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13 mai au 31 mai 2022

 



EXPOSITIONS 09/04/2022 au 30/09/2022 

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

Elle sert à quoi la biodiversité ? Est-ce que j’en ai besoin ? Mais d’ailleurs,
c’est quoi la biodiversité ? Pour en apprendre plus sur la nature autour de
nous, venez découvrir l’exposition dans le parc du Centre Eden et suivez la
cavale du moustique qui plaide son innocence et son utilité !

09/04/2022 au 30/09/2022 

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

Les êtres vivants entretiennent des relations les uns avec les autres. Ces
interactions peuvent être neutres, bénéfiques ou néfastes. Elles peuvent
être durables, obligatoires ou facultatives, opportunistes ou accidentelles,
avec toutes les situations intermédiaires possibles rendant les individus
plus ou moins dépendants les uns des autres.

06/05/2022 au 29/05/2022 

Tél : 03 85 76 85 78

Les peintres et Artistes de Pierre de Bresse : Peinture Art. Chaque mercredi à la salle
Andrée Berry de 17 à 20 heures, un groupe d’amateurs d’art et de peintures se retrouve
afin de travailler différentes techniques. Chaque participant explore sa créativité selon ses
affinités avec les différents mediums. Les connaissances sont partagées entre tous. Une
partie de la séance est consacrée au visionnage de vidéos tutorielles. Tout talent en herbe
ou confirmé est bienvenu. Vernissage le 06 à 19h.

13/05/2022 au 11/06/2022 

Tél : 03 85 40 11 70 bresse-
bourguignonne.com

Exposition - Arnaud POTTIER : Sculptures. Armé d’une tronçonneuse ou d’un énorme tour
à bois fabriqué de ses mains, il aime travailler les troncs de Séquoïa ou de Douglas pour
en faire les totems d’un chamanisme improbable. Ou bien, transfigurant les maladies et
les cicatrices de l’arbre, il les sublime par la courbe parfaite. Il incruste dans les loupes de
frêne ou de peuplier les bronzes qu’il a ciselés. Patiemment, il recrée en faussaire des
objets de fouilles intemporelles.

le 28/05/2022 
de 09h00 à 23h00

Tél : 03 85 72 01 47

Marché des Artistes

Manifestations en Bresse bourguignonne

Exposition 2022 « Biodiversité…tous
liés »

CD71

71290 CUISERY | centre Eden

Exposition « Parasites mais pas que…
les relations...

CD71

71290 CUISERY | Centre Eden

Exposition

Association peinture art

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Point information

Exposition

OT Cuisery

71290 CUISERY | Office de Tourisme

Marché des Artistes

AS

71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | Marché couvert - derrière la
poste
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MUSIQUE,
SPECTACLE,
THÉÂTRE

le 21/05/2022 
de 19h00 à 20h00

Tél : 03 85 76 27 16
ecomusee-bresse71.fr

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne reçoit les étudiants de l’École
Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté au château de Pierre-
de-Bresse. Ces jeunes virtuoses en études supérieures de musique
joueront un répertoire classique varié. Émotion assurée dans la salle de
concert du château ! Réservations obligatoires au 03 85 76 27 16.

FÊTES 21/05/2022 au 22/05/2022 
de 14h30 à 00h30 et de 06h00
à 17h30

Tél : 03 85 76 50 60

Fête Patronale organisée par le comité de Fêtes. Samedi 21 mai 2022 : Ouverture de la
Fête foraine le à 14h30, exposition projet parc naturel régional à 15h, verre de convivialité
à 18h30, repas du comité (sur réservation) à 19h30, concert à 21h, feu d'artifice à 22h.
Buvette de 17h à 00h30. Dimanche 22 mai 2022 : Installation des puces (sur réservation) à
6h, exposition projet parc naturel régional à 10h, ouverture du Snack à 12h, concert du
groupe STANDALL à 14h30. Buvette de 9h à 17h.

CINÉMA,
CONFÉRENCE

le 17/05/2022 
de 20h30 à 23h59

Tarif de base : à partir de
4,50 €

Tél : 03 85 76 24 70
pierredebresse.fr

Séance de cinéma "CINÉ VILLAGE". Sous l'égide de la commune, en lien
avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et Loire, le
film projeté est : Adieu Monsieur Haffmann, un film français de Fred
CAVAYÉ avec Daniel AUTEUIL, Gilles LELLOUCHE, Sarah GIRAUDEAU.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Concert : Cocktail de classique

EBB

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne

Fête Patronale

Mairie

71440 MONTRET | Centre ville

Ciné village

Allociné

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Salle des fêtes
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http://www.ecomusee-bresse71.fr/
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STAGES,
ATELIERS

07/02/2022 au 04/07/2022 

Tél : 03 85 72 71 27
centrecultureletsocial71.fr

1, 2 , 3 cousons, venez partager un moment pour tous de création et /ou de
découverte autour de la couture.

SPORTS ET
LOISIRS

le 15/05/2022 

Tél : 07 78 55 66 78
forms.registration4all.com

8 km.

le 18/05/2022 
de 08h00 à 12h30

En cette période printanière, relevons nos manches pour sauver des vies ! Grâce à la
générosité des donneurs, 1 million de malades sont soignés chaque année en France. Les
réserves de sang sont désormais trop basses, nous comptons donc sur la mobilisation de
tous pour inverser la tendance. 1h = jusqu'à 3 vies sauvées :-) Pour donner son sang, il
faut être âgé de 18 à 70ans et peser au moins 50kg. Ne pas venir à jeûn et penser à se
munir d'une pièce d'identité. RDV conseillé sur mon-rdv-dondesang

le 22/05/2022 

Tél : 03 85 60 10 95, 03 85 75
05 02 bresse-
bourguignonne.com

Tour de BLI à vélo. Randonnée à vélo pour tous dans le cadre de Mai à Vélo. Circuits cyclo
de : 13 km : openrunner n°14315022 24 km : openrunner n°13021677 62 km : openrunner
n°13021706 82 km : openrunner n°14558033 Circuits VTT/VTC/Gravel de 19 km :
openrunner n°14606459 43 km : openrunner n°14319447 Inscription gratuite et ouverte à
tous. Inscription à l'avance ou sur place à l'aide du bulletin. Port du casque vivement
conseillé et obligatoire pour les moins de 12 ans.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Atelier couture

71480 CUISEAUX | Château des Princes d'orange

Marche gourmande

Amicale des Parents d'Elèves

71310 MERVANS | Champ de Foire

Don du sang : venez sauver des vies !

EFS

71500 LOUHANS | Salle polyvalente de Châteaurenaud

Tour de BLI à vélo

BLI

71500 LOUHANS | Salle Multi-activités
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le 26/05/2022 

Tél : 03 85 74 50 49 Tél : 06
73 20 09 06

7-13-26 km.

VISITES GUIDÉES

le 14/05/2022 
de 18h00 à 23h00

Tél : 03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

Passez un moment agréable dans le parc du centre EDEN et visitez ses
dernières nouveautés : - Exposition temporaire « biodiversité, tous liés »
dans le parc - Mini séances de planétarium de 18 h à 22 h 40 ( durée
environ 20 mn ) - Exposition temporaire « Parasites mais pas que…les
relations entre les espèces »

le 14/05/2022 
de 20h00 à 23h00

Tél : 03 85 76 27 16
ecomusee-bresse71.fr

L'atelier renaît le temps de la Nuit des Musées. Avec Pierre Gauthey, imprimeur à la
retraite, visitez et assistez à la remise en route des presses et machines. Après avoir
observés une démonstration, les plus jeunes visiteurs imprimeront à leur tour une
impression souvenir. Livret-jeux pour les enfants. Exposition des réalisations des enfants
de l'école de Châteaurenaud sur le thème de la typographie et des podcasts des
collégiens de Saint-Germain-du-Bois.

le 14/05/2022 
de 20h00 à 23h00

Tél : 03 85 76 75 10

Assistez à des visites guidées au Musée des Beaux-arts de Louhans-
Châteaurenaud portant sur l’évolution de la notion de héros et de l’Antiquité
à nos jours. Au cours de la visite, il sera possible de découvrir des tableaux
et des objets du parcours permanent du musée des Beaux-arts et des
réserves faisant écho à cette notion. Livret-jeux pour les enfants.

le 14/05/2022 
de 20h00 à 23h00

Tél : 03 85 76 27 16
ecomusee-bresse71.fr

Les objets sortent de leur réserve ! Des objets inédits vous seront dévoilés
par les médiateurs du musée.
20h05/20h20/20h45/21h00/21h25/21h40/22h05/22h20

Manifestations en Bresse bourguignonne

Randonnée de l'Ascension

71310 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR | Baignade - Espace
Robelin

Nuit Européenne des musées

Ministère de la Culture

71290 CUISERY | Centre EDEN

Nuit des musées - Musée de
l'imprimerie à Louhans...

EBB

71500 LOUHANS | Musée de l'imprimerie

Nuit des musées - Musée des Beaux-
arts de...

EBB

71500 LOUHANS | Musée des Beaux-arts

Nuit des Musées - Château
départemental de...

Crash Record

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne
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MARCHÉS, PUCES 01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 40 11 76 marches-
de-saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire le mardi matin. 15 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 76 75 10 marches-
de-saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire le samedi matin. 12 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 76 75 10, 03 85 75
05 02 bresse-
bourguignonne.com

Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volailles
est pittoresque et très spectaculaire. A travers les arcades, les rues et les places de la
ville, une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250
exposants. Les lundis de Pâques et de Pentecôte : marché aux volailles et marché
alimentaire uniquement le matin, marché vestimentaire toute la journée.

01/01/2022 au 31/12/2025 
de 08h00 à 12h00

Tél : 03 85 76 24 70 marches-
de-saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire du lundi matin. 20 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 
de 08h00 à 12h00

Tél : 03 85 76 24 70
pierredebresse.fr

Marché de producteurs locaux, 2ème dimanche de chaque mois.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Marché

Mairie Cuisery

71290 CUISERY | Centre ville

Marché

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 LOUHANS | Centre Ville

Marché aux volailles

©Guillaume ROBERT-FAMY

71500 LOUHANS | Centre-Ville

Marché

Mairie de Pierre de Bresse

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Centre ville

Marché de producteurs

Mairie de Pierre de Bresse

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Place du Monument - Halle de la
Grenette
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01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 74 10 67 marches-
de-saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire le dimanche matin. 5 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 72 01 47 marches-
de-saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire le samedi matin. 37 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 
de 08h00 à 12h00

Tél : 03 85 60 10 75 marches-
de-saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire le jeudi matin. 5 exposants.

le 15/05/2022 
de 08h00 à 12h30

Tél : 03 85 42 75 60

Marché mensuel de producteurs.

le 22/05/2022 

Tél : 06 31 49 96 02

L'Amicale des Anciens Elèves organise des Puces au village. Tarif pour les
Exposants : 2€ le mètre linéaire, installation à partir de 6h. Entrée gratuite
pour les visiteurs. Buffet-Buvette. Sur réservation.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Marché

71580 SAILLENARD | Place du Foyer Rural

Marché

Mairie Saint Germain du Bois

71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | Centre ville

Marché

71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR | Centre-ville

Marché de producteurs

Photo Yves Lombard

71370 BAUDRIERES | Centre ville

Puces

L'Amicale des Anciens Elèves

71330 FRANGY-EN-BRESSE | Centre ville
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