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BEAUREPAIRE-EN-BRESSE
LE CHÂTEAU
Visite libre des extérieurs de ce château, propriété privée, inscrit au titre des Monuments Historiques et dont
la construction s’étend du 15ème au 18ème siècle. Entrée libre. Dimanche de 14h à 18h
CUISEAUX
AU HASARD DES RUES
Tout en flânant dans la magnifique cité médiévale, vous pourrez découvrir les diverses propositions du
« Comité Cuiseaux Pays des Peintres ». Poursuite du Concours « Peindre Cuiseaux en liberté » : à tout
moment, dans les rues de Cuiseaux, vous pourrez rencontrer un artiste installé avec son chevalet participant
au concours. Diverses œuvres seront également exposées dans les vitrines des commerces ainsi qu’au
Square de la Paix. Accès libre. Infos : 06 80 33 33 97
GALERIE DES PRINCES D’ORANGE
Exposition du sculpteur Florian Renard : « L’Art du Goupil ». Entrée libre.
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Infos : 06 80 33 33 97
GALERIE D’HAUTEVILLE
A partir de reproductions de tableaux, présentation des œuvres des deux grands artistes de Cuiseaux :
Pierre Puvis de Chavannes et Edouard Vuillard. Entrée libre.
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ; dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Infos : 06 80 33 33 97
PARC DE L’HÔTEL NAYME
Visite du parc de cet hôtel particulier agrémentée d’une exposition des artistes de l’association « Art Club
Cuiseaux ». Entrée libre (par le champ de foire).
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Infos : 06 80 33 33 97
LA MAISON DE LA MEMOIRE CUISELIENNE
La vie quotidienne de générations de vignerons et les techniques de vinification et de fabrication de la
« goutte » vous sont présentées dans la cave et dans « la maison ». Les Cuiselliens paysans-vignerons
deviennent paysans-ouvriers et travaillent désormais chez Morey, à la salaison. Durant tout le week-end, la
ludothèque de Cuiseaux s’invite au musée avec Monsieur Boucourt ! Au programme : jeux en bois
traditionnels et jeux de société sur les thèmes de la vigne et du verger. Visite libre. Tarif : 2€/personne,
gratuit -18 ans.
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 76 27 16
LE CENTRE HISTORIQUE
Visite guidée de la ville, classée site pittoresque de Saône-et-Loire en 1982. Ancienne place forte ayant
toujours appartenu à la Bourgogne, Cuiseaux a conservé de nombreuses richesses au cœur du centre ancien :
remparts, porte du 12ème siècle, Hôtel-Dieu, maisons Renaissance, place bordée d’arcades, fontaines, église
Saint Thomas, chapelle Saint Jacques, ... Gratuit. Lieu de rdv : Office de Tourisme.
Samedi à 14h30. Infos : 03 85 72 76 09
Parcours piétonnier en accès libre toute l’année (dépliant disponible à l’Office de Tourisme).
CUISERY
LE CENTRE EDEN
Visite libre de l’exposition « Vu, pas vu, pas pris », du cabinet de curiosités, des cinq salles thématiques de
l’espace muséographique et du parc où la réalisation d’un herbier sera proposée. Entrée libre.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Spectacle pour planétarium « Polaris ». Tarif : 2€/personne. Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite guidée du cabinet de curiosités. Entrée libre. Dimanche de 14h à 18h.
Infos : 03 85 72 08 00

L’EGLISE NOTRE-DAME
Visite de l'église Notre Dame, édifiée au début du 16 ème siècle et qui renferme d'admirables peintures
murales du 16ème siècle et un triptyque du peintre hollandais Grégoire Guérard. Entrée libre.
Dimanche de 15h à 18h. Infos : 03 85 40 11 76
LE VILLAGE DU LIVRE
Depuis 20 ans, une quinzaine de professionnels du livre, bouquinistes, artisans et disquaire vivent de leur
passion et permettent à un projet un peu fou d’exister. Dans la plus grande rue de libraires de France, sur
300 mètres de long, vous trouverez un choix très varié de livres anciens et modernes, allant du livre rare au
livre de poche en passant par la bande dessinée, le livre d’art, les vieux papiers et estampes. Vous pourrez
découvrir également disques, DVD, créations et informations sur l’imprimerie ancienne. Bienvenue au
royaume des « chineurs » ! Accès libre aux boutiques.
Samedi et dimanche toute la journée. Infos : 03 85 40 16 08
EXPOSITION DE MODELISME
Exposition du réseau ferré de Cuisery en 1930 (tacot), maquettes de train et matériel militaire proposée par
l’association Cuisery Multi-Passions, à l’ancienne école (159, rue de l’Eglise). Accès libre.
Dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Infos : 06 23 02 30 18
SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME
La photographie, la sculpture et la lutherie sauvage sont pour Cédric Cortot des modes d’expression
permettant de valoriser l’environnement tout en menant une démarche de vie. Rencontre avec un
révélateur du quotidien… Accès libre.
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h (fermeture le dimanche de 15h à 16h30 durant la visite
guidée). Infos : 03 85 40 11 70
LE PARCOURS HISTORIQUE
Le temps d’une visite, découvrez l’histoire de Cuisery mais aussi les coulisses du Village du Livre qui fête cette
année son 20ème anniversaire. Gratuit. Lieu de rdv : Office de Tourisme. Dimanche à 15h.
Parcours piétonnier en accès libre toute l’année (dépliant disponible à l’Office de Tourisme).
Infos : 03 85 40 11 70
DOMMARTIN-LES-CUISEAUX
L’EGLISE SAINT BARTHELEMY
Partez à la découverte du riche patrimoine de l’église de Dommartin-les-Cuiseaux : son architecture
extérieure et intérieure, sa nouvelle beauté après restauration, la châsse de Sainte Séverine, la sculpture du
Christ en bois peint, quatre tableaux du 18ème siècle prochainement restaurés, sa cloche datant de 1544
(classée Monument Historique), le magnifique ensemble sculpté de la chaire à prêcher, la table de
communion et la raison du patronage de l’église par Saint Barthélémy. Accès libre.
Samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 10h à 18h. Infos : 06 07 14 43 92
MAIRIE
Présentation de l’ancien très beau mécanisme de l’horloge de l’église, réalisé fin 1800 par l'entreprise
Delphin Odobey à Morez. Elle fit fonctionner l'horloge de l'église jusqu'en 1982, année où l'affichage de
l'heure fut automatisé. Dès lors, le superbe mécanisme restera dans son armoire de protection à son
emplacement initial jusqu'en 2016, date à laquelle le conseil municipal décida de sa restauration.
Ouverture sur demande. Infos : 06 07 14 43 92
MONUMENT AUX MORTS
En hommage aux 43 dommartinois décédés durant la première guerre mondiale, la commune a réhabilité
« le poilu » dans sa stricte tenue de 1915, apportant ainsi un nouveau look à la magnifique place de l’église.
Accès libre. Infos : 06 07 14 43 92

LA CHAPELLE-NAUDE
VISITE DU VIEUX BOURG
L’association « Mémoire de Sornay » vous convie à une visite du vieux bourg de La Chapelle-Naude,
commune dont le patrimoine est intimement lié à celui de sa commune voisine, Sornay. Lieu de rdv : devant
la mairie. Accès libre.
Samedi à 15h. Infos : 06 87 18 30 91
LE MIROIR
L’EGLISE ABBATIALE CISTERCIENNE
Fondée en 1131, l’abbaye cistercienne du Miroir a été dissoute en 1612. Il ne reste plus aujourd’hui que
l’église abbatiale des 13ème et 15ème siècles mais qui renferme un magnifique vitrail permettant d’imaginer
la grandeur de ce lieu aux siècles passés. Visites guidées. Accès libre.
Dimanche de 14h à 18h.
LOUHANS-CHATEAURENAUD
L’ATELIER D’UN JOURNAL
Visite libre de l’atelier du journal « L’Indépendant » devenu musée, permettant de parcourir le monde de
l’imprimerie et de découvrir l’histoire du journal local. Un livret-jeux attend les plus jeunes, pour partir à la
rencontre de Gutenberg. Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Gutenberg à l’honneur : présentation et démonstrations avec un imprimeur professionnel, Werner Irminger,
de la réplique de la presse de Gutenberg. L’atelier du journal renaît : grâce à Pierre Gauthey, imprimeur
professionnel, visitez l’atelier et assistez à la remise en route des presses et machines. Pour les plus jeunes,
impression d’une carte postale et atelier dorure. Dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
LE MUSÉE MUNICIPAL DES BEAUX-ARTS
Créé à l'initiative du sénateur Lucien Guillemaut en 1885, le musée, à l'époque, était un petit musée de
province tout à fait typique. Réaménagé en 1990, le musée actuel présente deux salles d'expositions
thématiques et une salle d'exposition temporaire au premier étage. Le second étage est conçu comme un
exercice de restitution de ce que fut le musée des origines. Un espace récemment aménagé dans un ancien
appartement voisin accueille les donations d’artistes locaux.
Accès libre. Livret-jeux pour les enfants. Samedi et dimanche 14h à 18h.
Visite flash sur une œuvre ou un artiste. Samedi à 14h30 et 17h.
Infos : 03 85 76 27 16
LE MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CULTURE DES SOURDS
Visite libre de ce musée unique en France permettant de conserver une trace de l’histoire, de la culture des
sourds. Les visiteurs pourront découvrir des tableaux sur ces quatre thèmes : le parcours de Ferdinand
Berthier, l'enseignement des enfants sourds-muets du 19ème siècle, l'art sourd et le sport des sourds.
Ouverture samedi et dimanche de 10h à 17h. Accueil en Langue des Signes.
Entrée demi-tarif : 1,5€/personne
Infos : museesourds.louhans@yahoo.fr ou Association CLSF Berthier : contact@clsfb.fr
LE MUSEE DE L’OURS
Ce musée privé, né de la passion d’une « arctophile », met en valeur des centaines d’ours en peluche de
plusieurs générations, aussi originaux que remarquables. La visite se complète par une représentation de
l’animal à travers diverses thématiques. Accès libre.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos : 06 19 03 13 97

L’HÔTEL-DIEU
Cet ensemble architectural en pierre rose de Préty fut construit du 17ème au 18ème siècle. Durant trois siècles,
les religieuses de l’ordre de Sainte Marthe ont assuré l’accueil et les soins des malades et des indigents : ses
deux salles monumentales, encore garnies de leurs lits à ruelles, ont reçu des patients jusqu’en 1977. Son
apothicairerie présente une exceptionnelle collection de faïences lustrées hispano-mauresques des 15ème et
16ème siècles. Mini visite commentée de l’Apothicairerie toutes les demies-heures, visite libre des autres
salles. Accès libre.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos : 03 85 75 54 32
LA TOUR SAINT-PIERRE
Sur le tracé ovale de l'ancienne cité médiévale partagée en son centre par la majestueuse Grande Rue aux
157 arcades, la Tour Saint-Pierre est un bastion militaire défendant le rempart nord de la ville, depuis 1570.
Sauvé de la ruine en 1995 et restauré en 1998 par une initiative privée et associative, ce Monument
Historique est devenu un centre culturel animé par l'Association pour la Reconnaissance des Témoignages à
Sauvegarder (A.R.T.S.) qui proposera à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine une nouvelle
exposition à découvrir. Accès libre.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos : 03 85 75 23 31
LE CENTRE HISTORIQUE
« Site remarquable au bord de l’eau » comme la baptisèrent les Burgondes, Louhans est une cité médiévale
qui a conservé son plan d’origine. Les 157 arcades de sa grande rue pavée dont les premières constructions
remontent au 12ème siècle, en font l’une des plus grandes rues à arcades d’Europe. Vous découvrirez la
richesse de son histoire à travers les maisons à arcades comme la loggia ou la maison du Bailli, l’église Saint
Pierre et son toit en tuiles polychromes vernissées. Visite guidée de la ville et du théâtre. Gratuit. Lieu de
rdv : Office de Tourisme.
Samedi à 16h30, dimanche à 10h30, 14h30 et 16h. Infos : 03 85 75 05 02
Parcours piétonnier en accès libre toute l’année (dépliant disponible à l’Office de Tourisme).
MÉNETREUIL
LE MOULIN DE MONTJAY – LA MAISON DE L’EAU
Visite libre de ce moulin ayant retrouvé son état des années 1950 et qui livre ses secrets de fonctionnement
et présente une ressource naturelle omniprésente en Bresse : l’eau.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Mise en route de la machinerie et visites guidées du moulin. Atelier rhabillage de meules avec René Prély et
Michel Mathy (meuniers). Dégustation de gâteaux à base de farine de maïs. Dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
MERVANS
MUSEE DES GARDES POMPES
Exposition de véhicules et de costumes de pompiers (Place du Marché). Accès libre. Dimanche de 9h à 17h.
PIERRE-DE-BRESSE
LA CHAPELLE DE GRANDMONT
Ouverture exceptionnelle de cette petite chapelle édifiée en brique au milieu du 19 ème siècle sur la volonté
des habitants du hameau de Grandmont. Visites libres samedi et dimanche de 10h à 18h.
L’EGLISE SAINT LEGER - TERRANS
La commune de Pierre-de-Bresse propose la visite de l’Eglise Saint-Léger de Terrans, qui offre dans le chœur
une œuvre étonnante de Maurice Bouillot, réalisée entre 1959 et 1962 : une Crucifixion qui est déjà une
Résurrection, cette fresque mettant en scène trois jeunes du village.
Visites libres samedi et dimanche de 10h à 18h.

L’ÉCOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
Visite libre des expositions permanentes et temporaires à la découverte des caractéristiques de la Bresse et
de l’histoire du château de Pierre-de-Bresse. Un jeu « la légende de la Vouivre » attendra les enfants, pour
un voyage ponctué de potion magique. Un diplôme sera remis à chaque participant. La « tour des oiseaux »
bénéficie d’une nouvelle borne numérique : venez découvrir les mille et un secrets des oiseaux et devenez
de véritables ornithologues !
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visites flash sur le thème des activités traditionnelles (11h et 16h) et visite de l’exposition « Une vie de
château » (14h). Samedi.
L’Harmonie pierroise vous accompagne en grande formation tout au long de l’après-midi.
Samedi de 14h à 18h.
Les patoisants investissent le château ! Des petites histoires aux légendes en passant parfois par les
improvisations, les patoisants vous content la Bresse d’antan et ses veillées… Pour une pause musicale,
profitez de la présence du pianiste Harald Schlude. Il égayera le salon de thé, en jouant ses plus beaux airs
pour le plus grand plaisir des mélomanes… Dimanche de 14h à 18h.
Tarif préférentiel : 6 €/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
RANCY
CHAISIERS ET PAILLEUSES
La chaise paillée, savoir-faire traditionnel bressan de Rancy et Bantanges, est illustrée et expliquée dans cet
espace muséographique à visiter librement avec des ateliers reconstitués. Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visites commentées, démonstration de paillage avec Josiane Thibert. Dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
RATTE
LE MOULIN DE LA CROIX
Ce petit moulin avec sa roue à aubes était mentionné dès 1366 et fut en activité jusqu’en 1943. Il est un bel
exemple du petit patrimoine de pays en Bresse bourguignonne. Visite guidée du moulin avec Michel Mazué
(ébéniste) et Pierre Renaud (meunier). Une buvette sera tenue par les voisins du moulin, Monsieur et
Madame Schopp. Dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
ROMENAY
LE MUSÉE DU TERROIR – LA FERME DU CHAMP BRESSAN
Visite libre des expositions permanentes et temporaires « Les trésors de l’architecture bressane, dessins de
Michel Bouillot » et « Commerces et boutiques de Romenay » au sein de cette ferme à cheminée sarrasine
aux intérieurs entièrement reconstitués comme en 1937… Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Animation huilerie par Marjolaine Biollay et son cheval. Dans une ambiance conviviale, le Groupe folklorique
de Romenay animera le Musée en costume régional : musiques, danses et jeux d’autrefois seront au
programme. Samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
LA GALERIE DES ARTS
Exposition « La nature par la racine » avec Marick Pautet (décors racines), Jean Naëgelen (photographie),
Cédric Cortot (sculptures en bois), Fabrice Ronget (naturaliste), Serge Badet (tournage sur bois) et Gérard
Jacquet de St. Nizier. Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Spectacle « Flodoberte et Mélisende » avec Francine Beudet et Patricia Gaillard. Dimanche à 18h.
Accès libre. Infos : 03 85 40 38 22

LE CENTRE HISTORIQUE
Comme Cuiseaux et Louhans-Châteaurenaud, Romenay fait partie des charmantes petites cités médiévales
de la Bresse bourguignonne. Ce village est un bel exemple de l’architecture traditionnelle bressane puisque
les bâtiments sont construits en briques et pans de bois. Emprunter la porte d’Orient ou d’Occident, c’est
pénétrer dans un village qui a conservé son aspect fortifié du 15ème siècle comme en témoignent les remparts
et la tour de guet. Romenay fit sa renommée autour de son folklore et de son patrimoine, devenant « Village
Rural de France » en 1937 à l’Exposition Universelle de Paris. Gratuit. Lieu de rdv : la Bascule.
Samedi à 10h30. Infos : 03 85 75 05 02
Parcours piétonnier en accès libre toute l’année (dépliant disponible à l’Office de Tourisme).
SAGY
LA GALERIE DES MOULINS
Vitrine extérieure présentant roues à aubes et à augets, turbine, moteurs à gaz pauvre et électrique. De quoi
vous mettre en appétit en trouvant là le condensé de tout ce que présentent les moulins bressans au détour
des rivières, étangs et chemins.
Accès libre. Infos : 03 85 76 27 16
LE VIEUX TILLEUL
Situé en face de l’église et planté en 1551, il est le plus vieux tilleul de Bourgogne et probablement l’un des
plus vieux arbres de la région. C’est également le plus gros tilleul bourguignon avec 12,50 mètres de
circonférence à la base. En 1792, il servit d’arbre de la liberté et est classé « site naturel » en 1909 en vertu
de son caractère remarquable. Son tronc est creux. Accès libre.
Infos : 03 85 74 02 20
L’ÉGLISE SAINT PIERRE
Eglise des 11ème et 16ème siècles, construite en briques et moellons de pierre, arborant un clocher en ardoise :
un porche couvert à belle poutraison apparente abrite le mur de façade percé d’un grand portail et d’une
porte étroite qui donnait accès au balcon de bois d’une chapelle seigneuriale. A voir également, la sépulture
de Ferdinand Berthier, à droite de l’église : pionnier du combat pour la langue des signes et les droits civiques
des sourds et muets, sourd lui-même. Accès libre.
Samedi et dimanche de 9h à 20h. Infos : 03 85 74 02 20
SAINT-ANDRÉ-EN-BRESSE
LA FERME PLISSONNIER
Au cœur d’un domaine constituant un magnifique exemple d’architecture bressane, découvrez les usages
que l’on réservait autrefois à chaque maison et à chaque pièce. Visite guidée du domaine par Martine
Maréchal et Pierre Lonjaret. Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans.
Dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 76 27 16
SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
LA MAISON DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE BRESSANES
Située dans une ancienne grange, cette antenne de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne retrace les
travaux de la ferme en Bresse bourguignonne du 19ème siècle à nos jours et les métiers liés à l’agriculture et
à l’alimentation bressanes. Visite libre du musée et découverte des nouveaux aménagements
muséographiques. Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans.
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 76 27 16

SAINT-USUGE
LE MUSÉE DU VÉLO
Découvrez l'histoire vivante du cyclisme de 1890 à nos jours au Musée du Vélo, musée privé dédié à la
légende du Tour de France, épreuve mythique et unique en son genre, avec ses joies, ses drames, ses
exploits. Exposition temporaire consacrée au 100 ans du maillot jaune et présence exceptionnelle d’anciens
coureurs (Gianni Motta, Lucien Aimar, Daniel Morelon, Claudio Chiappucci, Joop Zoetemelk, Gilbert DuclosLassalle, Thierry Marie) et de Faustino Coppi. En présence du réalisateur Serge Korber. Accès libre.
Dimanche de 17h à 19h. Infos : 03 85 72 12 18
SAINTE-CROIX
L’ESPACE D’ARTAGNAN
Visite commentée de ce petit espace muséographique consacré à celle qui fut la seule et unique épouse de
d’Artagnan. Nombreux ouvrages, objets de collection et copies d’actes viennent enrichir l’Histoire contée
par les bénévoles de l’association d’Artagnan. Accès libre.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 12h et de 14h à 18h. Infos : 06 81 86 90 13
SORNAY
VISITE DU VIEUX BOURG
L’association « Mémoire de Sornay » a été créée en 2007 afin de transmettre l’histoire du village : ses
bénévoles vous proposent donc de découvrir un aspect de la commune peu connu. Lieu de rdv : monument
aux morts. Accès libre.
Dimanche à 15h. Infos : 06 87 18 30 91
VARENNES-SAINT-SAUVEUR
LA TUILERIE
Restauré, ce bâtiment du 17ème siècle permet de découvrir une activité préindustrielle et ses savoir-faire en
Bresse. Visites du site assurées par l’association les Amis de la Tuilerie. Accès libre.
Dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 76 27 16

Retrouvez le programme national des Journées Européennes du Patrimoine sur le site :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

Programme arrêté le 9 septembre 2019
Ces informations sont données à titre d’indication et n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.

