CIRCUITS TOURISTIQUES
Un Lundi à Louhans
Matin
Visite libre du Marché de Louhans
Du lointain Moyen-âge à l’intense activité contemporaine
Venez découvrir l’un des plus grands marchés de France et son traditionnel et
authentique marché agricole.
Temps de visite : 1h00.


L’Hôtel Dieu et son apothicairerie.
L’Hôtel Dieu a accueilli des m alades durant trois siècles, com m e en
témoignent les deux grandes salles avec leurs lits à ruelles.
Son apothicairerie comporte deux pièces, dans lesquelles se trouvent chevrettes, poudriers et le joyau de la collection : les vases italo hispano mauresques.
Temps de visite : 1h30

Déjeuner dans un restaurant partenaire

Après-midi
L’ancienne Cité médiévale de Louhans. D’un passé prestigieux, ce « Site
remarquable au bord de l’eau » a conservé l’une des plus grandes rues à arcades
d’Europe et un patrimoine tel que l’Eglise Saint-Pierre et son toit à tuiles
polychromes vernissées, ses cours intérieures, ses maisons à pans de bois.
Temps de visite : 1h30


Le Musée de l’Imprimerie,
L’ancien atelier du journal « L’Indépendant », journal local est resté en l’état.
Les vieilles presses et rotatives fonctionnent encore.
A l’étage, dans les anciens bureaux se trouve le Musée Municipal.
Temps de visite : 1h30.

Tarif à partir de 34,50€/personne
(Base 20 personnes - Validité 2019).
Ce prix comprend :

•

Une visite guidée de la ville de Louhans

•

Une visite guidée de l’Hôtel-Dieu de Louhans

•

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

•

Une visite guidée du Musée de l’Imprimerie

*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.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS :

Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne
IM 07 1120010
Place saint Jean - 71500 LOUHANS CHATEAURENAUD
Tél : 33 (0)3 85 75 05 02 - info@bresse-bourguignonne.com

