Programme des 37ème
Journées Européennes du Patrimoine
en Bresse bourguignonne

Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne
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Bureau de Cuiseaux : 03 85 72 76 09
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CUISEAUX
5ème BIENNALE DES ARTS
Pour la 5ème édition de la Biennale des arts, du 29 août au 11 octobre, le Comité Cuiseaux-Pays des Peintres
présente les œuvres de 16 artistes résidents à la Ruche, la plus ancienne cité d’artistes de Paris, créée en
1902 par Alfred Boucher, qui abrita notamment au début du XXe siècle Chagall, Modigliani, Fernand Léger,
Soutine, Matisse etc…
Pass nominatif : 3€/pers., gratuit pour les moins de 25 ans et chômeurs. Infos : 06 80 33 33 97
AU HASARD DES RUES
Tout en flânant dans la magnifique cité médiévale, vous pourrez découvrir les diverses propositions de
l’artiste plasticienne en résidence Frédérique Fleury. Elle a proposé de mettre en scène certains espaces
patrimoniaux de Cuiseaux, par une ornementation, une mise en valeur au moyen d’éléments créés
spécialement pour répondre ou dialoguer avec ces sites. Ces éléments à base de voile polyester et cellulose
blanc sont ornementés par des graphismes réalisés à la peinture acrylique blanche. Ils habillent des
armatures métalliques pour constituer des oriflammes, des objets flottants ou sont suspendus en bannières.
Passez également par la galerie marchande, l’église Saint Thomas et la bibliothèque où vous découvrirez des
sculptures, photographies, peintures….
GALERIE DU CHATEAU DES PRINCES D’ORANGE
Exposition d’œuvres de Michaël Gaumnitz, Myung-ok Han, Mohamad Himat, Alice Lothon et Histoire de la
Ruche.
Samedi et dimanche de 10h à 18h30.
GALERIE D’HAUTEVILLE
Exposition d’œuvres de Jean Michel Alberola, Eric Ménétrier, Ernest Pignon Ernest.
Samedi et dimanche de 10h à 18h30.
GALERIE DES PUCES
Exposition d’œuvres de Ianna Andréadis, Anna Foka, Isabelle Geoffroy-Dechaume, Bertrand Henry, Philippe
Lagautrière, Jan Olsson, Nicki Rieti, Michèle Van de Roer, Mathieu Weiler.
Samedi et dimanche de 10h à 18h30.
GALERIE DE LA CANTINE
Salon des artistes d’Art Club de Cuiseaux.
Samedi et dimanche de 10h à 18h30.
GALERIE DE LA MAIRIE
Salon d’artistes contemporains.
Samedi et dimanche de 10h à 18h30.
PARC DE L’HÔTEL NAYME
Visite du parc de cet hôtel particulier agrémentée d’une exposition de sculptures de Joël Schmitt (Entrée par
le champ de foire).
Samedi et dimanche de 10h 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. Visite libre. Entrée libre.
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 76 27 16
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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, ... 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 de l'espace muséographique, du cabinet de curiosités, de l'exposition temporaire « Bêtises et
balivernes : idées reçues sur la nature » et du parc. Entrée libre. Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Balade contée :
« Secrets de Dame Nature » par Samuel Villien: une promenade en famille pour humer les secrets de Dame
Nature. Des histoires pour une bouffée d'imaginaire teintée parfois de vérité. Et des contes d'origine sur les
petits « pourquoi » de notre environnement. Sur réservation obligatoire. Entrée libre.
Dimanche de 15h à 17h.
Infos : 03 85 27 08 00
L’EGLISE NOTRE-DAME
Visite de l'église Notre Dame, édifiée au début du 16ème siècle et qui renferme d'admirables peintures
murales du 16ème siècle et un triptyque du peintre hollandais Grégoire Guérard. Entrée libre.
Dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 40 11 76
LE VILLAGE DU LIVRE
Depuis plus de 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
Présentation de la maquette du Tacot proposée par l’association Cuisery Multi-Passions, entrée Rue
Baraban. Entrée libre.
Dimanche de 14h à 18h. Infos : 06 23 02 30 18
LA CHAPELLE SAINT PIERRE
Exposition Jean Marie Darmet. Entrée libre.
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos : 03 85 40 05 76
LE PARCOURS HISTORIQUE
Parcours piétonnier en accès libre toute l’année (dépliant disponible à l’Office de Tourisme).
Infos : 03 85 40 11 70
LA CHAPELLE-NAUDE
VISITE DU VIEUX BOURG
Présentation du vieux bourg, visite de l'église et découverte de la litre récemment identifiée. Rdv place de l’église
Samedi à 14h30. Infos : 06 87 18 30 91
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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. Samedi et dimanche de 14h à 18h.
L’atelier du journal renaît : Mr Pierre Gauthey, imprimeur professionnel vous dévoilera le fonctionnement
de l’atelier en remettant en route les presses et machines qui le composent. Un livret-jeux attend les plus
jeunes, pour partir à la rencontre de Gutenberg. Dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
LE MUSÉE MUNICIPAL DES BEAUX-ARTS
Depuis de nombreuses années, le musée des Beaux-Arts recueille en son sein une multitude d’œuvres de
peintres régionaux comme Auguste De Loisy, Louis James, Jules Guillemin, Pierre Lenoir ou encore Louis
Thibaudet. L’exposition du moment : « Entre rêve et réalité : la paysanne dans l’art ». De la paysanne
idéalisée du 18ème siècle à la représentation folklorique de la bressane du début du 21ème siècle, venez
découvrir la place qu’occupe les paysannes dans l’art occidental. Cette exposition a été organisée dans la
continuité de l’exposition « Celles de la Terre : histoires des femmes en milieu rural » présentée au château
de Pierre de Bresse. Accès libre. Samedi et dimanche 14h à 18h.
Livret-jeux pour les enfants. Visite flash de l’exposition « Entre rêve et réalité : la paysanne dans l’art ».
Dimanche de 14h à 18h.
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.
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! Vidéo audio sur la tablette. Entrée : 2€/personne
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Infos : museesourds.louhans@yahoo.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. Visite libre de l’Apothicairerie et des autres salles. Accès libre.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos : 03 85 75 54 32
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. 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).
4

MÉNETREUIL
LE MOULIN DE MONTJAY – LA MAISON DE L’EAU
Visite guidée 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 (Rue de la gare). Accès libre.
Samedi et dimanche de 9h à 18h. Infos : 06 25 43 28 47
MONTCONY
PARC DU CHATEAU
A l'occasion des journées du patrimoine, le parc du Château de Montcony est ouvert à la visite.
Venez profiter de ces journées pour vous promener autour du château avant le démarrage d'une campagne
de restauration. Accès libre. Samedi et dimanche de 10h à 18h.
PIERRE-DE-BRESSE
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.
RECONSTITUTION HISTORIQUE AU CHATEAU
Cette année, le château départemental de Pierre de Bresse accueille des reconstituteurs de l’époque du
18ème siècle pour vous immerger dans ce siècle qui débute avec la mort de Louis XIV et se termine avec la
chute de Napoléon Ier.
Le matin :
Pour débuter les journées, venez assister à une séance d’habillage au 18ème siècle.
Madame et Monsieur ont le plaisir de vous convier à leurs toilettes, venez découvrir la complexité et la
difficulté pour une femme comme pour un homme de cette époque de s’habiller. Le port des paniers, des
jupons, des bas, de la perruque ou de l’habit à la française n’aura plus de secret pour vous.
Puis place à la manipulation d’arme par un soldat français du temps de la guerre en dentelle
Venez découvrir le fonctionnement et la manipulation d’un fusil tel que l’utilisaient les soldats du siècle des
Lumières.
L’après-midi :
A la cour comme à la ville ou à la campagne, les journées et les soirées étaient rythmées par le jeu, venez
donc vous amuser à les découvrir.
De produit rare et exotique, le chocolat est devenu au 18ème un plaisir partagé par une grande partie de la
population. Oserez-vous le déguster dans sa version originelle et découvrir ses saveurs venues d’ailleurs ?
Monsieur le Marquis cherche à recruter de jeunes hommes et jeunes filles pour servir au sein de son
régiment. Mais avant de les enrôler, il doit les former au maniement de l’épée.
L’occasion pour les enfants de moins de 12 ans de s’initier à l’art de l’épée (20 min) avec des armes sécurisées
en mousse (max 12 enfants/session).
Tout au long de l’après- midi, d’authentiques vêtements du 18ème vous seront présentés pour illustrer la
mode et ses évolutions au siècle des Lumières. Enfin, vous avez commencé la journée en habillant Madame
et Monsieur, il est temps de les déshabiller !
Tarif préférentiel : 6 €/personne, gratuit -18 ans.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Infos : 03 85 76 27 16
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POINT INFORMATION TOURISTIQUE
Exposition « Constructions Animales ». Nos amis les animaux sont les premiers architectes du monde ! Ils
nous fascinent et nous amusent. Entrée libre.
Samedi de 10h à 12h
Infos : 03 85 76 85 78
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 Pierre Renaud
(meunier). Une buvette sera tenue par les voisins du moulin, Monsieur et Madame Schropp. Entrée libre.
Dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 76 27 16
ROMENAY
AU HASARD DES RUES
Des œuvres de Didier Bossu, Jacques Delarche, Gilles Frairot, Jean Paul Fermet, Jean Roucoule, Romain
Bresson, Bernard Morot-Gaudry, Christian Rattoray, Bernard Puget, Gérard Jacquet de Saint Nizier, René
Rolland et Gérald Martinand sont à découvrir au cœur du village (Médiathèque, Bascule, Lavoir, Place du 8
Mai, Maison Penchée). Accès libre. Samedi et dimanche de 11h à 18h.
Infos : 03 85 40 30 90
GALERIE DES AMIS DU VIEUX ROMENAY
« Sabotier, un métier disparu » : exposition photos, outils, sabots, documents… en présence du sabotier qui
expliquera son métier. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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. Visite commentée. 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
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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. Entrée libre. Samedi et 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. Samedi et dimanche de 14h à 18h
Spectacle « Les contes de la gourmandise » avec Bernard et Véronique Plissonnier. Samedi et dimanche à
16h30.
Tarif : 2€/personne, gratuit -18 ans. Infos : 03 85 76 27 16
L’Hostellerie Bressane vous concocte un menu bressan pour les Journées européennes du patrimoine. Les
restaurateurs Mr et Mme Giot proposent un menu inédit issu du livre de recettes « La tête de veau mais pas
que ! » Menus proposés le samedi midi et soir ainsi que le dimanche midi. Sur réservation uniquement.
Infos : 03 85 72 04 69
SAINT-USUGE
LE MUSÉE DU VÉLO
Hommage à Raymond Poulidor. Exposition de 70 photos et documents dédicacés par l’ancien coureur
cycliste. Accès libre.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Infos : 03 85 72 12 18
LA MAISON DE LA POUPEE
Collection de 650 poupées à travers les âges. Accès libre.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. 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 et visite de l’église de l’Invention de la Sainte Croix. Accès libre.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Infos : 06 81 86 90 13
VARENNES-SAINT-SAUVEUR
LA TUILERIE
Restauré, ce bâtiment du 17ème siècle permet de découvrir une activité préindustrielle et ses savoir-faire en
Bresse. Visite guidée du site assurée par l’association « les Amis de la Tuilerie ». Découvrez l’histoire de ce
site, bâti dans les années 1680 et qui a fonctionné jusqu’en 1932. Accès libre.
Dimanche de 14h à 18h. Infos : 03 85 76 27 16
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Retrouvez le programme national des Journées Européennes du Patrimoine sur le site :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

Selon les directives gouvernementales, merci de bien vouloir porter un masque lors de vos visites à
l’intérieur des lieux publics clos et de veiller à respecter les gestes barrières.

Programme arrêté le 12 septembre 2020
Ces informations sont données à titre d’indication et n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.
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