MAISON
DE
L’AGRICULTURE
Saint-Germain-du-Bois

du champ à

l’assiette !
à la Maison de l’agriculture
de Saint-Germain-du-Bois

Programmation culturelle

En parcourant les halles de l’ancienne grange
aujourd’hui réhabilitée en Maison de l’agriculture,
redécouvrez les outils agraires tels que le fléau ou
la charrue, observez les premiers tracteurs made in
Bresse et retrouvez les ustensiles d’antan comme la
baratte ou le saloir.
Ces objets associés à des films et des témoignages
vous content l’histoire de l’agriculture bressane et de
ses productions de la fin du XIXe
siècle à nos jours.
A former barn,

this site provides an
insight into work on
farms in the Bresse area
of Southern Burgundy
from the 19th century
to the present day and
allows visitors to discover
regional culinary
specialities.

L’exposition riche de ses
reconstitutions propose une
plongée au cœur de la vie
paysanne et explore les enjeux
contemporains en lien avec les
thèmes de l’agriculture et de
l’alimentation.

La Maison de l’agriculture propose tout
au long de la saison des animations
pour tous. Entre démonstrations de
savoir-faire, dégustations ou patois, vous
trouverez de quoi vous divertir :
- Les après-midis patois, les 1ers
dimanches de juillet, août et septembre.
- Les visites guidées estivales
- Les ateliers dégustation
- Les Journées européennes du
patrimoine en septembre et la Fête
Patronale
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 : le
monde vivant, 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 audioguidée
(F/GB/D/NL)

Maison
de l’agriculture

29 route de Sens
71330 Saint-Germain-du-Bois
Site ouvert du 1er juin au 19 septembre,
du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Audioguide disponible en français,
anglais, allemand, et néerlandais.

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

Saint-Germaindu-Bois
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Tarifs : 3,50 € pour les adultes,
1 € de 12 à 18 ans,
gratuit jusqu’à 12 ans.

