
BAnimez votre été 
avecl ’Office de Tourisme

RESS’ADDICT 

JUILLET
AOÛT 20

!

www.bresse-bourguignonne.com
 

Visite guidée de la cité médiévale de Louhans, 
tous les lundis à 16h :
05/07 – 12/07 – 19/07- 26/07 – 02/08 – 09/08 – 16/08 – 23/08 – 30/08
Tarifs : 5€/ adulte – Gratuit/enfant de moins de 12 ans.
Venez découvrir l’histoire de la Cité Médiévale de Louhans.  
Parcourez les pavés, découvrez les cours intérieures, les maisons à arcades et 
l’église et vous serez sous le charme de ce «Site remarquable au bord de l’eau».
Nombre de places limité – Réservation obligatoire

Visites Nocturnes de Louhans :
Les vendredis 16 et 23 juillet et les vendredi 06 août  – 20h00 
Tarifs : 8€/adulte – Gratuit/ enfant de moins de 12 ans.
Lorsque la nuit tombe et que le calme s’installe, c’est toujours agréable de 
parcourir la ville. Les jeux de lumière mettent en avant les différents bâtiments 
qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à travers la cité 
médiévale et les quartiers alentours pour mieux connaître l’histoire de la « Cité 
agréable au bord de l’eau ». 
Nombre de places limité – Réservation obligatoire

Visite Nocturne de Cuiseaux :
Le 13 août – 20h 
Tarifs : 8€/adulte – Gratuit/ enfant de moins de 12 ans
Lorsque la nuit tombe et que le calme s’installe, c’est toujours agréable de 
découvrir un village. Les jeux de lumière mettent en avant les différents 
bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à 
travers les rues médiévales de l’ancienne place forte de Cuiseaux.
Nombre de places limité – Réservation obligatoire

LES VISITES ESTIVALES

Informations / réservations
Office de Tourisme :  

03 85 75 05 02 
www.bresse-bourguignonne.com
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LES CONCERTS  
« GARCON, LA NOTE ! »

15 concerts -Visites gourmandes - Visites insolites

• Dimanche 04 juillet
L’Auberge de l’Europe - Louhans - Tél. 03 85 75 21 31
CHA’ (jazz Pop World)
A travers ses textes intimistes portés par une voix de velours, enveloppés 
de mélodies chaloupées globe-trotteuses, Cha raconte les pérégrinations 
d’une femme, d’un a(i)mante et d’une mère en quête d’échanges, de 
complicités et de joie.  L’énergie et la spontanéité qui se dégagent de ses 
chansons fraîches et touchantes vous emmènent vers un ailleurs chaleureux 
et terriblement vivant.

• Mercredi 07 Juillet
Domaine de Louvarel - Champagnat - Tél. 03 85 76 62 71
Nolla (Pop New Orleans)
Un univers musical atypique avec des racines colorées de Pop et de musique 
de la New Orléans … un vrai baume réparateur en cette période de crise !

• Dimanche 11 Juillet
Le Rustique – Montagny Pres Louhans - Tél. 03 85 71 21 26
Aron C’ (Variété Française)
Fort de son nouvel album « L’art et la manière », Aron’C aiguise ses 
coups de cœur dans la gueule sur les routes de France. Frais et dispo, de 
l’énergie à revendre, le spectacle se doit d’être spectaculaire et chanter, 
un jeu d’enfants. Sur scène, c’est l’exubérance. Deux hommes-orchestres, 
amateurs de sonorités vintage, forts d’une vitalité salvatrice. On y chante, on 
s’émerveille, on s’émeut. Un duo qui invite au voyage, sans prise de tête, juste 
pour la beauté de la rencontre.

• Dimanche 18 juillet
Le P’tit Chapellat - La Chapelle Naude - Tél. 03 85 74 94 52
Cactus Dandie’s (Rockabily)
Deux guitares, une contrebasse et deux chanteurs à la Cash & Carter : voilà 
la combinaison gagnante pour une musique roots et décontractée qui fleure 
bon le whisky frelaté & le bois du saloon ! Cette musique populaire replonge 
les spectateurs dans l’ambiance musicale hillbilly, western swing du sud des 
Etats Unis des années 40 & 50, des bars Honkytonks , des radios et des shows 
de Nashville !

• Mercredi 21 Juillet
Le Chapon Bressan – Branges - Tél. 03 85 75 17 99
Plastic Age (Rock indé)
Plastic Age, trio mixte, a déjà tourné dans une grande partie de l’hexagone 
(Paris, Lyon, Bordeaux, Metz, Dijon, Angers, Tours...). Plus d’une centaine de 
concerts qui ont permis au groupe d’élargir et fidéliser leur public avec des 
sets enflammés et sans temps mort, débordants de fraîcheur et d’énergie 
communicative. 
Apolline (chant-basse), Nicolas (guitare-chant) et Gaelle (batterie-chant) se 
sont rencontrés à Nevers et ont crée le groupe dès leur entrée au lycée en 
2013 et la détermination et la passion sont plus que jamais présentes.

• Dimanche 25 Juillet
Le Coq au vin - Montret - Tél. 03 45 86 92 71
Swing me Tight (Swing barocambolesque)
C’est le mariage barocambolesque de la viole de gambe et de la guitare 
manouche, au service d’une voix féminine subtile et émouvante. Swing Me 
Tight transcende les genres, les époques, et détourne les instruments de leurs 
«musiques classiques» pour offrir un cocktail inattendu et grisant.

• Mercredi 28 Juillet
Restaurant Chez Marie - Cuisery - Tél. 03 85 34 80 67
Bazar et Bemols (Swing)
Dès sa création en 2007, Bazar et Bémols résout l’équation : 3 musiciens 
chanteurs + 8 instruments = chanson française swing. 
Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé la curiosité des médias (France 
3, Arte). Ils sont vite sortis de terre pour vivre de leurs concerts : 600 donnés à 
ce jour. La mise en scène est très dynamique mais elle laisse tout de même 
le temps d’apprécier les trois voix qui s’harmonisent pour chanter des textes 
soignés.

• Dimanche 1er Août
Hostellerie Bressane St Germain du Bois - Tél. 03 85 72 04 69
Los Don Diegos (Jazz Manouche)
Armé de deux guitares, une contrebasse et une batterie, c’est autour des 
musiques manouches, espagnoles et pays de l’est que Los Don Diegos distille 
un son festif et dansant depuis 10 ans. Ils nous reviennent cette année pour 
présenter leur deuxième opus.

• Mercredi 04 Août
Le Marvans - Mervans - Tél. 03 85 76 90 53
That Simple (Rock)
That simple est un jeune groupe de vétérans, bercés par le son des seventies 
des albums de Bowie, Iggy Pop et le Velvet et qui a pris de plein fouet le 
tsunami du punk avec les Pistols, les Damned, les Ramones… Tout ce bagage 
a forgé une identité et une esthétique qui emprunte à cette période un rock 
classieux, à la fois brut et travaillé, spontané et réfléchi, coloré par des cuivres 
qui vous emmènent loin.

• Dimanche 08 Août
Les Terrasses – Frangy En Bresse -  Tél. 03 85 72 97 49
Hillockers (Rock-Rockabily)
Grandement inspirés par Hank Williams, Johnny Cash, Leadbelly, The 
HILLOCKERS vous emmènent dans leur univers rockabilly, folk et rock n’roll, 
teinté d’années 50 qui appelle à la danse, à la convivialité, à la fête ! Let’s 
rock !

• Mercredi 11 Août
L’Auberge Bressane – Serley - Tél. 03 85 75 35 59
Stompin’ Whities (Soul R&B)
Stompin’ Whities, ce sont deux frères qui s’inspirent de la musique de la 
Nouvelle Orleans et la métisse aux sons funk, jazz et blues pour produire un 
son électrisant, énergisant. Ils créent une musique qui leur ressemble, quelque 
chose d’unique porté par la voix de Damayé Cissé, digne héritière des voix 
de la soul music.

• Dimanche 15 août
Chez René - Vincelles - Tél. 03 85 72 47 64
Danse Panique (Variété Française)
Lucie Taffin joue de l’accordéon et Jérôme Roubeau de la batterie, deux 
instruments acoustiques qui électrisent et font danser. Lucie chante avec 
une voix chaleureuse et puissante son intérêt particulier pour l’accidentel, 
la surprise ; des chansons en mouvement, des chansons de changement 
et de bouleversement. Simple duo, Danse Panique donne des impressions 
symphoniques, c’est une explosion musicale née de l’envie de chanter, de 
tirer, de taper, de jouer. Un premier album de quatorze titres sort cet été 2021.

• Mercredi 18 Août
Le Loisy - Loisy - Tél. 03 85 40 04 47
Cadence Quartet (Variété Française)
De Brassens à Nougaro en passant par Stacey Kent ou Mélodie Gardot, 
Cadence Quartet propose des réinterprétations aux sonorités chaudes qui 
swinguent.

• Dimanche 22 Août
L’Elodrey - Ormes - Tél. 09 86 22 67 82
Soul Air (Funk / Soul)
Soul Air distille ses réinterprétations de titres soul, funk et groove ainsi que 
ses propres morceaux originaux sur la base d’une voix puissante et d’une 
rythmique tranchante.

Mercredi 25 Août
Doubs Rivage – Charette - Varennes - Tél. 03 85 76 23 45
Jeanette BERGER (Pop Soul Jazz)
Jeanette Berger chante une musique traversée par la Soul de notre temps : 
intemporelle, brute, et pleine de fougue. Elle présente son nouvel Album Live 
sous un nouveau jour, un tête à tête à trois voix détonant et sensuel, souligné 
par la «gospel touch»de ses choristes. Frissons garantis

Le programme estival "Bress'Addict" concocté par l'Office 

de Tourisme de la Bresse bourguignonne vous propose 

une diversité de rendez-vous dont les  concerts "Garçon, 

la Note ! » qui ont lieu les mercredis et dimanches soirs de 

juillet et août dans les bars et restaurants.

Pensez à réserver votre table !



 

 

Le programme estival « 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 MARDIS GOURMANDS LES JEUDIS INSOLITES
Le programme estival «Bress’Addict» concocté par l’Office 
de Tourisme de la Bresse bourguignonne vous propose 
une diversité de rendez-vous dont les  «Jeudis Insolites» qui 
vous invitent  à découvrir les sites bressans d’une manière 
originale

• L’HOTEL DIEU DE LOUHANS
Tarifs : 8€/ adulte – 4€/ enfant de 12 à 18 ans 
Gratuit /enfant de moins de 12 ans
Après avoir visité l’ancienne pharmacie, parcouru les deux immenses salles 
des malades et admiré les très belles boiseries de la  chapelle et son puits de 
lumière. Vous vous rendrez dans la vaste cuisine afin de fabriquer une potion 
médicamenteuse inspirée du livre de recettes laissé par les Sœurs Hospitalières.

• L’ANE A NATH A SAGY
Tarifs : 5€ / adulte (à partir de 18 ans).
Après vous avoir accueilli autour du verre de l’amitié, Nathalie vous emmène 
à travers sa ferme pour découvrir la fabrication de recettes de savons au 
lait d’ânesse. Dans un premier temps, elle vous présentera son élevage, de 
la saillie à la vente, en passant par l’éducation des ânes. Puis grâce à un 
diaporama, vous découvrirez le laboratoire, la méthode de fabrication et les 
différents types de savon.

• LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY
Tarif : 4€/personne
Partez à la découverte  des savons et cosmétiques au lait frais d’ânesses 
BIO, made in Bresse. La charrette bleue propose une gamme diversifiée de 
produits de beautéau lait d’ânesse. Après une balade au milieu de l’élevage 
d’ânes, vous pourrez assister à une démonstration de savon au lait d’ânesse. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez même déguster le lait !

• LA LAITERIE DE BRESSE A VARENNES SAINT SAUVEUR
Tarif : Gratuit
Après avoir visionné un film présentant la « Laiterie de Bresse » et les différents 
pôles de fabrication, vous pourrez échanger avec différents intervenants. 
C’est l’une des trois laiteries habilitées à fabriquer la Crème de Bresse AOP. 
Cette distinction suprême est le plus précieux des certificats. Elle atteste que 
ces produits ont des caractéristiques typiques d’un terroir que vous pourrez 
découvrir au cours de la dégustation des différents produits et notamment 
le fromage en faisselle qui a obtenu le « Prix d’Excellence » au concours 
agricole de 2019.

• L’ECOMUSEE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE A PIERRE DE BRESSE
Tarifs : 12€/adulte – Gratuit/- 18 ans.
Dans le prestigieux château des Comtes de Thiard, l’Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne vous propose une visite de l’exposition temporaire « Celles de 
la terre » en présence de deux intervenantes 
« Ecrire et faire l’histoire des femmes. De la recherche à la défense 
professionnelle des femmes en milieu rural » par Annie BLETON-RUGET. Et « Les 
femmes d’aujourd’hui dans l’agriculture » par Martine ROBELIN

• LE MUSEE DE L’OURS A LOUHANS
Tarifs : 5€/adulte – 3€/enfant de 3 à 17 ans
Après avoir admiré la très belle collection d’ours en peluche de différentes 
époques, Véronique vous invite à faire connaissance avec les ours d’Amérique 
et ainsi nous faire comprendre sa place dans la culture amérindienne. En 
effet, pour le peuple amérindien, l’ours est un animal totem qu’il respecte et 
protège. La visite se terminera par un goûter où vous pourrez échanger sur la 
protection de la nature.

• « A MON SENS » A MONTPONT EN BRESSE
Tarif : Gratuit
C’est une visite guidée des champs à la distillerie qui vous est proposée 
afin de mieux comprendre le chemin parcouru par la graine aux flacons 
d’hydrolats et d’huiles essentielles. Si la météo est de la partie, les visiteurs 
pourront assister à une distillation.

Les lieux gourmands qui vous accueillent 
• LA FERME DE VIENNETTE A MONTRET
Tarifs : 5€/ adulte – 3€ /enfant de 6 à 12 ans.
La Ferme de Viennette vous propose de visiter son élevage de volailles 
de Bresse et son élevage d’escargots, aussi appelé «héliciculture», deux 
beaux emblèmes de la gastronomie bourguignonne. Pour finir sur une note 
gourmande, la dégustation proposée en fin de visite vous dévoilera un 
échantillon des produits transformés sur l’exploitation.

• LE RUCHER BRESSAN A FRANGY EN BRESSE
Tarifs : 5€/adulte – Gratuit /enfant de moins de 14 ans. (déductible pour tout 
achat en boutique)
Le Rucher Bressan vous invite à découvrir le métier d’apiculteur et le monde 
des abeilles. La visite commence avec la découverte d’une ruche sans 
abeilles afin d’en comprendre son fonctionnement et son organisation. Puis 
vous pourrez assister à une extraction de miel. Cette visite se terminera sur 
une note sucrée avec une dégustation de différents miels.

• LA BRASSERIE BELLION A SORNAY
Tarifs : 5€/adulte (à partir de 18 ans) – les mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte.
Nicolas vous accueille dans sa toute jeune brasserie ouverte en 2020 et 
spécialisée dans le brassage de bières de blé. Au cours de la visite, ce 
passionné vous expliquera son projet qui l’a conduit à s’installer en Bresse 
Bourguignonne. Et il vous dévoilera les différentes étapes de fabrication 
avec la possibilité de découvrir les différentes matières premières et à la 
fin de déguster trois types de bière. Et si vous le souhaitez, vous aurez la 
possibilité de personnaliser vos étiquettes.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

• LA MARSOTTIERE A AUTHUMES
Tarifs : 6€ / adulte (+ de 12 ans) et 3€ / enfant (de 4 ans à 12 ans). 
20 pers. maximum.
Cette visite commence par une découverte des itinéraires culturaux 
inspirés de la permaculture et de l’agroforesterie et adaptées au sol du 
terroir bressan. C’est l’occasion de voir la production sur buttes des fraises, 
des petits fruits et d’un maraichage ciblé. Une pause goûter est proposée 
en milieu d’après-midi autour des productions issues de la transformation 
des fruits et du lait.
A la fin de la collation et pour les plus tardifs, la Marsottière propose 
d’assister à la traite des vaches Jersiaises au lait si particulier.
Max : 20 personnes – Réservation obligatoire.

• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY
Tarifs : 5€/adulte – 3€/enfant de 6 à 12 ans. (8 pers. maximum)
Fred, chef du restaurant « Le Bistrot Italien », vous propose de découvrir ses 
astuces pour réaliser des pizzas artisanales : étalage de la pâte, garniture 
de la pizza, cuisson au feu de bois.
Après la démonstration, vous pourrez déguster ses réalisations pour le 
goûter : pizza à la nocciolata (pâte à tartiner italienne bio) et pizza à la 
praline rose.

Les lieux insolites qui vous accueillent 

• LA BASSE-COUR DE CARO A BAUDRIERES
Tarifs : 5€/adulte – Gratuit jusqu’à 12 ans.
Sur son élevage traditionnel de volailles de ferme et pondeuses, Caroline 
vous invite à découvrir son travail. Sa philosophie est d’élever sa volaille 
en plein air avec une alimentation garantie sans OGM sur un parcours 
herbeux sans produit chimique. Vous terminerez la visite par le point de 
vente où dans le respect de la nature et de l’animal, elle vous propose 
des produits frais et transformés « du pré à l’assiette ».

•  L’ELEVAGE DE VOLAILLES DE BRESSE 
M. et Mme THIBERT A MONTAGNY PRES LOUHANS

Tarifs : 3€/adulte – Gratuit /enfant
Pascal et Sylvie vous accueillent sur leur élevage de volailles de Bresse 
afin de vous donner toutes les explications sur l’emblématique produit 
gourmand de la Bresse bourguignonne. Et vous découvrirez ainsi 
comment le jeune poussin de deux jours devient un authentique poulet 
de Bresse à la saveur si particulière. Cette volaille, la seule à bénéficier 
de l’AOP(Appellation d’Origine Protégée) n’aura plus secret pour vous. Et 
rien de mieux que de pouvoir la déguster en fin de visite. 

Nombre de places limité - Réservation obligatoire - Tél. 03 85 75 05 02
Nombre de places limité - Réservation obligatoire - Tél. 03 85 75 05 02

MARDI 13 JUILLET
• LA FERME DE VIENNETTE A MONTRET - 9h30
• LE RUCHER BRESSAN A FRANGY EN BRESSE - 10h
• LA BRASSERIE BELLION A SORNAY - 15h

MARDI 20 JUILLET
• LA BASSE-COUR DE CARO A BAUDRIERES - 10h30
• LA MARSOTTIERE A AUTHUMES - 14h
• LA BRASSERIE DE BELLION A SORNAY - 15h
• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY - 15h

MARDI 27 JUILLET
•  L’ELEVAGE DE VOLAILLES DE BRESSE  - 10h 

M r et Mme THIBERT A MONTAGNY PRES LOUHANS
•  A BRASSERIE DE BELLION A SORNAY - 15h

MARDI 3 AOUT
• LE RUCHER BRESSAN A FRANGY EN BRESSE - 10h
• LA BRASSERIE BELLION A SORNAY - 15h

MARDI 10 AOUT
• LA MARSOTTIERE A AUTHUMES - 14h
• LA BRASSERIE BELLION A SORNAY - 15h
• LE BISTROT ITALIEN A CUISERY - 15h

MARDI 17 AOUT 
•  L’ELEVAGE DE VOLAILLES DE BRESSE - 10h 

Mr et Mme THIBERT A MONTAGNY PRES LOUHANS
• LA BRASSERIE BELLION A SORNAY - 15h

MARDI 24 AOUT 
• LA BRASSERIE BELLION A SORNAY - 15h

• LE MOULIN DE MONTJAY A MENETREUIL
Tarifs : 12€/adulte – Gratuit/- 18 ans.
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.

• ALORS, CA POUSSE ? A SAILLENARD
Tarifs : 5€/ adulte – 3€/enfant (de 10 à 18 ans). Remise de 5€ offerte pour tout 
achat à la boutique supérieur à 5€.
Gaëlle vous invite à une immersion dans son jardin en permaculture dont les 
fleurs et plantes sont transformées en produits de cosmétiques biologiques. 
Après vous être équipé, vous procéderez à la cueillette puis au séchage 
de votre récolte. Ensuite une vidéo vous donnera les différentes étapes de 
transformation pour arriver aux cosmétiques et aux tisanes.

• MUSEE DE L’IMPRIMERIE A LOUHANS
Tarifs : 8€/adulte – 4€/enfant
La compagnie « Pièces et Main d’œuvre », vous propose une visite 
théâtralisée du Musée de l’Imprimerie et du Musée des Beaux-Arts. Vous 
allez certainement assister à une visite originale qui vous fera découvrir ou 
redécouvrir ce lieu. 

JEUDI 15 JUILLET
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
• L’HOTEL DIEU DE LOUHANS - 15h

JEUDI 22 JUILLET
•  LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY - 

10h-12h et 14h-18h
•  LA LAITERIE DE BRESSE A 

VARENNES SAINT SAUVEUR - 
14h30

•  L’ECOMUSEE DE LA BRESSE 
BOURGUIGNONNE  
A PIERRE DE BRESSE - 18h

JEUDI 29 JUILLET
•  LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY - 

10h-12h et 14h-18h
•  LE MUSEE DE L’OURS 

A LOUHANS - 15h
•  « A MON SENS »  

A MONTPONT EN BRESSE - 16h 

JEUDI 5 AOUT
•  LA CHARRETTE BLEUE A SERLEY - 

10h-12h et 14h-18h
•  LA LAITERIE DE BRESSE  

A VARENNES SAINT SAUVEUR - 
14h30

•  ALORS, CA POUSSE ?  
A SAILLENARD - 15h

•  « A MON SENS »  
A MONTPONT EN BRESSE - 16h

•  LE MOULIN DE MONTJAY  
A MENETREUIL - 18h30

JEUDI 12 AOUT 
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
• L’HOTEL DIEU DE LOUHANS - 15h
•  LE MUSEE DE L’OURS  

A LOUHANS - 15h
•  « A MON SENS »  

A MONTPONT EN BRESSE - 16h

JEUDI 19 AOUT
• L’ANE A NATH A SAGY - 10h
•  LE MUSEE DE L’OURS  

A LOUHANS - 15h

JEUDI 26 AOUT
•  MUSEE DE L’IMPRIMERIE  

A LOUHANS - 21h


