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12 sites clés du patrimoine bressan

Idéalement située entre les régions de 
vignoble et le Jura, facilement accessible grâce 
aux grandes voies de transport, la Bresse 
bourguignonne possède des atouts et des 
aspects qui la rendent unique au cœur de la 
Bourgogne-Franche-Comté.

De ses milieux naturels à son industrie 
agro-alimentaire, en passant par ses savoir-
faire artisanaux, ses traditions, l’art ou 
l’architecture, le patrimoine bressan est riche 
et développé. Il est aujourd’hui très bien 
conservé et s’adapte aux évolutions du monde 
moderne. 

Alors qu’elle a longtemps été appelée 
« Saltus Brixiae », pour désigner un espace 
forestier difficilement pénétrable, la Bresse 
bourguignonne a beaucoup changé et s’ouvre 
désormais résolument à l’extérieur. Sous 
l’impulsion de l’Écomusée notamment, elle 

veut être reconnue à sa juste valeur et attend 
simplement que l’on vienne plus encore à sa 
découverte.

Pour découvrir ses richesses culturelles 
et naturelles, l'Écomusée vous propose de 
nombreuses antennes et musées thématiques. 
Portes d’entrée incontournables, les sites de 
l’Écomusée témoignent chacun d’un aspect 
original du territoire bressan. Laissez-vous 
guider et profitez d’une escapade ponctuée 
d'histoire, de spécialités et de rencontres 
bressanes.

D’un château à une imprimerie, en passant 
par un moulin, ces visites vous promettent une 
grande et belle balade qui restera dans vos 
mémoires !

Lancez-vous, il y en a pour tous les 
goûts !

La Bresse
 
bourguignonne
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La Bresse bourguignonne, 
un territoire au coeur de notre région Bourgogne-Franche-Comté

L'Écomusée de la Bresse bourguignonne, c'est un 
ensemble de 13 sites répartis sur le territoire de 
la Bresse bourguignonne. Chacun illustre un thème 
spécifique de l'identité bressane avec son histoire, son 
milieu naturel, ses savoir-faire...

Bourgogne-Franche-Comté 

Saône-et-Loire

Bresse bourguignonne

Dijon Besançon

Nos équipes vous conseillent, 
vous aident et vous accueillent 
pour votre découverte 
de la Bresse bourguignonne.
Pour organiser votre visite, 
merci de nous contacter :
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
au 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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La Bresse bourguignonne, 
un territoire au coeur de notre région Bourgogne-Franche-Comté



À votre arrivée, un guide vous présentera l'histoire du 
château ainsi que l'Écomusée de la Bresse bourguignonne. 
Visitez ensuite librement les salles du musée avec votre 
groupe.

Durée : accueil de 15 min par un guide puis visite libre

Visitez librement le musée à votre rythme et à l’aide d’un 
audioguide. Audioguide disponible en français, anglais, 
allemand et néerlandais.

Durée : 1h30
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Commentaire d'aCCueil 
+ visite libre du musée

visite libre du musée agrémentée 
des expliCations de l'audioguide

Informations pratiques 
- Durée moyenne de la visite : 1h à 1h30
- Accueil personnalisé à l’arrivée de votre groupe
- Toilettes
- Boutique avec un large choix de publications, 
  produits du terroir, jeux…
- Salon de thé avec boissons fraîches, café, 
  thé, biscuits, glaces artisanales

Horaire d'ouverture
Toute l’année sur réservation

Séminaire
- Salle d’animation (30 places) 
- Salle de conférence 
  (99 places)
- Gîte de groupe (31 couchages)

i

Formule liberté

Formule audioguidée

Le Château 
départemental 

71270 Pierre-de-Bresse



présentation générale du site 
+ visite Commentée thématique 
« saveurs et savoirs »
Une visite originale de l’Écomusée de la Bresse 
bourguignonne pour connaître tous les secrets 
du terroir bressan. Plongez dans les traditions 
et découvrez ou redécouvrez les produits 
phares de la Bresse bourguignonne. En fin de 
visite, éveillez vos papilles en dégustant des 
spécialités locales.

Durée : visite 1h15 + dégustation 15 min

7

présentation générale du site 
+ visite Commentée thématique 
« dans l’intimité des thiard »
Laissez-vous imprégner par les lieux et 
approchez au plus près de l'histoire de la 
famille Thiard ! L'Écomusée grâce au château de 
Pierre-de-Bresse redonne corps et âme à cette 
illustre famille. Laissez-vous guider au gré de 
souvenirs et anecdotes à travers les pièces de la 
majestueuse demeure familiale !  

Durée : 1h

présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Partez à la découverte du château de Pierre-de-
Bresse et du pays de la Bresse bourguignonne : 
milieux naturels, histoire, architecture, savoir-
faire, traditions…
Toutes les facettes de ce territoire vous seront 
dévoilées.

Durée : 1h30

€ Tarifs 
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 6 € par adulte
- Audioguide : supplément de 2 €/appareil
- Visite commentée 
  • Formule liberté : sans supplément
  • Autre formule : un forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur.

Renseignements 
et réservations 
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
www.ecomusee-bresse71.fr

Formule saveurs

Formule découverte

Formule histoire
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À votre arrivée, un guide vous 
présentera l’histoire de la maison du 
blé et du pain et son exposition. Visitez 
ensuite librement le musée avec votre 
groupe.

Durée : accueil de 15 min par un 
guide puis visite libre

Commentaire d'aCCueil 
+ visite libre du musée

présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Entrez dans la civilisation du pain en traversant 
soixante-dix siècles de moisson et quarante 
siècles de panification. Découvrez les grands 
bouleversements de l’agriculture, de la meunerie 
et de la boulangerie. Objets, illustrations et 
maquettes sont au rendez-vous.

Durée : 1h30

Visitez librement le musée à votre rythme et à 
l’aide d’un audioguide. Audioguide disponible 
en français, anglais, allemand et néerlandais.

Durée : 1h30

visite libre du musée agrémentée 
des expliCations de l'audioguide

€ Tarifs 
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
- Audioguide : supplément de 2 €/appareil
-  Formule découverte (sous réserve de 
   disponibilité) : forfait de 20 €.
Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur.

Renseignements et réservations 
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château - 71270 Pierre-de-Bresse

Le musée du blé et du pain

i Informations pratiques 
Le site est ouvert toute l'année pour les visites 
de groupes (uniquement sur réservation).

2, rue de l’Égalité - 71350 Verdun-sur-le-Doubs

Ascenseur

Formule liberté

Formule découverte

Formule audioguidée
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À votre arrivée, un guide vous présentera 
l’histoire de la ferme du Champ bressan 
et son exposition. Visitez ensuite 
librement le musée avec votre groupe.

Durée : accueil de 15 min par un guide 
puis visite libre

Commentaire d'aCCueil 
+ visite libre du musée

présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Les habitants de la ferme ont délaissé le Champ bressan… Excellent prétexte pour 
jeter un coup d’œil à l’intérieur des pièces : dans la « maison » à cheminée sarrasine 
et archebanc, la souillarde, les chambres, le grenier, l’huilerie… 

Durée : 1h à 1h30

Renseignements et réservations 
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château - 71270 Pierre-de-Bresse

La ferme du Champ bressan

€ Tarifs 
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
-  Formule découverte : forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un 
accompagnateur. Renseignements et 

réservations 
Tél. : 03 85 30 45 83 
lafermeduchampbressan@orange.fr

i Informations pratiques 
Le site est ouvert toute l'année pour les visites 
de groupes (uniquement sur réservation).

3928, route des Alpes - 71470 Romenay

Formule liberté

Formule découverte
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Visitez librement le musée à votre rythme et à 
l’aide d’un audioguide. Audioguide disponible 
en français, anglais, allemand, néerlandais.

Durée : 1h30

visite libre du musée agrémentée 
des expliCations de l'audioguide

présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Dans ce musée in situ, pénétrez dans l’univers 
d’une imprimerie du début du XXe siècle. Entrez 
et laissez-vous emporter par son atmosphère 
unique. Les linotypes, rotative et presses du 
journal l'Indépendant conservées en état de 
marche, restituent l'ambiance exceptionnelle d'un 
ancien atelier d'impression au plomb.

Durée : 1h30

€ Tarifs 
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
- Audioguide : 2 € /appareil
-  Formule découverte : forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un 
accompagnateur.

Renseignements et réservations 
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

 +
À l'étage, le musée des Beaux-Arts de 
Louhans est idéal pour compléter une visite 
ou pour scinder votre groupe.

Un musée unique en France !

Le i Informations pratiques 
Le site est ouvert toute l'année pour 
les visites de groupes (uniquement sur 
réservation).

Le musée de l’imprimerie 

29, rue des Dôdanes - 71500 Louhans

Formule découverte

Formule audioguidée
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présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Les expositions permanentes du musée sont consacrées 
aux peintres régionaux comme Auguste De Loisy, Louis 
James, Jules Guillemin, Pierre Lenoir, Louis Thibaudet…
Tableaux, pinceaux, chevalets et autres fusains et palettes 
permettront une immersion complète dans un univers 
artistique et culturel à la découverte des collections du 
musée municipal de Louhans. 

Durée : 1h

Renseignements et réservations 
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

 +
Au rez-de-chaussée, l'atelier d'un journal est idéal pour compléter une visite ou pour scinder votre groupe.
Audioguide disponible en français, anglais, allemand, néerlandais. 
Supplément de 2 €/appareil.

Le

Renseignements et réservations 
Pour des visites guidées ou libres du musée des Beaux-Arts, s'adresser au service culturel 
de la mairie de Louhans-Châteaurenaud. 
Tél : 03 85 76 75 25 / musee@louhans-chateaurenaud.fr

Le musée des Beaux-Arts
29, rue des Dôdanes - 71500 Louhans

Formule découverte
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Visitez librement le moulin à votre rythme et à 
l’aide d’un audioguide. Audioguide disponible 
en français, anglais, allemand, néerlandais.

Durée : 1h30

visite libre du musée agrémentée 
des expliCations de l'audioguide

présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Dans l’ancien magasin à céréales du moulin, une 
exposition présente les richesses écologiques de la 
Bresse et les différentes zones humides que l’on peut 
y rencontrer. Elle évoque également toutes les activités 
humaines liées à l’eau du Moyen Âge à nos jours.

Durée : 1h30

présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Le moulin situé au cœur du bassin de la Seille,  
existe depuis le XVIIe siècle. Découvrez l’ensemble 
des mécanismes du moulin : meules, appareils à 
cylindre, élévateurs, plansichter, petit atelier de 
menuiserie, monte-sac…

Durée : 1h30

Le moulin de Montjay 

25, route de Montjay - 71470 Ménetreuil

€ Tarifs 
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
- Audioguide : 2 €/appareil
- Formule découverte : forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur.

Renseignements et 
réservations 
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

i Informations pratiques 
Le site est ouvert toute l'année pour 
les visites de groupes (sur réservation 
uniquement)

Ascenseur
 +Le

Formule découverte
thème « eau »

Formule découverte
moulin

Formule audioguidée
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présentation générale du site
+ visite Commentée du musée

Ancienne maison de négoce, cette antenne retrace sous ses 
halles les travaux de la ferme en Bresse du XIXe siècle à nos 
jours. Un vaste espace dédié à la mémoire paysanne présente les 
activités agraires ancestrales. Les nouveaux usages de l’agriculture 
respectueuse de l’environnement s’appuyant sur les circuits courts 
et le bio y sont également évoqués. 

Durée : 1h

Visitez librement le musée à votre rythme et à l’aide d’un 
audioguide. Audioguide disponible en français, anglais, 
allemand, néerlandais.

Durée : 1h

visite libre du musée agrémentée 
des expliCations de l'audioguide

i Informations pratiques 
Pour chaque site, nous proposons des 
visites commentées pour les groupes (sur 
réservation uniquement)

La maison de l'agriculture
29, route de Sens - 71330 Saint-Germain-du-Bois

€Tarifs 
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
- Audioguide : 2 €/appareil
- Formule découverte : forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur.

Tarifs 
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
- Audioguide : 2 €/appareil
- Formule découverte : forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur.

Renseignements et 
réservations  
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Formule audioguidée

Formule découverte
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Présentation générale du site
+ visite commentée du musée

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 ». 

Durée : 1h

€ Tarifs
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
-  Visite commentée : forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur.

Renseignements 
et réservations  
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

i Informations pratiques 
Pour chaque site, nous proposons des 
visites commentées pour les groupes 
(sur réservation uniquement)

La maison de la mémoire cuisellienne 
Rue Édouard-Vuillard - 71480 Cuiseaux

Formule découverte
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Présentation générale du site
+ visite commentée du musée

Le musée met l’accent sur la forêt et le bocage. Deux caractéristiques 
naturelles qui façonnent le paysage bressan tout au long des saisons 
et contribuent à l’activité rurale au quotidien. Leur produit, le bois, 
accompagne l’homme, en lui fournissant son habitat, son chauffage, et 
ses outils les plus divers. 

Durée : 1h

 +
Après la visite du musée, baladez-vous tout 
au long du sentier du Long Bois à la 
découverte de l’histoire de la forêt bressane, 
de son cycle de vie, de la faune et de la flore 
qu’elle abrite.

Le

La maison de la forêt 
15, rte du Long-Bois - Perrigny - 71620 St-Martin-en-Bresse

€ Tarifs
- Droit d’entrée pour les visiteurs en 
  groupe : 2 € par adulte
-  Visite commentée : forfait de 40 €
Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur.

Renseignements 
et réservations  
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

i Informations pratiques 
Pour chaque site, nous proposons des 
visites commentées pour les groupes 
(sur réservation uniquement)

Formule découverte
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Au cœur d’un domaine constituant un magnifique exemple 
d’architecture bressane, découvrez les usages que l’on 
réservait autrefois à chaque maison et à chaque pièce.

Restauré, ce bâtiment du XVIIe siècle permet de découvrir une 
activité pré-industrielle et ses savoir-faire en Bresse.

Ce petit moulin avec sa roue à aubes, unique sur le territoire, était 
mentionné dès 1366 et fut en activité jusqu’en 1943. Il est un bel 
exemple du petit patrimoine du pays bressan.

Renseignements 
et réservations  
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

i Informations pratiques 
Pour chaque site, nous proposons des visites 
commentées pour les groupes (sur réservation 
uniquement)
Durée : visite commentée d’une heure 

Le domaine Plissonnier

Le moulin de la Croix 

La tuilerie

Le Bourg - 71440 Saint-André-en-Bresse

Route de Saint-Martin-du-Mont - 71500 Ratte

Le Bourg - 71480 Varennes-Saint-Sauveur
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Des visites guidées en groupe pour une 
plongée dans la culture bressane...

Tout au long de l’année, le service des publics propose une 
multitude de visites guidées thématiques pour les groupes 
constitués afin de partir à la rencontre des traditions bressanes 
(gastronomie, métiers anciens, architecture…)

Location d’espaces et autres 
prestations… 

Le château de Pierre-de-Bresse dispose d’espaces pouvant 
accueillir cours, séminaires ou conférences.

La carte gourmande…

Prenez le temps de savourer le territoire bressan en vous accordant 
une pause au salon de thé du château de Pierre-de-Bresse.

Des musées pour tous...

Le musée du blé et du pain de Verdun-sur-le-Doubs est labellisé Tourisme et 
Handicap pour les handicaps auditifs, moteurs et mentaux. Le musée dispose 
d’audioguides adaptés et d’un ascenseur. À noter que le moulin de Montjay à 
Ménetreuil dispose lui aussi d’un ascenseur et que le château de Pierre-de-
Bresse propose des documents de visites en braille, des rampes d’accès, etc.

Des souvenirs…

Chaque site possède sa propre boutique, idéale pour garder un petit souvenir 
de votre passage en Bresse bourguignonne… Émaux, livres, produits 
régionaux, cartes…
Nos boutiques coup de cœur : celles du château de Pierre-de-Bresse, du 
musée du blé et du pain et de la ferme du Champ bressan.

Des visites adaptées….

Le service des publics est à votre écoute 
pour vous aider à préparer vos sorties.

Renseignements 
et réservations  
Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

 +Les des sites de l'Écomusée
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Visiter un site de 
l’Écomusée de la Bresse, 
c’est entreprendre un voyage 
inattendu, c’est explorer un territoire 
aux mille facettes qui se complètent 
sans jamais s’opposer : historique et naturel, 
industriel et bucolique, etc.
Le choix est multiple et surprenant. Selon vos envies, 
nous vous invitons à découvrir la vie rurale du début du XXe 
siècle ; à pénétrer au cœur de lieux de mémoire uniques ; 
à explorer l’architecture typique de notre territoire ; 
à vous oxygéner dans le calme bucolique de la 
campagne bressane… 
Les 13 sites de l’Écomusée méritent une 
visite, des visites. 
Alors, êtes-vous prêts à vous laisser 
surprendre et à pousser les 
por tes de nos musées ?
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Conseil de développement

écomusée de la Bresse bourguignonne

Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram


