
Visites
15 juin - 31 octobre

BOURG-EN-BRESSE DESTINATIONS

2018

des
Agenda



belles rencontres 

Concerts

Festivités 

Patrimoine 

Gourmandises

Détente

?
Êtes vous prêt

pour
de



Visite commentée de l’apothicairerie
Trois pièces remarquablement conservées, dont l’un des 
rares laboratoires ouvert au public et encore en parfait état 
de fonctionnement, vous dévoilent la pharmacie d’antan 
dans un site du XVIIIe siècle.
Toute l’année le samedi à 14h30 sauf 15/09 (Journées Européennes 
du Patrimoine - cf ci-dessous) le mardi à 10h30 du 3 juillet au 28 août.
Durée : 1h15. 
RV 10 min. avant le début de la visite dans la cour de l’hôtel-Dieu, 
47 bd de Brou à Bourg-en-Bresse. 
5€ ;             : 4€ ; enfants (de 6 à 12 ans) : 2€. 
 

Visite commentée du Domaine du 
Château de la Garde
Après un tour du monde botanique dans le parc et un 
aperçu de l’extérieur des anciennes écuries, vous admirerez 
les pièces de réception du rez-de-chaussée du Château de 
la Garde avant de partager un rafraîchissement en terrasse 
avec les propriétaires. 
Jeudi 28 juin et mardi 11 septembre à 18h.
Durée : 1h à 1h30. 
RV au château, 27 chemin des Narcisses à Bourg-en-Bresse 
(derrière Ainterexpo).
8€. Gratuit jusqu’à 16 ans.
Sur réservation.

Visite commentée de l’élevage de 
volailles de Bresse du Sougey
L’éleveur des Conteuses de Bresse partagera avec vous sa 
passion et son métier pour vous dévoiler les spécificités de 
cet élevage emblématique, unique Appellation d’Origine 
Protégée volaillère au monde. Du petit poussin au fier poulet 
arpentant le bocage, vous parcourrez un joli chemin... 
Le + : possibilité de prolonger la découverte par le sentier 
pédagogique (gratuit) et la visite de la ferme historique (payant).
Jeudis 5 & 19 juillet, 2 août & 6 septembre à 14h.
Durée : 1h. 
RV à la ferme du Sougey, chemin du Sougey à Montrevel-en-Bresse
4,50€ ; enfants (de 5 à 8 ans) : 1,50€. 
Sur réservation.

Savoir-faire De ville en village Sites & musées Balade

Thématiques 

                               Visites commentées du site les 15 et 16 septembre 
de 14h30 à 17h dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Gratuit (dons bienvenus pour la restauration du site).

ÉVÉNEMENT

Activité en famille : Tess & Siméon, les amis de vos enfants !



Visite commentée du village de Treffort
Situé au sein de la commune nouvelle de Val-Revermont, le 
village de Treffort est riche d’une longue histoire et conserve 
un beau patrimoine, témoin de son passé de petite cité 
frontalière et viticole. Visite commentée pour une belle 
rencontre sur les hauteurs.
Vendredis 6 juillet & 31 août à 18h.
Durée : environ 2h. 
RV place du Champ de Foire à Treffort .
Participation au chapeau. Enfants à partir de 8 ans.

Visite et ciné-concert au musée du 
Revermont
Visite du musée du Revermont et de son jardin suivie d’un ciné-
concert à la nuit tombée autour d’images d’archives « scènes 
de vie d’autrefois ». Accompagnement musical en direct par 
Lionel Rolland à la guitare.
Samedi 7 juillet à 19h30. 
Durée : 3h à 3h30. 
RV au Musée du Revermont à Cuisiat / Val-Revermont.
7€ ; gratuit de 7 à 26 ans.   
Billetterie sur place.

Visite enfants Fifrelin apothicaire
Visite ludique de l’apothicairerie et ateliers de manipulation 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Ou comment jouer les Harry 
Potter, version petits pharmaciens ! Une expérience à partager 
en famille. 
Tous les mercredis du 11 juillet au 29 août à 15h.
sauf le mercredi 15 août, reporté au vendredi 17 août. 
Durée : 1h15.
RV 10 min. avant le début de la visite dans la cour de l’hôtel-
Dieu, 47 bd de Brou à Bourg-en-Bresse.  
4,50€ ;               : 4€ ; enfants : 3€.
Sur réservation.

En partenariat avec les Archives 
départementales, la Cinémathèque des 
Pays de Savoie et de l’Ain et l’association 
Chemins libres.

Atelier familial Artistes en herbe au 
musée du Revermont
Cathy Meurou, artiste plasticienne, propose un atelier créatif 
dans le jardin du musée. Vous découvrirez les ressources de 
la nature et composerez un décor ou une création avec les 
feuilles du jardin.
12 juillet : mandalas aux feuilles multicolores 
19 juillet : animaux-feuilles 
Jeudis 12 & 19 juillet à 14h30 et 16h.
Durée : 1h15.
RV au Musée du Revermont à Cuisiat / Val-Revermont.
7€ ; de 7 à 26 ans : 3€. 
Sur réservation auprès du musée : 04 74 51 33 42.

En partenariat avec Les Amis de Treffort.



Visite guidée des quartiers anciens de  
Bourg-en-Bresse 
Votre guide vous emmène à la découverte des quartiers 
anciens : maisons médiévales à colombages, élégantes 
façades de pierre garnies de balcons en fer forgé, hôtels 
particuliers. Découvrez le porche gothique de l’ancien couvent 
des Dominicains et la co-cathédrale Notre-Dame. 
Tous les jeudis à 16h du 12 juillet au 30 août. 
Durée : 2h.
RV à l’Office de tourisme, 2 rue Clavagry à Bourg-en-Bresse.
5,50€ ;              : 4€ ; enfants (de 6 à 12 ans) : 3,50€ (audiophones inclus).
Réservation conseillée .

VILLE DE LUMIÈRES 
À l’issue de la visite, vous pourrez poursuivre la soirée avec 
les projections de Couleurs d’amour en centre-ville et au 
monastère royal de Brou.
www.couleursdamour.fr

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office 
de tourisme vous invite à partager un moment d’histoire pour 
comprendre le développement de la ville et apprécier ses 
richesses.
Samedi 15 septembre à 15h.
RV square Lalande à Bourg-en-Bresse.
Gratuit. Enfants à partir de 12 ans.
Réservation conseillée. 

ÉVÉNEMENTS 

Visite commentée du tunnel de l’espoir 
Pour remédier aux fortes inondations dans la vallée de Drom – 
Ramasse, un tunnel y a été percé au XIXe siècle. Venez vivre un 
moment insolite et découvrir le milieu souterrain en traversant le 
tunnel de l’espoir dans les conditions des constructeurs. 
Goûter revermontois à l’arrivée. 
Prévoir de bonnes chaussures, idéalement des bottes.
Jeudi 12 juillet à 14h. 
Durée : 3h. 
RV place de la mairie à Drom. 
7€ ; enfants (de 6 à 13 ans) : 5€.
Réservation conseillée. 

Balade familiale sur le circuit de la 
Grenouille 
Balade commentée dans le village de Saint-Trivier-de-Courtes, 
ou quand découvrir le patrimoine est un jeu d’enfant ! En 
famille, parcourez les rues de cette ancienne place forte. La 
grenouille savante vous dévoilera tout ce qu’elle connaît : les 
vestiges des remparts, un blason, un ancien grenier et bien sûr 
la fameuse carronnière…
Vendredis 13 juillet & 10 août à 10h. 
Durée : environ 1h30. 
RV devant l’église à Saint-Trivier de Courtes. 
3,50€ ; enfants (de 6 à 12 ans) : 2,50€.
Sur réservation auprès de la CA3B : 04 74 30 77 41.



Rando-visite à Bourg-en-Bresse 
Cheminez 6 à 8 km à la fraîche, à la découverte de Bourg-en-
Bresse. Histoire, architecture, personnages célèbres, parcs et 
jardins seront évoqués à la tombée de la nuit. 
Prévoir de bonnes chaussures et une gourde.
Samedis 21 juillet & 18 août à 20h30. 
Durée : 2h30. 
RV à l’angle du quai Groboz et de la rue Charles Robin à Bourg-
en-Bresse. 
6€ ; enfants (de 10 à 12 ans) : 3,50€ ; adhérents CDRP : 5€
Réservation conseillée. 

SPÉCIAL MARCHEURS

Après-midi bressan à l’écomusée 
Maison de pays en Bresse 
Visite commentée de l’écomusée Maison de pays en Bresse 
avec ses 5 bâtiments dont une ferme à cheminée sarrasine 
et de nombreuses reconstitutions de la vie d’antan en Bresse. 
Goûter en présence d’un joueur de vielle.
Mardis 24 juillet & 14 août à 14h.
Durée : 2h.
RV à la Maison de pays en Bresse, 100 Route de Bourg à Saint- 
Étienne-du-Bois.
9€ ; étudiants & plus de 10 ans : 7€ ; enfants (de 5 à 10 ans) : 4€.
Réduction de 2€ sur présentation du billet de l’apothicairerie du matin. 
Sur réservation auprès de l’écomusée : 04 74 30 52 54.

Visite commentée du village de Coligny
La visite commentée du village vous fera voyager entre le 
Coligny d’hier et d’aujourd’hui au gré d’un riche patrimoine : 
l’unique calendrier celtique luni-solaire, l’église et son chœur du 
XVe siècle, les sites des châteaux, la tour de Menthon ou encore 
l’aiguayoIr.
Mercredi 25 juillet à 18h. 
Durée : environ 2h. 
RV place de la Mairie à Coligny.
Participation au chapeau. Visite tout public dès 8 ans.
Réservation conseillée.

Visite commentée du village de 
Meillonnas : terre de poterie 
Déambulation commentée dans le vieux village en vous 
laissant conter son histoire, de la poterie à la faïence, avec une 
halte devant le château, siège de la célèbre manufacture au 
XVIIIe siècle. 
Jeudi 26 juillet à 17h30. 
Durée : 2h. 
RV devant la mairie à Meillonnas. 
Participation au chapeau.En partenariat avec RECAM.

En partenariat avec les Amis de Coligny.



Offre découverte 
à Bourg-en-Bresse 

Billetterie // Office de tourisme

2 rue Clavagry, 01000 Bourg-en-Bresse
Place de la Grenette, 01340 Montrevel-en-Bresse

www.bourgenbressetourisme.fr

Entrée au 
monastère  

royal de Brou

Visite 
guidée de 

l’apothicairerie

Tél. 04 74 22 49 40
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Toutes les dates
  
Journées du patrimoine de pays et des moulins > www.patrimoinedepays-moulins.org
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du Domaine du Château de la Garde – Bourg-en-Bresse

Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’élevage de volailles de Bresse du Sougey – Montrevel-en-Bresse
Visite commentée du village de Treffort – Val-Revermont
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse 
Visite et ciné-concert au musée du Revermont -Val-Revermont 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse 
Visite commentée du tunnel de l’espoir -  Drom 
Atelier familial Artistes en herbe au musée du Revermont – Val-Revermont
Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse 
Balade familiale sur le circuit de la Grenouille – Saint-Trivier-de-Courtes 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse
Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’élevage de volailles de Bresse du Sougey – Montrevel-en-Bresse
Atelier familial Artistes en herbe au musée du Revermont –Val-Revermont
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Rando-visite – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Après-midi bressan à l’écomusée Maison de pays en Bresse – Saint-Étienne-du-Bois
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du village de Coligny
Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du village de Meillonnas : terre de poterie
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse

 
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du village de Verjon : de pierre en pierre
Balade-découverte autour de Simandre-sur-Suran
Visite commentée de l’élevage de volailles de Bresse du Sougey – Montrevel-en-Bresse
Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse 
Nuit des étoiles à la ferme de la Forêt – Courtes 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse 
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse

Juin 
Sa. 16 & di. 17 
Sa. 16 à 14h30  
Sa. 23 à 14h30
Je. 28 à 18h

Juillet 
Ma. 3 à 10h30 
Je. 5 à 14h 
Ve. 6 à 18h 
Sa. 7 à 14h30 
Sa. 7 à 19h30 
Ma. 10 à 10h30
Me. 11 à 15h
Je. 12 à 14h
Je. 12 à 14h30 &16h 
Je. 12 à 16h
Ve. 13 à 10h 
Sa .14 à 14h30 
Ma. 17 à 10h30
Me. 18 à 15h 
Je. 19 à 16h 
Je. 19 à 14h 
Je. 19 à 14h30 & 16h 
Sa. 21 à 14h30
Sa. 21 à 20h30 
Ma. 24 à 10h30
Ma. 24 à 14h
Me. 25 à 15h
Me. 25 à 18h
Je. 26 à 16h
Je. 26 à 17h30
Sa. 28 à 14h30
Ma. 31 à 10h30 

Août 
Me. 1er à 15h 
Me. 1er à 18h 
Je. 2 à 9h30
Je. 2 à 14h
Je. 2 à 16h
Ve. 3 à 21h 
Sa. 4 à 14h30 
Ma. 7 à 10h30 
Me. 8 à 15h

2018



Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du village de Meillonnas : des fresques remarquables
Balade-découverte des étoiles sur le plateau d’Arnans – Corveissiat 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Après-midi bressan à l’écomusée Maison de pays en Bresse – Saint-Étienne-du-Bois
Visite commentée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Rando-visite – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du village de Verjon : au fil de l’eau
Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse
Visite commentée Meillonnas, côté nature
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Rallye découverte de la Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse
Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du village de Treffort – Val-Revermont

Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’élevage de volailles de Bresse du Sougey – Montrevel-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée du village de Chavannes-sur-Suran
Visite commentée du Domaine du Château de la Garde – Bourg-en-Bresse
Journées Européennes du Patrimoine > https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
Visite guidée des quartiers anciens – Bourg-en-Bresse 
Visites commentées de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse 

Goût de France (Fête de la gastronomie) > www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse 
Visite et démonstration culinaire à l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’église de Saint-Maurice d’Échazeaux et concert – Corveissiat 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse

Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite commentée moulin de Cézille – Jayat 
Fête de la science > www.fetedelascience.fr 
Semaine du goût > www.legout.com 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite de l’atelier des Émaux Bressans Jeanvoine – Bourg-en-Bresse
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse 
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse 
Visite-dégustation autour du safran au Moulin de Riottier –Jayat 
Visite commentée de l’apothicairerie – Bourg-en-Bresse
Visite sensorielle – Bourg-en-Bresse
Visite enfants Fifrelin apothicaire – Bourg-en-Bresse

Je. 9 à 16h 
Je. 9 à 17h30 
Je. 9 à 21h 
Sa. 11 à 14h30 
Ma. 14 à 10h30 
Ma. 14 à 14h
Je. 16 à 16h  
Ve. 17 à 15h  
Sa. 18 à 14h30
Sa. 18 à 20h30  
Ma. 21 à 10h30  
Me. 22 à 15h 
Me. 22 à 18h 
Je. 23 à 16h 
Je. 23 à 17h30 
Sa. 25 à 14h30
Di. 26 dès 8h30 
Ma. 28 à 10h30 
Me. 29 à 15h 
Je. 30 à 16h 
Ve. 31 à 18h

Septembre
Sa. 1 à 14h30 
Je. 6 à 14h
Sa. 8 à 14h30
Sa. 8 à 17h
Ma. 11 à 18h
Sa. 15 & di. 16 
> Sa. 15 à 15h 
> Sa. 15 & di. 16
de 14h30 à 17h
Ve. 21 au lun. 24 
Sa. 22 à 14h30
Sa. 22 à 16h
Di. 23 à 13h30
Sa. 29 à 14h30

Octobre
Sa. 6 à 14h30 
Sa. 6 à 14h30
Sa. 6 au di. 14 
Lu. 8 au di. 14
Sa. 13 à 14h30
Ve. 19 à 14h30 et 15h45 
Sa. 20 à 14h30 
Me. 24 à 15h
Sa. 27 à 11h 
Sa. 27 à 14h30 
Sa. 27 à 14h30 
Me. 31 à 15h



Ain’Pertinentes

Feria de Marboz

Oxyrace

Congrès 
des pompiers

Théâtre 
sur un plateau

Couleurs d’Amour

Visites, concerts, théâtre, animations, festivités... 
Le programme de votre été est à concocter sur 
www.bourgenbressetourisme.fr

destination qui bouge !  1  



Visite commentée du village de Verjon : 
de pierre en pierre 
La visite commentée du village de Verjon vous conduira de 
la maison de François Piquet au domaine des Hospices de 
Bourg en passant par l’église et le château. 
Mercredi 1er août à 18h. 
Durée : 2h à 2h30. 
RV place du 19 mars à Verjon (près de la Mairie). 
Participation au chapeau.

En partenariat avec HEDER.

Balade-découverte autour de 
Simandre-sur-Suran
Balade-découverte commentée en Revermont. Départ de 
Simandre-sur-Suran vers Racouze, la Chartreuse de Sélignac, la 
croix d’Arnans, retour par le gué, le menhir et Thioles. À l’arrivée, 
visite du clocher de l’église de Simandre et dégustation de 
Comté.
Randonnée de 15 à 18 km : prévoir pique-nique et bonnes 
chaussures.
Jeudi 2 août à 9h30. 
Durée : 4h à 5h. 
RV sur le parking de l’école (derrière le cimetière) à Simandre-
sur-Suran 
Participation au chapeau.

SPÉCIAL MARCHEURS

Nuit des étoiles à la ferme-musée de 
la Forêt
La ferme de la Forêt dévoile son architecture et la vie d’antan 
autour de la cheminée sarrasine, à la lumière des étoiles. À 
l’issue de la visite, l’Association Astronomique de l’Ain vous 
proposera d’observer la voûte céleste.
Modifications possibles selon la météo.
Vendredi 3 août à 21h.
Durée : 3h (visite & animation).
RV sur site, 1210 Route de la Ferme de la Forêt à Courtes.
Gratuit.

NUIT DES ÉTOILES

Balade-découverte des étoiles sur le 
plateau d’Arnans
Balade familiale la tête dans les étoiles ! Sur le plateau, 
un montreur d’étoiles muni d’un laser vous conte les 
constellations d’été, le nom des astres et leur mythologie. Un 
moment inoubliable loin de toute pollution lumineuse au fil 
d’un parcours d’environ 2 km. 
Jeudi 9 août à 21h. 
Durée : 3h. 
RV place de l’église, hameau d’Arnans à Corveissiat. 
Participation au chapeau.
Réservation conseillée.

NUIT DES ÉTOILES



Visite commentée du village de 
Meillonnas : des fresques remarquables
La visite commentée du village vous conduira à la rencontre 
de sa riche histoire à travers son patrimoine préservé : maisons 
à colombages, vestiges des fortifications, tours des remparts 
et église. Un focus particulier sera proposé sur ses fresques 
remarquables et classées du XIVe siècle.
Jeudi 9 août à 17h30. 
Durée : 2h. 
RV devant la mairie de Meillonnas. 
Participation au chapeau.

En partenariat avec RECAM.

Rallye de la Bresse 
Énigmes, rébus, devinettes, casse-têtes bressans : ce circuit 
de découverte du patrimoine et des paysages de la Bresse 
vous emmène, en voiture ou à moto, en famille ou entre 
amis, de village en hameau, à la recherche de richesses 
architecturales, de détails surprenants et d’histoires secrètes.
                          

Dimanche 26 août, départ entre 8h30 et 9h. 
Durée : la journée. 
RV petite halle au Champ de Foire à Bourg-en-Bresse . 
8€ ; gratuit pour les moins de 12 ans. 
Sur réservation.

Visite commentée du village de Verjon : 
au fil de l’eau
Source du Solnan, cavité du "Dauphin", moulins, fontaines, 
roue à aube, lavoir : un parcours commenté et rafraîchissant 
dans Verjon vous éclairera sur le lien étroit entre l’eau et le 
village.  
Mercredi 22 août à 18h. 
Durée : 2h à 2h30. 
RV place des Déportés à Verjon (près du lavoir). 
Participation au chapeau.En partenariat avec HEDER.

ÉVÉNEMENT 
À l’occasion du 25ème anniversaire du Rallye, grand apéritif de 
clôture préparé par Georges Blanc sous les halles à Vonnas.

Visite commentée du village de 
Meillonnas : côté nature
Meillonnas est réputé pour son patrimoine bâti, ses fresques et 
ses faïences… Cette balade commentée vous fera découvrir 
un autre visage du village : le long d’un parcours bucolique 
entre eau, moulins et parcs, vous serez invités à dénicher les 
éléments naturels et les points de vue sur le paysage !
Parcours d’environ 4 km avec faible dénivelé. Prévoir eau et 
bonnes chaussures.
Jeudi 23 août à 17h30.
Durée : 2h.
RV devant la mairie de Meillonnas.
Participation au chapeau.

En partenariat avec RECAM.



Visite et démonstration culinaire à 
l’apothicairerie
Visite guidée de l’apothicairerie sous forme d’un petit 
voyage dans l’art de soigner par les plantes, fruits et légumes, 
suivie d’une démonstration culinaire et de dégustations à 
base d’herbes aromatiques et d’épices. Toute la créativité 
du chef de l’Auberge lentaise rien que pour vous !
Samedi 22 septembre à 16h.
Durée : 2h (visite et démonstration).
RV 10 min. avant le début de la visite dans la cour de l’hôtel-Dieu, 47 
bd de Brou à Bourg-en-Bresse. 
6€. 
Sur réservation.

Visite commentée de l’église de 
Saint-Maurice d’Échazeaux & concert
Visite commentée de l’église de Saint-Maurice d’Échazeaux 
et de son cimetière, dans un environnement naturel privilégié 
offrant de beaux points de vue sur le château de Conflans 
et le confluent de la Valouse. La visite se poursuivra par un 
concert sous les voûtes de l’édifice.
Dimanche 23 septembre à 13h30.
Durée : 2h, hors concert.
RV à l’église de Saint-Maurice d’Échazeaux, route de la Chapelle à 
Corveissiat. 
5€ (visite) & participation au chapeau pour le concert. 
Sur réservation auprès de Patrimoine des Pays de l’Ain : 04 74 32 07 31 

Visite commentée du village de 
Chavannes-sur-Suran
Les traces du Moyen Âge sont encore nombreuses dans 
cet ancien village frontière avec la Franche-Comté. Balade 
commentée pour décrypter ces vestiges à travers les 
emplacements et les formes de l’époque médiévale encore 
présents. Visite de l’église du XVe siècle.
Samedi 8 septembre à 17h.
Durée : 1h30.
RV devant la mairie de Chavannes-sur-Suran.
Participation au chapeau. Enfants à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.

Visite commentée du moulin Cézille à 
Jayat
Visite commentée d’un moulin en état de fonctionnement. Histoire 
du site et démonstrations autour des activités hydro-électriques et 
de meunerie : roue à aube, mouture, centrale électrique, banc 
de scierie... 
Samedi 6 octobre à 14h30.
Durée : 1h à 1h30.
RV sur site, 323 Route de Foissiat à Jayat.
4€.
Sur réservation.

En partenariat avec l’association Roue du 
Moulin Gaud.



Visite sensorielle de Bourg-en-Bresse 
Toucher les matériaux de la ville, l’écouter vivre, sentir ses 
parfums, goûter ses douceurs… Cette visite fait appel à tous 
vos sens. Laissez les expériences déclencher en vous le désir 
de découvrir, de comprendre et d’aimer le patrimoine.
Samedi 27 octobre à 14h30.
Durée : 2h30.
RV esplanade de la Comédie à Bourg-en-Bresse
6€, (recommandé au plus de 12 ans).
Sur réservation.

Visite dégustation autour du safran  
Découverte de la culture du safran dans un ancien moulin. 
De la plantation au séchage en passant par la transformation 
de produits safranés, vous vous immiscerez dans les subtilités 
d’une production originale. Dégustation à l’issue de la visite.
Samedi 27 octobre à 11h.
Durée : environ 1h15.
RV 377 Moulin de Riottier à Jayat.
9€ ; enfants (de 10 à 14 ans) : 4€. 
Sur réservation.

>> Les participants sont avertis qu’en cas de prises de vue lors des visites et événements proposés, leur image serait susceptible d’être 
utilisée par l’Office de tourisme et ses partenaires à des fins strictement promotionnelles. Les participants qui ne désirent pas que leur 
image soit utilisée sont priés de le faire savoir avant la manifestation.
>> Sauf mention contraire, le tarif enfants s’entend pour les 6-12 ans. En-deçà : gratuit. Au-delà ou si aucun tarif enfant n’est 
mentionné : tarif adulte.

>> Sauf mention particulière, l’inscription est à réaliser auprès de Bourg-en-Bresse Destinations – Office de tourisme. Voir coordonnées 
en dernière de couverture.

Visite de l’atelier des Émaux bressans 
Jeanvoine
Dernier artisan émailleur de Bourg-en-Bresse, la maison des 
émaux bressans Jeanvoine perpétue la tradition médiévale 
en ajoutant sa touche créative et moderne aux bijoux. 
Cet artisanat d’art a d’ailleurs été récompensé par le label 
Entreprise du Patrimoine Vivant. Visite exceptionnelle de 
l’atelier et démonstration.
Vendredi 19 octobre à 14h30 & 15h45.
Durée : 1h.
RV sur site, 5 rue Thomas Riboud à Bourg-en-Bresse.
3€.
Sur réservation.
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