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Communiqué de presse 
Le samedi 13 avril et le dimanche 14 avril 2019, à l’occasion de 

la période de Pâques, le château départemental de Pierre-de-

Bresse accueillera comme chaque année en ses cours la Foire 

aux plantes rares, organisée avec le foyer rural de la Chaux. 

De nombreux professionnels du jardin et artisans sont attendus 

à l’occasion de ce rendez-vous festif. Chaque année, celui-ci 

fédère plusieurs milliers de visiteurs. Les touristes pourront 

déambuler entre bambous, cactus et autres décorations de 

jardin, tout en profitant des senteurs qui embaumeront les cours 

du château. 

Un évènement exceptionnel dans un cadre historique unique, 

destiné aussi bien aux inconditionnels de la botanique qu’aux 

simples curieux et amoureux de la nature. 

Côté pratique : Restauration sur place possible. 
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Les exposants                   Plantes et fleurs  

Marc BRENDEL : cactus, caudex. 

Christian CHOUVENC : arbustes, fruitiers, ornement.  

Ghislaine CRESCENTINI : vivaces, hellébores.  

Daniel DELPHIN : plantes méditerranéennes rares. 

Alexis DIOT : plantes grasses. 

EARL Servelle Horticole : plantes annuelles.  

Philippe JAILLET : plantes alpines.  

La forêt gourmande : jardin forêt. 

Le jardin bioriginal : plants de légumes bio.  

Le jardin ethnobotanique : plantes médicinales rares et atypiques. 

Le jardin des sources : vivaces, hydrangeas.  

Les amis des plantes : vivaces en tout genre. 

Pierre MEHL : tillandsias.  

Moutal plantes : bambous, graminées. 

Pépinières botaniques Rosine Astor : graminées, arbustes rares.  

Pépinières du Lutin : arbustes, conifères AB. Pépinières. 

Hortulus : fruitiers, arbustes. 

Michel ROUSSELIN : safran et dérivés. 

 

 

Liste non exhaustive. 
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Les exposants   
                        Artisanat et produits dérivés  

Aux retrouvailles : créations éco-originales.  

Kathia BADER : épices, thé, café. 

Michel BON : vanneries.  

Bonheurs Pastels : décorations extérieures.  

Stéphane BOULET : huiles bio.  

Jean- Philippe BRESSAN : céramiques. 

Julie CAMBROUSSE : étiquettes de jardin.  

Karen CHAUMAZ : sirops, confitures aux plantes. 

Martine COLIGNON : bijoux en graines de Guadeloupe. 

Croqueurs de pommes : greffes de fruitiers.  

Patrice FORTUNE : vins du Beaujolais.  

Joël FUMEY :  poteries horticoles et fantaisie.  

La charrette bleue : savons bio au lait d’ânesse.  

Colette LAPORTE : bijoux.  

Christine MILLOUX : miel. 

Marc MORLOT : décorations murales.  

SICED Bresse Nord : compostage. 

Silhouette et jardin : décorations de jardin. 

Renée THIEBAUD : salons de jardins.  

Tradélicieux : nougats, biscuits aux graines  

Les amis peintres de Petit Noir. Peinture 

Art de Pierre-de-Bresse. 

Liste non exhaustive. 
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Le foyer rural de La Chaux 
Fondé en 1949 par Raymond Juillard, 

le foyer rural de la Chaux réalise de 

nombreuses animations, et peut 

compter sur l’aide de cinquante 

membres actifs et engagés, ainsi que 

de nombreux bénévoles dévoués à 

l’association. 

Chaque année, le foyer organise deux 

Foires aux plantes, l’une se déroulant 

en automne au bourg de la Chaux, et 

l’autre au printemps dans la cour du 

majestueux château de Pierre-de-

Bresse. 

Du simple curieux au véritable 

botaniste, la Foire aux plantes 

attire plusieurs milliers de 

visiteurs par an. 

La visite de l’Ecomusée      
 

Visite de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne et de son exposition 

temporaire « Les petits papiers de l’Ecomusée» à tarif réduit pendant tout le 

week-end.  

La boutique de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne sera ouverte tout le 

week-end et un stand avec les produits phare de l’Ecomusée (publications 

Ecomusée, ouvrages sur les jardins et les plantes, jeux pédagogiques…) se 

tiendra au cœur de la foire.  
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  Icongraphie  

Ces photographies sont disponibles par mail sur simple demande  

Contact presse : Dorothée ROYOT  

promotion@ecomusee-de-la-bresse.com   

03.85.76.27. 16  
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Infos pratiques 
Ecomusée de la Bresse bourguignonne 

Château de Pierre-de-Bresse 

71270 Pierre-de-Bresse 

03.85.76.27.16 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

www.ecomusee-bresse71.fr 

Facebook : www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne/ 

lat. 46.8830111 / long. 5.2611297 

Horaires : 
Foire : samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h  

Ecomusée : samedi et dimanche de 14h à 18h  

f  

Foire : Adulte : 3 €  / Gratuit jusqu’à 18 ans  

Ecomusée :  Adulte : 6 €  / Gratuit jusqu’à 18 ans  

 

 

Votre contact presse 

Dorothée Royot 

Château départemental 

71270 Pierre-de-Bresse 

03 85 76 27 16 

promotion@ecomusee-de-la-bresse.com 
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La Bresse bourguignonne 
au coeur de la Bourgogne-Franche-Comté 
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L’atelier d’un journal : 27-29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans 

Tarif : gratuité jusqu’à 12 ans ; 12/18 ans : 1 € ;  adulte : 3,50 €  

Audioguides Fr/Gb/All/Hol : supplément de 2 € 

II 

Maison du blé et du pain : 2 rue de l’Egalité, 71350 Verdun-sur-le-Doubs 

Ouverture : Du 1er février à la mi-décembre de 14h à 18h / 

Tarif : gratuité jusqu’à 18 ans ; adulte : 3,50 € - 

Audioguides Fr/Gb/All/Hol : supplément de 2 € 

 

Ferme du champ bressan : 3928 route des Alpes, 71470 Romenay  

Tarif : gratuité jusqu’à 18 ans; adulte : 3,50 € - Visioguide 

 

Maison de la mémoire cuisellienne : cour du Château des princes d’Oranges, rue Edouard Vuillard 
71480 Cuiseaux 

Tarif : gratuité jusqu’à 12 ans ; 12/18 ans : 1 € ; adulte : 3,50 € 

 

     Maison de l’agriculture et de l’alimentation bressanes : Maison Collinet route de Sens  

71330 St-Germain-du-Bois 

Tarif : gratuité jusqu’à 12 ans ; 12/18 ans : 1 € ; adulte : 3,50 €   

Audioguides Fr/Gb/All/Hol : Supplément 2€. 

 

Maison de l’eau, Moulin de Montjay : 25 route de Montjay, 71470 Ménetreuil 

Tarif : gratuité jusqu’à 12 ans ; 12/18 ans : 1 € ; adulte : 3,50 €  

Audioguides Fr/Gb/All/Hol : supplément de 2 € 

 

Chaisiers et pailleuses : impasse de l’Ecomusée, 71290 Rancy  

Tarif : gratuité jusqu’à 12 ans ; 12/18 ans : 1 € ; adulte : 3,50 € 

 

Maison de la forêt et du bocage : 15 rue du Long Bois, Perrigny, 71620 St-Martin-en-Bresse 

Tarif : gratuité jusqu’à 12 ans ; 12/18 ans : 1 € ; adulte : 3,50 € 

 

Domaine Plissonnier : Le Bourg, 71440 St-André-en-Bresse 

Ouverture : Uniquement pour les groupes sur réservation / Tarif : se renseigner 

 

La Tuilerie : Le Bourg, 71480 Varennes St-Sauveur 

Ouverture : Uniquement pour les groupes sur réservation / Tarif : se renseigner 

 
 

Galerie des Moulins : Le Bourg, 71580 Sagy. Vitrine visible 7j/7j - Tarif : gratuit 

Moulin de la Croix : 474 route de St-Martin, 71500 Ratte 

Ouverture : Uniquement pour les groupes sur réservation / Tarif : se renseigner 

 

Musée des Beaux-Arts : 27-29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans 

Tarif : gratuit 

 

Audioguides Fr/Gb/All/Hol : supplément de 2 € 

Ouvertures et horaires: se renseigner au 03 85 76 27 16 

www.ecomusee-bresse71.fr 

  Les sites de l’Ecomusée 


