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300 étangs

Plus de 14 000 
visiteurs accueillis 
dans les différents 

bureaux de l’office 
de tourisme
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étrangère 
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territoire

80 balades vertes en 
Bresse Bourguignonne

750 km de 
randonnées pédestres

546 km d’itinéraires cyclos 
(dont 484 km non balisés, non sécurisés)

15 000 poulets de Bresse  
vendus chaque année 

sur l’aire du 
Poulet de Bresse (A39)

Plus de 580 000 poulets 
produits par an en 

Saône et Loire
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Tout au long de l’année, de grands 
événements font la notoriété de la Bresse 
bourguignonne.
Petits et grands seront séduits par la variété 
de la programmation : expositions, théâtre, 
concerts, spectacles,...

En Bresse bourguignonne, une offre culturelle 
pour tout le monde et pour tous les goûts !

A ne pas 
manquer !
LA BRESSE BOURGUIGNONNE 
FAIT SON SHOW.
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La fameuse «Corniotte» louhannaise

      09 -10 -11 Juillet 2021           Louhans

      Juillet - Août 2021        Bresse bourguignonne

En 2019, l’Office de Tourisme a décidé d’étoffer son offre en 
proposant des apéro-concerts sur l’ensemble du territoire 
et ainsi répondre à une demande d’animations en soirée.

S’appuyant  sur « Garçon la Note » mis en place par l’Office 
de Tourisme de l’Auxerrois le concept :
« 1 soir, 1 concert, 1 terrasse » a été repris.

En juillet et août, la Bresse bourguignonne s’anime du nord 
au sud et d’est en ouest, avec une programmation musi-
cale variée en harmonie avec l’établissement accueillant. BAnimez votre été 

avecl ’Office de Tourisme
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15 concerts - Visites gourmandes - Visites insolites

LES NUITS BRESSANES

BRESS’ADDICT : 
Animez votre été !

Depuis 2012, chaque été, le stade de Bram à Louhans 
accueille les « Nuits Bressanes ». 

Ce festival a été lancé par le concert symphonique de Julien 
CLERC et devant le succès rencontré, l’aventure a continué. 
Chaque année, la programmation musicale essaye de 
satisfaire un large public et c’est désormais l’événement 
incontournable. 

C’est toujours avec autant de plaisir et d’enthousiasme que 
les artistes de la variété française montent sur scène et il n’est 
pas rare qu’ils nous réservent quelques surprises, comme les 
têtes d’affiche qui improvisent un duo avec les premières 
parties moins connues. 

Pour 2021, GIMS, Christophe MAE et Patrick BRUEL en co-
plateau avec Boulevard des Airs sont annoncés.

Un été festif !Un été festif !

Quelques notions historiques !
C’est en 1269, que le marché apparaît à Louhans 
lorsque Henri d’Antigny de Vienne, Seigneur de 
Sainte Croix et de Louhans, accorde une charte de 
franchise à la ville.
En 1591, la célèbre « volaille de Bresse » commence 
à faire parler d’elle et au XVIIe siècle, le marché aux 
volailles prend place sous la halle installée dans la 
grande rue, au milieu des arcades.
Pourtant c’est au XVIIIe siècle qu’il prend réellement 
son essor avec le développement des grandes foires. 
En effet, la région connaît un accroissement de la 
production, surtout de la volaille.
A Louhans, le marché devient la vitrine des activités 
et de la richesse de la ville.
La fin du XIXe siècle fut la « Belle Epoque » du marché 
de Louhans dont la renomée dépasse les frontières 
régionales.
Le marché de Louhans a quand même su préserver 
son authenticité malgré des mutations importantes. 
Les marchés fériés, notamment pour Pâques et Pen-
tecôte, ont lieu toute la journée et drainent plus de  
15 000 visiteurs.

Il fait partie des plus grands marchés de France.
Aujourd’hui, chaque lundi matin, ce sont 250 com-
merces non sédentaires.
Le plus authentique reste le marché agricole qui 
s’installe place de la Charité.
La Halle couverte accueille les producteurs locaux. 
C’est ici que la savoureuse pâtisserie locale, « La Cor-
niotte » peut se déguster.
Quant au marché du centre-ville, il offre une grande 
diversité de marchandises. Le marché alimentaire se 
tient autour de l’église. La rue des arcades, quant à 
elle, accueille les étals tout commerce.

UN LUNDI À LOUHANS
Chaque lundi matin, la ville s’anime de bonne heure autour du marché agricole qui reste le spectacle favori 
des enfants, avec les poussins, les lapins ou encore les canards. 
Puis très vite, vous serez alléchés par les bonnes odeurs du marché alimentaire qui se tient du côté de l’église, 
facilement repérable à son toit en tuiles polychromes vernissées. 
Au fil  de  la  matinée,  la ville  devient  un véritable lieu d’échange et de convivialité.
Ambiance que vous retrouverez tout au long de la rue des arcades où les bancs de 
chaussures, de confections et de maroquinerie ont pris place.

L’événement L’événement 
incontournableincontournable
de Louhansde Louhans

A ne pas manquer ! A ne pas manquer !



LES PUCES DE LA GRANGE ROUGE

La Grange Rouge, implantée à la Chapelle-Naude, 
dispose d’un lieu exceptionnel : deux bâtiments 
d’architecture bressane traditionnelle du XVIIème siècle. 
Au centre de cinq hectares de terrain qui associent 
verger conservatoire, prés, rivière et grand théâtre de 
verdure de 1 500 places.

La Grange Rouge organise quatre puces les 1er 
dimanche de juillet, août, septembre et l’édition de fin 
septembre a lieu à Louhans.  Elles attirent ensemble 
près de 25 000 visiteurs. 

L’association propose de manière régulière des ateliers 
musicaux et des stages autour de la gastronomie et 
gestes bressans. 
Des bals, concerts, soirée conte et théâtre sont 
organisés régulièrement. 

Chaque année depuis le 1er août 2007, cinquantenaire de l’AOC de la Volaille de Bresse, les arcades de 
Louhans Châteaurenaud sont investies pour célébrer l’obtention de l’appellation.

En 2021, c’est un tout nouveau concept qui vous est proposé : changement de date, changement de lieu et 
changement de formule pour le repas.

En effet, l’édition 2021 vous invite au bord de l’eau, place du Breuil, le dimanche 1er août pour un « déjeuner 
pique-nique » qui pourra accueillir 500 personnes.  Comme les autres années la Volaille de Bresse sera mise à 
l’honneur ainsi que nos succulents produits bressans. 
Alors ne tardez pas trop pour réserver dès que la billetterie est en place ! 

      Dimanches 04 juillet - 1er août - 05 septembre 2021       La Grange Rouge

      Dimanche 19 septembre 2021        Louhans            

      1er août 2021                                   Louhans

C’est l’événement qui clôture l’année. Quelques jours avant 
les fêtes de fin d’année, les éleveurs de « Volailles de Bresse » 
s’affrontent lors de quatre concours qui ont lieu à Bourg en Bresse, 
Montrevel en Bresse et Pont de Vaux, dans le département de l’Ain 
et à Louhans, dans le département de la Saône et Loire.
Le tout premier concours  a eu lieu à Bourg en Bresse, en 1862.
A Louhans, les premières Glorieuses ont eu lieu au théâtre puis à 
partir de 1884, elles se déroulèrent dans la halle de la Grenette.

Chaque volaille exposée, est soigneusement plumée, roulée et 
serrée dans un corset de toile végétale que les éleveurs retirent 
le matin du concours. Le roulage est une méthode ancienne qui 
assurait une meilleure conservation des volailles et aussi un meilleur 
transport.

Avant l’ouverture du marché, le jury de professionnels attribue 
les grands prix d’honneur en Chapons et Poulardes. Le gagnant 
du concours remporte le vase de Sèvres et offre ses volailles au 
Président de la République (pour Bourg en Bresse et Louhans).

        18 décembre 2021                        Louhans

LE MARCHÉ DU LIVRE

LES GLORIEUSES DE BRESSE

En plus du « Marché du Livre » qui  a lieu chaque premier dimanche du mois, le Village du Livre organise de 
nombreuses animations comme la braderie du livre en avril, la foire aux disques en juin ou encore  la « Nuit 
du Livre » en été.

D’autres événements plus ponctuels comme des séances de dédicace, des journées à thème, des exposi-
tions ont lieu au cours de l’année. 

       Année 2021                          Cuisery

A ne pas manquer !

LA FÊTE DE L’AOC « VOLAILLE DE BRESSE »

A ne pas manquer !

Des rendez-vous Des rendez-vous 
tout au long de l ’année !tout au long de l ’année !



      Année 2021              Frontenaud

Ouvert depuis 2006, le Circuit de Bresse est un complexe automobile de plus de cinquante hectares organisé 
autour de trois pôles d’activités complémentaires : vitesse, karting et sécurité.

De nombreuses prestations sont proposées, journées et soirées roulage, stage de pilotage, baptêmes, karting.

Trois événements karting :

 - Les « 12 heures du Circuit de Bresse » : Samedi 24 avril 2021
   
- Les « 24heures du Circuit de Bresse » : Samedi 26 et Dimanche 27 juin 2021
 
- Les « 300 tours du Circuit de Bresse » : Samedi 25 septembre 2021
 

LE CIRCUIT DE BRESSE

A ne pas manquer !

En randonnant, en visitant ou en flânant, 
imprégnez-vous des couleurs du bocage, des 
étangs ou des rivières qui se déclinent au fil 
des saisons. 

Entre la vallée de la Saône et les premiers 
contreforts du Jura, la Bresse bourguignonne 
offre une diversité de paysages. 

Le randonneur qu’il soit à pied ou en vélo 
peut découvrir une nature toute en couleur 
au fil de sa balade. 

Le plaisancier se laissera porter par les flots des 
39 kilomètres de parcours de la Seille entre La 
Truchère et Louhans.

Le pêcheur pourra s’exercer à la pêche au 
gros avec les silures. La Seille et les nombreux 
étangs proposent diverses formules qui 
combleront l’amateur d’un jour ou le 
passionné de toujours.

Milieux naturels et espaces protégés, il faut à 
tout prix préserver ce patrimoine naturel qui a 
construit l’identité du territoire. De nombreux 
sites proposent une découverte  de cette 
faune et cette flore encore sauvages.

faites
une

pause !
LA SEILLE, 
39 KILOMÈTRES DE BONHEUR



La Seille, l’une des plus belles  
voies navigables de France
L’eau est omniprésente sur tout le territoire. La principale rivière qui la traverse d’est en ouest se nomme la  
« Seille ».

Elle prend sa source dans les monts du Jura, à 278 mètres d’altitude, dans les cirques de Baume les Messieurs. 
Elle parcourt 110 kilomètres avant de se jeter dans la Saône à La Truchère. Elle est alimentée par de nombreux 
biefs. Elle est navigable entre La Truchère et Louhans sur 39 kilomètres.

Très rapidement elle devint un axe de communication très important, pour le commerce du sel dans un 
premier temps  puis pour celui des draps.
A partir de la fin du XVIIème siècle, elle fut « canalisée » par Emiland Gauthey, qui fit supprimer huit méandres 
et fit créer quatre écluses (La Truchère, Cuisery, Loisy et Branges).

Aujourd’hui la Seille est considérée comme l’une plus 
belles rivières navigables de France. Les plaisanciers 
sont séduits par l’authenticité des paysages qui lui 
donne un caractère encore sauvage.

La Voie 
Bressane
La Saône et Loire, terre de cyclotourisme et 
précurseur dans l’aménagement des voies 
vertes, continue le développement de ces 
itinéraires dans le département.

C’est la voie verte de la Saône et Loire qui se 
situe en Bresse Bourguignonne. 
Ce parcours d’une soixantaine de kilomètres 
relie Louhans Châteaurenaud à Chalon sur 
Saône en alternant voie verte et véloroute et 
Lons le Saunier.
Au cours de votre balade, loin de la circulation 
ou sur des petites routes peu fréquentées, vous 
pourrez admirer la nature et le patrimoine 
bressan.

Les circuits 
cyclotourisme
Afin de proposer une nouvelle offre et face à une 
demande de plus en plus importante, l’Office de 
Tourisme a travaillé sur des circuits cylotourisme.

Une carte dédiée à cette activité est maintenant 
disponible à l’Office de Tourisme. Elle reprend des 
circuits qui empruntent les petites routes plutôt 
que les grands axes de circulation permettant 
d’allier découverte du territoire et sport.
Ils ont été réalisés en collaboration avec les 
cyclos clubs de la Bresse bourguignonne.

Les Balades Vertes
Concept initié par le Conseil Départemental de 
Saône et Loire, les Balades Vertes sont accessibles 
aux randonneurs pédestres, vététistes et cavaliers.

Ces parcours conçus en fonction de la difficulté, 
des paysages et de la géographie sont facilement  
identifiables grâce à une signalétique harmonisée.
Ils se présentent généralement sous la forme d’une 
boucle praticable dans les deux sens et parfois 
plusieurs boucles de circuits peuvent être reliées.

Cette offre s’est considérablement développée en 
Bresse bourguignonne et plusieurs communes ont 
créé leurs Balades Vertes.

faites une pause ! faites une pause !

La Seille, La Seille, 
39 kilomètres de bonheur39 kilomètres de bonheur

A pied, à vélo, A pied, à vélo, 
sur les chemins sur les chemins 
de la Bressede la Bresse
bourguignonnebourguignonne

Le canoë-kayak : 
une autre façon de 
découvrir la Seille 

Plusieurs prestataires proposent 
de vous laisser porter par les 
flots de la Seille et d’admirer à 
votre rythme la faune et la flore 
de ce milieu préservé.

Le Guide Seille
Petit dernier des guides  
de l’Office de Tourisme,  
il regroupe toutes  
les informations pratiques 
dont les plaisanciers ont 
besoin.

Le coffret des Balades Vertes
c’est un peu plus de 80 circuits  

qui sont proposés dans ce topoguide. 
Chaque année, de nouveaux circuits sont  

réalisés et viennent compléter le coffret initial.
Ils sont également téléchargeables sur le site 
internet : www.bresse-bourguignonne.com/ 

balades-et-rando.html
L’Office de  

Tourisme est 

labelisé 

« Accueil Vélo »



faites une pause ! faites une pause !
Les Prés de Ménetreuil
www.cen-bourgogne.fr / contact@cen-bourgogne.fr
Tél : 03 85 51 35 79

Prairies et bocage  
d’Ouroux sur Saône
www.cen-bourgogne.fr / contact@cen-bourgogne.fr
Tél : 03 85 51 35 79

Les Prés de Ménetreuil offrent un paysage riche de 
biodiversité qui se découvrent grâce à deux par-
cours balisés, dont un entièrement sur pilotis acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
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.

Ce site naturel permet d’observer un ecosystème 
original comprenant la rivière et la vallée alluviale 
au moment des crues. Il est composé de bocage 
et de prairies, milieux créés par les hommes qui dé-
veloppent cependant une flore et faune sauvages 
très riches.
Il constitue une halte migratoire au Printemps et à 
l’Automne pour de nombreux oiseaux qui trouvent 
refuge. Ce parcours permet d’observer l’un des 
derniers paysages de bocage humide du Val de 
Saône.

Via Cluny
Ce nouvel itinéraire pédestre 
relie les sites clunisiens de la 
Suisse à ceux de la Bourgogne 
Franche Comté, en passant par les deux abbayes 
fondatrices de Cluny que sont Gigny et Baume les 
Messieurs.

En rejoignant Cluny, il permet également de relier 
deux axes des chemins de Compostelle et propose 
une variante  pour les randonneurs venant du Nord 
et souhaitant se rendre au Puy en Velay.
Il est inscrit comme «Grand Itinéraire Culturel» et 
permet de relier vingt-six sites clunisiens entre la 
Suisse et la France. Et afin d’étoffer cette nouvelle 
offre, des boucles de promenade ont également 
été créées autour de chaque site.
Pour la Bresse bourguignonne, cet intinéraire passe 
à Cuiseaux et Cuisery pour ensuite continuer sur 
Tournus.  Le balisage reprendra le logo « Via Cluny ».

La Réserve Naturelle de La 
Truchère-Ratenelle
www.cen-bourgogne.fr / contact@cen-bourgogne.fr
Tél : 03 85 51 35 79

La baignade biologique
La Chapelle Saint Sauveur
Tél : 03 85 74 51 23

Le nord de la Bresse bourguignonne s’anime tous les étés 
autour du plan d’eau biologique alimenté par le ruisseau  
« La Ranche » qui traverse le terrain.  

Grâce aux plantes aquatiques qui servent de filtration, aucun produit chimique n’est utilisé pour traiter l’eau. 
L’eau naturelle très douce procure une baignade très agréable. 
Il s’intègre parfaitement au paysage comme s’il avait toujours existé. C’est également un véritable observatoire 
de la nature en milieu aquatique. C’est finalement un espace vivant, au service de notre bien être. Une 
beauté surprenante 365 jours par an qui évolue au fil des saisons.

Baignade gratuite.

Pour découvrir trois milieux naturels sur le même 
site, la Réserve Naturelle de La Truchère-Ratenelle, 
située au confluent de la Saône et de la Seille, est 
l’endroit idéal.
En effet, à travers un parcours aménagé sur pilotis, 
le sentier des dunes représente sans doute le milieu 
le plus étonnant. 
L’étang Fouget, quant à lui, laisse apparaître un 
plan d’eau traditionnel et un univers marécageux 
où les différents oiseaux trouvent un refuge pour se 
nourrir.
La tourbière, humide et acide, est le milieu le 
plus fragile. L’accès n’est malheureusement pas 
autorisé. 
Tout au long du sentier d’interprétation, la faune et 
la flore livrent leurs secrets.

Des dunes en Bresse bourguignonne ?

Base de Loisirs de Louvarel
Champagnat

A quelques kilomètres du village de 
Cuiseaux, venez prendre un bol d’air 
pur autour de ce remarquable plan 
d’eau de 20 hectares qui comprend 
plusieurs aménagements :
une baignade bordée d’une plage 
de sable, un terrain de beach volley et 
des jeux pour enfants, des sentiers, un 
espace VTT et un étang de pêche.

Baignade gratuite.

Une offre deUne offre de
 sites naturels sites naturels

Prendre son temps Prendre son temps 
au bord de l ’eauau bord de l ’eau

Faites une pause et prenez le temps en Bresse 
bourguignonne!
Au fil de votre découverte du territoire, vous 
serez conquis par de nombreux sites qui vous 
invitent à prendre le temps et à profiter de ce 
qui vous entoure.



A mon sens
www.a-mon-sens.com

Producteurs d’huiles essentielles et d’hydrolats.

Lyvanne et Capucine sont des producteurs enga-
gés et passionnés qui ont décidé de maîtriser le pro-
cessus de la graine au flacon.
Ils cultivent une quinzaine de plantes aromatiques 
et médicinales en agriculture biologique afin que 
celles-ci se développent dans des conditions 
idéales sans altérer la vie du sol.
Ce qui a donné naissance à l’automne 2019, à une 
première gamme d’huiles essentielles et d’hydro-
lats qui peuvent être utilisés en cuisine, en cosmé-
tique ou en thérapie.

L’Ane à Nath
www.anath.fr 

Savons au lait d’ânesse

Tous les savons sont fabriqués à la ferme et à la 
main. Nathalie utilise le procédé ancestral de 
saponification à froid pour garantir la douceur et le 
pouvoir hydratant. La composition exceptionnelle 
du lait d’ânesse lui donne un pouvoir régénérant. 
C’est un tenseur pour la peau.
Ces savons sont 100% biodégradables et leur fa-
brication comme leur utilisation n’engendrent au-
cune pollution.

La Charrette Bleue
www.les-anesses-de-la-charrette-bleue.fr

Produits cosmétiques au lait d’ânesse

Une gamme de produits cosmétiques à base de lait 
d’ânesse en agriculture biologique.
D’ailleurs, si vous faites un tour sur leur site Internet, 
vous apprendrez que le lait d’ânesse est utilisé de-
puis l’antiquité pour ses propriétés nutritives et répa-
ratrices.  Et que Cléopâtre prenait quotidiennement 
un bain au lait d’ânesse afin de préserver la dou-
ceur de sa peau. Comme la traite a lieu dans les 
champs, sur un terroir riche et varié, il en ressort un 
lait d’excellente qualité. 
La Charrette Bleue propose une gamme de pro-
duits très diversifiée : différentes crèmes pour le vi-
sage, lait pour le corps, savons, shampooing,… 

Le Temps Présent 
www.spaletempspresent.fr

Spa et massages

Au dernier étage d’un ancien moulin,  en bord de Seille à Cuisery, retrouvez un espace bien-être : jacuzzi, 
hammam, sauna.
Ce lieu propose une prestation entièrement privatisée où vous pourrez profiter en toute tranquillité des 
différentes installations.
Pour compléter votre pause détente, vous pourrez réserver un des nombreux massages du monde proposés.

faites une pause ! faites une pause !
Des produits naturels Des produits naturels 
Made in BresseMade in Bresse

Alors, ca pousse ?
www.alorscapousse.com

Produits de cosmétique bio.

Gaëlle, afin de pouvoir créer sa marque de cosmé-
tiques, s’est formée à l’herboristerie et aux plantes 
médicinales ainsi qu’en agriculture. Elle souhai-
tait tout maîtriser de la graine de la fleur jusqu’au  
cosmétique final.
Cette production reste artisanale et favorise le 
bien-être. En effet, les baumes aux elixirs de fleurs 
agissent sur le corps et l’esprit. 
Chaque baume doit être choisi en fonction de son 
état d’esprit du jour et de ses émotions.

Se ressourcer, Se ressourcer, 
une évidenceune évidence



Dans l’ancien château de Cuisery, cet espace muséographique interactif présente la richesse des milieux 
naturels de la Bourgogne.

Chaque salle aborde un thème différent afin de présenter la faune et la flore bourguignonnes. 
Toutes les activités proposées favorisent un apprentissage ludique : découvrir les paysages, observer les 
insectes, découvrir les indices laissés par les animaux.
Pour prolonger la visite, le parc et le jardin présentent les différents milieux naturels : la prairie, les milieux 
humides, le milieu forestier et le potager. Au fil de la promenade, la nature s’exprime afin de favoriser la 
biodiversité.
La station météo du Centre Eden donne les informations en temps réel et les images satellites de Météo 
France permettent de faire des prévisions.

Le Centre Eden
www.centre-eden71.fr / eden71@cg71.fr
Tél : 03 85 27 08 00 / Fax : 03 85 27 08 05

Des séances Planétarium
Stages Astro

Le Centre Eden dispose de deux planétariums : 
l’un fixe installé dans le parc et l’autre mobile 
sous forme de structure gonflable.

Au coeur du parc, sous la coupole de 6 m de 
diamètre, vous voyagerez dans l’espace pour 
mieux comprendre l’univers et vous partirez à la 
découverte du ciel et des értoiles. Les échanges 
entre le public et l’animateur permettent une 
grande interactivité.

faites une pause !

Une offre Une offre 
très naturetrès nature

Durant les vacances scolaires
 les « Escapades Nature » du Centre Eden 

proposent aux familles 
tout un programme de sorties nature.

Terre d’A.O.C, de produits emblématiques 
connus et reconnus, la Bresse bourguignonne 
se révèle également autour de sa gastrono-
mie.

Des producteurs à l’assiette, vous découvrirez 
les nombreuses richesses culinaires du terroir 
bressan.

Esprit 
de terroir 
et plaisirs 
savoureux



« Reine des volailles et volaille des Rois » - Brillat Savarin
L’obtention de l’AOC
Produit emblématique de notre territoire, l’origine 
de la volaille de Bresse remonte au XVIIème siècle et 
coïncide avec l’implantation du maïs en France.

La production « de Bresse » est imitée et copiée en 
France comme à l’étranger.
Et c’est en 1936 qu’il est décidé de délimiter une 
zone d’élevage et ainsi de définir le territoire de la 
Bresse. Il existe alors trois races de volaille de Bresse, 
la « Noire » de Louhans, la « Grise » de Bourg en Bresse 
et la « Blanche » de Bény. 

En 1957, la filière professionnelle se regroupe au sein 
du Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse 
et complète la loi de 1936 en arrêtant la race qui est 
la « Gauloise de Bresse blanche », au plumage blanc 
et aux pattes bleues.
Le 1er août 1957, l’Assemblée Nationale vote la loi 
relative à l’attribution d’une Appellation d’Origine 
Contrôlée pour la Volaille de Bresse.
Et en 1996, c’est la reconnaissance européenne, 
l’AOC de la volaille de Bresse devient AOP 
(Appellation d’Origine Protégée).
Jusqu’à aujourd’hui c’est la seule volaille au monde 
à bénéficier d’une Appellation d’Origine Contrôlée.

La zone d’Appellation d’Origine 
Contrôlée dispose d’une 
superficie de 3 356 km2 et elle se 
répartit sur trois départements, 
l’Ain au sud, la Saône et Loire au 
nord et le Jura en bordure est. 
Elle se trouve donc également 
sur deux régions administratives.

Les conditions d’élevage
Un travail minutieux et exigeant définit par un cahier 
des charges précis.
En effet, la Volaille de Bresse doit bénéficier d’un 
minimum de 10 m2 de parcours herbeux sur lequel, 
il doit retrouver 1/3 de sa nourriture (herbe, vers, 
insectes, mollusques,…).
L’engraissement se fait en épinette (cage en bois), 
il est de dix jours minimum pour les poulets, de trois 
semaines pour les Poulardes et de quatre semaines 
pour les Chapons. 
Pour conclure, le poulet de Bresse vit au minimum, 4 
mois, la Poularde, 5 mois et le Chapon, 8 mois.

Les signes de distinction 
d’une volaille de Bresse
Pour reconnaître une volaille de Bresse, il faut qu’elle 
possède les trois signes de distinction, la bague 
d’identification de l’éleveur, le scellé tricolore au 
nom de l’expéditeur et le logo « AOP ».
La Poularde et le Chapon disposent du sceau 
spécifique, signe supplémentaire. 

La Maison de la Volaille de Bresse
Siège social du Comité Interprofessionnel de la  
Volaille de Bresse, se trouve à Branges, tout près de 
Louhans Châteaurenaud.
Sur place, un sentier d’interprétation avec des  
panneaux explicatifs a été aménagé, afin de mieux 
comprendre la production de la Volaille de Bresse. 

Il ne reste plus alors qu’à « Goûter la différence et savourer l’excellence ».

Après la Volaille de Bresse, ce sont la crème et le beurre de Bresse qui ont obtenu une AOC en 2012 et une 
AOP en 2014.

Autrefois, dans les fermes, c’étaient  les femmes qui s’occupaient de la fabrication du beurre et qui allaient 
le vendre sur les marchés. Et quand dans les années 1930 apparaissent les premières beurreries, celles-ci 
prennent naturellement le relais. C’est à cette époque que la beurrerie « Le Coq d’Or » à Foissiat, la « Laiterie 
d’Etrez » et la « Laiterie de Bresse » à Varennes Saint Sauveur sont créées.

Ce sont aujourd’hui les trois seules laiteries habilitées pour fabriquer le Beurre AOC de Bresse et la crème AOC 
de Bresse. Le produit d’intérêt secondaire devient donc un produit d’excellence utilisé par les grands chefs 
gastronomes.

Chaque année, ce sont 27 millions de litres de lait utilisés pour produire :
 - 305 tonnes de Crème AOC de Bresse (dont 115 tonnes de crème épaisse).
 - 136 tonnes de Beurre AOC de Bresse.

La Laiterie Bressane
www.labressane.fr 
Tél : 03 85 76 65 51

L’histoire de la Laiterie Bressane commence en 1939 à 
Varennes Saint Sauveur lorsqu’un regroupement de pro-
ducteurs laitiers décident de créer une beurrerie coopé-
rative. Au fil des années, la coopérative s’agrandit avec 
une première reconnaissance en 1954 quand le beurre 
reçoit la médaille d’Or au concours de Paris.
C’est en 1998 que la marque «La Bressane» est déclinée 
sur l’ensemble des produits.
En 2005, la Laiterie de Bresse, fusion de la coopérative de 
Bourg en Bresse avec d’autres coopératives et fromage-
ries locales, rachète les laiteries bressanes. 
Depuis fin 2010, un seul site de production a été conservé 
à Varennes Saint Sauveur.
La gamme de produits «La Bressane» se décline autour 
du fromage en faisselle, dont le moulage à la louche 
perpétue la tradition, et de la crème.

La « faisselle » a d’ailleurs obtenu 
le « Prix d’Excellence » 

au concours général agricole 2019.

La volaille La volaille 
de Bressede Bresse

La Bresse La Bresse 
bourguignonnebourguignonne

une terre d’Appellations 
d’Origine Contrôlée
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1 - La friture, pouvant être composée d’ablettes 
issues des rivières du territoire.

2 - La tête de veau, célèbre par le marché de 
Louhans, est servie tous les lundis dans les restaurants 
de la ville. Le lundi à Louhans, on vient faire le 
marché et manger la tête de veau.

3 - La corniotte, désormais présente tout au long de 
l’année dans les boulangeries et les pâtisseries. Mais 
auparavant, elle était uniquement confectionnée 
durant le week-end de l’Ascension à Louhans.

4 - Les escargots préparés au beurre persillé, produit 
phare de la Bourgogne. 

5 - La viande bressane, une filière élevage et 
viande bovine qui rassemble des producteurs issus 
du territoire.

6 - Les glaces du Jardinier Glacier, prestataire 
original de la Bresse bourguignonne qui propose un 
large choix de saveurs, le tout en bio.

7 - Les gaudes, farine de maïs grillé, qui étaient 
notamment servies en potage. Aujourd’hui, 
vous pourrez goûter la farine de gaudes dans de 
délicieux sablés.

8 - Les Macarons de Sainte-Croix
Dans le village de Madame d’Artagnan, vous 
trouverez le Macaron de Sainte Croix, sans gluten 
et peu sucré laissant toute la place aux arômes.

De nombreux producteurs sont également 
installés en Bresse bourguignonne, ils ouvrent leur 
exploitation à la visite afin de faire découvrir un 
véritable savoir-faire. La portion gourmande de la 
Bourgogne du sud vous ouvre ses portes.

Les autres gourmandises du territoireLes autres gourmandises du territoire

La Bresse Bourguignonne regorge de bien d’autres gourmandises qui se déclinent au fil des saisons. 
En voici quelques-unes :

Au cœur du bocage bressan, l’histoire de 
cette région se révèle à travers son patrimoine 
et l’architecture des habitations.

Il est relativement facile de distinguer la 
Bresse bourguignonne de la Bresse de l’Ain. 
Il suffit par exemple d’observer les habitats.  
Pour la première, les fermes possèdent des 
toits pentus et couverts de tuiles plates tandis 
que les fermes aux toits à pente douce et 
couverts de tuiles romaines (dites canal) 
appartiennent davantage à la Bresse dite 
savoyarde.

Afin de mieux connaître cette région, 
plusieurs sites vous ouvrent leurs portes 
comme l’écomusée à Pierre de Bresse et ses 
antennes, la Maison de la Volaille de Bresse à 
Branges et les différents villages que sillonne 
la Bresse bourguignonne.

Une  
Bresse  
fière de  
son territoire 

Esprit de terroir et plaisirs savoureux



L’une des plus grandes rues à 
arcades de France,
En 878, le roi Louis le Bègue fait don du 
village à l’Abbaye Saint Philibert de 
Tournus.
En parallèle, le commerce du sel 
commence à se développer et Louhans 
devient un relais entre le Jura et la vallée 
de la Saône. C’est à partir de cette 
époque que le petit bourg devient une 
ville commerçante, avec l’instauration 
d’un péage sur le confluent Saône – Seille. 
Au milieu du XIIIème siècle, le seigneur de 
Sainte Croix prend possession de la ville, 
qu’il fit entourer de remparts et de fossés. 
Les premières constructions des arcades 
remontent à cette époque.
Au XIVème et au XVème siècle, la ville 
continue à se développer grâce au 
commerce des draps et de la toile de 
chanvre. A la même période, Louhans est 
rattaché au duché de Bourgogne puis au 
Royaume de France.
A partir du XVIème siècle, la ville aux 
frontières de la Bresse savoyarde et 
de la Franche-Comté, fut souvent au 
centre des conflits, ce qui limita son 
expansion. Elle se maintint cependant 
comme une importante zone agricole, 
en développant foires et marchés. 

Louhans fait partie des villes qui ont 
conservé leur plan de cité médiévale, 
elle est constituée d’une rue principale 
composée de 157 arcades reposant sur 
200 piliers. Sur les 400 mètres de cette rue, 
il existe une diversité de style de maisons 
à arcades, de murs à colombages et de 
cours intérieures.

Site agréable au bord de l’eau,
C’est dans la seconde moitié du Vème siècle, que le village de 
Louhans apparaît quand un groupe de Burgondes s’installe 
à la confluence de la Seille et du Solnan. Ils nomment la terre 
qu’ils occupent Löwing, autrement dit Lovincum en latin qui 
signifie « Site agréable près de l’eau ». 
La cité médiévale de Louhans est entourée d’eau.

Cuiseaux, l’ancienne place forte aux pieds du Revermont
D’origine celte, Cuisel ou Cusellum est tiré du mot « Cuise » qui signifie « bois, forêt ». Aux pieds 
du Revermont, c’est la commune la plus orientale du département de la Saône et Loire. 
Belle cité de caractère où vous pourrez vous balader dans les rues médiévales et découvrir 
de beaux ensembles en pierre dont l’architecture se rapproche plus du Jura.

Cuiseaux, Pays des Peintres.
Le village rend hommage à ses deux figures 
majeures de la peinture française (originaires 
du village), Edouard Vuillard et Pierre Puvis de 
Chavannes en organisant les biennales de 
peinture et de sculpture.

Cuisery, l’ancienne châtellenie
D’origine celtique, Cuisery pourrait signifier « Bois sur la 
hauteur ». En effet, à cette époque c’est un territoire 
marécageux, envahi par la forêt qui domine la Seille. 
Ce qui en fait l’un des rares points d’altitude de la 
Bresse. Quant à son nom, il viendrait d’un légionnaire 
romain : Cuiserius. De son époque médiévale ne subsite 
que la tour du château édifiée par les seigneurs de 
Bâgé. En parcourant les rues, vous ferez connaissance 
avec différentes personnalités qui ont marqué l’histoire 
de Cuisery.

Le Village du Livre
Cuisery est le 4ème « Village du Livre » de France.
Dans les années 90, de nombreux commerces ferment 
et le centre de  Cuisery se meurt. Afin de redynamiser 
le cœur du village, il est décidé de créer un « Village 
du Livre ».

En juillet 1999, ce sont une 
dizaine de boutiques qui ouvrent. 
Aujourd’hui quinze sites proposent 
des animations littéraires toute 
l’année.

L’Hôtel – Dieu de Louhans
www.louhans-chateaurenaud.fr / hotel-dieu@louhans-chateaurenaud.fr
Tél : 03 85 75 54 32 - 03 85 76 75 10 

C’est à l’initiative de Louis XIV que le premier bâtiment 
de l’Hôtel-Dieu fut construit en 1682 où il a accueilli des 
malades jusqu’en 1977. Il était dirigé par les Sœurs de Sainte 
Marthe, dont l’ordre fut créé par Nicolas Rolin, Chancelier 
de Bourgogne.

L’Hôtel-Dieu se compose de deux salles des malades 
monumentales et qui sont toujours équipées de leurs lits à 
ruelle en bois et en fonte.
La petite chapelle décorée de très belles boiseries renferme 
un magnifique puits de lumière.

Quant à l’apothicairerie, elle comporte deux pièces, 
l’officine qui renferme de très beaux bocaux en verre 
soufflé, des chevrettes et des poudriers. Dans la seconde 
pièce, décorée par de très belles boiseries de style Louis XIII, 
se trouve une collection de vases italo-hispano mauresques 
du XIVème siècle, aux reflets mordorés et aux décors 
polychromes.

Une Bresse fière de son territoire Une Bresse fière de son territoire

Louhans ChâteaurenaudLouhans Châteaurenaud
capitale de la  Bresse bourguignonne

Les villages pittoresquesLes villages pittoresques

Découvrir l’histoire de Cuiseaux
L’une des antennes de l’écomusée  

de la Bresse Bourguignonne 
est installée à Cuiseaux,

et a pour thème « La Maison  
de la Mémoire Cuisellienne ». 

Chaque 1er dimanche 
du mois se déroule

le  « Marché du Livre » 
et les rues de Cuisery 

s’animent de nouveau.



Romenay, l’ancienne baronnie
De son origine romaine, « Romanacum » n’a conservé que très peu de traces. Romenay 
fit sa renommée autour de son folklore et de son patrimoine et devint en 1937 «Village 
Rural de France» à l’Exposition Universelle de Paris.
Quand vous aurez franchi 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 
brique et pans de bois

Pierre de Bresse, cité de caractère
L’origine de « Pierre » viendrait de « Petra », 
monument sépulcral gaulois qui se trouve au lieu-dit 
« La Perrière ». Le village possède une architecture 
de brique typique du nord de la Bresse. 
Elle a la particularité de posséder deux églises, Saint 
Marcel et Terrans qui faisait partie de la propriété du 
même nom dont le château privé a son parc classé 
aux Monuments Historiques. Pierre de Bresse est 
classé « Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-
Comté ».

L’écomusée de la Bresse bourguignonne à Pierre de Bresse
www.ecomusee-bresse71.fr/ ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Tél : 03 85 76 27 16 / 03 85 72 84 33
Quoi de mieux pour découvrir un territoire que de visiter le lieu où est conservé sa mémoire. C’est ainsi que 
pourrait être défini l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne qui a pris place dans le cadre prestigieux de 
l’ancien château des Comtes De Thiard à Pierre de Bresse. Dès votre arrivée, vous serez séduits par l’imposante 
demeure du XVIIème siècle disposée en U et entourée de douves. 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. 
Ne partez pas sans avoir fait un tour dans le parc de trente hectares et ainsi admirer les sculptures de David 
NASH et d’Alain MANTLE.

Un écomusée présent sur l’ensemble 
de la Bresse bourguignonne
Les antennes de l’écomusée ou les musées associés 
dispersés dans les villages alentours présentent différents 
thèmes sur les activités bressanes des siècles passés.

-  L’Atelier d’un journal à Louhans Châteaurenaud renferme 
l’ancien atelier du journal « L’Indépendant », créé en 
1878. 

-  La Maison de l’Agriculture et de l’Alimentation Bressanes 
à Saint Germain du Bois évoque les activités agricoles, du 
XIXème siècle jusqu’à nos jours,

-  La Maison de la Mémoire Cuisellienne à Cuiseaux rappelle 
que cette région a été un pôle important de viticulture. 

-  La Ferme du Champ Bressan à Romenay, est une belle 
représentation de l’architecture bressane si particulière 
et notamment cette mystérieuse cheminée sarrasine.

-  Le Moulin de Montjay à Ménetreuil expose l’activité de la 
meunerie à l’époque de sa modernisation.

Parsemées à travers la campagne, les fermes bressanes, symbole du patrimoine tout comme les églises, les 
lavoirs ou les moulins vous conteront l’histoire de la Bresse. La Bresse bourguignonne dispose de sites majeurs 
qui ont marqué son histoire et de petits lieux d’exposition tenus par des passionnés, tout aussi intéressants.

La Grange Rouge
www.lagrangerouge.org
lagrangerouge@lagrangerouge.org
Tél : 03 85 75 85 75

A 5 kilomètres de Louhans Châteaurenaud, 
à La Chapelle Naude, la Grange Rouge 
dispose d’un cadre exceptionnel de 5 
hectares paré de prés, d’un verger et d’une 
rivière.
Le plus remarquable reste les deux corps 
de ferme du XVIIème siècle qui sont un bel 
exemple des différents types d’architecture 
bressane.
C’est également une association, animée 
par plus d’une centaine de bénévoles, 
qui propose tout au long de l’année, de 
nombreuses animations comme des stages, 
des ateliers cuisine, des bals Folk, « Trad en 
Fête » et bien évidemment les puces.
L’échange et la rencontre sont au cœur 
des préoccupations de l’association afin de 
permettre un lien social fort.

Une Bresse fière de son territoire

La ferme du  Champ Bressan  
possède l’une des rares cheminées sarrasines 

de la Bresse bourguignonne.

Aujourd’hui, le Champ Bressan, l’un des rares 
bâtiments à vocation agricole classé  

« Monument Historique »  est Musée de France. 
Il accueille les collections du Musée du Terroir, 

qui fut transporté dans la capitale pour présenter 
la vie rurale et les traditions populaires, lors de 
l’Exposition Internationale de Paris, en 1937. 

Une Bresse fière de son territoire

Les incontournables de la Les incontournables de la 
Bresse bourguignonneBresse bourguignonne

Plan d’eau C2B
Ce site naturel né de l’extraction de granulats, se situe à la fois sur les communes de Pierre 
de Bresse et de Lays sur le Doubs. Ce plan d’eau écologique, ouvert exclusivement aux 
pêcheurs, fait partie du programme Natura 2000 pour la préservation de la faune et de la 
flore. 

La Maison Penchée, la Galerie des Arts
C’est l’une des curiosités du village qui a conservé son 
architecture médiévale en briques et pans de bois et 
dont le deuxième étage présente une forte inclinaison.
La Galerie des Arts accueille des expositions tout au 
long de l’année.

Romenay, Pays de la Sculpture.
Depuis 2020, le village accueille une exposition en plein 
air de différentes oeuvres sculptées afin de devenir « Le 
village des sculpteurs ».



www.bresse-bourguignonne.com
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direction@bresse-bourguignonne.com
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promotion@bresse-bourguignonne.com


