
LUNDI / MONDAY / MONTAG

 LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
Place de la Charité, Place B. Thibert, Place St-Jean, Place A. Briand, 
Place de l’église, Place du Général de Gaulle, Grande Rue
250 exposants (Le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte et lundis 
fériés sauf Noël et Jour de l’An avancé au dimanche : marché aux 
volailles et marché alimentaire uniquement le matin, marché tous 
commerces toute la journée)
 PIERRE DE BRESSE  - Grande Rue - 40 exposants

MARDI / TUESDAY / DIENSTAG
 CUISERY - Place de la Mairie - 15 exposants  
 LE FAY - marché de producteurs : 1er mardi du mois (fin d’après-midi)

MERCREDI / WEDNESDAY / MITTWOCH
 FRONTENAUD - Place de la Mairie - 1 exposant
 MONTRET - marché de producteurs : 2ème mercredi du mois   
(après-midi). 
 SIMANDRE - 1 exposant

JEUDI / THURSDAY / DONNERSTAG
 SAINT GERMAIN DU PLAIN - Place du Marché - 30 exposants
 VARENNES SAINT SAUVEUR - Place Paul Guimet - 5 exposants

VENDREDI / FRIDAY / FREITAG
 BELLEVESVRE - Grande Rue - 6 exposants
 CUISEAUX - Place des Promenades - 7 exposants
 MERVANS - Place du Marché - 15 exposants
 ROMENAY - 20 exposants
 VINCELLES : marché de producteurs : 3ème vendredi du mois 
(en soirée, à partir de mai 2021)

SAMEDI / SATURDAY / SAMSTAG
 LOUHANS-CHÂTEAURENAUD - Place Sœur Madeleine Cordier 
 12 exposants
 MONTPONT EN BRESSE - Place du 19 Mars 1962 - 8 exposants 
 SAINT GERMAIN DU BOIS - Place du Marché - 37 exposants
 SORNAY - Place de la Mairie - 5 exposants 

DIMANCHE / SUNDAY / SONNTAG
 BAUDRIÈRES - marché de producteurs : 3ème dimanche du mois 
(matin) 
 MERVANS - marché de producteurs - 1er dimanche du mois 
 PIERRE DE BRESSE - marché de producteurs - 2ème dimanche du mois
 ROMENAY - marché de producteurs : 1er dimanche du mois (matin)
 SAILLENARD - 5 exposants
 SAINT GERMAIN DU PLAIN - marché de producteurs : 1er dimanche 
du mois (matin)
 SENS SUR SEILLE - marché de producteurs : 2ème dimanche du mois 
de mai à octobre

du Pays de la Bresse Bourguignonne 
vous accueille :

 
 
Bureau d’accueil de louhans-châteaurenaud
    Place Saint-Jean - 71500 LOUHANS-CHÂTEAURENAUD

   Tél : 03 85 75 05 02 - info@bresse-bourguignonne.com

•  De Janvier à Mars et d’Octobre à Décembre 
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

•  D’Avril à mi-Juin et de mi-Septembre à Octobre   
Du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

•  De mi-Juin à mi-Septembre 
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

   Dimanche en Juillet et Août de 9h30 à 13h.

Bureau d’accueil de cuiseaux
      Rue Edouard Vuillard - 71480 CUISEAUX - Tél : 03 85 72 76 09 
      info.cuiseaux@bresse-bourguignonne.com

•  De Janvier à Mai et d’Octobre à Décembre  
Mardi, Vendredi et Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h.

•  De Juin à Septembre  
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Mercredi de 9h à 12h30.

Bureau d’accueil de cuisery
      32, place d’Armes - 71290 CUISERY - Tél : 03 85 40 11 70
      info.cuisery@bresse-bourguignonne.com 

•  De Janvier à Mars et d’Octobre à Décembre  
Mardi, Jeudi, Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

•  D’Avril à Septembre  
Du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

•  Ouvert tous les 1ers dimanches du mois.

Bureau d’accueil de Pierre de Bresse
      Place du Monument - 71270 PIERRE DE BRESSE - Tél : 03 85 76 85 78

• Ouvert de Juin à Septembre 

Point information touristique de saint Germain du Bois
    Mairie - 71330 SAINT GERMAIN DU BOIS - Tél : 03 85 72 01 47

• En fonction des horaires d’ouverture de la mairie

Point information touristique de BeaurePaire en Bresse
    Mairie - Le Bourg - 71580 BEAUREPAIRE EN BRESSE - Tél : 03 85 72 56 23
  • En fonction des horaires d’ouverture de la mairie

 
www.bresse-bourguignonne.com

L’ Office de Tourisme Les Marchés de 
la Bresse Bourguignonne

Co
lor

lin
e 0

3 
85

 7
5 

24
 2

9

Le Lundi, à Louhans. 
 
Le marché de Louhans reste 
l’événement incontournable du 
début de semaine en Bresse 
Bourguignonne. Cependant d’autres 
villages bressans sont animés par ce 
rendez-vous hebdomadaire, véritable 
lieu d’échange et de convivialité, 
qui perpétue ainsi la tradition d’un 
commerce ancestral.
Tout au long de l’année, venez faire le 
plein de produits frais de saison.

 

Le Lundi, aussi à 
Pierre de Bresse. 
Au nord de la Bresse 
Bourguignonne, le marché de 
Pierre de Bresse reste notoire 
avec ses 40 exposants  qui 
s’installent dans la grande rue. 
Tous les lundis de 8h à 13h.

Et tous les deuxièmes dimanches du mois, de 8h à 13h,  le Marché des 
Producteurs prend place.
Informations au 03 85 76 24 70.

Le jeudi, à Saint 
Germain du Plain.
 
Parmi les rendez-vous 
incontournables des marchés, 
celui de Saint Germain du Plain 
en fait partie avec sa trentaine 
d’exposants.
Tous les jeudis de 8h à 13h.
Informations : 03 85 47 31 58. 
 

Le samedi, à Saint Germain du Bois.
 

 
Labellisé « Marchés des 
Saveurs et Savoir Faire 
de Bourgogne », c’est une 
véritable institution avec 
ces 40 exposants qui vous 
proposent un large panel de 
produits.
Tous les samedis de 8h à 13h.
Informations : 03 85 72 01 47. 
 

 

Le nombre d’exposants est donné à titre indicatif. C’est un nombre moyen par marché.



Le marché de Louhans

Informations pratiques 

Le marché de Louhans
Les origines du marché de 
Louhans remontent au 13ème 
siècle. Il connaît un essor fulgurant 
au 16ème siècle avec la vente de 
bétail, de beurre, d’œufs, de draps 
et de la célèbre volaille de Bresse. 
Au fil des siècles le marché confirme 
sa réputation régionale et bien au-
delà, notamment au 19ème siècle où 
Louhans devient capitale de la Bresse 
Louhannaise.
Aujourd’hui le marché hebdomadaire 
de Louhans, qui a lieu tous les lundis 
matins, demeure un des plus 
grands marchés de France, avec plus de 250 commerçants 
non-sédentaires.
Les marchés fériés maintenus toute la journée, notamment pour Pâques et 
Pentecôte, drainent plus de 15 000 visiteurs. 
Ce marché a su conserver sa spécificité et son authenticité grâce 
notamment à son marché agricole, Place de La Charité. On y retrouve 
les volaillers professionnels et les épinettes (cages) des petits éleveurs 
particuliers. Pigeons, lapins, canards, oiseaux d’ornement, animaux de 
compagnie, et même bovins et ovins se côtoient. 

La Halle couverte abrite les stands 
consacrés à la volaille de Bresse 
prête à consommer. Elle est aussi réservée 
aux producteurs locaux en circuit court et 
vous pourrez découvrir ici la Corniotte, 
savoureuse pâtisserie locale. En saison, 
des marrons, des huîtres et coquillages sont 
proposés aux amateurs.

Le marché du Centre-Ville offre une grande diversité avec ses 
secteurs alimentaires de la Place Général de Gaulle et Place Bertrand 
Thibert. De véritables produits régionaux élaborés par des artisans locaux : 
bouchers, charcutiers, fromagers. Fruits et légumes issus des maraîchers 
voisins, herbes aromatiques et épices complètent cette gamme de produits 
de première qualité.
La Grande-Rue, la Place Georges Morey, la Place du Kiosque et la Place 
St Jean accueillent les vendeurs en confection, chaussures, maroquinerie, 
chapellerie, quincaillerie...
Tous les samedis matins, retrouvez également un marché de producteurs 
locaux rue d’Alsace.

Informations pratiques  
Marchés tous les lundis matins.
Les lundis fériés : marché toute la journée sauf les marchés agricole et 
alimentaire : 8h-12h.
 
Adresses utiles :
Mairie - 1, rue des Bordes - Tél : 03 85 76 75 10
www.louhans-chateaurenaud.fr
Police Municipale - Place du Genéral De Gaulle - Tél : 03 85 76 75 13
Office de Tourisme - 1, place Saint Jean - Tél : 03 85 75 05 02
www.bresse-bourguignonne.com.

Faites une Pause Gourmande

Une Pause Shopping,

Une Pause Culturelle, en visitant

Pour prolonger votre journée sur Louhans.

Faites une Pause Gourmande 
En déjeunant, dans l’un des nombreux restaurants de 
la ville et découvrez les spécialités locales comme le 
Poulet de Bresse, la Tête de Veau ou la Corniotte.

Et continuez votre après-midi par 

Une Pause Shopping,
Dans les diverses enseignes de la ville qui vous proposent 
un large choix de produits et services.

Une Pause Culturelle, en visitant 
L’Hôtel Dieu et son apothicairerie,
Le Musée de l’Imprimerie et le Musée des Beaux Arts
Le Musée «Histoire et Culture des Sourds (ouvert sur 
réservation),  
Le Musée de l’Ours, 
Et la Cité Médiévale. L’Office de Tourisme propose des 
visites guidées, tous les lundis à 16h, en juillet et août 
et sur réservation, le reste de l’année.

    Un lundi 
        à Louhans
    Un lundi 
        à Louhans


