
la forêt

à la Maison de la forêt de 
Saint-Martin-en-Bresse

se cache le musée...



En parcourant l’ancienne école à l’architecture Dulac 
aujourd’hui réhabilitée en Maison de la forêt, redécouvrez 
l’histoire des forêts bourguignonne et bressane d’hier à 
aujourd’hui.

Ce musée invite à explorer les liens qui unissent les 
hommes à la forêt depuis des siècles. Les métiers du bois 
et de la forêt sont présentés avec des ateliers complets 

reconstitués (menuisier, charron, 
sabotier, charpentier, etc.).

L’exposition permet également de 
découvrir la biodiversité de nos 
forêts et le bocage bressan. Source 
d’inspiration pour les peintres, les 
photographes, les poètes... de 
nombreuses œuvres complètent le 
parcours. 

Programmation culturelle
La Maison de la forêt propose tout 
au long de la saison des animations 
pour tous. Entre démonstrations de 
savoir-faire, balade contée et visites 
guidées vous trouverez de quoi vous 
divertir : 
- Les démonstrations de savoir-faire
- Les visites guidées estivales
- Les ateliers familles
- La fête du bois en septembre
- Les Journées européennes du 
patrimoine en septembre 
Pour connaître tous les détails 
de cette programmation, consultez 
notre site internet : 
www.ecomusee-bresse71.fr 

This museum 
invites you to explore the 
relationship uniting 
mankind and the forest 
over the centuries. The 
exhibition presents 
completely reconstructed 
workshops giving a vivid 
picture of  the wood and 
forestry trades.
The exhibition also allows 
visitors to discover the 
biodiversity of  our forests 
and the Bressan woodlands.



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

Groupes adultes
Une visite guidée pour une 
immersion au cœur de la 
forêt bressane.

En groupe 

Le sentier 
d’interprétation

Près de l’antenne, découvrez un lavoir 
du XIXe siècle et un arboretum de saules 
en hommage au « sauge » bressan. 
Puis, pénétrez dans la forêt et suivez 
deux sentiers pour observer la faune et 
la flore ainsi que des reconstitutions des 
métiers emblématiques de la forêt.



Maison de la forêt 
15 route du Long Bois
Hameau de Perrigny 

71620 Saint-Martin-en-Bresse

Ouverture ponctuelle pour les 
manifestations et sur réservation 

pour les groupes. 
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Saint-Martin- 
en-Bresse

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


