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Château départemental - PIERRE-DE-BRESSE

le chantier
du château

ouvre ses portes
Le château de Pierre-de-Bresse connaît actuellement une grande
campagne de travaux. Nombreux sont les artisans et spécialistes qui
interviennent sur le monument historique : tailleurs de pierre, ferronniers,
menuisiers et archéologues. L’Ecomusée vous propose de rencontrer ces
artisans, souvent compagnons du devoir, qui font revivre les monuments
historiques en respectant les techniques de construction anciennes.

Rencontre avec
les artisans
le dimanche de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h

Les artisans du chantier du château
expliquent leurs savoir-faire :
Entreprise HMR, maçonnerie et
pierre de taille / Entreprise JUNIER,
ferronnerie et métallerie / Entreprise
LEBLOND, ébénisterie et menuiserie.

Rencontre avec
les archéologues
le dimanche de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h

Les archéologues de l’INRAP vous
dévoilent le résultat des fouilles
réalisées lors du chantier et vous
présentent leurs métiers.

Visite du chantier
le dimanche à 14h et à 16h

Sur inscription au 03 85 76 27 16
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L’exposition
à visiter en famille

► Ateliers sur les thèmes de
l’archéologie et des musées pour
comprendre en s’amusant, le samedi
et le dimanche à 10h, 15h et 17h
► Visite guidée à deux voix avec
un médiateur et un archéologue de
l’exposition le samedi et le dimanche
à 11h, 14h et 16h

Muséo-cartes
de la bresse
le samedi et le dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Un tout nouveau jeu est proposé pour
les familles. Muni d’un jeu de cartes,
parcourez le musée et jouez en famille :
histoires, cache-cache, mime et chant
seront au programme !

Château départemental - PIERRE-DE-BRESSE

Une exposition ludique et interactive
centrée sur le parcours des objets
et les coulisses des métiers de
l’archéologie et des musées. Elle
permet de comprendre comment
un objet devient par le hasard d’une
fouille ou d’une découverte le témoin
d’une histoire au sein d’un musée.

écomusée de la Bresse bourguignonne

De la fouille au musée :
l’Odyssée des objets

Le château autrefois
le samedi et le dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Plongez dans l’histoire du château en
visionnant une vidéo pour découvrir les
décors intérieurs du château à l’époque
de Louis XIV.

03

création
d’un poster

29, arue des Dôdanes - louhans-châteaurenaud

Musée de l’imprimerie

Animations en continu,
le samedi de 14h à 18h

Le musée de l’imprimerie et le print
club Tache Papier vous invite à venir
créer votre poster typographique
et géométrique. Venez découvrir
les presses typographiques et la
sérigraphie, imprimez votre affiche et
repartez avec un souvenir unique !

Livret-jeux
le SAMEDI et le dimanche de 14h à 18h

Un livret-jeux attend les plus
jeunes, pour partir à la rencontre de
Gutenberg.

Prenez la
place d’un
imprimeur
Animations en continu,
le dimanche de 14h à 18h

Pierre Gauthey, imprimeur professionnel,
vous dévoilera le fonctionnement de
l’atelier en remettant en route les presses
et machines qui le composent.
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Imprimez
votre carte postale
souvenir en fin
de visite

La Ferme du Champ bressan, classée
Monument Historique, offre une immersion
au cœur du monde rural des années 1930.
Son architecture typique de la Bresse
du Sud propose la particularité
de posséder une cheminée sarrasine,
l’une des trois dernières existant encore
en Bourgogne. À travers son parcours,
son intérieur entièrement reconstitué,
la richesse de ses collections et un
outil interactif accessible à tous, le musée
raconte la mémoire de cette ferme
et de ses habitants et à travers elle
l’histoire et le quotidien des Bressans.

Les expositions
à partir du 17 septembre

► Les sculptures en pierre de Marc Forini
► Le mariage bressan

grande lessive

le samedi à partir de 15h

Venez participer à la lessive à
l’ancienne de la préparation du
cuvier au rinçage au lavoir. Animation
en partenariat avec La Veurdée de
Cuisery.

des accordailles
aux épousailles

le dimanche à partir de 15h

Vont-ils donner leurs bénédictions ?
Reconstitution d’un mariage bressan
en partenariat avec La Veurdée de
Cuisery.

Le Bourg - Romenay

Ferme du champ bressan

voyagez
dans
les années
1930

musée des beaux-arts

29, rue des Dôdanes - louhans-châteaurenaud

visites
le Samedi et le dimanche,
visite guidée du musée
à 14h30 et à 16h

unissez

les arts &
les techniques
Visite guidée de l’exposition du
moment « Entre deux temps »
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crée par l’association Les Amis des arts.
Comme les artistes de l’exposition, imprimez
sur la presse « Minerve Berthier » une des
œuvres exposées.

Animations, visites, balades contées, chasse aux trésors,
jeux en bois, démonstrations de savoir-faire.
De 14h à 18h. Gratuit

Hameau de Perrigny - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

dimanche 4 septembre :
Fête du bois

maison de la forêt

derrière la forêt
se cache le musée

De ses milieux naturels jusqu’à son industrie
agricole, en passant par ses savoir-faire
artisanaux, ses traditions ou son architecture,
le patrimoine bressan est riche de multiples
facettes. Il est encore très bien conservé
aujourd’hui, tout en s’adaptant aux évolutions
du monde moderne.

Idéalement située entre les régions de
vignoble et le Jura, facilement accessible
grâce aux grandes voies de transport, la
Bresse bourguignonne a des atouts qui la
rendent unique.

Un territoire au cœur de notre belle
région Bourgogne-Franche-Comté,
dans le département de Saône-et-Loire.

sites clé
du patrimoine bressan

11

moulin de Montjay

Fermée pour les Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous le 4 septembre pour la Fête du bois

Maison de la forêt

ferme du champ bressan

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Musée de l’imprimerie

Alors si vous souhaitez faire une
grande balade qui restera dans vos
mémoires, il n’y a plus qu’à vous
lancer, il y en a pour tous les goûts !

À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, partez à la rencontre de sites
historiques, culturels et naturels implantés
sur l’ensemble du territoire offrant une vision
exhaustive des richesses bressanes.

Route de Saint-Martin-du-Mont - RATTE

ferme Plissonnier

Maison de l’agriculture

Musée du blé et du pain

25, route de Montjay - MÉNETREUIL

moulin de Montjay

apportez de l’eau
à votre moulin

Ce moulin rénové a retrouvé son état des années 1950 :
il vous livre ses secrets de fonctionnement.

visites
Visite guidée tout au long de l’après-midi
le samedi et le dimanche de 14h à 18h

Spectacle
le Samedi à 17h

Mélisende la Do ré
Un spectacle poétique ponctué de chants,
de contes et de poèmes.

Les meuniers actionnent le moulin
le dimanche de 14h à 18h
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Mise en route de la machinerie et visites guidées du moulin.
Atelier rhabillage de meules avec René Prély et Michel Mathy (meuniers).
Dégustation de gâteau à base de farine de maïs.

à la

pâte

musée du blé et du pain

la main

2, rue de l’égalité - verdun-sur-le-doubs

Mettez

Situé dans une demeure datant du XVIIIe siècle, le musée met
en lumière les grands bouleversements de l’agriculture, de la
meunerie et de la boulangerie.

programme :
se renseigner
au 03 85 91 57 09
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Exposition

le dimanche de 14h à 18h
Exposition de fruits anciens
avec les Croqueurs de pommes.

29, route de Sens - Maison Collinet, SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

maison de l’agriculture

dégustation

le dimanche de 14h à 18h
Observez la fabrication et goûtez du beurre baratté à l’ancienne.

DU CHAMP
à l’assiette

Située dans une ancienne grange, cette antenne retrace les travaux
de la ferme en Bresse bourguignonne du XIXe siècle à nos jours
et les métiers liés à l’agriculture et à l’alimentation bressanes.

animation

le dimanche de 14h à 18h
Les patoisants du musée
seront là pour vous conter des
anecdotes bressanes.

démonstration

le dimanche de 14h à 18h
Rencontrez un forgeron passionné
qui vous dévoilera les secrets de
son métier.

dimanche 11 septembre
Fête du terroir
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Marché de producteurs, visites d’élevage de
volailles, dégustations et concert seront au
rendez-vous de cette journée festive.
Gratuit

OUVERTURE
e xc e p t i o n n e l l e

à la
rencontre
des maisons
bressanes

Martine Maréchal et Pierre Lonjaret vous accueillent au cœur
de ce domaine. Découvrez une demeure familiale
et le patrimoine architectural bressan. Ils vous parleront de
l’histoire de cette ferme et de ses habitants. Un dispositif sonore
vous plongera dans les usages réservés autrefois à chaque
maison et à chaque pièce.

Le Bourg - saint-andré-en-bresse

sameDI et dimanche de 14h à 18h

LA FERME PLISSONNIER

Commentaires en continu
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OUVERTURE
e xc e p t i o n n e l l e

Route de Saint-Martin-du-Mont - RATTE

moulin de la croix

Visite guidée
du moulin
en continu
le dimanche de 14h à 18h

tourne
petit
moulin
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Pierre Renaud, intarissable sur l’histoire
du petit moulin de la Croix à Ratte vous accueille et
vous livre tous les secrets des meuniers
et l’histoire de ce site mentionné dès 1666.
Une buvette sera tenue par les voisines
du moulin, Mmes Schropp.

Les Amis de la tuilerie vous expliquent

OUVERTURE
l’histoire de cette tuilerie du XVIIe siècle,
e xc e p t i o n n e l l e
classée Monument historique et vous

Le Bourg, VARENNES-SAINT-SAUVEUR

lES TUILES
BRESSANES

la tuilerie

content les savoir-faire
de cette activité pré-industrielle.

commentaires
en continu
le dimanche de 14h à 18h
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