
INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 

 

CIRCUITS TOURISTIQUES 
La Bresse Bourguignonne : toute une histoire… 

Matin 

 Visite de la Cité Médiévale de Louhans. 

Découverte du prestigieux passé de la cité médiévale et sa très belle rue  

aux 157 arcades, dont les premières constructions remontent au IX ème s.  

Vous admirerez l’église St Pierre et son toit à tuiles polychromes vernissées, l’ancien  
Hôtel de Ville, les maisons à briques et pans de bois et les cours intérieures. 

 

 Temps de visite : 1h30. 

  

 

 Visite de l’Hôtel Dieu et sa très belle apothicairerie. 

Construit en 1682, agrandit en 1715 puis en 1768, l’Hôtel Dieu a accueilli des malades 
jusqu’en 1977. Tout est resté en l’état et vous retrouverez trois siècles d’histoire à     

travers un riche mobilier, une collection de faïences des XVème et XVIème s., des vases 
polychromes ou des poudriers en verre soufflé contenant d’inquiétants produits. 

 

 Temps de visite : 1h30. 

 Déjeuner dans un restaurant partenaire 

 Après-midi 

 

 Visite de l’Ecomusée de la Bresse Bourguignonne  

à Pierre de Bresse. Découvrez un savoir faire authentique qui fait de la Volaille de 
Bresse, un produit emblématique et la réputation gastronomique de notre région. 

 

 Temps de visite : de 1h30 à 2h30. 

Tarif à partir de 39€/personne 

(Base 20 personnes - Validité 2019). 

 

Ce prix comprend : 

• Une visite guidée de la ville de Louhans 

• Une visite guidée de l’Hôtel-Dieu 

• Un déjeuner au restaurant (prix de base avec 1/4 de vin*, et café) 

• Une visite guidée de l’Ecomusée de la Bresse Bourguignonne à Pierre-de-Bresse 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération  

Ce prix ne comprend pas : 

• Le transport. 

• L’assurance annulation (facultative). 

• Les suppléments éventuels pour les dimanches et jours fériés. 

• Les dépenses personnelles. 
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