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BILAN DES ANIMATIONS 2016 

Depuis maintenant trois ans, les animations estivales des « Mardis Gourmands » et des « Jeudis 

Insolites » sont des rendez-vous incontournables ; 

Les Mardis Gourmands. 

En 2016, sept rendez-vous étaient proposés durant la saison estivale. Du mardi 12 juillet au mardi 23 

août, les touristes ont pu rencontrer cinq producteurs de la Bresse Bourguignonne, dont un nouveau 

prestataire. 

- Le 12 juillet et le 23 août, ce sont les Macarons de Sainte Croix qui faisaient découvrir leurs 

produits. Ce sont 11 et 9 personnes qui ont participé à la visite. 

- Le 19 juillet, la Ferme du Jointout à Torpes proposait la visite de leur élevage et une 

dégustation de différents fromages et produits laitiers à 7 personnes. 

- Le 26 juillet et le 09 août, la ferme de la Viennette à Montret accueillait 13 et 18 personnes sur 

son exploitation de volailles de Bresse et d’escargots. 

- Le 02 août, le Potager Maraîcher à Branges a été annulé par manque de participants.  

- Le 16 août, la croisière goûter sur le bateau Potiquet Jolly a attiré 31 personnes. 

 

Les Jeudis Insolites. 

En 2016, sept dates ont été programmées au cours de la saison estivale. Du jeudi 14 juillet au jeudi 11 

août.  

- Le 14 juillet et le 11 août, le bateau « Potiquet Jolly » proposait une croisière au son de 

l’accordéon à 7 et 21 personnes. 

- Le 21 juillet et le 18 août, l’Ecomusée de Pierre de Bresse proposait une nouvelle visite de 

l’Ecomusée avec pour thème les « Saveurs et Savoirs de la Bresse Bourguignonne ». Ce sont 14 

personnes et 57 personnes qui ont participé. 

- Le 28 juillet, l’Hôtel Dieu de Louhans proposait aux 38 participants de fabriquer une recette 

médicamenteuse. 

- Le 04 août, 25 personnes ont découvert la Forge Gambey à Sainte Croix. 

- Le 11 août, le moulin de Montjay accueillait 21 personnes. 

Les réservations pour ces animations sont toujours aléatoires et souvent à la dernière minute. Il est 

difficile de savoir pourquoi une date fonctionne mieux qu’une autre. 

Les visites nocturnes : 

La Visite Nocturne de Romenay 

La visite nocturne de Romenay a eu lieu le vendredi 05 août à 20h30 et a attiré 20 personnes.  

A travers le circuit, les participants découvrent l’histoire de l’ancienne baronnie et les différents 

bâtiments historiques. 
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La Visite Nocturne de Louhans 

La visite nocturne de Louhans a rencontré un vif succès le vendredi 19 août 

avec 59 personnes, qui ont pu découvrir la cité médiévale de manière 

originale. Une autre visite avait été programmée le 22 juillet mais a dû être 

annulée à cause de la météo.  

Les animations sur la thématique de la Résistance 

Une visite thématique de Louhans : L’Office de Tourisme a organisé le samedi 3 

septembre 2016 une visite de Louhans sur le thème de la Résistance en partenariat 

avec le Comité louhannais de l’ANACR. Cette visite réalisée par M. Michel DEBOST a 

permis d’accueillir une quinzaine de personnes, qui ont pu repartir avec le fascicule 

sur le parcours de mémoire « Louhans dans la Résistance 1942-1944 ». 

Une conférence à Cuisery le samedi 20 août 2016 a été donnée par M. Paul 

PERRAULT et M. Michel DEBOST sur « La Résistance dans l’arrondissement de 

Louhans, notamment à Cuisery et sa région ». Une vingtaine de personnes a 

participé à cette conférence. 

Les expositions 

Grâce au réaménagement de la salle d’exposition du Bureau de Cuisery, des expositions ont pu être 

organisées afin de développer l’offre d’animations locales et dynamiser le Bureau d’Information. Ce 

sont 8 artistes qui ont été accueillis sur l’année 2016. 

- Du 15 avril au 20 mai 2016 : M. Damian TIRADO – Exposition de peinture et sculpture. Une 

démonstration par l’artiste a été proposée le 1
er

 mai 2016 

- Du 24 mai au 11 juin 2016 : M. Hervé MANINO – Exposition de peinture et travail du cuir 

- Du 14 juin au 9 juillet 2016 : Mme Carina MAC LAUGHLAN – Exposition photographique 

- Du 12 juillet au 4 août 2016 : Mme Françoise CARPENTIER – Aquarelles 

- Du 29 novembre 2016 au 7 février 2017 : Mme Laurence MALVAL – Exposition de peinture 

Un partenariat a été mis en place pour la période d’août à octobre avec l’association « Artistes 

Amateurs de Cuisery » qui a permis d’accueillir 3 expositions : 

- Du 6 août au 21 août 2016 : Mme Elena FEDOROVICH – Exposition de peinture 

- Du 3 au 18 septembre 2016 : M. Serge JACQUILLIER – Exposition de peinture 

- Du 1
er

 octobre au 16 octobre 2016 : Mme Lydie DARNANT – Exposition de peinture 
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Le Fantastic Picnic  

L’Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne a organisé son 

Fantastic Picnic en partenariat avec l’ACEVA (Association Centre Est des 

Voitures Anciennes), le Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse 

et la commune de Romenay. Il a eu lieu le samedi 24 septembre à l’heure 

du déjeuner. 

Cette année, l’Office de Tourisme avait choisi la cour de la Ferme du 

Champ Bressan à Romenay. 

Comme en 2015, deux formules étaient proposées aux participants.  

Soit en prenant part au rallye touristique, en véhicules anciens pour découvrir le patrimoine et les 

paysages du territoire. Cette partie de l’organisation fut supervisée par ACEVA. 

Soit en réservant uniquement leur déjeuner et profiter de l’exposition des véhicules anciens et de 

la visite du Champ bressan. 

En ce qui concerne le pique-nique, l’Office de Tourisme a donc laissé le soin au CIVB de concevoir le 

menu autour de la volaille et de la crème de Bresse. 

Cette année, le cahier des charges imposait de mettre en avant les produits bourguignons et franc-

comtois.  

La météo plus que clémente a permis d’installer les 120 participants dans la cour de la ferme. 

Chaque participant est reparti avec son eco-cup offert par Bourgogne Tourisme et son verre 

sérigraphié offert par le CIVB. 

 

La Fête de la Voie verte 

L’Office de Tourisme a été sollicité par l’ADT 71 et le Conseil 

départemental de Saône-et-Loire pour organiser à leurs côtés, la 

Fête de la Voie Verte qui s’est tenue le samedi 24 septembre 2016 

à Saint-Germain-du-Plain. Le même jour, la portion de voie verte 

Ouroux-sur-Saône/Saint-Marcel a été inaugurée. Cette animation, 

organisée le même jour que le Fantastic Picnic a permis d’associer 

les producteurs locaux qui ont pu proposer des repas et vendre 

leurs produits. Les clubs cyclotouristes étaient présents, et des 

animations en lien avec le vélo ont été proposées. L’Office de 

Tourisme et certains sites touristiques du territoire étaient 

présents et ont proposé des animations : Ecomusée de la Bresse 

bourguignonne, Centre Eden, Les Animaux des Petits bois.  

Les Glorieuses de Bresse. 

L’édition 2016 des Glorieuses de Bresse a eu lieu le samedi 17 décembre à Louhans Châteaurenaud. 

Les quatre dates mettaient en avant le 60
ème

 anniversaire de l’obtention de l’AOC en 1957 et qui sera 

fêté dignement en 2017. Comme chaque année, l’Office de Tourisme s’est occupé des réservations 

pour le mâchon du midi auprès des individuels, des élus et des différents partenaires et sponsors de 

la manifestation. Il s’est également occupé de gérer les visites du concours pour lesquelles les 

demandes sont de plus en plus importantes.  
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L’Office de Tourisme a géré l’accueil d’un groupe de 50 personnes toute la journée qui a participé à la 

visite du concours, à la démonstration de roulage, au mâchon et qui a l’après-midi, suivi une visite de 

la ville de Louhans, a visité l’Hôtel-Dieu, et le Musée de l’Imprimerie. 

 


