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Écomusée de la Bresse
bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse/ Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans
Edifié au XVIIe siècle par Claude de Thiard de Bissy sur l’emplacement d’une ancienne maison forte
seigneuriale, le château de Pierre-de-Bresse et son parc restent aux mains de cette famille jusqu’au
XIXe siècle. Le château est acquis en 1956 par le Conseil général de Saône-et-Loire. Depuis 1983,
l’ensemble des bâtiments fait l’objet d’un important programme de travaux. Les intérieurs du
château de Pierre-de-Bresse, les extérieurs, les douves, la grille d’entrée et la perspective allant de
cette grille au corps de logis sont classés parmi les Monuments Historiques. Le public y découvre
désormais des expositions permanentes évoquant, illustrant et expliquant les milieux naturels,
l’histoire, les aspects de la vie traditionnelle et les situations économique et sociale actuelles de la
Bresse bourguignonne.


Visite libre
Sam. 10h-12h et 14h – 18h et Dim. 10h-12h et 14h-18h – Tarif réduit
Démonstrations de savoir-faire avec les artisans du bâtiment

« restaurer et bâtir en Bresse bourguignonne ».
Dim. 10h- 12h et 14h – 18h – Gratuit
 Expositions temporaires « Philippine voyage autour du château » et « Vous avez dit art
brut ? ». Sam. 10h-12h et 14h – 18h et Dim. 10h-12h et 14h-18h – Tarif réduit
Mini exposition : les classes « découverte environnement » 2014
Sam. 10h-12h et 14h – 18h et Dim. 10h-12h et 14h-18h – Tarif réduit

ECOMUSEE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE

Journées européennes du patrimoine…

Agriculture bressane
Maison Collinet, route de Sens
71330 Saint-Germain-du-Bois / Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h (sauf le mardi)
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans
L’installation dans les hébergeages de la maison Collinet de cette antenne, évoquant les activités
agricoles en Bresse du XIXe siècle jusqu’à nos jours, s’inscrit dans le cadre d’un souci de
compréhension du pays bressan. On y découvre tant l’évolution du matériel agricole utilisé en
Bresse, de l’attelage de « vaches savantes » jusqu’aux premiers tracteurs de fabrication locale
qu’un manège de grange, une batteuse, un corn-picker dans un espace entièrement consacré à
la culture du maïs et du blé. Une bourrellerie et une forge y sont également reconstituées.
Fort du succès des après-midi patois qui se sont déroulés les années précédentes où un public
nombreux et enthousiaste a assisté aux interventions spontanées de plusieurs personnes, les
bénévoles de l’antenne de St-Germain vous invitent à partager un nouveau moment de
convivialité ! Place au patois bressan « ave le Clerc, le Gaudillière, le Bardet, la Chantale Gauthier
et pis le Jacques pour des histouères bin de chez nous

Visite libre
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Tarif réduit
Barattage du beurre et patois bressan avec les amis de l’antenne, M

et Mme Picardat, Mme Gauthier, Messieurs Bondon, Clerc,
Jacques, Gaudillère, Bardet, Cavard…
Dim. 14h-18h – Tarif réduit
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Chaisiers et pailleuses
Impasse de l’Ecomusée
71290 Rancy / Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h (sauf le mardi)
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans

À travers les matières premières, les outils, les savoir-faire, venez découvrir les techniques de
fabrication des chaisiers et pailleuses d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire et les évolutions actuelles
du métier dans la région. Démonstrations de paillage traditionnel à base de laiche (plante des
milieux humides du bord de Seille) et de paille de seigle récoltée en Bresse, mais aussi montage
de la chaise !

Visites commentées et démonstration de paillage et montage de chaise par

Monsieur et madame Thibert.
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Tarif réduit
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Musée du blé et du pain
2, rue de l’égalité
71350 Verdun-sur-le-Doubs/ Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans
Au débouché de la plaine céréalière du Val de Saône, où s’implantèrent en 1930 les premiers
silos coopératifs de France, Verdun-sur-le-Doubs accueille depuis 1974 la maison du blé et
du pain. Une exposition permanente évoque, à l’aide de maquettes, illustrations,
audiovisuels et instruments, les origines et l’évolution de la culture du blé dans le monde,
des premiers semis au battage, l’histoire de la meunerie (moulins bateaux du Doubs et
autres moulins sur l’eau), les métiers de « la boulange », les jacqueries, la lutte pour le pain
et la faim dans le monde aujourd’hui. Le public y découvre également une grange et un
appartement du XVIIIe siècle reconstitués, un four à pain et une boulangerie.


Visite libre.
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Tarif réduit
Démonstration de fabrication de pain au four à bois
Dim. 10h - 12h – Tarif réduit
 Cuisson du pain à 14h le dimanche
 Atelier enfant
Dim. 14h- 18h – Tarif réduit
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Atelier d’un journal
Musée municipal
29, rue des Dôdanes
71500 LOUHANS/ Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans
Lorsque l’imprimerie louhannaise du journal « L’Indépendant » ferme ses portes en 1984, l’Ecomusée
y crée une antenne. Les machines sont conservées en état de fonctionnement (linotypes, rotatives,
presses…). Cette antenne constitue aujourd’hui l’unique exemple français de conservation d’un
atelier de presse complet avec fabrication au plomb.
Le musée municipal, créé à l’initiative du Sénateur Lucien Guillemaut en 1885, ne cesse de s’enrichir
a bénéficié d’importantes donations, en particulier, celles des fonds Lenoir, Duriez, Bouchard et
James et plus récemment, plusieurs donateurs, André Biard, Hélène Villetard de Laguérie et Suzanne
Nicolas ont permis au musée d’étoffer ses collections de dessins de grands maîtres et de toiles de
Louis Thibaudet.


L’Atelier d’un journal
Remise en route des machines
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Tarif réduit
Découverte "savoirs, gestes, souvenirs,... " avec Pierre Gauthey,
imprimeur.
Dim. 14h-18h – Tarif réduit
Musée municipal : « Les hommes enfin ! » Donation Biard
Il s'agit du titre donné à la nouvelle exposition présentant les œuvres offertes par André
Biard. Généreux donateur depuis 2007, louhannais d'origine. Il a permis au Musée municipal
de voir ses collections s'enrichir de nombreuses œuvres réalisées par de grands noms de
l'histoire de l'art international.
Sam. 17h – 18h et Dim. 14h-18h - gratuit
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Le Vigneron et sa vigne
Cour du château des Princes d’Orange
71480 Cuiseaux / Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h (sauf le mardi)
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans

Poussez la porte de cette ancienne dépendance du château des princes d’orange. La vie
quotidienne de générations de vignerons, les techniques de vinification, et de fabrication de la «
goutte » vous sont présentées dans la cave et dans « la maison ».Au second étage, la mise en
situation des principaux outils du vigneron illustre la précision des gestes et la diversité des
savoir-faire du cycle annuel de la vigne. Sans oublier les détails du métier de tonnelier et la
découverte de deux productions prestigieuses des vignobles jurassiens : le vin jaune et le vin de
paille.


 Visite libre.
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Gratuit
 Exposition « regard sur la vigne » (Monotypes, peintures et installations
par Hélène Bertin, plasticienne et l’atelier des Amis des Arts de Louhans)
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Gratuit
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La maison de la forêt et du bocage
Hameau de Perrigny
71620 Saint-Martin-en-Bresse/ Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h (sauf le mardi)
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans
Cette antenne est consacrée à la forêt et au bocage. Elle se compose de trois sites : l’ancienne
école du hameau de Perrigny, la place, et le sentier de découverte en forêt.
Le bâtiment de l’ancienne école accueille une exposition consacrée aux divers aspects de la forêt
et du bocage : histoire, géographie et biodiversité, fonction économique, métiers et pratiques,
aspects sociaux, patrimoniaux, paysagers et artistiques …
La place évoque la vie traditionnelle autour du lavoir, de la mare et du trieur à grain… Elle
présente également un arboretum de saules en hommage au « sauge » bressan sans oublier «
l’arbre du Doubs », l’œuvre monumentale de Nono Schiehle.
Sur le sentier, vous partirez à la découverte de la flore et de la faune du sentier du Longbois et
des métiers traditionnels en forêt …

À l’occasion des 30 ans de l’antenne de Saint-Martin-en Bresse, l’Écomusée vous propose une
histoire renouvelée de la forêt et du bocage bressans…


 Visite libre.
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Tarif réduit
 Présentation des écosystèmes bocager et forestier.
Dim. 14h-18h – Tarif réduit
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La Ferme du Champ bressan, musée du terroir
Ferme du Champ bressan – Musée du Terroir
Le Bourg 71470 ROMENAY

/ Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 10hà 12h et 14h à 18h (sauf le mardi)
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans
La ferme du Champ bressan, construite au début du 18 ème siècle, est constituée d’un
remarquable ensemble architectural bressan composé de plusieurs corps de bâtiments
organisés autour d’une cour et de son puits central.
Remontez le temps jusqu’au 23 août 1937 et laissez-vous plonger dans le quotidien des
Romenayous. Grâce à une muséographie cédant la parole aux objets, associée à une
médiation discrète et à un visioguidage moderne et élaboré, le passé se fera présent.
Mais où sont donc passés ces Romenayous ?


→Visite libre du musée et de l’exposition « Paroles d’artisans».
Sam. 10h -12h et 14h – 18h et Dim. 10h-12h et 14h-18h – Tarif réduit
→Thème : « Musiques et danses de Bresse
Samedi après-midi : stages de danse (gratuit) avec Gilles Lauprêtre
Samedi soir : Pique-nique tiré du sac et bal folk au musée
Dimanche : Animations par le groupe bressan de Romenay et par l’équipe de la Grange
rouge, Détours en Bresse.
A l’huilerie, la jument Maya actionnera le moulin, qui permettait autrefois de broyer les
graines de Colza.
Sam. 10h -12h et Dim. 10h-12h et 15h-18h – Tarif réduit
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Le Moulin de Montjay, maison de l’eau
Moulin de Montjay, maison de l’eau
25, route de Montjay 71470 Ménetreuil
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h (sauf le mardi)
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans

Construit au XVIIe siècle par Jean Fyot de la Marche, seigneur de Montjay, le moulin du même
nom se livre à vous tel qu’il était en 1950. Tout est resté dans son jus : meules, turbine, moteur
Gardner, convertisseur, monte-sac, plansichter, petit atelier de menuiserie… L’ancien magasin à
céréales du moulin accueille la maison de l’eau où tous les usages de cette ressource
omniprésente en Bresse sont évoqués : activités domestiques, traditions de pêche mais aussi
richesses écologiques, protection du biotope…


→Visite libre.
Sam. 14h – 18h et Dim. 14h-18h – Tarif réduit
→Découverte "savoirs, gestes, souvenirs,... " avec René Prély, meunier à
Varennes-Saint-Sauveur.
→Présentation des nouveaux panneaux d’interprétation du site tout autour du moulin,...
Dim. 14h-18h – Tarif réduit
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Le Moulin de la Croix
Route de Saint-Martin-du-Mont 71500 RATTE
Tél. : 03.85.76.27.16 www.ecomusee-de-la-bresse.com
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans

La Bresse compte encore de nombreux moulins à eau, dont le petit moulin de la Croix avec son
authentique roue à aubes en état de marche. Venez découvrir le fonctionnement des moulins
bressans et la vie du meunier et participez à la mise en route de la roue à aubes, tout juste
restaurée.

→ Visite guidée avec Jean Brayard, ancien meunier.
Dim. 14h-18h – Tarif réduit
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La galerie des moulins
Le Bourg 71500 SAGY
Tél. : 03.85.76.27.16 www.ecomusee-de-la-bresse.com
JEP : Adulte : gratuit
Grande vitrine présentant roues à aubes et à augets, turbine, moteurs à gaz pauvre
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. Discours sonore,
animation permanente.
→Visite libre
Sam. 14h-18h - Dim. 14h-18h –Gratuit
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La ferme Plissonnier
Champ des Lesnes
71440 Saint-André-en-Bresse
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 30 septembre de 14h à 18h (sauf le mardi)
JEP : Adulte : Tarif réduit / Gratuit jusqu’à 18 ans

Au cœur de ce domaine composé de quatre bâtiments remarquables légués par cette vieille
famille bressane, nous vous proposons la découverte du plus ancien d’entre-eux (1690),
c’est une maison traditionnelle à galerie et étage utilisée par ses propriétaires comme
bâtiment d’appoint depuis le début du XXème siècle. Ceux-ci qui résidaient dans la belle
maison voisine, qu’ils s’étaient fait construire en 1797. Une visite sonorisée et scénarisée
permet de comprendre sur place l’usage que l’on réservait autrefois à chaque pièce et à
chaque maison dans ce type de propriété…

→Découverte "savoirs, gestes, souvenirs et témoignage " avec Pierre Lonjaret,
acteur de la valorisation du site.
Dim. 14h-18h – Tarif réduit
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La tuilerie
La Tuilerie
Le Bourg 71480 Varennes-Saint-Sauveur
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Restaurée en 1973 puis inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques,
ce bâtiment du XVIIe siècle, est un témoignage majeur de l’architecture pré-industrielle en
Bresse. La tuilerie fut construite pour les besoins de l’entretien des dix-neuf fermes de la
propriété des Desglands de Cessia. On y a fabriqué des tuiles creuses et des briques de
pavage jusqu’en 1932.

→Visite libre avec les Amis de la tuilerie autour d’André Trontin et Max

Ferrier.
Dim. 14h-18h – Tarif réduit

Visuels disponibles sur simple demande :
Contact PRESSE :
Dorothée Royot : 03.85.76.27.16
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com

