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la Bresse bourguignonne
des sites clés du patrimoine bressan

Idéalement située entre les régions de vignobles 
et le Jura, facilement accessible grâce aux 
grandes voies de communication, la Bresse 
bourguignonne possède des atouts qui la 
rendent unique. 

De ses milieux naturels à son industrie agro- 
alimentaire, en passant par ses savoir-faire  
artisanaux, ses traditions, son art ou son  
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 
mérite d’être reconnue à sa juste valeur et que 
l’on vienne davantage la découvrir. 

Pour en connaître plus sur ces 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 spécifique et 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 ! 

diJon besançon

bresse bourguignonne

Contact
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le château départemental
à pierre-de-bresse

FormuLe

histoire
Laissez-vous imprégner par les lieux et 
approchez au plus près de l’histoire de la fa-
mille de Thiard ! 
à travers le château de Pierre-de-Bresse, 
l’écomusée redonne corps et âme à cette il-
lustre famille. Laissez-vous guider au gré de sou-
venirs et anecdotes à travers les pièces de la 
majestueuse demeure familiale ! 

Durée : 1h

FormuLe

saVeurs & saVoIrs
Cette visite originale de l’écomusée de la 
Bresse bourguignonne vous permettra de 
connaître tous les secrets du territoire 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
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Informations pratiques
•	 Salle d’animation (30 places)
•	 Salle de conférence (100 places)
•	 Gîte de groupe (31 couchages)

•	 Boutique avec large choix.
•	 Salon de thé avec boissons 

fraîches, glaces artisanales,  
biscuits etc.

Réservations au 03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

•	 Visite libre : 8,50 €/personne
•	 Visite audioguidée : 10,50 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de plus de 10 

personnes) : 12 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de moins de 10 

personnes) : forfait 60 €/groupe
•	 Visite saveurs et savoirs : supplément de 

30 €/groupe pour la dégustation 
•	 Gratuit pour le chauffeur  

et un accompagnateur

visite participative
les objets 
nous racontent

à partir des objets exposés, un guide aborde 
l’histoire, les histoires et la mémoire du territoire 
bressan sous un angle particulier. Ces objets 
familiers invitent les visiteurs à échanger autour 
des collections et du patrimoine. 

Durée : 45 min à 1h

Visitez librement le musée avec un audioguide. 
L’audioguide est disponible en quatre 
langues : français, anglais, allemand et 
néerlandais. 

Durée : 1h30

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

Durée : 1h30

visite
audioguidée

visite
guidée
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« Les objets sortent de leur réserve » est un projet 
de médiation culturelle qui a été mené à partir 
des collections de l’écomusée de la Bresse, 
en direction du public seniors d’avril 2022 à 
octobre 2022. Durant cette période, un cycle 
d’ateliers et de rencontres a été proposé aux 
résidents d’un EHPAD bressan : cycle de trois 
ateliers autour du thème de la vie d’autrefois et 
du plaisir de se retrouver pour échanger sur le 
patrimoine et la culture, biens non consommables 
mais hautement importants pour la vie sociale, 
psychique et intellectuelle.

En tête à tête avec votre objet préféré, 
entre amis ou en groupe pour partager 
un moment d’échange et de convivialité : 
il y a autant de façons de découvrir les 
musées que d’envies et de sensibilités. 
Les sites de l’Écomusée vous accueillent 
toute l’année et viennent parfois à votre 
rencontre au sein d’établissements 
(EHPADS, résidences séniors, centres 
sociaux-culturels) à l’occasion de projets 
spécifiques ou dans le cadre de la 
Semaine Bleue.

6

nouveauté

projet à destination des seniors
proJet
les objets sortent de leur réserve

Tarif : forfait de 180 €/séance 
(3 séances sur l’année) 

Informations pratiques
Ce projet est dorénavant proposé à l’en-
semble des établissements sur demande 
auprès du service des publics 
de l’Écomusée : 
publics@ecomusee-de-la-bresse.com  
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les espaces de réunion
du château départemental

idéalement située entre les régions de vignoble et le Jura, facilement accessible grâce aux 
grandes voies de communication, la bresse bourguignonne détient des atouts et des aspects 
qui la rendent unique au sein de la région. Le château départemental de pierre-de-bresse 
est situé au cœur d’un domaine arboré et abrite des espaces propices au travail collectif.

nom surface en 
cocktail

en 
spectacle

en classe en 
réunion

en 
banquet

Salle de conférence 90 m² 100 88 - 35 -
Salle d’animation 40 m² - 30 15 30 -
Salon de thé 60 m² 50 - - - 45

• Bloc - notes et stylos 
• Consommables 
• écran mobile
• écran mural 
• Lecteur DVD
• Micro baladeur

• Micro fixe 
• Paperboard 
• Pupitre de discours
• Sonorisation
• Vidéoprojecteur
• Wifi

équipements 
fournis Informations pratiques

Tarifs et renseignements
03 85 76 27 16
seminaire@ecomusee-de-la-bresse.com

7
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le moulin de montjay 
à ménetreuil

visite

visite

visite
guidée moulin

guidée l’eau et la bresse

audioguidée
Ce moulin, situé au cœur du bassin de la Seille, 
existe depuis le XVIIe siècle. Découvrez 
l’ensemble de ses mécanismes : turbine, meules, 
appareils à cylindre, plansichter, élévateurs.

Durée : 1h30

Dans l’ancien magasin à céréales du moulin, 
une exposition présente les richesses écolo-
giques de la Bresse et les différentes zones 
humides que l’on peut y rencontrer. Toutes les 
activités humaines liées à l’eau, du Moyen-Âge 
à nos jours, sont également évoquées. 

Durée : 1h30

Visitez le moulin à votre rythme à l’aide d’un 
audioguide. Ce dernier est disponible en 
français, anglais, allemand ou néerlandais. 

Durée : 1h30

Informations pratiques

Réservations au 03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

Ascenseur

•	 Visite libre : 3,50 €/personne
•	 Visite audioguidée : 4,50 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de plus de 10 

personnes) : 6 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de moins de 10 

personnes) : forfait 48 €/groupe
•	 Gratuit pour le chauffeur  

et un accompagnateur
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le musée de l’imprimerie
à Louhans-châteaurenaud

Informations pratiques •	 Machines en état de marche. 
•	 Seul musée de l’imprimerie de 

France implanté dans son lieu  
d’origine. 

Réservations au 03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

•	 Visite libre : 3,50 €/personne
•	 Visite audioguidée : 4,50 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de plus de 10 

personnes) : 6 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de moins de 10 

personnes) : forfait 48 €/groupe

visite visite
guidée audioguidée

Pénétrez dans l’univers d’une imprimerie du dé-
but du XXe siècle : linotypes, rotatives et presses 
du journal L’Indépendant sont conservées en 
l’état et restituent l’ambiance d’un ancien atelier 
d’impression au plomb. 

Durée : 1h30

Visitez le musée à votre rythme à l’aide d’un 
audioguide. Ce dernier est disponible en 
français, anglais, allemand ou néerlandais. 

Durée : 1h environ

Musée des Beaux-arts situé à l’étage (page 12)

9
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la maison de l’agriculture
à saint-Germain-du-bois

Informations pratiques

Réservations au 03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

•	 Visite libre : 3,50 €/personne
•	 Visite audioguidée : 4,50 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de plus de 10 

personnes) : 6 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de moins de 10 

personnes) : forfait 30 €/groupe
•	 Gratuit pour le chauffeur  

et un accompagnateur

visite visite
guidée audioguidée

Explorez 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 s’appuyant sur les circuits courts et 
le bio y sont également évoqués.  

Durée : 1h

Visitez le musée à votre rythme à l’aide d’un 
audioguide. Ce dernier est disponible en 
français, anglais, allemand ou néerlandais. 

Durée : 1h

10
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Informations pratiques
Après la visite du musée, baladez-
vous tout au long du sentier du 
Long-Bois.

Réservations au 03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

•	 Visite libre : 3,50 €/personne
•	 Visite audioguidée : 4,50 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de plus de 10 

personnes) : 6 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de moins de 10 

personnes) : forfait 30 €/groupe
•	 Gratuit pour le chauffeur  

et un accompagnateur

visite
guidée

Le musée met l’accent sur la forêt et le bocage : 
deux caractéristiques qui façonnent le paysage 
bressan et contribuent à l’activité rurale quo-
tidienne. Leur produit, le bois, accompagne 
l’homme, lui fournissant habitat, chauffage et 
outils les plus divers. 

Durée : 1h

la maison de la forêt 
à saint-martin-en-bresse

11
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le musée des beaux-arts
à Louhans-châteaurenaud

Informations pratiques

Musée de l’imprimerie au rez-de-
chaussée (page 9). Réservations au 03 85 76 75 10

m.roux@louhans-chateaurenaud.fr

Le service culturel de la ville de 
Louhans se tient à votre disposition 
pour construire un projet avec vous.

Le musée des beaux-arts 

a fait sa mue
Les espaces ont été rénovés, de nombreuses œuvres sorties des réserves 
et de nouvelles visites créées. Fermé pour travaux, le musée des Beaux-
arts de Louhans rouvre le 3 mars 2023 avec un nouveau parcours de 
visite. Classé « Musée de France », l’établissement a réorienté son identité 
autour de trois grands axes : peinture académique, grands mouvements 
artistiques du XXe siècle et Paris bohème 1900. Un guide-conférencier 
vous fera découvrir toutes les facettes de ce musée. Il vous donnera les 
clefs de lecture et répondra à vos questions pour ressentir et comprendre 
les œuvres et les artistes. 

12
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la maison de la mémoire 
à cuiseaux

Informations pratiques

Réservations au 03 85 76 27 16
publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

•	 Visite libre : 3,50 €/personne
•	 Visite audioguidée : 4,50 €/personne
•	 Visite guidée (groupe de plus de 10 

personnes) : 6€/personne
•	 Visite guidée (groupe de moins de 10 

personnes) : forfait 30 €/groupe
•	 Gratuit pour le chauffeur  

et un accompagnateur

visite
guidée

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

13
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la ferme du champ bressan
à romenay

Informations pratiques

Réservations au 03 85 30 45 83
lafermeduchampbressan@orange.fr

Visioguide fourni à chaque visite
•	 Visiteurs en groupe : 2€/adulte
•	 Visite guidée : forfait de 40€ 
•	 Gratuit pour le chauffeur  

et un accompagnateur

visitevisite
libreguidée

à votre arrivée, un guide vous présentera l’his-
toire de la ferme du Champ bressan et son 
exposition. Visitez ensuite librement le musée 
avec votre groupe. 

Durée : accueil de 15 min puis visite libre

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...

Durée : 1h à 1h30

14
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le musée du blé et du pain
à verdun-sur-le-doubs

visite visite
guidée audioguidée

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.

Durée : 1h30

Visitez le musée à votre rythme à l’aide d’un 
audioguide. Ce dernier est disponible en 
français, anglais, allemand ou néerlandais. 

Durée : 1h30

Informations pratiques

Réservations au 03 85 91 57 09
museedubleetdupain@gmail.com

Ascenseur
Label « Tourisme et handicap »

•	 Visiteurs en groupe : 2€/adulte
•	 Audioguide : + 2€/appareil
•	 Visite guidée : forfait de 20€ 
•	 Gratuit pour le chauffeur  

et un accompagnateur
15



retrouvez-nous sur 
l’ensemble du territoire bressan !

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
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