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Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
Tél : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

L’Ecomusée est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
(sauf les samedis et dimanches matin du 1er octobre au 14 mai)
Fermeture annuelle du 22 décembre 2014 au 17 janvier 2015 ainsi
que le 1er mai.
Tarif : Adulte : 7 euros
Gratuit jusqu’à 18 ans
Visite guidée privilège, les mardis à 15H00 : 12 euros
Les mercredis au musée : 5 euros

Sommaire :
Présentation Ecomusée

p. 3

Les expositions 2014

p. 4

Les mercredis au musée

p. 6

Les évènements 2014

p. 7

Présentation du réseau Ecomusée

de la page 8 à la page 17

2

Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
Tél : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

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. Faisant honneur à leur « écrin », deux salles d’exposition sont
consacrées à « la vie de château » et présentent les lieux tels qu’ils étaient à l’époque de l’illustre
famille Thiard.
Les différents aspects du milieu naturel bressan sont présentés (géologie, cours d’eau, forêt,
cultures…). Une salle consacrée à l’histoire explique les éléments constitutifs du territoire de la
Bresse.
Les arts et traditions populaires (costumes, poteries, musique) ainsi que les activités emblématiques
bressanes (paillage de chaises, élevage de poulets, tuilerie, etc.) sont évoqués par le biais de
nombreuses vitrines et reconstitutions. Une salle est consacrée au mobilier. L’Écomusée possède
divers types de meubles, qu’ils appartiennent au milieu rural traditionnel modeste ou à un registre
plus recherché.
La collection Noirot d’animaux naturalisés est présentée dans l’une des tours du château où une
borne multimédia permet d’écouter différents chants d’oiseaux. L’architecture bressane est abordée
au deuxième étage du château, des prémices au XXIe siècle. Objets de collection, maquettes,
panneaux explicatifs, borne interactive et film vous dévoilent les caractéristiques techniques,
géographiques et humaines du bâti bressan.
D’autres espaces sont réservés aux projections audiovisuelles, aux expositions temporaires, au centre
de documentation et de recherche, à la boutique, au salon de thé, aux concerts et aux conférences.
Chaque année, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne accueille une programmation riche
d’événements et de manifestations : saison musicale, conférences, projections de films.
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Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
Tél : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Les nouveautés 2014 !
Une nouvelle billetterie (dans le pavillon du château)
Un plan de visite (distribué à chaque visiteur à son arrivée)
Des audioguides (en français, anglais, allemand et néerlandais)

Les expositions 2014...
100 PLAQUES POUR LE PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE BRESSAN, Du 12 janvier au 30 mars 2014
Un château, des chaumières, une grande rue, un marché, une foire, un cirque et des anecdotes, un
colporteur, un mendiant, des petits ramoneurs, mais aussi un peintre en tricycle, des chars à
bancs, une voiture automobile et les inondations du Doubs, voici quelques-uns des thèmes
qu’illustrent les plaques photos de la fin du XIXe sauvées par Laure Gibaud. Elles nous montrent de
nouveau l’importance de cet art dans la connaissance de notre patrimoine bressan.
PHILIPPINE VOYAGE AUTOUR DU CHATEAU, Du 5 avril au 21 septembre 2014
Il y a dix-sept ans déjà Philippine Lemstra s’installait au presbytère d’Authumes. Ecrivain, designer et
peintre, elle est particulièrement inspirée par la campagne bressane. Pierre-de-Bresse, avec son
château, son marché, ses fermes est devenu un point focal dans sa vie. Elle y peint ses fleurs, ses
animaux, ses légumes... Son exposition montre la vie quotidienne en Bresse, c’est la vision d’un
peintre hollandais d’aujourd’hui...
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VOUS AVEZ DIT ART BRUT ?, Du 17 mai au 28 septembre 2014
Aïdi Zaugg-Stuppi, une Suissesse en résidence sur notre territoire a depuis longtemps collectionné les
œuvres de ces artistes hors normes, autodidactes isolés, marginaux, visionnaires, reclus, mystiques,
anarchistes, médiumniques qui se laissent enfermer comme a su nous le révéler Jean Dubuffet dans
aucune école, qui demeurent des non-professionnels, indemnes de la culture artistique et œuvrant
en dehors « des normes esthétiques convenues ». C’est à la rencontre d’une collection établie et du
travail du foyer d’accueil de Simard que nous vous invitons.

LE COUSIN JULES VA PARTIR A LA GUERRE, Du 27 septembre au 21 décembre 2014
Août 1914 : une affiche de mobilisation. Le paquetage est prêt sur la table. La cloche sonne au loin, le
tocsin. Tante Sidonie, la mère de Jules l’avait déjà dit et la petite Marinette Martin, qui ne comprend
pas bien et qui s’inquiète de ce qui va arriver pose de vraies questions... Où va-t-il ? Qui va travailler
la terre de Jules ? Que va devenir la cousine Catherine ? Qu’est ce qu’on va faire de son cheval ?
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Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

Tél : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Les mercredis au musée...
Les « mercredis au musée » sont conçus pour vous rendre acteurs de votre visite à l’Écomusée de la
Bresse bourguignonne. Les visites actives vous permettent de découvrir les collections en vous
amusant.
Les ateliers création font appel à votre imagination et à votre créativité.
Les jeux de piste vous entraînent au cœur d’intrigues palpitantes sur le site du château de
Pierre-de-Bresse.
Inscrivez-vous vite !

Vacances d’hiver
Mercredi 19 mars : Jeu de piste : le métier mystère
Mercredi 26 février : Atelier création : Figurine nature
Mercredi 5 mars : L’Ecole en 1914
Mercredi 12 mars : Jeu de piste : Grandeur nature

Vacances de Pâques
Mercredi 16 avril : Jeu de piste : le métier mystère
Mercredi 23 avril : Atelier création : Figurine nature
Mercredi 30 avril : L’Ecole en 1914
Mercredi 7 mai : Jeu de piste : Grandeur nature
Vacances d’été
Mercredi 9 juillet : Jeu de piste : le métier mystère
Mercredi16 juillet : Atelier création : Figurine nature
Mercredi 23 juillet : L’Ecole en 1914
Mercredi 30 juillet : Jeu de piste : Grandeur nature
Mercredi 6 août : Jeu de piste : le métier mystère
Mercredi 13 août : Atelier création : Figurine nature
Mercredi 20 août : L’Ecole en 1914
Mercredi 27 août : Jeu de piste : Grandeur nature

Vacances de la Toussaint
Mercredi 22 octobre : Le cousin Jules va partir à la guerre
Mercredi 29 octobre : L’Ecole en 1914

Pour qui ?: Les familles
Où ? et quand ? Pendant les vacances scolaires (3 zones). Tous les mercredis à 15h au château
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 5 € par personne / Carte pass pour 4 animations : 15 € par personne
Réservations : Nous appeler au 03 85 76 27 16
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Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

Tél : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Les évènements 2014...
CONCERT DU NOUVEL AN avec les Amis de la musique de Savigny-en-Revermont,
dimanche 12 janvier.
« THE OU CHAMPAGNE POUR TOUT LE MONDE »
à 15h30 chaque dimanche du 2 février au 9 mars.
FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE « L’ICI ET L’AILLEURS » avec « les films de la Guyotte »,
les 23 et 24 mars.
FOIRE AUX PLANTES RARES avec le Foyer rural de la Chaux,
les 12 et 13 avril.
NUIT DES MUSEES
dans la nuit du 17 au 18 mai.
BAL AU CHATEAU avec l’école de musique de la communauté de communes de Pierre-de-Bresse,
le 24 mai. Nouveauté 2014!
RECITALS DE PIANO AVEC HARALD SCHLUDE
à 16h chaque dimanche du 6 juillet au 14 septembre.
FEUX D’ARTIFICES MUNICIPAUX
le 13 juillet et le 6 septembre.
VISITE INSOLITE DU JEUDI
le 24 juillet et le 14 août à 21h Nouveauté 2014!
JOURNEES DU PATRIMOINE
les 20 et 21 septembre.
LES AUTOMNALES DU CHATEAU avec concert à 15h30
chaque dimanche du 5 octobre au 9 novembre.
FESTIVAL NATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE
le 16 novembre.
JOURNEE D’ETUDE SUR LES MÉTIERS GRAPHIQUES ET L’IMPRIMERIE
le 22 novembre.
CONCERT DE NOËL
le 21 décembre.
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Maison du blé et du pain
2, rue de l’Egalité
71350 Verdun-sur-le-Doubs
Tél. : 03.85.91.57.09

www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Tarif : Adulte : 3,50 euros/ 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.

Le plus !
Atelier fabrication de pain
Comme le boulanger, pétrissez, façonnez et cuisez pains et brioches dans le four à bois. À
midi si vous apportez les ingrédients, avec la pâte à pain vous pourrez faire votre pizza.
Pendant le temps de pose de la pâte, suivez la visite guidée du Musée avec votre famille et
revenez ensuite au fournil pour déguster le pain tout juste sorti du four. Repartez avec du
pain et de la brioche que vous aurez fabriqués.
A partir de 4 ans - les 23/04/2014, 16/07/2014 et 20/08/2014 de 10h à 16h (sur réservation)
Tarif : Adulte : 15 €, enfant : 10 €
Pour réserver, contactez le 03.85.91.57.09

NE MANQUEZ PAS !
La nuit des musées : dans la nuit du 17 au 18 mai 2014
La Saint Honoré : le 18 mai 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
La semaine du goût : en octobre 2014
La Saint Simon : les 25 et 26 octobre 2014
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Ferme du Champ bressan
Le Bourg RD 975
71470 Romenay
Tél. : 03.85.30.45.83
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert tous les jours du 15 mai au 31 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf le mardi)
Tarif : Adulte : 3,50 euros / gratuit jusqu’à 18 ans
Le domaine du Champ bressan, construit au début du XVIIIème siècle, est constitué d’un
remarquable ensemble architectural composé de plusieurs corps de bâtiments organisés
autour d’une cour et de son puits central. A la ferme du champ bressan, Romenay renoue
avec son passé et vous invite à venir découvrir le destin des Romenayous mis en lumière à
l’occasion de l’Exposition Internationale de Paris en 1937.
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 et associée à une
médiation discrète et à un visioguidage moderne et élaboré, le passé se fera présent. Mais
où sont passés ces Romenayous ?

Le plus !
Des livrets jeux sont à votre disposition sur demande à la billetterie du musée
Moins de 7 ans : Bienvenue au Champ bressan ! Au cœur de cette ferme du XVIIIe siècle, la
vie s’organise autour de la cheminée sarrasine et du puits. Les agriculteurs se sont absentés,
profitez-en pour découvrir les années 1930 à la campagne. Entre vie rurale traditionnelle et
vent de modernité venu des villes, la belle armoire bressane et le lit à baldaquin côtoient les
premières ampoules électriques, le téléphone public et le poste de TSF.
Plus de 7 ans : Les jeunes détectives enquêteront sur un vol : l’or des Bressans a disparu !
Leur mission : parcourir le musée à la recherche d’indices pour démasquer le voleur…

L’exposition 2014 !
« Paroles d’artisans » du 15 mai au 5 octobre

NE MANQUEZ PAS !
La nuit des musées : dans la nuit du 17 au 18 mai 2014
La journée du patrimoine de pays : le 15 juin 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
La semaine du goût : en octobre 2014
Dépaillotage de maïs : en novembre 2014
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Atelier d’un journal,
musée de l’imprimerie
29 rue des Dôdanes 71500 Louhans
Tél. : 03.85.76.03.41
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 du 1er octobre au 14 mai,
et de 14h00 à 18h00 tous les jours du 15 mai au 30 septembre.
Tarif : Adulte : 3,50 euros / gratuit jusqu’à 18 ans

Nouvelle muséographie en 2014 !
Lorsque l’imprimerie louhannaise du journal « L’Indépendant » ferme ses portes en 1984,
l’Ecomusée y crée une antenne. L’atelier est un outil pédagogique ouvert aux classes
culturelles.
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. Et cette année, découvrez la toute nouvelle
muséographie de l’atelier des machines (Presses, rotative).

Le plus !
Des livrets jeux sont à votre disposition sur demande à la billetterie du musée
Atelier : les petits Gutenberg
Pendant trois heures, prends la place d’un typographe et deviens un véritable petit
Gutenberg, grâce à une animation variée et enrichissante, l’impression n’aura plus de secret
pour toi !
Mardis 15 juillet 2014 et 19 août 2014 de 14h à 17h
Jeudis 16 juillet 2015 et 20 août 2015 de 14h à 17h
A partir de 7 ans et sur réservation / Tarif : 5 €uros

NE MANQUEZ PAS !
La nuit des musées : dans la nuit du 17 au 18 mai 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
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Musée municipal
29 rue des Dôdanes 71500 Louhans
Tél. : 03.85.76.03.41
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 du 1er octobre au 14 mai,
et de 14h00 à 18h00 tous les jours du 15 mai au 30 septembre.
Tarif : Gratuit

Le musée municipal, créé à l’initiative du Sénateur Lucien Guillemaut en 1885, fut d’abord
installé dans d’autres locaux avant d’être réaménagé en 1990, rue des Dôdanes. Ce musée
qui 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.
André Biard est devenu mécène du musée municipal en effectuant plusieurs donations où se
côtoient peinture classique et œuvres plus contemporaines avec des signatures connues
telles que Greuze,Boucher, Prud’hon, Puvis de Chavannees, Man ray, Foujita, Pascin,
Cocteau…. Mais il ne faudrait pas oublier les collections permanentes avec des salles
consacrées aux peintres régionaux comme Auguste De Loisy, Jules Guillemin et Pierre Lenoir.

Les expositions 2014 !
«La visite au musée » Damian Tirado
Du 11 avril au 14 septembre
«Autour de la donation Biard»
Donation Biard, du 20 septembre au 19 décembre

NE MANQUEZ PAS !
La nuit des musées : dans la nuit du 17 au 18 mai 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
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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)
Tarif : Adulte : 3,50 euros / 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.
Les après-midi patois : 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
de nouveaux moments de convivialité !
Place au patois bressan « ave le Clerc, le Gaudillière, le Bardet, la Chantale Gauthier et pis le
Jacques et les Picardat pour des histouères bin de chez nous.

A voir !
Un travail à ferrer les bœufs et un magnifique bouquet de Saint-Eloi

NE MANQUEZ PAS !
Les après-midi patois : avec les conteurs bressans, les dimanches 6 juillet, 3 août et 7
septembre 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
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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)
Tarif : Adulte : 3,50 euros / gratuit jusqu’à 18 ans

Partez pour un voyage à travers la chênaie-charmaie bressane, son histoire et ses traditions,
sa flore et sa faune, ses métiers d’hier et d’aujourd’hui, ses bois et leurs usages... Ses arbres
remarquables...
Venez-vous immerger dans cet univers productif mais aussi riche d’une biodiversité, source
de poésie, qui a inspiré de nombreux artistes...
Venez découvrir les spécificités du bocage bressan, avec ses haies «plissées», ses arbres
«tétards», ses «sauges», frêne et autres épines noires et blanches...

Sentier d’interprétation !
Baladez-vous tout au long du sentier à la découverte des fleurs et des arbres, sans oublier les
oiseaux, les insectes voire les mammifères, partez à la recherche de leurs traces et leurs
indices.
L’occasion également de retrouver des reconstitutions de chantiers de scieurs de long, de
charbonniers etc...

NE MANQUEZ PAS !
La journée mondiale de l’environnement : le 1er juin 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
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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)
Tarif : Adulte : 3,50 euros / gratuit jusqu’à 18 ans

Découvrez l’origine et l’évolution des chaisiers et pailleuses. Les principales étapes de la
fabrication des chaises, tout comme l’évocation des chaisiers itinérants sont au cœur de cet
espace muséographique.
Les reconstitutions d’un atelier traditionnel et d’un atelier mécanisé, la présentation de
documents iconographiques anciens permettent d’évoquer la diversité des savoir-faire mis
en œuvre.
L’histoire des luttes sociales et des actions de solidarité met en évidence les liens tissés au
sein de la profession.

NE MANQUEZ PAS !
La journée du patrimoine de pays : le 15 juin 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
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Moulin de Montjay, maison de l’eau
25, route de Montjay
71470 Méntreuil
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)
Tarif : Adulte : 3,50 euros / gratuit jusqu’à 18 ans

Construit au XVIIe siècle par Jean Fyot de la Marche, seigneur de Montjay, le moulin du
même nom reconstruit au début du 20ème siècle 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… Les anciens magasins à céréales du moulin
accueillent 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…

NE MANQUEZ PAS !
La journée du patrimoine de pays : le 15 juin 2014
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014

A voir aussi !
Pour connaître tous les secrets des moulins :
Découvrez la galerie des moulins à Sagy : Fortement présents autrefois en Bresse, les
moulins ont leur vitrine géante sonorisée présentant roues à aubes et à augets, turbine,
moteurs à gaz pauvre et électrique, meules de moulins à huile et surtout des meules de
moulins-bateaux. De quoi vous mettre en appétit en trouvant là les éléments des
caractéristiques des moulins bressans à reconnaître au détour des rivières, étangs et
chemins. Gratuit
Le moulin de la Croix à Ratte (Hameau de la Croix)
Madeleine et Henri Vincent nous ont quittés mais leur moulin avec sa roue à aubes leur
survit comme ils l’avaient souhaité. L’émouvant témoignage des Vincent, les derniers
descendants d’une grande famille de meuniers bressans. Ce moulin est à découvrir à
l’occasion de la journée du Patrimoine de Pays (15 juin), le dimanche 21 septembre et toute
l’année pour les groupes et sur réservation.
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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)
Tarif : Adulte : 3,50 euros / 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.

Et aussi…
Pour compléter votre visite, n’hésitez pas découvrir l’huilerie Jaillet.
Toutes les étapes de la fabrication de l’huile de colza et de noix sont présentées et pour
mieux s’imprégner de l’atmosphère de ce lieu typique, l’ensemble du matériel a été
conservé sur place.

NE MANQUEZ PAS !
Les journées européennes du patrimoine : les 20 et 21 septembre 2014
La Saint-Simon : le 25 octobre 2014
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La ferme Plissonnier
Le Bourg
71440 Saint-André-en-Bresse
Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com
Ouvert uniquement pour les groupes et sur réservation
Tarif : se renseigner

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 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…

Le g te…
À Saint André en Bresse, proche de Louhans, au cœur de la Bourgogne du Sud, cette maison
de maître de 1 797 bâtie sur un terrain de 2 ha, a été restaurée avec goût, en conservant
tout son charme authentique. Sur 580m² habitables, elle offre un gîte de groupe de séjour
ou d'étape d'une capacité de 27 personnes.
Au calme, à la campagne, idéale pour réunions de famille, séminaires, mariages,
anniversaires, randonneurs, clubs….

NE MANQUEZ PAS !
Les journées européennes du patrimoine : 21 septembre 2014
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Les lieux de mémoire
L’Ecomusée, par sa mission de protection et de mise en valeur, s’attache à préserver, dans la
mesure du possible, des lieux in-situ. C’est le cas des lieux de mémoire :

La tuilerie à Varennes-Saint-Sauveur
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.

Pour tout renseignement sur ces lieux :
contactez l’écomusée
Tél. : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

Des visuels sont disponibles sur simple demande :
Contact : Dorothée Royot : promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
EBB/DP 2014/D. Royot/Nov. 2013
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