
plus prestigieuses sont :
Le Grand Prix d’Honneur, lot de quatre chapons qui
remporte le vase de Sèvres à Louhans et à Bourg en
Bresse.
Le Prix d’Honneur qui récompense le plus "beau mariage",
c’est-à-dire un chapon avec une poularde.
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.

Une catégorie bien à part est présente sur le concours
de Louhans avec les "Espoirs". Les jeunes éleveurs
de Volailles de Bresse souhaitant se lancer dans le
grand bain et participer à leur premier concours de
Glorieuses peuvent se présenter dans cette catégorie
qui leur est entièrement réservée. Afin d’apprendre et
de se perfectionner dans la technique du roulage, ils
sont accompagnés par d’anciens éleveurs qui leur
transmettent tout leur savoir-faire. Les critères de
jugement sont identiques aux autres catégories, la
seule différence étant la présentation de 2 volailles
par lot au lieu de 4 pour les chapons ou 6 pour les
poulardes.
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Du village pittoresque aux
bâtiments historiques en
passant par une diversité de
petit patrimoine, découvrez
l’histoire de la Bresse
bourguignonne à travers ses
légendes, ses personnages
célèbres et les rencontres
que vous pourrez faire.
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ÉCOMUSÉE
Prenez le temps d’admirer ce magnifique château, entouré de douves
ainsi que les jardins à la française. C’est à partir du XVIIème siècle
que sa fonction de défense est délaissée au profit d’une fonction de
représentation, le château devient alors une vaste résidence nobiliaire,
aujourd’hui classée Monuments Historiques.
Et pour ceux qui ne connaissent pas encore les collections de l’Ecomusée,
ne partez pas sans avoir franchi le porche et parcouru les différentes
salles. En sortant, la Bresse bourguignonne n’aura plus de secrets pour
vous.
Les Thiard, la famille qui a donné un nouveau visage
au château.
L’ancien château des Comtes de Thiard accueille depuis
1981, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne, véritable
conservatoire de la mémoire du pays bressan.
Mais avant d’être le vaste ensemble architectural de style
classique que nous connaissons, le château était une
maison forte seigneuriale implantée au XIIème siècle.
Il arbore un nouveau visage à partir du XVIIème siècle
grâce au Comte de Bissy qui entreprend de nombreux
travaux.
La famille Thiard, celle du poète Pontus de Thiard
originaire de Bissy sur Fley dans le chalonnais, acquiert
le château par mariage en 1623. Et c’est Claude V qui va
lui apporter ses premières transformations.
Au XVIIIème siècle, son petit-fils, Anne-Claude de Thiard,
marquis de Bissy, entreprend la reconstruction de la
vieille "basse-cour" de l’avant-cour du château. Il la fait
transformer en deux grands "communs", encore présents
aujourd’hui. A la veille de la révolution, l’intérieur du
château est réaménagé afin de correspondre au style de
l’époque.
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Le dernier descendant de la famille Thiard, le Comte
d’Etampes meurt en 1956. Puis le château est racheté
par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire qui
décide d’en faire un écomusée.
Et quoi de mieux pour découvrir un territoire que de visiter
le lieu où est conservé sa mémoire. A travers les
différentes salles thématiques vous est proposée une
présentation des milieux naturels, de l’histoire, des
savoir-faire, des aspects de la vie traditionnelle ainsi que
de l’architecture ancienne et actuelle de la Bresse
bourguignonne.
Ce qui le distingue des autres écomusées, c’est qu’il est
implanté sur l’ensemble du territoire grâce à différentes
antennes ou musées associés. Dispersées dans une
dizaine de villages alentours, chacune aborde une
thématique différente sur les activités bressanes des
siècles passés, souvent en rapport avec le lieu où elle se
trouve.

Une balade dans le parc.
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 la propriété. 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, Auxonne Marie Théodose, le dernier
des Thiard aménage le parc, il conçoit un plan d’eau
qui rend hommage à Napoléon et l’agrémente de deux
îles symbolisant l’île d’Elbe et l’île de Sainte-Hélène.
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.
Au cours de votre promenade, laissez-vous également
surprendre par les sculptures d’Alan MANTLE et de David
NASH.

Cité de Caractère à Pierre de Bresse
Lors de votre visite à l’Ecomusée de la Bresse
bourguignonne, n’hésitez pas à vous balader dans le
village de Pierre de Bresse, classé "Cité de Caractère
de Bourgogne - Franche-Comté". Vous pourrez ainsi
admirer l’architecture typique en briques du nord de la
Bresse.
Fait particulier, le village possède deux églises, "SaintMarcel" et "Terrans" qui dépendait de la propriété du
château du même nom.
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LE PETIT

ATELIERS ECOMUSÉE à Pierre de Bresse
MUSÉE IMPRIMERIE à Louhans

L’Ecomusée de la Bresse bourguignonne et certaines de ses antennes sont labellisés "Aventures Mômes",
qui regroupent les visites et les activités à faire 100% en famille en Saône et Loire.
Toute l’année, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne propose des activités ludiques à destination du
public familial alliant jeu et découverte du patrimoine. Pour que les visites en famille deviennent une vraie
partie de plaisir, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne a mis en place au château de Pierre-de-Bresse,
des livrets jeux. Et durant les vacances scolaires, c’est tout un programme ludique qui est mis en place avec
des animations, des ateliers, des visites à thème à l’Ecomusée mais également dans certaines antennes.
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300 ans d’histoire
L’Eglise a toujours été chargée d’accueillir
les pauvres et les malades cependant
les premiers Hôtels-Dieu n’apparaissent
qu’au cours du XVème siècle. Alors que les
premières apothicaireries sont fondées
au XIIIème siècle, très vite rattachées aux
hôpitaux.

HÔTEL-DIEU

A Louhans, dès 1368, différentes maisons
hospitalières avaient été installées en
dehors de la ville. A l’initiative de Louis
XIV, le premier bâtiment de l’Hôtel-Dieu
fut construit en 1682 et complété par deux
autres ailes entre 1715 et 1768.
Jusqu’en 1977, date de sa fermeture, il
fût tenu par les Sœurs Hospitalières de
Sainte Marthe, ordre créé par Nicolas Rolin,
Chancelier de Bourgogne.

Quand vous franchissez les portes de ce lieu majestueux et que vous arpentez les différentes salles, vous vous
retrouvez projeté à une autre époque.
Tout est resté en l’état et vous serez surpris par la richesse des objets et des meubles anciens exceptionnellement
préservés.
Vous découvrirez où étaient soignés les
malades ainsi que les différentes pièces
de vie des Sœurs. Vous repartirez avec de
nombreuses anecdotes sur le quotidien
d’un Hôtel-Dieu de l’époque.
Un magnifique bâtiment en pierre rose de
Préty.
L’Hôtel-Dieu se compose de deux salles
des malades monumentales et qui sont
toujours équipées de leurs lits clos en bois
ou en fonte.
La petite chapelle décorée de très belles
boiseries renferme un magnifique puits de
lumière.
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Le saviez-vous ?
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 » ou encore pour « les
femmes en travail d’enfant».

Quant à l’apothicairerie, elle comporte deux pièces, l’Officine
qui 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.

Bave de crapauds, yeux d’écrevisses
ou encore poudre de castor, la liste
des ingrédients de ce cahier de
recettes est surprenante !

Dans la seconde pièce, décorée par de très belles boiseries de
style Louis XIII, se trouve une collection de vases italo-hispanomauresque du XIVème siècle, aux reflets mordorés et aux décors
polychromes.
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LE PETIT

Dans le cadre des "Jeudis Insolites" qui
font partie de "Bress’Addict !", programme
d’animations estivales de l’Office de
Tourisme, l’Hôtel Dieu propose une visite
décalée pour découvrir autrement ce lieu
remplit d’authenticité.
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ROMENAY
Pays des sculpteurs

Que vous arriviez par la
porte d’Orient ou d’Occident,
vous aurez l’impression de
franchir une autre époque et vous serez sous le charme de ce
village médiéval tout en briques et pans de bois.
C’est au Haut Moyen Age 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.
Au cours de votre balade, vous découvrirez une belle représentation
de maisons à colombages. Mais l’une d’elle devrait retenir votre
attention. C’est la "Maison Penchée" qui doit son nom au fait
qu’elle présente une forte inclinaison au niveau du deuxième
étage.
Aujourd’hui, Romenay est devenu le Pays des Sculpteurs et
accueille depuis 2020, une galerie en plein air. En déambulant dans
les rues médiévales, vous pourrez admirer plusieurs œuvres
sculptées.
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Ferme du Champ Bressan
Romenay accueille aussi une antenne de
l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne.
C’est la ferme du Champ Bressan, l’un des
rares bâtiments à vocation agricole, à être
classé "Monument Historique". La ferme
du Champ Bressan, restaurée en 2010,
faisait partie d’un domaine rural situé dans
un petit faubourg de la ville. C’est aussi
l’une des rares fermes de la Bresse
bourguignonne à posséder une cheminée
sarrasine. 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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Les puces de La Grange Rouge
Sans hésitation, si vous êtes dans le coin le premier dimanche
de juillet, août ou septembre et chineur dans l’âme, alors
n’hésitez pas et allez faire un tour aux Puces de La Grange
Rouge à cinq kilomètres de Louhans, à La Chapelle Naude,
en direction de Pont de Vaux.
Nul doute que vous devriez trouver votre bonheur entre
meubles, bibelots, vaisselle et vêtements vintage. C’est en
moyenne, pas moins de 500 exposants qui sont présents à
chaque date. Ce qui est encore plus sympa, ce sont les
exposants amateurs qui se mêlent aux professionnels.

Elle dispose même d’un théâtre de verdure de 1 500 places
afin d’accueillir des spectacles en plein air. Il y règne une
ambiance particulière certainement en lien avec son histoire.
Pour les amateurs d’architecture, vous pourrez admirer les
deux très beaux corps de ferme du XVIIème siècle et noter
quelques différences.
En effet, l’un des bâtiments est typique de la Bresse
bourguignonne avec son toit pentu et ses tuiles plates et
l’autre, typique de la Bresse savoyarde, autrement dit de l’Ain,
avec ses tuiles romaines.
Côté pratique, vous pourrez vous restaurer sur place et

Le mieux est de s’y rendre tôt, juste
au lever du soleil, c’est là que les
meilleures affaires se font mais
c’est également très agréable de
déambuler dans les allées tout au
long de la journée. Si le soleil est au
rendez-vous, n’oubliez pas votre
chapeau et la crème solaire car
l’ombre se fait rare. Equipez-vous
également de bonnes chaussures
car une majeure partie des Puces
se tient au milieu des prés. Et
n’oubliez pas un ou plusieurs sacs
pour ramener vos achats.
Amatrice d’objets anciens, c’est
mon rendez-vous phare de l’année,
je l’attends avec impatience.
J’essaye de m’y rendre chaque
année au moins une fois et je ne
vous surprendrai pas si je vous dis
que je dégotte à chaque fois la
"perle rare".
Je n’ai pas de préférence quant au dimanche car chaque
édition est différente et relève son lot de surprises.
J’ai pu être déçue quelque fois de ne pas trouver ce que je
recherchais ou d’arriver trop tard et de me voir filer sous le
nez un objet que j’avais repéré. Mais mon plus grand bonheur,
c’est de fouiller et explorer les différents stands afin de
dénicher l’objet à qui je vais pouvoir redonner vie.
Ce n’est pas seulement l’événement qui me séduit, je suis
sous le charme du lieu où les Puces de la Grange Rouge
sont organisées. C’est un cadre exceptionnel de cinq
hectares, une véritable parenthèse bucolique associant
verger, prés et rivière.

déguster l’une des tartes cuites dans le vieux four à pain,
remis en route pour l’occasion. Vous trouverez sur place
buvette et petite restauration.
La Grange Rouge, c’est également une association animée
par une centaine de bénévoles qui proposent tout au long
de l’année, une saison culturelle, des ateliers de pratique
artistique : musique et danses, des ateliers gastronomiques
et artisanaux : vannerie, pain,... Elle organise le Festival des
Saveurs tous les deux ans. Ainsi que l’événement
incontournable pour les passionnés de danses et musiques
traditionnels : le "Trad en Fête" qui se tient, tous les ans, à
la mi-juin pendant trois jours.
Tout un programme pour découvrir ce lieu !
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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 dûché 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.

Pour les amoureux des livres, c’est à Cuisery
qu’il faut vous rendre. En effet, dans les années
90, les commerces du centre ferment les uns
après les autres. Pour le redynamiser, il est alors
décidé de créer un village autour du livre. C’est
le quatrième en France.
Et pour cela, des libraires, des bouquinistes, un
relieur ou encore un imprimeur viennent
s’installer dans les anciennes boutiques laissées
en l’état. Tout au long de l’année, des animations
littéraires sont proposées et notamment le
"Marché du livre" qui a lieu chaque premier
dimanche du mois.
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MARCHÉ
DU LIVRE
à Cuisery

Un circuit patrimoine
à votre disposition
Cuisery, détruite plusieurs fois, au
cours des siècles, dispose d’un
patrimoine s’étendant sur plusieurs
époques.
Un parcours à travers les rues du
village vous permet de découvrir son
histoire et son patrimoine. Le château
de Villeneuve où est installé le Centre
Eden en fait partie. Il a été construit au
Moyen Age, à quelques mètres du
château féodal des Sires de Bâgé dont
il ne reste que la tour.

+
a
f
en mille

LE PETIT

UN P’TIT TOUR AU CENTRE EDEN
A faire en famille si vous êtes sur Cuisery, le Centre Eden, espace
muséographique dédié aux milieux naturels de la Bourgogne, est installé dans
l’ancien château, à côté de l’église Notre Dame.
Chaque salle aborde un thème différent sur la faune et la flore bourguignonnes
: salle de l’eau, salle de l’air, salle des indices. En vous amusant, apprenez les
lois de la nature, observez les animaux vivants ou naturalisés et déclenchez
des animations audiovisuelles. Et depuis peu, retrouvez plus de 200 objets
rares et insolites exposés dans le cabinet de curiosités. Mais savez-vous ce
qu’est un cabinet de curiosités ? C’est un lieu personnel où un collectionneur
amasse des merveilles du monde de la nature et aussi des merveilles de l’art,
au sens d’objets fabriqués par l’homme. Et celui du Centre Eden vaut le détour
par un certain nombre d’objets insolites.
Prolongez votre visite dans le parc et observez la nature à travers une prairie,
des milieux humides, un milieu forestier et un potager.
Vous pourrez même participer à des séances de planétarium. Sous une
coupole de six mètres de diamètre, vous voyagerez dans l’espace et partirez
à la découverte du ciel et des étoiles.

L’Eglise Notre Dame
En 1504, l’église Notre Dame est
construite, en pierres roses de Préty,
elle dispose d’une architecture
"Renaissance" remarquable, qui se
découvre à travers ses 12 chapelles.
Elle renferme un magnifique triptyque
d’époque flamande.
BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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L’ÎLE DE BRESSE
Alors si vous pensiez trouver une île en Bresse, c’est raté !
Par contre, nous vous avons trouvé de quoi occuper vos enfants et
même quand la météo n’est pas de la partie. L’Ile de Bresse à
Romenay est un grand complexe intérieur aux airs de repaire de
pirates.
Sur 300 mètres carrés, tout a été pensé pour que les enfants de 3
à 12 ans s’amusent en toute sécurité parmi une vingtaine
d’activités. Des histoires à n’en plus finir vont être inventées et ils
ne verront pas le temps passer en se jetant dans la piscine à balles
et en glissant le long des toboggans. Ils pourront même se prendre
pour de véritables pirates en grimpant dans les filets et en jouant
dans la tour d’élastiques. Et pour les plus téméraires, la piste de
karting les attend.

C’est sûr, vous devriez entendre quelques cris,… mais seulement de joie, car c’est le paradis pour les bambins qui
passeront un excellent moment.
Pendant que les plus petits s’amusent comme des petits fous, les plus grands pourront faire une pause au snack
confortablement installés dans les canapés mis à leur disposition.
Ils ne devraient pas oublier cette journée de sitôt car une journée à l’Ile de Bresse, c’est une journée remplie
d’intenses sensations et de beaux souvenirs.

VIRTUAL BREAK
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En matière de sensations, les ados et même les adultes n’ont pas
été oubliés avec Virtual Break !
A Louhans, vous attend un espace spécialement aménagé pour
offrir les conditions idéales dédiées à la Réalité Virtuelle. Vous ne
devriez pas voir le temps passé parmi la quinzaine de jeux et
simulateurs proposés. De la chasse aux zombies en passant par
une balle aux prisonniers, nouvelle génération ou encore en tissant
des toiles comme Spiderman, de chouettes moments vous
attendent entre amis ou en famille.
Virtual break, c’est un espace convivial dédié à la découverte et au
partage afin que chacun puisse explorer, jouer et rêver. Les
sensations devraient être au rendez-vous et de belles expériences
vous attendent.
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Les Animaux des Petits Bois
Le week-end est là, et quel plaisir de partager une belle journée en famille ! Les enfants débordent d’énergie,
et nous profitons du petit déjeuner pour définir le programme de la journée.
Nos dernières visites nous ont conduit au Centre Eden à Cuisery, et à l’Ile de Bresse, un tout nouveau parc
de loisirs à Romenay, qui a ravi les garçons lors des dernières vacances pluvieuses. Toboggans, piscines
à balles, trampoline, un vrai petit paradis pour les petits en toute saison !
Aujourd’hui, le soleil étant au rendez-vous, nous passerons la journée aux Animaux des Petits Bois à Sagy,
une ferme pédagogique qui réunit tout ce que les enfants adorent ! et qu’ils visitent chaque année (voire
plusieurs fois par an), avec nous ou en compagnie de leurs grands parents !
Dès l’entrée sur ce site de 12
hectares, labellisé "Tourisme &
Handicap" et "Aventures Mômes",
nous découvrons une exposition de
vieux outils et de matériels agricoles,
puis la suite de notre visite nous
conduit à la découverte des animaux
de la ferme, une centaine d’animaux
Une journée à ladomestiques
pêche. ou insolites.
Volailles, oiseaux, lamas, cheval de
Le ciel est bleu,trait
le en
soleil
est par
présent,
nous
passant
les cochons,
moutons,
chèvres,
lapins,
vaches,
mai et une douceur
agréable
s’est
installée.
poissons et même tortue, petits et
grands
apprécient
contact avec
La décision est
prise,
aller cetaquiner
le
les animaux.
des nouveaux nés ou
Je suis indécise,Alimentation
je me questionne
sur le lieu
encore tours de poney et de tracteur
Seille ou en étang
avec? Raphaël, l’un des gérants du
site, sont les incontournables de la
Après réflexion,visite.
ce sera le Domaine des

sommes

en

poisson !
: en Saône, en

Druides sur la
commune de la Genête. J’aime cet étang
pour
son
charme, son calme et les pêcheurs se
connaissent
Le parc offre également de nombreux jeux en accès illimité que l’on peut faire à tout moment de la visite,
tous, ce qui rend
sympathique.
et ce
pourlieu
tousvraiment
les âges. Châteaux
gonflables, toboggans, trampolines, pédalos, voitures à pédales, tyrolienne,
piscine à balles, espace jeux pour les plus petits, tout est prévu pour passer un vrai moment de détente à

La voiture chargée
desen
cannes,
partager
famille. de la caisse à pêche, de la station (siège adapté pour l’activité) et d’un pique-nique,
c’est parti !
Même si l’envie est grande d’en profiter sans attendre, une petite pause repas s’impose et tout est prévu

sur place
nous installons
sur unepréférée
des aires ombragées
décidons
En arrivant sur les
lieux,! Nous
je regarde
si ma place
est libre, pour
chic,pique-niquer
elle n’est et
pas
prise de
! terminer

sur une note sucrée, commandée à l’espace bar et restauration rapide, auprès de Sonia et Jean-Baptiste.

il est temps pour les enfants de profiter de l’espace jeux au gré de leurs envies.
Je m’installe etLes
audesserts
mêmeavalés,
moment,
une voiture se place à coté de la mienne, c’est mon cousin Michel et son
L’après-midi passe rapidement et nous terminons notre visite par les vélos à montage atypique et les jeux
épouse.
de kermesse.

Ils ont eu la même
envie
apparemment.
Encore
une que
belle moi,
journée
de détente pour les plus grands et riche en émotions pour les enfants, qui
repartent heureux et fatigués !

Nous avons l’habitude de pêcher ensemble, lui est un carpiste, c’est un pro !

Les Animaux des Petits Bois sont un incontournable pour les familles et se visitent du début des vacances

de Printemps àsur
la fin
desstation,
vacancesles
de Toussaint.
Des l’eau,
journées
à thèmes
sont également
organisées
:
Installée confortablement
ma
lignes dans
nous
bavardons
et quelques
minutes
plus tard
Chasse aux œufs durant les vacances de printemps, ou animation pour Halloween, les occasions ne
manquent pas pour venir découvrir ce lieu de détente familial.
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Tout au long de l’année de
grands événements comme
des manifestations moins renommées animent la Bresse
bourguignonne.
Festivals, expositions, saisons
culturelles, concerts,…
c’est une programmation variée qui saura séduire petits et
grands.
En Bresse bourguignonne, une
offre culturelle pour tout le
monde et pour tous les goûts
vous attend.
BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations
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UN ÉTÉ FESTIF

LES NUITS BRESSANES
Depuis 2012, chaque été, le stade de Bram de Louhans se transforme en une immense
scène en plein air pour accueillir les "Nuits Bressanes".
Ce festival lancé, par le concert symphonique de Julien CLERC dont le succès ne s’est
jamais démenti est le grand rendez-vous estival de la Bresse bourguignonne.
La programmation musicale riche et variée, qui réunit chaque année têtes d’affiche et
étoiles montantes de la chanson française, réserve de belles surprises avec des duos
créés pour l’occasion.
En 2022, la scène du stade de
Bram accueillera :
- le 08 juillet : Patrick Bruel et
Isabelle Boulay
- le 09 juillet : Gims
- le 10 juillet : Ibrahim Maalouf
Zaz et Michel Jonasz.
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Tous les deux ans, de mi-août jusqu’au week-end des Journées du Patrimoine, le village de Cuiseaux s’anime grâce à deux
grands peintres, Edouard VUILLARD et Pierre PUVIS DE CHAVANNNES, qui ont marqué le XIXème siècle. Le premier est né et
a vécu quelques temps à Cuiseaux. Le second est né à Lyon, mais les Puvis De Chavannes sont une famille de notables
originaires de la Bresse louhannaise et plus particulièrement du canton de Cuiseaux. Très impliquée dans la vie locale et
politique, leur nom sera souvent associé à des personnages politiques, ce qui leur vaut une certaine reconnaissance régionale
et nationale.
Comme Pierre Puvis De Chavannes, Edouard
Vuillard est à l’honneur toute l’année à la galerie
d’Hauteville de Cuiseaux qui se trouve dans le
bureau de l’Office de Tourisme où vous pourrez
admirer les reproductions d’une partie de leurs
œuvres.
Et chaque édition de la "Biennale d’Art" rappelle que
ces artistes sont des "enfants du pays". Elle est
organisée par l’Association "Cuiseaux pays des
peintres", qui propose depuis 2012, une diversité
d’animations, de concerts et de conférences, ….
La dernière édition, qui s’est déroulée en 2020, a
accueilli 16 artistes résidents à la Ruche, la plus
ancienne cité d’artistes de Paris, créée en 1902 par
Alfred Boucher. Elle a souvent été comparée au
Bateau-Lavoir de Montmartre et abrita, au début
du XXème siècle, quelques noms devenus célèbres
Chagall, Modigliani, Fernand Léger, Soutine,
Matisse…C’est pour dire !!!
La sixième édition aura lieu du 20 août au 25 septembre 2022, avec deux grandes expositions d’un registre bien différent :
"Pierre Puvis de Chavannes dans les collections privées" et "Les mondes imaginaires de Speedy Graphito".
C’est dans la "Galerie d’Hauteville", que j’aurais la chance d’accueillir l’exposition consacrée à Pierre Puvis de Chavannes avec
une cinquantaine de toiles, des oeuvres privées rarement exposées. Peintre novateur notamment grâce à son œuvre décorative
immense, il influença le mouvement Nabi ainsi que Pablo Picasso.
Quant à Speedy Graphito, il est considéré comme l’un des pionniers du "Street Art" depuis les années 80 et vous serez emporté
dans son monde dynamique et tendre mais qui cache bien souvent un message plus sérieux.
Ce que j’apprécie lors de cet évènement, c’est la rencontre de nombreux visiteurs d’horizons différents passionnés par le
monde de l’art. Parfois, ils peuvent même enrichir mes connaissances sur les techniques de réalisation et sur l’histoire des
œuvres.
Ce que j’apprécie le plus, c’est de constater que tous repartent ravis, les yeux émerveillés, sourire aux lèvres, avec un grand
"merci" d’avoir découvert cette Biennale aux expositions diverses et variées.
Par le biais de mon accueil à l’Office de Tourisme, j’encourage à découvrir le charmant village de Cuiseaux, ancienne place
forte ayant appartenu aux Princes d’Orange. Son architecture montre quelques différences. En effet, les briques et pans de
bois ont laissé place à la pierre. Ce qui s’explique par la proximité du Jura, plus proche pour l’extraire. Pour mieux comprendre
son histoire, faites un tour par l’antenne de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne, "la Maison de la Mémoire Cuiselienne"
qui expose la vie des paysans viticulteurs délaissant leurs terres pour devenir ouvriers dans l’entreprise de salaison locale
Morey.
Venez quand vous le souhaitez, je serais ravie de vous conseiller et de vous accueillir. A bientôt !
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RETROUVEZ
LES CONCERTS
2022
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Cuiseaux

Champagnat
Joudes
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FETE DE L’AOP "VOLAILLE DE BRESSE"
le 31 juillet 2022.
Depuis le 1er août 2007, année des 50
ans de l’AOC (Appellation d’Origine
Protégée) de la Volaille de Bresse,
Louhans, capitale de la Bresse bourguignonne, s’anime afin de célébrer
cette reconnaissance nationale.
A cette occasion, vous pourrez déguster le célèbre «Poulet de Bresse», cuit
à la broche, et ainsi découvrir son
exceptionnelle saveur.
En effet, pour votre première «rencontre» gustative avec la volaille de Bresse, nous vous conseillons qu’elle
soit rôtie, sans artifice, simplement arrosée du jus de sa graisse avec du sel et du poivre.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, vous devrez réserver votre panier gourmand composé de
succulents produits bressans auprès de l’Office de Tourisme.

« GARÇON, LA NOTE ! » QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il fait partie du programme d’animations estivales "Bress’Addict !" concocté par
l’Office de Tourisme. Envie de faire le plein d’idées de sorties pour cet été ? C’est
sûr, vous allez trouver votre bonheur parmi la soixantaine de rendez-vous qui vous
attendent avec "Bress’Addict !" : visites gourmandes, insolites ou patrimoniales et
concerts aux tonalités musicales variées.
Bref de quoi passer un été animé en Bresse bourguignonne !
"Garçon, la Note !", c’est un concept qui vous propose "1 soir, 1 concert, 1 terrasse".
L’Office de Tourisme vous donne donc rendez-vous les mercredis et vendredis soirs
de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne.
En tout, ce sont 16 concerts organisés durant l’été.
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RESS’ADDICT!
Animez votre été
avec l’Office de Tourisme

JUI LLET
JUILLET
AOÛÛT 20
AO
20 22

www.bresse-bourguignonne.com

JUILLET
AOÛT 2022

RESS’ADDICT!
Animez votre été
avec l’Office de Tourisme

www.bresse-bourguignonne.com

Création AI GINISTI

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

Le
programme
festival
"Bress’Addict" concocté par
l’Office de Tourisme de la
Bresse bourguignonne vous
propose une diversité de
rendez-vous
dont
les"Mardis Gourmands" qui
vous invitent à découvrir les
gourmandises bressanes,
les "Jeudis Insolites" qui
vous font découvrir les sites
bressans d’une manière
originale et les visites
guidées qui mettent en
avant le patrimoine bressan.

LES MARDIS GOURMANDS
MARDI 12 JUILLET
• LA FERME DE VIENNETTE A MONTRET - 9h30
•B
 RESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE
A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 11h
• GAEC LAURENCY A SAINT USUGE - 14H
• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY - 15h

MARDI 19 JUILLET
•B
 RESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE
A JUIF - 11h

LES VISITES ESTIVALES

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

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

MARDI 2 AOUT

Visites Nocturnes de Louhans :
Les jeudis 21 et 28 juillet et les jeudis 11 et 18 août à 20h

MARDI 9 AOUT

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

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

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

•B
 RESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE
A JUIF - 11h
• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY - 15h

Visite Nocturne de Cuiseaux :
Le jeudi 25 août à 20h et le vendredi 16 septembre à 20h
Tarifs : 8€/adulte – Gratuit/ enfant de moins de 12 ans
Nombre de places limité
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

MARDI 16 AOUT
•B
 RESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE
A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 11h
• GAEC LAURENCY A SAINT USUGE - 14H

MARDI 23 AOUT
• LA FERME DE VIENNETTE A MONTRET - 9h30
•B
 RESSE AQUACULTURE et FERME BRASSERIE SIMONE
A JUIF - 11h
• GAEC LAURENCY A SAINT USUGE - 14H

54

BRESSE BOURGUIGNONNE - Inspirations

LES JEUDIS INSOLITES
JEUDI 14 JUILLET
•A
 TELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 14h-16h
• F B CREAMIX’S A VINCELLES - 14h

JEUDI 21 JUILLET
• ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 10h -12h / 14h-16h
• LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY - 14h30
• LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS - 15h
• ECOMUSEE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE A PIERRE DE BRESSE - 18h

JEUDI 28 JUILLET
•A
 TELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 14h-16h
• LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY - 14h30
• LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS - 15h
• « A MON SENS » A MONTPONT EN BRESSE - 16h

JEUDI 4 AOUT
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
•A
 TELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 14h-16h
• LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS - 15h
• « A MON SENS » A L’HOTEL DIEU DE LOUHANS - 17h30
• LE MOULIN DE MONTJAY - 18h30

JEUDI 11 AOUT
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
•A
 TELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 14h-16h
• LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY - 14h30
• LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS - 15h
• « A MON SENS » A MONTPONT EN BRESSE - 16h

JEUDI 18 AOUT
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
•A
 TELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 14h-16h
• LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY - 14h30
• LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS - 15h

JEUDI 25 AOUT
• ATELIER PIK-VERRE A LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 10h-12h / 14h-16h
• FB CREAMIX’S A VINCELLES - 14h
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To do list

A faire lors de votre séjour
en Bresse bourguignonne

Déguste

r une c
orniotte

Faire le
marché
Déguste

de Louh
ans

r une v
olaille de
Bresse
Visiter
l’Ecomus
ée
Visiter

Découvr

l’Hôtel-D

ieu

ir un ar
t isan d’a
rt
Faire un
tour au
village d
u livre
Navigue
r sur la
Seille
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