dans les années

1930

à la Ferme du champ
bressan de Romenay

Programmation culturelle

La ferme du champ bressan, classée Monument
historique, offre une immersion au cœur du monde rural
des années 1930. Son architecture typique de la Bresse
du Sud propose la particularité de posséder une cheminée
sarrasine, l’une des trois dernières existant encore en
Bourgogne.
À travers son parcours, son intérieur
The museum “La
entièrement reconstitué, la richesse
Ferme du Champ Bressan”,
with its architecture typical de ses collections et un outil
interactif accessible à tous, le musée
of the Southern Bresse
area, is classified as a
raconte la mémoire de cette ferme
Historical Monument.
et de ses habitants, l’histoire et le
During the visit, with its
quotidien des Bressans.
entirely reconstructed
interior, the richness of
its collections and an
interactive tool accessible
to all, the museum tells the
story of this farm and its
inhabitants and through this
the history and daily life of
the Bressan people.

La ferme du champ bressan propose
tout au long de la saison des animations
pour tous. Entre démonstrations de
savoir-faire, marchés, veillée et exposition
temporaire, vous trouverez de quoi vous
divertir :
- Nuit des musées en mai
- Visites guidées estivales
- Marchés de producteurs en été
- Concert
- Journées européennes du patrimoine en
septembre
- Exposition temporaire
- Veillée traditionnelle bressane en
octobre
- Démonstrations de savoir-faire (le vin
cuit)
Pour connaître tous les détails
de cette programmation, consultez
notre site internet :
www.ecomusee-bresse71.fr

En groupe
Groupes enfants
Des animations et ateliers
pédagogiques de la
maternelle au lycée sur des
thématiques variées :
les métiers agricoles,
l’alimentation, l’évolution
du monde rural, la vie
quotidienne au début du
XXe siècle, etc.

Groupes adultes
Deux formules de visite
pour une immersion dans le
monde paysan.
• Visite guidée,
• Visite avec un visioguide
(pour les petits groupes).

La ferme
du champ bressan
3928 Route des Alpes
71470 Romenay

Site ouvert du 18 mai au 14 octobre,
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Visioguide disponible en français,
anglais et allemand.

Pour joindre le musée pendant la
période d’ouverture : 03 85 30 45 83.

Pour les renseignements et réservations, contactez toute
l’année le siège du réseau de l’Écomusée de la Bresse :
03 85 76 27 16 ou ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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Tarifs : 3,50 € pour les adultes,
gratuit jusqu’à 18 ans.

