
Guide animations
Bresse bourguignonne 

16 août au 28 août 2022

 



ANIMATIONS
POUR LES
ENFANTS

le 16/08/2022 
de 14h00 à 17h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Activité en extérieur. A partir de 8 ans. Essayez de percer certains mystères
de la nature. Quel animal vit dans ce terrier ? Est passé par cette coulée ?
Et quand ? Même si certains indices de présence sont révélateurs, rien ne
remplace une image et encore mieux un film. Sur réservation . Nombre de
places limité. Visite de l'espace muséographique non incluse.

le 16/08/2022 
de 10h00 à 12h30

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Activité en intérieur et en extérieur. A partir de 6 ans. Apprenez à observer
et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux.
Sur réservation. Nombre de places limité.

le 17/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Apprends à mettre en place un feu, de sa préparation jusqu’à l’allumage !
Durée : 2h. Tout public, enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation jusqu'à la
veille. Nombre de places limité. Visite de l'espace muséographique non
incluse.

le 17/08/2022 
de 10h00 à 11h30

Tarif de base : à partir de 7 €

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

De 2 à 5 ans. Quoi de plus fabuleux que la nature pour observer, exercer ses sens, jouer,
fabriquer…et s’émerveiller ? Un moment nature à l’attention des tout-petits, dans le parc du
centre Eden, où les fleurs toutes neuves du printemps, mais aussi les arbres ou les petites
bêtes s’offriront à toutes les découvertes. Sur réservation. Nombre de places limité. Visite
de l'espace muséographique non incluse

le 17/08/2022 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : à partir de 6 €

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

Partez à la rencontre de nos chouettes dans le musée et faites
connaissance avec cet emblématique et mystérieux hôte de nos forêts puis
terminez par une chouette création. A partir de 6 ans. Informations et
réservation obligatoire au 03.85.76.27.16

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature : "Pièges
photographiques"

S. ROBIN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature "Sur la trace des
animaux"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "Atelier feux"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature : Moment nature
pour les tout-petits

centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

En famille au musée : une chouette
création

EBB

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne
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le 17/08/2022 
de 10h00 à 15h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Activité en extérieur et en intérieur. A partir de 7 ans. Partez à la quête des
fossiles et réalisez des moulages. Un diaporama vous aider à mieux
comprendre les origines des fossiles. Sur réservation. Nombre de places
limité. Sortie en journée : tarif escapades nature + supplément visite libre
de l'espace muséographique.

17/08/2022 au 19/08/2022 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite de l'espace muséographique non incluse.

le 18/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

A partir de 6/7 ans . Ré-utiliser, récupérer, créer, s’amuser… Voilà le
programme de notre atelier récup’ où nous transformerons rouleaux de
papier toilette, boîtes à œufs et bouteilles plastique en petits animaux et
autres petits bricolages rigolos à emporter à la maison. Sur réservation.
Nombre de place limité. Visite de l'espace muséographique non incluse.

le 18/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Atelier Création en bois . Durée : 2h. Tout public, enfants de 8 à 12 ans. A
la découverte de la sculpture sur bois ! Sur réservation jusqu'à la veille.
Nombre de places limité. Visite de l'espace muséographique non incluse.

le 18/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette.
Découvrez leurs modes de vie caractéristiques et poursuivez l’exploration
au Centre Eden (tout public - à partir de 6 ans). Durée : 2h environ (14h à
16h). Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places limités. Visite de
l'espace muséographique non incluse.

le 19/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Atelier Cordelette . Durée : 2h. Tout public, enfants de 8 à 12 ans. Venez
apprendre à reconnaître et récolter des végétaux et façonner des fibres
naturelles pour créer votre propre ficelle. Sur réservation jusqu'à la veille.
Nombre de places limité. Visite de l'espace muséographique non incluse.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapade nature : "sortie fossiles"

Sortie fossiles/Centre Eden

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature : "Brico récup"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature "création bois"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "à la découverte des
bêtes...

centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "Atelier cordelette"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden
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le 19/08/2022 
de 11h00 à 12h00

Tarif de base : à partir de 3 €

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

A partir de 8 ans. Venez passer une heure dans le monde merveilleux du minuscule et de
l’infiniment petit ! Révélé grâce à l’utilisation de loupes binoculaires, vous découvrirez les
beautés et bizarrerie des plantes et des lichens, du plancton, des petits animaux du sol ou
encore des insectes. Tout public. Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille.
Nombre de places limité. Visite de l'espace muséographique non incluse.

le 19/08/2022 
de 16h30 à 17h00

Tarif de base : à partir de 3 €

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

Activité en intérieur. Adapté aux enfants de 4 à 6 ans – accompagnés d’un
adulte. 30 mn pour initier les plus petits au ciel et aux étoiles. Sur
réservation. Nombre de places limité. Visite de l'espace muséographique
non incluse.

le 19/08/2022 
de 10h00 à 15h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Activité en extérieur et en intérieur. A partir de 8 ans. A partir de 8 ans. Partez à la
recherche des traces et indices laissés par le castor. Vous découvrirez ainsi son étonnant
mode de vie et ses caractéristiques. Au programme : sortie terrain et atelier taillage de
bois. Prévoir le pique-nique. Sur réservation. Nombre de places limité. Sortie en journée :
tarif escapades nature + supplément visite libre de l'espace muséographique.

le 19/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Partez à la découverte des petites bêtes du parc du Centre Eden. Identifiez-
les à l’aide de boites loupes et apprenez à respecter leur abri naturel. Tout
public. A partir de 6 ans. Durée : 2h environ (14h à 16h). Sur réservation,
jusqu’à la veille. Nombre de places limité. Visite de l'espace
muséographique inclus.

le 22/08/2022 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : à partir de 6 €

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

Dans une imprimerie des années 1930, la visite guidée vous révélera chacune des étapes
de la rédaction d'un journal, de la conception des articles à l'envoi aux abonnés de la
version finale. Au cours de la visite, vous serez également initiés à la composition
typographique, tout en revenant sur les origines de l'imprimerie. La visite se termine par
l'impression d'une carte souvenir sur une presse de 1888. Pour les enfants à partir de 6
ans. Durée 1h30. Réservation au 03.85.76.27.16.

22/08/2022 au 25/08/2022 
de 14h00 à 17h00

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

Le centre EDEN te propose de faire tes premiers pas en tant que pisteur et devenir un as
du système D en milieu naturel.... Au programme durant quatre demi-journées :
reconnaissance d'indices de présence, moulages d'empreintes, initiation au feu,
fabrication de cordes, découverte des nœuds et réalisation d'une cabane. Pour les enfants
âgés de 8 à 12 ans. Sur réservation jusqu'à la veille. Nombre de places limitées.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature "La nature à la
loupe"

©photo Hervé Nègre

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature : Planétarium Petits

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapade nature : "sur les traces du
castor"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature : initiation « insectes
»

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

En famille au musée : Les petits
Gutenberg

E. Petiot pour EBB

71500 LOUHANS | Atelier d'un Journal

Escapades nature "stage pisteur et
petit débrouillard...

centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden
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le 23/08/2022 
de 10h00 à 12h30

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Activité en intérieur et en extérieur. A partir de 6 ans. Apprenez à observer
et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux.
Sur réservation. Nombre de places limité.

23/08/2022 au 25/08/2022 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite de l'espace muséographique non incluse.

le 24/08/2022 
de 10h00 à 15h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Activité en extérieur et en intérieur. A partir de 7 ans. Partez à la quête des
fossiles et réalisez des moulages. Un diaporama vous aider à mieux
comprendre les origines des fossiles. Sur réservation. Nombre de places
limité. Sortie en journée : tarif escapades nature + supplément visite libre
de l'espace muséographique.

le 24/08/2022 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : à partir de 8 €

Tél : 03 85 76 75 10

Un après-midi au musée pas comme les autres... Installez-vous
confortablement devant les œuvres du musée, ouvrez vos oreilles et
laissez-vous emporter dans l'univers féérique des contes. Pour les enfants
à partir de 3 ans. 10 places maximum. Informations et réservations au
03.85.76.75.10.

le 24/08/2022 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : à partir de 6 €

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

Balade dans le parc du château à la rencontre de la faune et de la flore qu'il
abrite. Grâce à des jeux sensoriels, découvrez le cycle de vie de l'arbre, le
chant des oiseaux et observez les petites bêtes de la forêt. Pour les
enfants à partir de 3 ans. Durée 1h30.

le 25/08/2022 
de 10h00 à 15h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Activité en extérieur et en intérieur. A partir de 8 ans. A partir de 8 ans. Partez à la
recherche des traces et indices laissés par le castor. Vous découvrirez ainsi son étonnant
mode de vie et ses caractéristiques. Au programme : sortie terrain et atelier taillage de
bois. Prévoir le pique-nique. Sur réservation. Nombre de places limité. Sortie en journée :
tarif escapades nature + supplément visite libre de l'espace muséographique.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature "Sur la trace des
animaux"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapade nature : "sortie fossiles"

Sortie fossiles/Centre Eden

71290 CUISERY | Centre EDEN

En famille au musée : contes au musée

CRASH RECORD

71500 LOUHANS | Musée des Beaux-arts

En famille au musée : Le monde de la
forêt

CRASH RECORD

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

Escapade nature : "sur les traces du
castor"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN
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le 25/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette.
Découvrez leurs modes de vie caractéristiques et poursuivez l’exploration
au Centre Eden (tout public - à partir de 6 ans). Durée : 2h environ (14h à
16h). Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places limités. Visite de
l'espace muséographique non incluse.

le 25/08/2022 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : à partir de 6 €

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

Après un atelier concassage de blé et une présentation de l’histoire du
moulin, vous découvrirez le circuit de la farine panifiable avec mise en
route de la machinerie. Vous suivrez ainsi le cheminement de la céréale de
son arrivée au moulin jusqu’à sa transformation en farine et sa mise en
sac. Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1h30. Informations et
réservation au 03.85.76.27.16.

le 26/08/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

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

Partez à la découverte des petites bêtes du parc du Centre Eden. Identifiez-
les à l’aide de boites loupes et apprenez à respecter leur abri naturel. Tout
public. A partir de 6 ans. Durée : 2h environ (14h à 16h). Sur réservation,
jusqu’à la veille. Nombre de places limité. Visite de l'espace
muséographique inclus.

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.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature "à la découverte des
bêtes...

centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

En famille au musée : De la céréale à la
farine

CRASH RECORD

71470 MENETREUIL | À la maison de l'eau - Moulin de
Montjay

Escapades nature : initiation « insectes
»

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

Exposition 2022 « Biodiversité…tous
liés »

CD71

71290 CUISERY | centre Eden

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

CD71

71290 CUISERY | Centre Eden
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18/06/2022 au 30/09/2022 
de 10h00 à 12h30 et de 13h30
à 18h00

Tarif de base : à partir de 4 €

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

Exposition 2022 : "DE LA FOUILLE AU MUSÉE, L’ODYSSÉE DES OBJETS". Comment un
objet fabriqué par l’Homme se retrouve un jour dans une vitrine de musée ? Quel est le
travail de l'archéologue ? Comment l’objet est précieusement conservé, inventorié et
analysé ? Vous trouverez les réponses à ces questions et à bien d'autres en parcourant
notre exposition. Nombreuses visites guidées de l'exposition en juillet et août et lors des
vacances scolaires d'automne. Du 18 juin 2022 au 6 novembre 2022.

02/07/2022 au 27/08/2022 
de 14h00 à 18h00

Tél : 03 85 76 75 10, 03 85 76
75 10

Une nouvelle exposition intitulée « Nos enfants ces héros » au musée des
Beaux-Arts de Louhans. Réalisée par les élèves de 4ème du collège Henri
Vincenot et leur professeur d’arts plastiques Christa Coulon, sur le thème
du « Héros, de l’Antiquité à nos jours», venez découvrir cette exposition
temporaire jusqu’au 27 août. Exposition en entrée libre aux horaires
d’ouverture du musée.

01/08/2022 au 20/08/2022 

Tél : 03 85 76 85 78

Jacques DELARCHE et Didier BOSSU : Sculpture et Peinture. Jacques exerce pendant 20
ans le métier de graveur sur métaux. Dans son atelier, dans son jardin, sous un appentis
en courant d’air naissent de petits assemblages métalliques… qui deviennent des
sculptures en mouvement, souvent épurées, toujours poétiques. Didier peint depuis
longtemps, c’est depuis six ans qu’il dévoile ses peintures. Peintre figuratif autodidacte.
Vernissage le 01/08 à 18h.

05/08/2022 au 20/08/2022 

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

Exposition : Catherine LEVESQUE. Mons, kamons, emblèmes et blasons.

20/08/2022 au 25/09/2022 
de 14h00 à 18h00

Tarif de base : à partir de 3 €

cuiseaux-paysdespeintres.fr

L'évènement culturel de l'été 2022 avec deux expositions phares : Pierre
Puvis de Chavannes "Les collections privées Françaises" et Speedy
Graphito "Une histoire de famille". Autres événements de la biennale des
arts : diverses expositions d'artistes contemporains, peintres et sculpteurs
.

22/08/2022 au 10/09/2022 

Tél : 03 85 76 85 78

Danielle, dans sa charmante ferme bressane à Mervans, s’est lancée, au moment de sa
retraite, dans l’apprentissage de la poterie. Depuis, elle a appris à maîtriser l’art de créer et
donner vie à des objets, des personnages, des scènes de la vie quotidienne ou
fantastiques, en ne partant que d’un simple morceau d’argile. Elle connaît aussi l’art de
l’émail et des patines qui permettent de colorer et finir les pièces. Venez découvrir ses
créations très éclectiques. Vernissage le 22/08 à 18h.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Exposition : "De la fouille au musée,
l'odyssée des...

Publigo

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

Exposition : "Nos enfants ces héros"

71500 LOUHANS | Musée des Beaux-arts

Exposition : Jacques DELARCHE et
Didier BOSSU

DELARCHE

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Point information

Exposition : Catherine LEVESQUE

OT Cuisery

71290 CUISERY | Office de Tourisme

6ème biennale des arts

2C2P

71480 CUISEAUX | Centre-ville

Exposition : DM sculpture

BIT Pierre de Bresse

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Point information
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26/08/2022 au 24/09/2022 

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

Exposition : Bati'sculpt chainsaw, Jérémy BOUILLOUX, artisan d'art,
créations et sculptures en bois.

FESTIVAL

le 17/08/2022 
de 20h30 à 22h00

Tél : 03 85 76 62 71
louvarel.com

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de
juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Les Moustiquaires
au Camping de Louvarel : C’est de la chanson, simple et intime, sincère et débordante. Ce
joyeux quartet dépoussière les standards de la chanson française. Les Moustiquaires
c’est du swing, de l’humour, des frissons, des yeux qui pétillent, un spectacle à vivre en
live…

le 19/08/2022 
de 20h30 à 22h00

Tél : 03 85 72 47 64

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de
juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Marcel et Fredo
chez René : La voix égratignée, Marcel dit les textes de Bernard Dimey. Il y met ses tripes
et vous donne la chair de poule, car Marcel c'es du Dimey pur jus. Et Frédo, délicieuse
gouailleuse l'accompagne à l'accordéon sur des airs populaires et chante un florilège de
chansons réalistes.

le 24/08/2022 
de 20h30 à 22h00

Tél : 03 85 76 23 45 doubs-
rivage.com

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et
vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse
bourguignonne. Copycat au Doubs Rivage, c'est l'alliance de deux cousines
musiciennes qui chantent et tiennent basse et guitare dans leurs groupes
respectifs : Plastic Age pour l'ainée et Daisy Dolls pour la benjamine.

le 26/08/2022 
de 20h30 à 22h00

Tél : 03 85 76 90 53 hotel-
restaurant-marvans.com

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de
juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Avinavita au
Marvans : Les chants, le tamburello, la guitare battante, l’accordéon et la mandoline
donnent au répertoire d’Avinavita ses harmonies originales, portées par une généreuse
rythmique au souffle rock et au groove chaloupé qui transcendent les mélodies.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Exposition : Bati'sculpt chainsaw

OT Cuisery

71290 CUISERY | Office de Tourisme

Garçon, la note : les Moustiquaires
(chanson swing de...

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71480 CHAMPAGNAT | Camping de Louvarel

Garçon, la note : Marcel et Fredo chez
René

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 VINCELLES | Restaurant chez René

Garçon, la note : Copycat (duo pop
rock acoustique) au...

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71270 CHARETTE-VARENNES | Doubs Rivage

Garçon, la note : Avinavita (rock
métisse) au Marvans

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71310 MERVANS | Le Marvans
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MUSIQUE,
SPECTACLE,
THÉÂTRE

04/07/2021 au 29/08/2022 

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

« Bress’Addict ! », qu’est que c’est ? C’est le programme d’animations estivales élaboré
par l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne. Si vous ne connaissez pas
encore nos « pépites », c’est l’occasion de venir les découvrir. Cet été, l’Office de Tourisme
vous propose des visites insolites et gourmandes, des concerts avec une programmation
musicale variée, des visites guidées. C’est plus d’une cinquantaine de rendez-vous qui
sont prévus tout au long de l’été.

le 25/08/2022 
de 19h00 à 23h00

Tél : 03 85 76 24 70
pierredebresse.fr

Concerts gratuits les Jeudis Zik.

le 28/08/2022 
de 15h30 à 17h00

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

Le temps d’un après-midi, accompagné d’un ou plusieurs musiciens talentueux, venez
déguster thés et cafés en musique. 10/07/2022 : Trio Fanor (trio de guitare) 17/07/2022 :
Pierre Roland (violon) 24/07/2022 : Duo Content (Guitare et chant) 31/07/2022 et
07/08/2022 : Dominique Chaffangeon (piano) 14/08/2022 : De costa a costa (duo guitare
latino-américain) 28/08/2022 : Clémence Baillot d’Estivaux et Pierre Inza (violoncelle,
guitare et chant) Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16.

FÊTES le 21/08/2022 
de 10h00 à 20h00

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

Le parc du château départemental de Pierre-de-Bresse accueille des
hommes et des femmes qui font germer des idées et pousser des
initiatives. Ils œuvrent pour la préservation de la nature qui nous entoure.
Balades et activités pédagogiques, séances d'observation, exposition,
conférence, animations. Dégustations et concert.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Bress'Addict 2022

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de Tourisme

Concerts : les Jeudis zik

Joris CHATEAU

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Halle de la Grenette

Après-midi Musicali'thé

Publigo-EBB

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

Fête du parc et de la biodiversité

Publigo

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne
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CINÉMA,
CONFÉRENCE

le 22/08/2022 

Tarif de base : à partir de 9 €

Tél : 03 85 74 09 94 Tél : 06
11 20 03 43
guignolrhonealpes.fr

Cette année rendez-vous sur la grande muraille de chine en compagnie de guignol le petit
gones des canuts en compagnie de l’adorable ludo le panda en route pour les forêts de
bambous de l’Himalaya une aventure dépaysante avec des décors numériques à découvrir
en famille cet été pensez à réserver dès maintenant vos places ! Réservation par sms 06
11 20 03 43. Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la séance . Durée 50 minutes.
Pas de cb. Dés 2 ans.

SPORTS ET
LOISIRS

le 21/08/2022 

Tarif de base : à partir de 5 €

Course de Fun Car sur piste en terre avec deux catégorie de bolides, une pour la vitesse et
une pour le spectacle ( Tonneaux ). Petite différence avec le Stock Cars, c'est une piste
non pas ovale mais en huit. Il y à donc plus de collisions c'est plus spectaculaire. Certain
bolides du coups seront plus préparés plus renforcés pour résister aux chocs. Venez
passer une après midi en extérieur au mois d’août le spectacle sera au rendez-vous.

VISITES GUIDÉES 04/07/2021 au 29/08/2022 

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

« Bress’Addict ! », qu’est que c’est ? C’est le programme d’animations estivales élaboré
par l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne. Si vous ne connaissez pas
encore nos « pépites », c’est l’occasion de venir les découvrir. Cet été, l’Office de Tourisme
vous propose des visites insolites et gourmandes, des concerts avec une programmation
musicale variée, des visites guidées. C’est plus d’une cinquantaine de rendez-vous qui
sont prévus tout au long de l’été.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Cinéma : guignol rhône alpes et ludo le
panda

Jm REFFLÉ

71500 LOUHANS | Cinéma l’éden

Course de Fun Cars

Badoux Christian-Marc

71310 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR | Proche du Bourg

Bress'Addict 2022

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de Tourisme
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le 16/08/2022 
11h00

Tarif de base : à partir de 6 €

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

"Mardis gourmands de l'Office de Tourisme" : Bresse aquaculture et la Ferme Brasserie
Simone s’associent afin de vous faire découvrir deux métiers : pisciculteur et paysan
brasseur. En alternance sur les deux exploitations dont l’une est située à Juif et l’autre à
La Chapelle Saint Sauveur. La visite des fermes est complétée par une dégustation de
leurs différents produits, avec un accord « mets et bières ». Nombre de places limité –
Réservation obligatoire.

le 16/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Métiers du bois, de la terre, de l'élevage, vie quotidienne des Bressans du
début du 20ème siècle et d'autres thématiques seront abordées lors de
cette visite guidée d'une heure dans la salle emblématique de l’Écomusée
de la Bresse bourguignonne. Accès à l'ensemble du site à l'issue de la
visite. Réservation conseillée.

le 16/08/2022 
14h00

Tarif de base : à partir de 5 €

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

"Mardis gourmands de l'Office de Tourisme" : Gaec Laurency. Accompagnés par l’un des
éleveurs sur l’exploitation de volailles de Bresse, vous aurez toutes les explications sur
l’emblématique produit gourmand de la Bresse bourguignonne. Vous découvrirez les
différentes étapes d’un élevage artisanal nécessitant un savoir-faire exigeant et minutieux
et apprendre ainsi comment le jeune poussin de deux jours devient un authentique poulet
de Bresse à la saveur si particulière.

le 17/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Comment un objet fabriqué par l’Homme se retrouve un jour dans une
vitrine de musée ? Quel est le travail de l'archéologue ? Comment l’objet est
précieusement conservé, inventorié et analysé ? Vous trouverez les
réponses à ces questions et à bien d'autres lors de la visite guidée de notre
exposition temporaire. Accès à l'ensemble de l’Écomusée avec le billet
d'entrée.

le 18/08/2022 
15h00

Tarif de base : à partir de 5 €

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

"Jeudis insolites de l'Office de Tourisme" : Musée de l'ours. Après avoir admiré la très
belle collection d'ours en peluche de différentes époques, Véronique vous invite à
découvrir l’exposition « L’Ours dans le cinéma » pendant que les enfants participeront à un
concours de puzzles. La visite se terminera par une collation au cours de laquelle vous
pourrez échanger avec Véronique sur sa passion de l’ours. Nombre de places limité –
Réservation obligatoire.

le 18/08/2022 
20h00

Tarif de base : à partir de 8 €

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

Dans le cadre de "Bress'Addict" : animez votre été avec l'office de tourisme. Lorsque la
nuit tombe et que le calme s'installe, c'est toujours agréable de parcourir la ville. Les jeux
de lumière mettent en avant les différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle
facette. Laissez-vous guider à travers la cité médiévale et les quartiers alentours pour
connaître l'histoire de la "Cité agréable au bord de l'eau". Nombre limité de places.
Réservation obligatoire. 8€/adulte, -12 ans gratuit.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Mardis gourmands : bresse
aquaculture et ferme...

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71310 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR | Bresse aquaculture

Visite guidée : Les activités
traditionnelles bressanes

CRASH RECORD

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

Mardis gourmands : gaec laurency

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 SAINT-USUGE | Gaec Laurency

Visite guidée : De la fouille au musée,
l’odyssée des...

Publigo

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

Jeudis insolites : visite du musée de
l'ours

Musée de l'Ours

71500 LOUHANS | Musée de l'Ours

Visite guidée nocturne de la ville

Office de tourisme du Pays de la Bresse
Bourguignonne

71500 LOUHANS | Centre Ville
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le 18/08/2022 
10h00

Tarif de base : à partir de 5 €

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

Jeudis insolites de l'Office de Tourisme : L’âne à Nath. Après vous avoir donné des
explications sur son parcours, Nathalie vous emmène à travers sa ferme pour découvrir la
fabrication de recettes de savons au lait d’ânesse. Dans un premier temps, elle vous
présentera son élevage, de la saillie à la vente, en passant par l’éducation des ânes. Et
vous comprendrez mieux leur mode de fonctionnement atypique. Puis grâce à un
diaporama, vous découvrirez le laboratoire, la méthode de fabrication.

le 18/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 6 €

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

Outils agraires, tracteurs made in Bresse, pratiques alimentaires sont au
programme de cette visite guidée d'une heure. Réservation obligatoire au
03 85 76 27 16.

le 18/08/2022 
14h30

Tarif de base : à partir de 5 €

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

Jeudis insolites de l'Office de Tourisme : la Charrette Bleue. Partez à la découverte des
cosmétiques au lait d'ânesses BIO, made in Bresse, dont les propriétés nutritives sont
reconnues depuis l’Antiquité. La Charrette Bleue propose une gamme diversifiée de
produits de beauté ainsi que des savons au lait d'ânesse. Après une balade au milieu de
l'élevage d'ânes en semi-liberté, vous assisterez à une démonstration de fabrication de
savon au lait d'ânesse.

le 18/08/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00

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

"Jeudis insolites de l'Office de Tourisme" : Atelier Pik-Verre. Au cœur de son atelier, partez
à la rencontre d’un artisan verrier. Durant cette visite privatisée, par petits groupes de 4 à
5 personnes, vous pourrez assister à la fabrication de perles en verre filées au chalumeau.
Vous pourrez également échanger avec l’artiste et admirer l’ensemble de ses créations
dans la boutique. Nombre de places limité – Réservation obligatoire.

le 18/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

L'Écomusée vous propose la découverte de la Bresse bourguignonne en
une heure à travers ses collections. Accès à l'ensemble du site à la fin de
la visite. Réservation conseillée.

le 19/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 6 €

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

Laissez-vous guider par une visite ponctuée d’anecdotes pour découvrir les
secrets du moulin de Ménetreuil. Réservation obligatoire au 03 85 76 27
16.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Jeudis insolites : l’âne à nath

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71580 SAGY | 85, route de la Buchaillère

Visite guidée : Maison de l'agriculture

CRASH RECORD

71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | Maison de l'agriculture

Jeudis insolites : la charrette bleue

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71310 SERLEY | La Charrette Bleue

Jeudis insolites : atelier pik-verre

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71310 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR | Atelier pik-verre

Visite guidée : À la découverte de la
Bresse

CRASH RECORD

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

Visite guidée : Moulin de Montjay

CRASH RECORD

71470 MENETREUIL | Moulin de Montjay
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le 19/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Comment un objet fabriqué par l’Homme se retrouve un jour dans une
vitrine de musée ? Quel est le travail de l'archéologue ? Comment l’objet est
précieusement conservé, inventorié et analysé ? Vous trouverez les
réponses à ces questions et à bien d'autres lors de la visite guidée de notre
exposition temporaire. Accès à l'ensemble de l’Écomusée avec le billet
d'entrée.

le 20/08/2022 
de 09h30 à 17h00

Tél : 03 80 79 25 96 Tél : 06
11 95 37 69 cen-bourgogne.fr

Participez à l’aménagement en pente douce des berges de la mare de
Condal afin de permettre l’installation des végétaux et favoriser son accès
par les crapauds, grenouilles, salamandres et tritons.

le 20/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Devenez incollables sur l'histoire du château de Pierre-de-Bresse et de ses
propriétaires en suivant notre visite guidée. Accès à l'ensemble de
l'Écomusée à la fin de la visite.

le 22/08/2022 
17h00

Tarif de base : à partir de 5 €

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

Dans le cadre de "Bress'Addict" : animez votre été avec l'office de tourisme. Venez
découvrir l'histoire de la Cité Médiévale de Louhans. Parcourez les pavés, découvrez les
cours intérieures, les maisons à arcades et l'église et vous serez sous le charme de ce
"Site remarquable au bord de l'eau". Nombre de places limité – Réservation obligatoire -
Les lundis de juillet et août. Tarif : 5€/adulte, - 12 ans gratuit.

le 22/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Comment un objet fabriqué par l’Homme se retrouve un jour dans une
vitrine de musée ? Quel est le travail de l'archéologue ? Comment l’objet est
précieusement conservé, inventorié et analysé ? Vous trouverez les
réponses à ces questions et à bien d'autres lors de la visite guidée de notre
exposition temporaire. Accès à l'ensemble de l’Écomusée avec le billet
d'entrée.

le 23/08/2022 
11h00

Tarif de base : à partir de 6 €

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

"Mardis gourmands de l'Office de Tourisme" : Bresse aquaculture et la Ferme Brasserie
Simone s’associent afin de vous faire découvrir deux métiers : pisciculteur et paysan
brasseur. En alternance sur les deux exploitations dont l’une est située à Juif et l’autre à
La Chapelle Saint Sauveur. La visite des fermes est complétée par une dégustation de
leurs différents produits, avec un accord « mets et bières ». Nombre de places limité –
Réservation obligatoire.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Visite guidée : De la fouille au musée,
l’odyssée des...

Publigo

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

CHANTIER NATURE : Libérez, délivrez
les eaux de la...

©CEN Bourgogne / C. Najean

71480 CONDAL | Mare de Condal

Visite guidée : Trois siècles d'histoire
au château de...

CRASH RECORD

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

Visite guidée de la ville de Louhans

Ville de Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Office de Tourisme

Visite guidée : De la fouille au musée,
l’odyssée des...

Publigo

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

Mardis gourmands : bresse
aquaculture et ferme...

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71440 JUIF | Ferme Brasserie Simone
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le 23/08/2022 
de 20h00 à 22h00

Tél : 03 85 75 05 02

Visite guidée sur les pas des résistants louhannais à l'heure du couvre-feu
par Michel Debost. Gratuit. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme
du Pays de la Bresse bourguignonne - Bureau de Louhans-Châteaurenaud.

le 23/08/2022 
09h30

Tarif de base : à partir de 5 €

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

"Mardis gourmands de l'Office de Tourisme" : la Ferme de Viennette vous propose de
visiter son élevage de volailles de Bresse et son élevage d'escargots, aussi appelé
"héliciculture", deux beaux emblèmes de la gastronomie bourguignonne. Pour finir sur une
note gourmande, la dégustation proposée en fin de visite vous dévoilera un échantillon
des produits transformés sur l’exploitation. Nombre de places limité – Réservation
obligatoire.

le 23/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Métiers du bois, de la terre, de l'élevage, vie quotidienne des Bressans du
début du 20ème siècle et d'autres thématiques seront abordées lors de
cette visite guidée d'une heure dans la salle emblématique de l’Écomusée
de la Bresse bourguignonne. Accès à l'ensemble du site à l'issue de la
visite. Réservation conseillée.

le 23/08/2022 
14h00

Tarif de base : à partir de 5 €

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

"Mardis gourmands de l'Office de Tourisme" : Gaec Laurency. Accompagnés par l’un des
éleveurs sur l’exploitation de volailles de Bresse, vous aurez toutes les explications sur
l’emblématique produit gourmand de la Bresse bourguignonne. Vous découvrirez les
différentes étapes d’un élevage artisanal nécessitant un savoir-faire exigeant et minutieux
et apprendre ainsi comment le jeune poussin de deux jours devient un authentique poulet
de Bresse à la saveur si particulière.

le 24/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Devenez incollables sur l'histoire du château de Pierre-de-Bresse et de ses
propriétaires en suivant notre visite guidée. Accès à l'ensemble de
l'Écomusée à la fin de la visite.

le 25/08/2022 
20h00

Tarif de base : à partir de 8 €

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

Dans le cadre de "Bress'Addict" : Lorsque la nuit tombe et que le calme s'installe, c'est
toujours agréable de découvrir un village. Les jeux de lumière mettent en avant les
différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à
travers les rues médiévales de l'ancienne place forte de princes d’Orange. Nombre de
places limité – Réservation obligatoire. Nombre limité de places. Réservation obligatoire.
8€/adulte, -12 ans gratuit.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Visite guidée sur les pas des résistants

OTPBB

71500 LOUHANS | Monument aux morts

Mardis gourmands : ferme de viennette

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse bourguignonne

71440 MONTRET | Ferme de la viennette

Visite guidée : Les activités
traditionnelles bressanes

CRASH RECORD

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

Mardis gourmands : gaec laurency

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 SAINT-USUGE | Gaec Laurency

Visite guidée : Trois siècles d'histoire
au château de...

CRASH RECORD

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

Visite guidée nocturne de la ville

Office de tourisme du Pays de la Bresse
Bourguignonne

71480 CUISEAUX | Centre Ville
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le 25/08/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00

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

"Jeudis insolites de l'Office de Tourisme" : Atelier Pik-Verre. Au cœur de son atelier, partez
à la rencontre d’un artisan verrier. Durant cette visite privatisée, par petits groupes de 4 à
5 personnes, vous pourrez assister à la fabrication de perles en verre filées au chalumeau.
Vous pourrez également échanger avec l’artiste et admirer l’ensemble de ses créations
dans la boutique. Nombre de places limité – Réservation obligatoire.

le 25/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Devenez incollables sur l'histoire du château de Pierre-de-Bresse et de ses
propriétaires en suivant notre visite guidée. Accès à l'ensemble de
l'Écomusée à la fin de la visite.

le 25/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 6 €

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

4 bâtiments, 4 époques : venez découvrir l'architecture bressane au
domaine Plissonnier et l'histoire des propriétaires. Visite guidée d'une
heure. Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16.

le 25/08/2022 
14h00

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

"Jeudis insolites" :F.b. creamix's. Françoise vous accueille dans son atelier
à Vincelles pour vous faire découvrir la poterie artisanale. Vous assisterez
à une démonstration de tournage au cours de laquelle elle vous montrera
les étapes de fabrication d'objets utilitaires ou décoratifs. Elle vous
dévoilera ses différentes techniques de décors et d’émaillage.

le 26/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 6 €

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

Laissez-vous guider par une visite ponctuée d’anecdotes pour découvrir les
secrets du moulin de Ménetreuil. Réservation obligatoire au 03 85 76 27
16.

le 26/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

Comment un objet fabriqué par l’Homme se retrouve un jour dans une
vitrine de musée ? Quel est le travail de l'archéologue ? Comment l’objet est
précieusement conservé, inventorié et analysé ? Vous trouverez les
réponses à ces questions et à bien d'autres lors de la visite guidée de notre
exposition temporaire. Accès à l'ensemble de l’Écomusée avec le billet
d'entrée.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Jeudis insolites : atelier pik-verre

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71310 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR | Atelier pik-verre

Visite guidée : Trois siècles d'histoire
au château de...

CRASH RECORD

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

Visite guidée : Domaine Plissonnier

CRASH RECORD

71440 SAINT-ANDRE-EN-BRESSE | Domaine Plissonnier

Jeudis insolites : F.b. creamix's -
Annulés

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 VINCELLES | F.b. creamix's

Visite guidée : Moulin de Montjay

CRASH RECORD

71470 MENETREUIL | Moulin de Montjay

Visite guidée : De la fouille au musée,
l’odyssée des...

Publigo

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne
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le 27/08/2022 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : à partir de 12 €

Tél : 03 85 76 27 16

L'Écomusée vous propose la découverte de la Bresse bourguignonne en
une heure à travers ses collections. Accès à l'ensemble du site à la fin de
la visite. Réservation conseillée.

MARCHÉS, PUCES

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 40 11 76

Marché hebdomadaire le mardi matin. 15 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 76 75 10

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 31/12/2022 
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

Visite guidée : À la découverte de la
Bresse

CRASH RECORD

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la 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 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 72 01 47

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.

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

Tél : 03 85 76 24 70

Marché hebdomadaire du lundi matin. 20 exposants.

le 17/08/2022 
15h30

Tél : 03 85 76 50 60

Marché mensuel de producteurs.

le 21/08/2022 
de 08h00 à 12h30

Tél : 03 85 42 75 60

Marché mensuel de producteurs.

le 27/08/2022 
de 09h00 à 23h00

Tél : 03 85 72 01 47

Marché des Artistes

Manifestations en Bresse bourguignonne

Marché

Mairie Saint Germain du Bois

71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | Centre ville

Marché

Mairie varennes

71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR | Centre-ville

Marché

Mairie de Pierre de Bresse

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Centre ville

Marché de producteurs

Dominique PETIOT

71440 MONTRET | Centre ville

Marché de producteurs

Photo Yves Lombard

71370 BAUDRIERES | Centre ville

Marché des Artistes

AS

71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | Marché couvert - derrière la
poste

17

http://www.marches-de-saone-et-loire.com


 



 



 


	Guide animations
	16 août au 28 août 2022
	Escapades nature : "Pièges photographiques"
	ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
	Escapades nature "Sur la trace des animaux"
	Escapades nature "Atelier feux"
	Escapades nature : Moment nature pour les tout-petits
	En famille au musée : une chouette création
	Escapade nature : "sortie fossiles"
	Escapades nature "planétarium"
	Escapades nature : "Brico récup"
	Escapades nature "création bois"
	Escapades nature "à la découverte des bêtes...
	Escapades nature "Atelier cordelette"
	Escapades nature "La nature à la loupe"
	Escapades nature : Planétarium Petits
	Escapade nature : "sur les traces du castor"
	Escapades nature : initiation « insectes »
	En famille au musée : Les petits Gutenberg
	Escapades nature "stage pisteur et petit débrouillard...
	Escapades nature "Sur la trace des animaux"
	Escapades nature "planétarium"
	Escapade nature : "sortie fossiles"
	En famille au musée : contes au musée
	En famille au musée : Le monde de la forêt
	Escapade nature : "sur les traces du castor"
	Escapades nature "à la découverte des bêtes...
	En famille au musée : De la céréale à la farine
	Escapades nature : initiation « insectes »
	EXPOSITIONS
	Exposition 2022 « Biodiversité…tous liés »
	Exposition « Parasites mais pas que… les relations...
	Exposition : "De la fouille au musée, l'odyssée des...
	Exposition : "Nos enfants ces héros"
	Exposition : Jacques DELARCHE et Didier BOSSU
	Exposition : Catherine LEVESQUE
	6ème biennale des arts
	Exposition : DM sculpture
	Exposition : Bati'sculpt chainsaw
	FESTIVAL
	Garçon, la note : les Moustiquaires (chanson swing de...
	Garçon, la note : Marcel et Fredo chez René
	Garçon, la note : Copycat (duo pop rock acoustique) au...
	Garçon, la note : Avinavita (rock métisse) au Marvans
	Bress'Addict 2022
	MUSIQUE, SPECTACLE, THÉÂTRE
	Concerts : les Jeudis zik
	Après-midi Musicali'thé
	Fête du parc et de la biodiversité
	FÊTES
	Cinéma : guignol rhône alpes et ludo le panda
	CINÉMA, CONFÉRENCE
	Course de Fun Cars
	SPORTS ET LOISIRS
	Bress'Addict 2022
	VISITES GUIDÉES
	Mardis gourmands : bresse aquaculture et ferme...
	Visite guidée : Les activités traditionnelles bressanes
	Mardis gourmands : gaec laurency
	Visite guidée : De la fouille au musée, l’odyssée des...
	Jeudis insolites : visite du musée de l'ours
	Visite guidée nocturne de la ville
	Jeudis insolites : l’âne à nath
	Visite guidée : Maison de l'agriculture
	Jeudis insolites : la charrette bleue
	Jeudis insolites : atelier pik-verre
	Visite guidée : À la découverte de la Bresse
	Visite guidée : Moulin de Montjay
	Visite guidée : De la fouille au musée, l’odyssée des...
	CHANTIER NATURE : Libérez, délivrez les eaux de la...
	Visite guidée : Trois siècles d'histoire au château de...
	Visite guidée de la ville de Louhans
	Visite guidée : De la fouille au musée, l’odyssée des...
	Mardis gourmands : bresse aquaculture et ferme...
	Visite guidée sur les pas des résistants
	Mardis gourmands : ferme de viennette
	Visite guidée : Les activités traditionnelles bressanes
	Mardis gourmands : gaec laurency
	Visite guidée : Trois siècles d'histoire au château de...
	Visite guidée nocturne de la ville
	Jeudis insolites : atelier pik-verre
	Visite guidée : Trois siècles d'histoire au château de...
	Visite guidée : Domaine Plissonnier
	Jeudis insolites : F.b. creamix's - Annulés
	Visite guidée : Moulin de Montjay
	Visite guidée : De la fouille au musée, l’odyssée des...
	Visite guidée : À la découverte de la Bresse
	MARCHÉS, PUCES
	Marché
	Marché
	Marché aux volailles
	Marché de producteurs
	Marché
	Marché
	Marché
	Marché de producteurs
	Marché de producteurs
	Marché des Artistes



