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Découvrir le patrimoine
en s’amusant
Plongés au cœur du territoire bressan, les enfants vivent des aventures comme leurs arrière-grandsparents, participent à des atelier qui les éveilleront aux métiers d’autrefois, au patrimoine régional et à
l’environnement.
Le service éducatif du musée accueille les enfants à partir de 4 ans. Les activités se déroulent pendant les
vacances scolaires ainsi que les mercredis. Il propose au jeune public des activités à la fois pédagogiques
et ludiques : découverte des collections du musée, éveil à une pratique artistique, création d’objets,
sensibilisation à l’environnement, éducation aux médias.

Demi-journée,
journée ou
séjour

De 0 à 18 ans

Toute l’année

Avec des
médiateurs
culturels
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Des animations et projets
sur mesure

Depuis de nombreuses années, le musée propose des visites et animations spécifiques pour
les groupes d’enfants, et notamment les centres de loisirs. Nos offres sont conçues en fonction des âges des enfants pour s’adapter au mieux à leurs besoins. Afin de faciliter l’accès
des élèves au patrimoine de la Bresse bourguignonne, un médiateur culturel peut se déplacer
dans votre établissement afin d’animer des séances pédagogiques.

Pourquoi ?

Pour qui ?

Partager un moment convivial autour des collections ? Ensemble c’est mieux ! Pour se familiariser avec le patrimoine, éveiller la sensibilité et
développer la créativité, l’écomusée propose des
activités adaptées à tous les âges. Réaliser un
projet en lien avec l’éducation au patrimoine et à
l’environnement en permettant aux jeunes publics
d’en devenir acteur et défenseur.

Où ? Quand ?

Les enfants en groupe à partir de 3 ans.
Nouveauté 2021 : accueil des relais d’assistantes
maternelles avec les tout-petits (0 à 3 ans) pour
une première découverte sensorielle des musées
bressans.

Comment ?
Avec chaque directeur/animateur de centre de loisirs, le service pédagogique propose des activités
adaptées à l’âge et au niveau des enfants et étudie
les demandes spécifiques.

Toute l’année sur réservation.

Pour plus d’informations

Les +
- Rencontre individuelle avec les animateurs sur
demande.
- Mise à disposition de documents pédagogiques
afin de préparer votre visite.
- Accueil sur mesure de votre groupe par un ou
plusieurs animateurs.

Service des publics
Dorothée ROYOT, chargée des publics
03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com
Daniel SLABY, professeur missionné
daniel.slaby@ac-dijon.fr

Les picto utiles
Tout au long de cette brochure, vous retrouverez plusieurs pictogrammes vous donnant les informations pratiques :
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Public
concerné

Durée

Date(s)

Tarif(s)

Le +

Vêtements
d’extérieur

Si mauvais temps,
animation en
intérieur
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Projets éducatifs
Les animations pédagogiques de l’écomusée de la Bresse bourguignonne stimulent les
cinq sens et utilisent tous types de supports : jeux d’observation, manipulations,
schémas, jeux de plateau, enquêtes, écoutes, jeux sensoriels, questionnements... et
s’adaptent à tous les âges.

éducation artistique et culturelle
Le service des publics associé à un enseignant, chargé de mission du ministère de l’éducation nationale et de la
Jeunesse, vous aide à construire un projet spécifique adapté à vos élèves. Nos activités pédagogiques
permettent de valider des compétences inscrites dans les programmes des différents niveaux scolaires.
Quatre sites du réseau (le château de Pierre-de-Bresse, le musée de l’imprimerie et le musée des Beaux-arts de
Louhans-Châteaurenaud, la ferme du champ bressan de Romenay et le musée du blé et du pain de Verdun-surle-Doubs) participent au rendez-vous annuel de l’éducation artistique et culturelle (EAC) : la Nuit européenne
des musées.
Par le biais de manifestations comme « La classe, l’œuvre », les élèves peuvent s’approprier une ou plusieurs
œuvres d’art et déployer leur créativité : conception d’une exposition, création d’une œuvre collective,
réalisation d’un livret-jeux, etc.

éducation aux médias et à l’information
L’éducation aux médias et à l’information (EMI) est un dispositif soutenu par le ministère de la Culture et le
Rectorat, notamment pour favoriser une meilleure compréhension du travail journalistique et du fonctionnement
des médias. Ce projet est déployé à travers le musée de l’imprimerie de Louhans-Châteaurenaud.
Ce dernier abrite l’ancien atelier du journal l’Indépendant. Aujourd’hui, ce musée est devenu un formidable
outil pour les enseignants. Ce journal local est le témoin privilégié de l’histoire du territoire et de la presse. Son
évolution éditoriale est liée à l’appartion des nouveaux médias : radio, télévision, Internet.
Visites guidées, animations thématiques sur la ligne éditoriale, projets à court ou long terme sont possibles.

Les événements
Tout au long de l’année, l’écomusée de la Bresse bourguignonne propose aux centres de loisirs de visiter les
expositions organisées dans les différents sites de la structure, de participer à des rencontres privilégiées avec
des professionnels (cinéastes, conférenciers, artistes, etc.), ou encore de participer à des semaines thématiques
(semaine du goût, semaine de la science, etc.).
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Château départemental
de Pierre-de-Bresse

XVIIèME siècle

vie quotidienne

alimentation

architecture
histoire de l’art
monde vivant
métiers d’antan
6

éducation à l’environnement

Ce musée illustre l’histoire du château de Pierrede-Bresse et présente l’ensemble de la Bresse
bourguignonne par le biais de ses milieux
naturels, son histoire, son mobilier, ses savoirfaire, ses traditions et son architecture.

Ma première création en argile
Que peut-on faire avec de l’argile (poterie, tuile...) ?
Comment le potier fabrique-t-il un pot ?
Après ces découvertes, les enfants réalisent à leur tour une
création.
RAM 3 à 5 ans

8€/enfant

1h30

atelier
créatif

Je découvre le château
Une visite ludique, idéale pour une première approche de
l’architecture et de l’histoire du château de Pierre-de-Bresse.

3 à 5 ans

6€/enfant

1h

Memory
Jeu de détails

Cocotte en feutrine
Découverte des animaux de la ferme et confection d’une cocotte
rigolote en papier et en feutrine.

RAM 3 à 5 ans

8€/enfant

1h30

Atelier
créatif
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7

La légende de la Vouivre
Une balade contée pour les tout-petits dans les salles du
château, à la recherche des ingrédients de la potion
anti-Vouivre.
Jeu de piste en autonomie. Prévoir une rencontre préalable avec
le service pédagogique du musée.
3 à 5 ans

2,50€/enfant

1h

En autonomie

Premiers pas dans la nature
Balades dans le parc du château à la rencontre de la faune et
de la flore qu’il abrite. Grâce à des jeux sensoriels, les élèves
découvrent le cycle de vie de l’arbre, le chant des oiseaux et
observent les petites bêtes de la forêt.
RAM 3 à 5 ans
1h30

6€/enfant
Possible en
hors les murs

Vêtements
extérieurs
Si mauvais temps,
animation en
intérieur

VEAU

NOU

Les objets nous racontent

À partir des objets exposés, un médiateur propose un éclairage
particulier pour aborder l’histoire, les histoires et la vie des
objets à travers le temps.
Ces objets familiers et évocateurs de moments de vie invitent les
élèves à échanger autour des collections et du patrimoine.
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Dès 3 ans

6€/enfant

1h

Initiation
sensorielle

Possible en
hors les murs

Un château à l’époque
du Roi-Soleil
Découverte de l’architecture du château de Pierre-de-Bresse
grâce à un jeu de vocabulaire, puis visite des salles dédiées à
l’histoire des lieux et des propriétaires successifs.
Dès 6 ans

6€/enfant

1h30

Jeux (vocabulaire
et photos)

Enquête de mémoire
Les élèves appréhendent les éléments caractéristiques de la
Bresse bourguignonne.
En équipe, ils associent des indices pour découvrir un métier
traditionnel, ses savoir-faire, son histoire...

Dès 6 ans

6€/enfant

1h30

Enquête en
équipe

Possible en
hors les murs
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Terre de Bresse
Les enfants découvrent les étapes de fabrication d’une poterie
avant de se lancer dans la réalisation d’un carreau décoratif.

Dès 6 ans

8€/enfant

1h30

Atelier créatif

L’environnement de nos campagnes
Les élèves explorent l’histoire et la biodiversité du parc du
château. Pendant la balade, les élèves découvrent le cycle de vie
d’un arbre, les nuisances et les bons gestes en forêt et observent
les êtres vivants.

Dès 6 ans
1h30
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6€/enfant
Possible en
hors les murs

Vêtements
extérieurs
Si mauvais temps,
animation en
intérieur

Chouette création
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.

Dès 6 ans

8€/enfant

1h30

Découverte
de la faune
nocturne

Informations pratiques
Prix par enfant en fonction de l’activité ou forfait global
de 60€ pour un effectif de moins de10 enfants.
Gratuit pour l’encadrant et les accompagnateurs dans
la limite de 1 pour 8 enfants.
Accompagnateur supplémentaire : 2€.
Un dossier de préparation à la visite, ainsi qu’une fiche
pédagogique avec le contenu et le déroulé de la visite
sont envoyés par mail lors de la réservation.
Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.
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Séjours pédagogiques
vacances apprenantes
Pour votre centre, vous avez le choix entre plus de trente animations sur
différentes thématiques : savoir-faire, histoire, architecture, médias, vie
rurale, nature et environnement, etc.
Séjour orienté autour de 2 thématiques :

Sensibilisation à
l’environnement

(découverte de la faune et de la flore dans
différents écosystèmes, sites d’interprétation du
paysage, l’eau et les moulins, etc.)

&

Découverte du
patrimoine bressan

(savoir-faire, histoire, architecture, etc.)

Venez participer à une expérience collective enrichissante
dans un château du XVIIème siècle.
Grâce à l’Histoire, l’histoire de l’art, la
géographie, les sciences naturelles...
découvrez avec vos élèves l’évolution
de la société rurale avec l’exemple de
la Bresse bourguignonne. Les objectifs
des séjours « découvertes » sont
d’appréhender et de comprendre :
• La notion d’écomusée et ses
enjeux
• Les milieux naturels (forêt,
bocage, étang, faune, flore,
sentiers d’interprétation, moulin)
• La vie traditionnelle bressane
(coutumes, objets, métiers)
• L’architecture rurale
• Les savoir-faire de la Bresse
bourguignonne
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Les antennes et musées associés du réseau vous donnent
l’opportunité d’approfondir les thématiques suivantes :
Le blé et le pain
à Verdun-sur-le-Doubs

L’eau et les moulins
à Ménetreuil

L’imprimerie et les Beaux-arts
à Louhans-Châteaurenaud
La forêt et le bocage
à Saint-Martin-en-Bresse

L’agriculture et l’alimentation
à Saint-Germain-du-Bois

La vigne et l’usine
à Cuiseaux

Le terroir
à Romenay

L’architecture bressane
à Saint-André-en-Bresse

Séjourner au château :
• Un hébergement au cœur du château
incluant 31 couchages, des blocs sanitaires,
des cuisines réfectoires entièrement
équipées, un espace détente et de travail.
• Des outils pédagogiques à votre
disposition (livres, jeux).
• Un environnement extérieur idéal : parc,
aire de pique-nique, animaux...

Informations pratiques

à savoir :
• Une aide du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté d’un montant
de 15€ par jour et par enfant est octroyée
pour les écoles de la région pour les séjours
de trois jours. Les services financiers de
l’écomusée se tiennent à votre disposition pour
l’élaboration de votre dossier.
• Le service des publics de l’écomusée de la
Bresse bourguignonne est à votre écoute
pour élaborer le programme pédagogique,
le montage de votre dossier et vous
accompagner tout au long de votre projet.

Durée du séjour : 3 jours consécutifs ou plus.
Basse-saison (du 1er novembre au 28 février) :
36€ par jour et par enfant.
Haute saison (du 1er mars au 31 octobre) : 40€
par jour et par enfant.
Prix incluant l’hébergement dans les communs du
château, la pension complète, les visites et
animations, les interventions pédagogiques,
l’apport de documents pédagogiques.
Séjour gratuit pour un second accompagnateur dès le
16ème enfant. Le recours à des intervenants spécialisés peut
faire varier ce tarif en fonction de vos demandes.

Renseignements : Dorothée ROYOT 03 85 76 27 16.
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Musée de l’imprimerie
Louhans-Châteaurenaud

éducation à l’information
histoire de l’art
Grandes découvertes
arts plastiques
14

éducation aux médias

L’atelier du journal l’Indépendant permet
de parcourir le monde de l’imprimerie et de
découvrir les presses conservées et en état de
marche.

De l’imprimerie au journal
Les enfants découvrent les origines de l’imprimerie avant de
s’initier à la composition typographique. L’imprimerie des
années 1930, conservée in situ, révèle toutes les étapes de la
réalisation du journal depuis la composition des articles jusqu’à
l’envoi aux abonnés. La visite s’achève par une impression.
Dès 6 ans

5€/enfant

1h30 à 2h

Mise en route
des presses

La ligne éditoriale
d’un journal local
La visite commence par une présentation historique du journal,
de sa création à nos jours pour comprendre son évolution. Un
livret-jeu est ensuite proposé pour découvrir le vocabulaire lié à
la « une » et à la presse.
Dès 8 ans

5€/enfant

1h30

Travail sur les
archives du journal de
1878 à aujourd’hui

Possible en
hors les murs

Informations pratiques
5€ par enfant ou forfait global de 48€ pour un effectif
de moins de 10 enfants.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1
pour 8 enfants.
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.

Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.
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Musée du blé et du pain
Verdun-sur-le-Doubs

vie quotidienne

Alimentation

début du xxème siècle
monde rural
16

monde vivant
métiers agricoles

Situé dans une demeure du XVIIIème siècle,
le musée met en lumière les grands
bouleversements de l’agriculture, de la meunerie
et de la boulangerie. Et on y fait du pain !

Grain de blé
Comment le blé pousse-t-il ? à l’aide d’un jeu ludique et de
comptines, les enfants découvrent le cycle de vie de cette
céréale, de sa germination à sa récolte, ainsi que la
transformation du grain de blé en farine.

3 à 5 ans

Forfait 20€
+ 1€/enfant

45 min

Petits pains

Les petits mitrons

Chaque enfant mélange les ingrédients, pétrit, façonne son petit
pain qui est ensuite cuit au four électrique. Pendant la cuisson,
les plus jeunes découvrent l’histoire de l’agriculture et la transformation du blé en pain par le biais d’un conte. Les plus grands
explorent l’histoire de l’agriculture et du pain du néolithique à
aujoud’hui.

Les apprentis boulangers apprennent les secrets de fabrication
du pain et mettent la main à la pâte depuis la pesée des ingrédients et le pétrissage, jusqu’à la cuisson dans le four à bois du
fournil. Pendant la cuisson, des activités adaptées sont proposées selon le niveau scolaire.

Dès 3 ans

3,50€/enfant

Dès 6 ans

2h

Activité
adaptée
selon l’âge

1 journée

Forfait 160€ pour 25 élèves
+ 7€/enfant en plus
Activité
adaptée
selon l’âge

Le cycle du blé

La chimie du pain

Comment le blé pousse-t-il ? Depuis les semailles jusqu’à la
moisson, le cycle de vie du blé est ainsi décortiqué. L’histoire de
l’agriculture sera également abordée, grâce aux maquettes et
objets montrant l’évolution des techniques agricoles.

Que se passe-t-il lorsque le pain gonfle ? Pendant cette visite, les
élèves découvrent la réponse à cette question en étudiant
l’histoire du pain et le phénomène de la fermentation. La
visite sera illustrée par une expérience montrant le processus de
fermentation.

Dès 6 ans

Forfait 20€
+ 1€/enfant

1h

Dès 11 ans

3,50€/élève

1h30

Informations pratiques
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1
pour 8 enfants.
Pour l’animation « Les petits mitrons » : réservation 15
jours à l’avance. Les mardis et jeudis uniquement.
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 03 85 91 57 09.
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Moulin de Montjay
Ménetreuil

histoire de la meunerie
expériences scientifiques
transformation céréalière
lecture de paysage

18

milieux humides

Ce grand moulin sur quatre niveaux, restauré
dans son état des années 1950, vous livre ses
secrets de fonctionnement et vous présente une
ressource naturelle omniprésente en Bresse :
l’eau.

Du champ au moulin
Après une lecture du paysage qui entoure le moulin (relief,
cultures et eau), les élèves se familiarisent avec les différentes
céréales lors d’un atelier-jeu. Ils découvrent également le
fonctionnement des meules destinées à la fabrication de la
farine pour l’alimentation des animaux.
Dès 3 ans

5€/enfant

1h30

Possibilité
de diviser le
groupe en 2

Au fil de l’eau
Visite pédagogique de la maison de l’eau pour connaître tous
les secrets des milieux humides et présenter les activités liées à
l’eau (activités humaines et biodiversité).

Dès 6 ans

5€/enfant

1h30

Nouvelle
muséographie
en 2022

De la céréale à la farine
Atelier concassage de blé et découverte de l’histoire du moulin.
Visite avec jeux pour découvrir le circuit de la farine panifiable
avec mise en route de la machinerie. Les élèves suivent ainsi le
cheminement de la céréale de son arrivée au moulin jusqu’à sa
transformation en farine et sa mise en sac.
Dès 8 ans

5€/enfant

1h30

Possibilité
de diviser le
groupe en 2

Informations pratiques
5€ par enfant ou forfait global de 48€ pour un effectif
de moins de 10 enfants.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1
pour 8 enfants.
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.
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Maison de l’agriculture
Saint-Germain-du-Bois

vie quotidienne

évolution

début du xxème siècle
éducation aux goûts
alimentation
monde rural
20

métiers agricoles

Cette antenne retrace les travaux de la ferme
en Bresse bourguignonne du XIXème à nos jours
et présente les spécificités de l’alimentation
bressane.

L’agriculture d’autrefois
Les enfants plongent dans la vie agricole du début du XXème
siècle : les outils anciens, les travaux dans les champs et le
quotidien à la ferme sont expliqués au cours de cette visite.

Dès 3 ans

3€/enfant

1h30

La cuisine de grand-mère
Les élèves découvrent le déroulement des repas et des habitudes alimentaires d’autrefois. Ils réalisent ensuite une enquête
pour percer les secrets de fabrication d’une fameuse pâtisserie
bressane : la corniotte.

Dès 6 ans

3€/enfant

1h30

Informations pratiques
3€ par enfant ou forfait global de 30€ pour un effectif
de moins de 10 enfants.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1
pour 8 enfants.
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.

Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.
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Maison de la forêt
Saint-Martin-en-Bresse

vie quotidienne

évolution

début du xxème siècle
monde rural
22

paysage
métiers traditionnels

Dans l’ancienne école de Perrigny, le musée met
l’accent sur deux milieux naturels (la forêt et le
bocage) qui façonnent le paysage bressan tout
au long des saisons et contribuent à l’activité
rurale au quotidien.

Je découvre la forêt
et le bocage
La visite permet de définir la forêt, le bocage et les caractéristiques propres à ces milieux en Bresse. Grâce à l’exposition, les
enfants découvrent les usages du bois et les métiers associés.

Dès 6 ans

3€/enfant

1h30

Livret remis à
chaque enfant

En forêt
Balade sur le sentier d’interprétation du Long-Bois à la rencontre de la vie en forêt. L’observation des essences locales, la
découverte des activités traditionnelles et la gestion d’une forêt
sont présentées tout au long du parcours.

Dès 3 ans

3€/enfant

2h

Outils
d’animation
utilisés en
balade

Vêtements
extérieurs

Informations pratiques
3€ par enfant ou forfait global de 30€ pour un effectif
de moins de 10 enfants.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1
pour 8 enfants.
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.

Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.
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Musée des Beaux-arts
Louhans-Châteaurenaud

histoire de l’art
arts visuels
peintres locaux

Le musée des Beaux-arts est situé à l’étage du
musée de l’imprimerie et présente les œuvres
d’artistes régionaux et nationaux.

arts plastiques

Maison de la mémoire
Cuiseaux

vie quotidienne
évolution

début xx

ème

siècle

histoire de la vigne
cycle de vie de la vigne
24
monde rural

Dans une ancienne maison vigneronne,
parcourez l’exposition illustrant les métiers de
la vigne, l’outillage et l’intérieur reconstitué
d’une maison vigneronne, ainsi que l’évocation
de l’usine de salaison Morey.

à la découverte de l’art
Des documents pédagogiques sont à disposition des
enseignants, sur demande, à utiliser en autonomie avec leur
classe, pendant les heures d’ouverture du musée.
Il est possible de développer une visite accompagnée sur le(s)
thème(s) du paysage, du portrait et de la mythologie.
Dès 3 ans

Forfait 50€ si
visite guidée

1h30

Visite thématique
avec questionnaire et jeux

Informations pratiques
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.

Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.

Je découvre la vigne
Les enfants découvrent le métier de vigneron au fil des saisons,
les outils et les activités associés au travail de la vigne dans une
maison traditionnelle.

Dès 3 ans

3€/enfant

1h

Jeu à chaque
séquence et
dégustation

Informations pratiques
3€ par enfant ou forfait global de 30€ pour un effectif
de moins de 10 enfants.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1
pour 8 enfants.
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.

Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.
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Ferme du Champ bressan
Romenay

vie quotidienne

évolution

début du xxème siècle
architecture
alimentation
monde rural
26

métiers traditionnels

Au cœur d’un village médiéval, ce musée installé
dans une ferme à cheminée sarrasine restaurée
vous accueille pour découvrir les traditions
locales et le mobilier bressan des années 1930.

Visite commentée
Visite guidée de la ferme du Champ bressan, maison classée
du XVIIIème siècle. Les élèves découvrent la ferme telle qu’elle se
trouvait dans les années 1930. Les objets du quotidien et outils
d’époque permettent de comprendre le territoire local.

Dès 3 ans

1€/enfant

1h

Les jeux bressans
Parcours de 4 jeux traditionnels + 1 surprise (jeu de quille en
bois, grenouille, jeu du fer à cheval, mikado maïs géant).

Dès 3 ans

1€/enfant

1h

Informations pratiques
1€ par enfant.
Forfait de 40€ en plus pour une visite commentée.
Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1
pour 8 enfants.
Un dossier de préparation à la visite est envoyé par
mail lors de la réservation.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : Dorothée ROYOT - 03 85 76 27 16.
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Retrouvez-nous dans toute la
Bresse bourguignonne !
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
03 85 76 27 16
Dorothée ROYOT

publics@ecomusee-de-la-bresse.com
Musée de l’imprimerie et
Musée des Beaux-arts
29 Rue des Dôdanes
71500 Louhans-Châteaurenaud
Musée du blé et du pain
2 Rue de l’égalité
71350 Verdun-sur-le-Doubs
Moulin de Montjay
25 Route de Montjay
71470 Ménetreuil
Maison de l’agriculture
29 Route de Sens
71330 Saint-Germain-du-Bois
Maison de la forêt
15 Route du Long-Bois
Hameau de Perrigny
71620 Saint-Martin-en-Bresse
Maison de la mémoire
Cour du château des princes
d’Orange
71480 Cuiseaux
Ferme du Champ bressan
3928 Route des Alpes
71470 Romenay

