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ANIMATIONS
POUR LES
ENFANTS

19/05/2021 au 07/11/2021 

Tarif de base : 5,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

Quand on sait que les organismes vivants du sol représentent environ ¼
des espèces animales connues et le rôle joué par ces organismes dans
l’équilibre et la richesse des sols on comprend mieux l’importance de bien
les connaitre pour mieux les protéger. L’exposition « La vie secrète du sol »,
conçue et réalisée par le Centre Eden, lève le voile sur ce monde
mystérieux, les mécanismes complexes et les interactions entre les
organismes.

05/08/2021 au 06/08/2021 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite libre de l'espace muséographique incluse.

le 06/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

Activité en intérieur A partir de 12 ans –adultes Le dessin scientifique
consiste à reproduire le plus fidèlement possible un animal, une plante ou
un objet. Des modules de 3 h afin d’acquérir les clés du dessin scientifique,
maitriser les formes, les volumes et les textures (plumes, poils, écailles…)
à l’aide de différents animaux naturalisés. Le matériel est prêté par le
Centre EDEN (possibilité d’amener son propre matériel) Sur réservation.
Visite de l'espace muséographique inclus.

le 09/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

Partez à la découverte des petites bêtes du parc du Centre Eden. Identifiez-
les à l’aide de boites loupes et apprenez à respecter leur abri naturel. Tout
public. A partir de 6 ans. Durée : 2h environ (14h à 16h). Sur réservation,
jusqu’à la veille. Nombre de places limité. Visite de l'espace
muséographique inclus.

09/08/2021 au 10/08/2021 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite libre de l'espace muséographique incluse.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Exposition « La vie secrète du sol , un
monde à découvrir »

CD71

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "Initiation au dessin
scientique"

F. RONGET

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature : initiation « insectes
»

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden
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le 09/08/2021 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : 6,00€

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

Découvrez les origines de l’imprimerie avant de vous initier à la
composition typographique. L’imprimerie des années 1930, conservée in
situ, vous 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
l’impression d’une carte souvenir. Pour les enfants à partir de 7 ans. Durée
1h à 1h30.

10/08/2021 au 12/08/2021 

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

Au programme: fabrication d'une micro-fusée, décoration et test de la
fusée, décollage. Stage pour les enfants de 8 à 14 ans. demi-journées de
14h-17h et de 9h30 à 16h00 le dernier jour. Prévoir le pique-nique du
dernier jour.

le 10/08/2021 
de 10h00 à 12h30

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

Activité en intérieur et en extérieur. A partir de 6 ans. Apprenez à observer
et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux.
Sur réservation. Nombre de places limité. Visite de l'espace
muséographique inclus.

le 11/08/2021 
de 10h00 à 15h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

Activité en extérieur et en intérieur A partir de 7 ans. Partez à la quête des
fossiles et réalisez des moulages. Un diaporama vous aider à mieux
comprendre les origines des fossiles. Sur réservation. Nombre de places
limité. Visite de l'espace muséographique inclus.

le 11/08/2021 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : 6,00€

03 85 76 27 16 ecomusee-
bresse71.fr

Explorez les abords du parc du château et partez à la recherche des petites
bêtes qui peuplent nos forêts. En fin de séance, décorez une véritable
petite maison pour les bêtes de votre jardin. Pour les enfants à partir de 6
ans. Durée 1h à 1h30. Information et réservation au 03 85 76 27 16.

le 12/08/2021 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite libre de l'espace muséographique incluse.

Manifestations en Bresse bourguignonne

En famille au musée : Les petits
Gutemberg

E. Petiot pour EBB

71500 LOUHANS | Atelier d'un Journal

Escapades nature "stage micro-fusée"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "Sur la trace des
animaux"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapade nature : "sortie fossiles"

Sortie fossiles/Centre Eden

71290 CUISERY | Centre EDEN

En famille au musée : la maison des
petites bêtes

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden
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le 12/08/2021 
15h00

Tarif de base : 8,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Jeudis insolites de l'Office de Tourisme" : Après avoir visité l'ancienne
pharmacie, parcouru les deux immenses salles des malades et admiré les
très belles boiseries de la chapelle et son puits de lumière. Vous vous
rendrez dans la vaste cuisine afin de fabriquer une potion médicamenteuse
inspirée du livre de recettes laissé par les Sœurs Hospitalières. Nombre de
places limité - Réservation obligatoire.

le 12/08/2021 
15h00

Tarif de base : 5,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Jeudis insolites" : Après avoir admiré la très belle collection d'ours en
peluche de différentes époques, Véronique vous invite à faire
connaissance avec les différents ours d’Amérique et ainsi nous faire
comprendre sa place dans la culture amérindienne. En effet, pour le peuple
amérindien, l’ours est un animal totem qu’il respecte et protège. La visite
se terminera par un goûter sur le thème de la protection de la nature.
Nombre de places limité – Réservation obligatoire.

le 12/08/2021 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : 6,00€

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

Après un atelier concassage de blé et une présentation de l’histoire du
moulin, vous découvrirez le circuit de la farine panifiable avec mise en
route de la machinerie. Vous suivrez ainsi le cheminement de la céréale de
son arrivée au moulin jusqu’à sa transformation en farine et sa mise en
sac. Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1h30.

le 13/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette.
Découvrez leurs modes de vie caractéristiques et poursuivez l’exploration
au Centre Eden (tout public - à partir de 6 ans). Durée : 2h environ (14h à
16h). Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places limités. Visite de
l'espace muséographique inclus.

le 13/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

Activité en intérieur A partir de 12 ans –adultes Le dessin scientifique
consiste à reproduire le plus fidèlement possible un animal, une plante ou
un objet. Des modules de 3 h afin d’acquérir les clés du dessin scientifique,
maitriser les formes, les volumes et les textures (plumes, poils, écailles…)
à l’aide de différents animaux naturalisés. Le matériel est prêté par le
Centre EDEN (possibilité d’amener son propre matériel) Sur réservation.
Visite de l'espace muséographique inclus.

le 13/08/2021 
de 13h30 à 16h30

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

A partir de 11 ans Initiation à la vannerie sauvage : confection d’un nichoir
en éléments naturels récoltés. Sur réservation. Nombre de places limité.
Visite de l'espace muséographique inclus.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Jeudis insolites : hôtel-dieu

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse bourguignonne

71500 LOUHANS | Hôtel-Dieu

Jeudis insolites : visite du musée de
l'ours

Musée de l'Ours

71500 LOUHANS | Musée de l'Ours

En famille au musée : De la céréale à la
farine

©Thierry Convert

71470 MENETREUIL | À la maison de l'eau - Moulin de
Montjay

Escapades nature "à la découverte des
bêtes aquatiques"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "Initiation au dessin
scientique"

F. RONGET

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature : Vannerie

Vannerie©centreEDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN
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le 16/08/2021 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite libre de l'espace muséographique incluse.

le 16/08/2021 
de 10h00 à 12h30

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

Activité en intérieur et en extérieur. A partir de 6 ans. Apprenez à observer
et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux.
Sur réservation. Nombre de places limité. Visite de l'espace
muséographique inclus.

le 17/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

A partir de 6/7 ans Ré-utiliser, récupérer, créer, s’amuser… Voilà le
programme de notre atelier récup’ où nous transformerons rouleaux de
papier toilette, boîtes à œufs et bouteilles plastique en petits animaux et
autres petits bricolages rigolos à emporter à la maison Sur réservation.
Nombre de place limité. Visite de l'espace muséographique inclus

le 18/08/2021 
de 10h00 à 15h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

Activité en extérieur et en intérieur A partir de 7 ans. Partez à la quête des
fossiles et réalisez des moulages. Un diaporama vous aider à mieux
comprendre les origines des fossiles. Sur réservation. Nombre de places
limité. Visite de l'espace muséographique inclus.

le 18/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette.
Découvrez leurs modes de vie caractéristiques et poursuivez l’exploration
au Centre Eden (tout public - à partir de 6 ans). Durée : 2h environ (14h à
16h). Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places limités. Visite de
l'espace muséographique inclus.

le 18/08/2021 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite libre de l'espace muséographique incluse.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "Sur la trace des
animaux"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature : "Brico récup"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapade nature : "sortie fossiles"

Sortie fossiles/Centre Eden

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature "à la découverte des
bêtes aquatiques"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden
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le 18/08/2021 
de 10h00 à 12h30

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

A partir de 6 ans La nature s’éveille, les plantes foisonnent ! Profitons-en
pour les découvrir avec un quizz, des jeux sensoriels et d’observation, une
loupe et la confection d’un petit herbier à rapporter à la maison ! Sur
réservation.

le 18/08/2021 
de 14h30 à 16h00

Tarif de base : 6,00€

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

Pendant les vacances, amusez-vous au musée tout en apprenant et en
réalisant des expériences inédites en famille. L’Écomusée constitue un
univers passionnant pour les petits comme pour les grands.

le 19/08/2021 

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans Venez admirer et apprendre à reconnaître les
constellations, observer les astres à l’œil nu et à l’aide de télescopes, et
découvrir leurs secrets à travers leurs légendes et autres anecdotes
scientifiques. Sur réservation. Nombre de places limité.

le 19/08/2021 
15h00

Tarif de base : 5,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Jeudis insolites" : Après avoir admiré la très belle collection d'ours en
peluche de différentes époques, Véronique vous invite à faire
connaissance avec les différents ours d’Amérique et ainsi nous faire
comprendre sa place dans la culture amérindienne. En effet, pour le peuple
amérindien, l’ours est un animal totem qu’il respecte et protège. La visite
se terminera par un goûter sur le thème de la protection de la nature.
Nombre de places limité – Réservation obligatoire.

le 20/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

Activité en intérieur A partir de 12 ans –adultes Le dessin scientifique
consiste à reproduire le plus fidèlement possible un animal, une plante ou
un objet. Des modules de 3 h afin d’acquérir les clés du dessin scientifique,
maitriser les formes, les volumes et les textures (plumes, poils, écailles…)
à l’aide de différents animaux naturalisés. Le matériel est prêté par le
Centre EDEN (possibilité d’amener son propre matériel) Sur réservation.
Visite de l'espace muséographique inclus.

le 20/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

A partir de 6 ans Partez à la recherche de la faune caché du sol et
découvrez la magie du recyclage naturel Sur réservation. Nombre de places
limité. Visite de l'espace muséographique inclus.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature : "Trésors de
plantes"

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

En famille au musée : Création d'argile

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Ecomusée

Escapades nature "soirée astro"

71290 CUISERY | Centre Eden

Jeudis insolites : visite du musée de
l'ours

Musée de l'Ours

71500 LOUHANS | Musée de l'Ours

Escapades nature "Initiation au dessin
scientique"

F. RONGET

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature : "les petites bêtes
du sol"

David BROCOT

71290 CUISERY | Centre EDEN
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le 20/08/2021 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places
limité. Visite libre de l'espace muséographique incluse.

le 20/08/2021 
de 10h00 à 12h00

Tarif de base : 7,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

A partir de 6 – 7 ans Avez-vous déjà observé le ballet des demoiselles, ces
petites « libellules » fines comme des allumettes ? Savez-vous que leurs
larves vit dans l’eau ? Venez les découvrir de plus près, tenter de les
capturer au filet et à l’épuisette, juste le temps de les admirer. Un moment
sera consacré en intérieur pour observer leur métamorphose en vidéo et
pour fabriquer une petite demoiselle à rapporter à la maison.» Sur
réservation. Nombre de places limité.

EXPOSITIONS 19/05/2021 au 07/11/2021 

Tarif de base : 5,00€

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

Quand on sait que les organismes vivants du sol représentent environ ¼
des espèces animales connues et le rôle joué par ces organismes dans
l’équilibre et la richesse des sols on comprend mieux l’importance de bien
les connaitre pour mieux les protéger. L’exposition « La vie secrète du sol »,
conçue et réalisée par le Centre Eden, lève le voile sur ce monde
mystérieux, les mécanismes complexes et les interactions entre les
organismes.

09/07/2021 au 07/08/2021 

03 85 40 11 70 www.bresse-
bourguignonne.com/

Exposition Brigades Dessinées - Les Gendarmes. Exposition des originaux
d'Henri Jenfèvre.

26/07/2021 au 23/08/2021 

03 85 76 85 78

Exposition : Bernard DENIS CREATIONS – fabrication d’objets de
décoration intérieure et extérieur.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature : "Rendez-vous avec
les Demoiselles"

Sandrine GRE

71290 CUISERY | Centre EDEN

Exposition « La vie secrète du sol , un
monde à découvrir »

CD71

71290 CUISERY | Centre Eden

Exposition Brigades Dessinées - Les
Gendarmes

Village du Livre

71290 CUISERY | Office de Tourisme

Exposition

Bernard DENIS

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Point information

7



26/07/2021 au 23/08/2021 

03 85 76 85 78

Exposition : Marie-Rose PERRAUDIN, peintre.

31/07/2021 au 08/08/2021 
de 14h30 à 18h30

www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

Exposition Jean Brisé

14/08/2021 au 19/09/2021 
de 14h00 à 18h00

Tarif de base : 2,00€

www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

Inter-biennale art & vigne avec une exposition phare de Gérard PUVIS .
Diverses expositions : Œuvres de Lucile TRAVERS, le salon des artistes
d'Art Club Cuiseaux, et une exposition sur "La vigne et son terroir".
Organisation d'un concours de peinture sur tonneau. Présentation de
collections autour du vin, ainsi que la réalisation de fresques, et une
conférence sur la vigne à Cuiseaux.

MUSIQUE,
SPECTACLE,
THÉÂTRE

04/07/2021 au 30/08/2021 

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com/

« Bress’Addict ! », qu’est que c’est ? C’est le programme d’animations
estivales élaboré par l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse
bourguignonne. Si vous ne connaissez pas encore nos « pépites », c’est
l’occasion de venir les découvrir. Cet été, l’Office de Tourisme vous
propose des visites insolites et gourmandes, des concerts avec une
programmation musicale variée, des visites guidées. C’est plus d’une
cinquantaine de rendez-vous qui sont prévus tout au long de l’été.
Programme à venir.

le 08/08/2021 
de 20h00 à 21h30

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et
dimanches soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse
bourguignonne. Grandement inspirés par Hank Williams, Johnny Cash,
Leadbelly, Le groupe The HILLOCKERS (Rock Rockabily) vous emmènent
dans leur univers rockabilly, folk et rock n'roll, teinté d'années 50 qui
appelle à la danse, à la convivialité, à la fête ! Let'srock !

Manifestations en Bresse bourguignonne

Exposition

Marie-Rose PERRAUDIN

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Point information

Exposition

Jean Brisé

71480 CUISEAUX | Galerie des Puces

Inter-biennale art & vigne

cuiseaux pays des peintres

71480 CUISEAUX | Centre village

Bress'Addict 2021

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de Tourisme

Garçon, la note : hillockers aux
terrasses - ANNULE

Hillockers

71330 FRANGY-EN-BRESSE | Les terrasses
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le 08/08/2021 
de 15h30 à 17h00

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr/

Cet été, le musée s'ouvre, toujours un peu plus, à la musique. L’Écomusée
vous propose des dimanches musicaux d’exception dans l'ambiance
feutrée du salon de thé du château. 04/07/2021 : Pauline Brassac, Sylvain
Wurmser, Thomas Kaltembacher 11/07/2021 : Chambre Symphonique
18/07, 25/07 et 01/08/2021 : Harald Schlude 08/08/2021 : Constance Grad
15/08/2021 : Myrna Faucompré et Valentin Moretto 29/08/2021 : Amélie
Romain et Rafael Hernandez Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16.

le 11/08/2021 
de 20h00 à 21h30

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et
dimanches soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse
bourguignonne. Le groupe Stompin’ whities (Soul R&B), deux frères qui
s'inspirent de la musique de la Nouvelle Orleans et la métisse aux sons
funk, jazz et blues pour produire un son électrisant, énergisant. Ils créent
une musique qui leur ressemble, quelque chose d’unique porté par la voix
de Damayé Cissé, digne héritière des voix de la soul music.

le 14/08/2021 
de 19h00 à 20h30

Tarif de base : 14,00€ - 20,00€

01 43 71 92 38
latoisondart.com

Nous sommes transportés durant la Passion de Sartène et la procession du
« catenacciu » « l’enchaîné » qui vit le Chemin de Croix le soir du Vendredi
Saint, accompagné des confréries et de la foule qui le suivent dans les rues
de Sartène, chantant le « Perdono mio Dio ». Nul ne connaît son identité ; il
va trouver sa rédemption à travers la souffrance et la prière.

le 15/08/2021 
de 15h30 à 17h00

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr/

Cet été, le musée s'ouvre, toujours un peu plus, à la musique. L’Écomusée
vous propose des dimanches musicaux d’exception dans l'ambiance
feutrée du salon de thé du château. 04/07/2021 : Pauline Brassac, Sylvain
Wurmser, Thomas Kaltembacher 11/07/2021 : Chambre Symphonique
18/07, 25/07 et 01/08/2021 : Harald Schlude 08/08/2021 : Constance Grad
15/08/2021 : Myrna Faucompré et Valentin Moretto 29/08/2021 : Amélie
Romain et Rafael Hernandez Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16.

le 15/08/2021 
de 20h00 à 21h30

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et
dimanches soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse
bourguignonne. Le groupe Dance Panique ( variété Française) Lucie Taffin
joue de l’accordéon et Jérôme Roubeau de la batterie, deux instruments
acoustiques qui électrisent et font danser. Lucie chante avec une voix
chaleureuse et puissante ; des chansons en mouvement, des chansons de
changement et de bouleversement.

le 18/08/2021 
de 20h00 à 21h30

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et
dimanches soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse
bourguignonne. Le groupe Cadence Quartet (variété Française). De
Brassens à Nougaro en passant par Stacey Kent ou Mélodie Gardot,
Cadence Quartet propose des réinterprétations aux sonorités chaudes qui
swinguent.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Après-midi Piano'thé

EBB

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne

Garçon, la note : stompin whities à
l'auberge bressane

ChrytelA

71310 SERLEY | L'auberge Bressane

Jean-Paul Poletti et le Chœur
d'Hommes de Sartène

Pascal Belargent

71470 ROMENAY | Eglise Saint-Martin

Après-midi Piano'thé

EBB

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne

Garçon, la note : danse panique chez
renée

Dance panique

71500 VINCELLES | Chez Renée

Garçon, la note : cadence quartet au
loisy

Cadence quartet

71290 LOISY | Le Loisy
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le 21/08/2021 
de 21h00 à 23h00

Tarif de base : 12,00€

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr/

Pour ce concert dans les cours du château, l'Écomusée accueille Swing
Folie, un groupe de Jazz Manouche. Réservation obligatoire au 03 85 76 27
16.

CINÉMA,
CONFÉRENCE

le 07/08/2021 
de 21h30 à 23h30

03 85 27 08 00 www.centre-
eden71.fr/

Venez-vous initier à la découverte du ciel et des étoiles durant toute la
soirée. Entrée gratuite - Sur réservation au 03.85.27.08.00. Deux séances
proposées: 21 h 30 : projection du film « dans les yeux de Thomas Pesquet
» - Durée 30 mn + à partir de 22 h 00 : observations à l’œil nu et au
télescope, exposition… 22h30 : projection du film « dans les yeux de
Thomas Pesquet » - Durée 30 mn + à partir de 23 h 00 : observations à l’œil
nu et au télescope, exposition…

STAGES,
ATELIERS

le 11/08/2021 

www.baxt-creaction.com

Venez apprendre une technique simple pour sculpter des fleurs en bois !
Atelier de sculpture sur bois au couteau, mercredi 11 août 2021, de 14h15
à 16h30, à Cuisery. Activité en extérieur, annulation si météo défavorable.
Départ de la boutique du 94 Grande Rue 71290 Cuisery, et déroulement de
l'atelier aux jardins partagés. Participation libre - Sur réservation Pour
toutes informations, ou pour réserver : 07 88 38 66 22 (Préférence SMS)

Manifestations en Bresse bourguignonne

Concert en extérieur : Swing Folie

EBB

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Château départemental

Nuit des étoiles au Centre EDEN -
Annulée

AFA

71290 CUISERY | Centre EDEN

Atelier de sculpture sur bois au
couteau - Fabrication de fleurs en bois

Cédric Cortot

71290 CUISERY | Atelier aux jardins partagés de Cuisery.
Départ du 94 Grande Rue
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MANIFESTATIONS
SPORTIVES

le 20/08/2021 
de 08h30 à 12h30

Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce à la générosité des
donneurs. La période estivale est une période traditionnellement sensible
pour les stocks de produits sanguins. 2021 n'y fait pas exception et le
contexte sanitaire n'améliore pas la situation. Parce que les maladies ne
prennent pas de vacances, nous comptons sur vous pour sauver des vies!
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70ans et peser au moins
50kg. Ne pas venir à jeûn et se munir d'une pièce d'identité.

VISITES GUIDÉES 04/07/2021 au 30/08/2021 

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com/

« Bress’Addict ! », qu’est que c’est ? C’est le programme d’animations
estivales élaboré par l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse
bourguignonne. Si vous ne connaissez pas encore nos « pépites », c’est
l’occasion de venir les découvrir. Cet été, l’Office de Tourisme vous
propose des visites insolites et gourmandes, des concerts avec une
programmation musicale variée, des visites guidées. C’est plus d’une
cinquantaine de rendez-vous qui sont prévus tout au long de l’été.
Programme à venir.

07/07/2021 au 18/08/2021 
de 14h00 à 16h00

Tous les mercredis après-midi de l'été, Gaëlle vous accueille au jardin pour
une visite exploratrice de son exploitation agricole insolite : la culture, la
cueillette et la transformation de plantes médicinales. Vous serez amenés
à participer à la vie de cette jolie ferme en permaculture, les enfants sont
donc les bienvenus, pour comprendre la vie d'une plante et ses usages
possibles. Visite, cueillette et séchage de fleurs, puis découverte olfactive
des soins produits sur place!

le 06/08/2021 
20h00

Tarif de base : 8,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Dans le cadre de "Bress'Addict" : animez votre été avec l'office de
tourisme. Lorsque la nuit tombe et que le calme s'installe, c'est toujours
agréable de parcourir la ville. Les jeux de lumière mettent en avant les
différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-
vous guider à travers la cité médiévale et les quartiers alentours pour
connaître l'histoire de la "Cité agréable au bord de l'eau". Nombre limité de
places. Réservation obligatoire. 8€/adulte, -12 ans gratuit.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Don du sang - c'est urgent (réserves
faibles)

EFS

71580 SAGY | Salle des fêtes

Bress'Addict 2021

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de Tourisme

Visite exploratrice du jardin "Alors Ça
Pousse?"

armelle.pro

71580 SAILLENARD | Alors Ça Pousse?

Visite guidée nocturne de la ville

Office de tourisme du Pays de la Bresse
Bourguignonne

71500 LOUHANS | Centre Ville
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le 09/08/2021 
16h00

Tarif de base : 5,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Dans le cadre de "Bress'Addict" : animez votre été avec l'office de
tourisme. Venez découvrir l'histoire de la Cité Médiévale de Louhans.
Parcourez les pavés, découvrez les cours intérieures, les maisons à
arcades et l'église et vous serez sous le charme de ce "Site remarquable au
bord de l'eau". Nombre de places limité – Réservation obligatoire - Les
lundis de juillet et août. Tarif : 5€/adulte, - 12 ans gratuit.

le 10/08/2021 
14h00

Tarif de base : 6,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Mardis gourmands" : Découverte des itinéraires culturaux inspirés de la
permaculture et de l’agro-foresterie et adaptées au sol du terroir bressan.
Production sur buttes des fraises, des petits fruits et d’un maraîchage
ciblé. Une pause goûter en milieu d’après-midi autour des productions
issues de la transformation des fruits et du lait. La Marsottière propose
d’assister à la traite des vaches Jersiaise au lait si particulier. 20 pers. max
- Réservation obligatoire.

le 10/08/2021 
15h00

Tarif de base : 5,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Mardis gourmands" : Le bistrot Italien. Fred, chef du restaurant Le Bistrot
Italien, vous propose de découvrir ses astuces pour réaliser des pizzas
artisanales : étalage de la pâte, garniture de la pizza, cuisson au feu de
bois. Après la démonstration, vous pourrez déguster ses réalisations pour
le goûter : pizza à la nocciolata (pâte à tartiner italienne bio) et pizza à la
praline rose. Nombre de places limitées (8 maximum) - Réservation
obligatoire.

le 10/08/2021 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : 12,00€

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr/

Laissez-vous guider par une visite ponctuée d’anecdotes pour découvrir les
secrets de la Bresse bourguignonne à travers l’histoire du château de
Pierre-de-Bresse et les collections de l’Écomusée. Réservation obligatoire
au 03.85.76.27.16

le 10/08/2021 
17h00

Tarif de base : 5,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Mardis gourmands" : la brasserie de Sornay. Nicolas vous accueille dans
sa brasserie ouverte en 2020 et spécialisée dans le brassage de bières de
blé. Au cours de la visite, ce passionné vous expliquera son projet qui l’a
conduit à s’installer en Bresse Bourguignonne. Et il vous dévoilera les
différentes étapes de fabrication avec la possibilité de découvrir les
différentes matières premières et à la fin de déguster trois types de bière.
Nombre de places limité - réservation obligatoire.

le 12/08/2021 
15h00

Tarif de base : 8,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Jeudis insolites de l'Office de Tourisme" : Après avoir visité l'ancienne
pharmacie, parcouru les deux immenses salles des malades et admiré les
très belles boiseries de la chapelle et son puits de lumière. Vous vous
rendrez dans la vaste cuisine afin de fabriquer une potion médicamenteuse
inspirée du livre de recettes laissé par les Sœurs Hospitalières. Nombre de
places limité - Réservation obligatoire.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Visite guidée de la ville de Louhans

Ville de Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Office de Tourisme

Mardis gourmands : la marsottière

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71270 AUTHUMES | La marsottière

Mardis gourmands : le bistrot italien

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71290 CUISERY | Le bistrot italien

Visites guidées estivales : Pierre de
Bresse

CRASH RECORD

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne

Mardis gourmands : la brasserie de
sornay

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 SORNAY | Brasserie de sornay

Jeudis insolites : hôtel-dieu

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse bourguignonne

71500 LOUHANS | Hôtel-Dieu
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le 12/08/2021 
16h00

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Jeudis insolites de l'Office de Tourisme" : C'est une visite guidée des
champs à la distillerie qui vous est proposée afin de mieux comprendre le
chemin parcourue par la graine aux flacons d'hydrolats et d'huiles
essentielles. Si la météo est de la partie, les visiteurs pourront assister à
une distillation. Nombre limité de places. Réservation obligatoire.
Bress'addict, animez votre été avec l'Office de Tourisme.

le 12/08/2021 
10h00

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Jeudis insolites : l’âne à Nath. Après vous avoir accueilli autour du verre de
l’amitié, Nathalie vous emmène à travers sa ferme pour découvrir la
fabrication de recettes de savons au lait d’ânesse. Dans un premier temps,
elle vous présentera son élevage, de la saillie à la vente, en passant par
l’éducation des ânes. Puis grâce à un diaporama, vous découvrirez le
laboratoire, la méthode de fabrication et les différents types de savon.
Nombre de places limité - Réservation obligatoire.

le 13/08/2021 
20h00

Tarif de base : 8,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Dans le cadre de "Bress'Addict" : animez votre été avec l'office de
tourisme. Lorsque la nuit tombe et que le calme s'installe, c'est toujours
agréable de parcourir la ville. Nombre limité de places. Réservation
obligatoire. 8€/adulte, -12 ans gratuit.

le 16/08/2021 
16h00

Tarif de base : 5,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Dans le cadre de "Bress'Addict" : animez votre été avec l'office de
tourisme. Venez découvrir l'histoire de la Cité Médiévale de Louhans.
Parcourez les pavés, découvrez les cours intérieures, les maisons à
arcades et l'église et vous serez sous le charme de ce "Site remarquable au
bord de l'eau". Nombre de places limité – Réservation obligatoire - Les
lundis de juillet et août. Tarif : 5€/adulte, - 12 ans gratuit.

le 17/08/2021 
10h00

Tarif de base : 3,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Mardis gourmands" : Pascal et Sylvie vous accueillent sur leur élevage de
volailles de Bresse afin de vous donner toutes les explications sur
l’emblématique produit gourmand de la Bresse bourguignonne. Et vous
découvrirez ainsi comment le jeune poussin de deux jours devient un
authentique poulet de Bresse à la saveur si particulière. Cette volaille, la
seule à bénéficier de l’AOC (Appellation d’Origine Protégée) n’aura plus
secret pour vous. Et rien de mieux que de pouvoir la déguster.

le 17/08/2021 
de 14h30 à 15h30

Tarif de base : 12,00€

03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr/

Laissez-vous guider par une visite ponctuée d’anecdotes pour découvrir les
secrets de la Bresse bourguignonne à travers l’histoire du château de
Pierre-de-Bresse et les collections de l’Écomusée. Réservation obligatoire
au 03.85.76.27.16

Manifestations en Bresse bourguignonne

Jeudis insolites : à mon sens

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71470 MONTPONT-EN-BRESSE | A mon sens

Jeudis insolites : l’âne à nath

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71580 SAGY | 85, route de la Buchaillère

Visite guidée nocturne de la ville

Office de tourisme du Pays de la Bresse
Bourguignonne

71480 CUISEAUX | Centre Ville

Visite guidée de la ville de Louhans

Ville de Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Office de Tourisme

Mardis gourmands : élevage volailles
de bresse

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 MONTAGNY-PRES-LOUHANS | M. et Mme THIBERT

Visites guidées estivales : Pierre de
Bresse

CRASH RECORD

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne
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le 17/08/2021 
17h00

Tarif de base : 5,00€

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

"Mardis gourmands" : la brasserie de Sornay. Nicolas vous accueille dans
sa brasserie ouverte en 2020 et spécialisée dans le brassage de bières de
blé. Au cours de la visite, ce passionné vous expliquera son projet qui l’a
conduit à s’installer en Bresse Bourguignonne. Et il vous dévoilera les
différentes étapes de fabrication avec la possibilité de découvrir les
différentes matières premières et à la fin de déguster trois types de bière.
Nombre de places limité - réservation obligatoire.

le 19/08/2021 
10h00

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Jeudis insolites : l’âne à Nath. Après vous avoir accueilli autour du verre de
l’amitié, Nathalie vous emmène à travers sa ferme pour découvrir la
fabrication de recettes de savons au lait d’ânesse. Dans un premier temps,
elle vous présentera son élevage, de la saillie à la vente, en passant par
l’éducation des ânes. Puis grâce à un diaporama, vous découvrirez le
laboratoire, la méthode de fabrication et les différents types de savon.
Nombre de places limité - Réservation obligatoire.

MARCHÉS,
PUCES,
BROCANTES

01/01/2021 au 31/12/2021 

03 85 76 75 10 www.marches-de-
saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire. 12 exposants.

01/01/2021 au 31/12/2021 

03 85 75 05 02 www.bresse-
bourguignonne.com

Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le
marché aux volailles est pittoresque et très spectaculaire. A travers les
arcades, les rues et les places de la ville, une diversité de commerçants se
côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250 exposants. Les lundis de
Pâques et de Pentecôte : marché aux volailles et marché alimentaire
uniquement le matin, marché vestimentaire toute la journée.

01/01/2021 au 31/12/2021 

03 85 74 10 67 www.marches-de-
saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire. 5 exposants.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Mardis gourmands : la brasserie de
sornay

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 SORNAY | Brasserie de sornay

Jeudis insolites : l’âne à nath

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71580 SAGY | 85, route de la Buchaillère

Marché

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 LOUHANS | Centre Ville

Marché aux volailles

Ville de Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Centre-Ville

Marché

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71580 SAILLENARD | Place du Foyer Rural
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07/05/2021 au 15/10/2021 

www.fermeduboisdejehan.fr/

Le marché nocturne de Bosjean se déroule les 1er et 3ème vendredis du
mois, de mai à octobre avec des surprises et des nouveautés au fil de son
succès. Donc, vous l’avez compris, nous avons besoin de vous !!!! On vous
donne rendez-vous place de la Mairie, en famille et chargé de bonne
humeur. Au programme : des légumes, du fromage, de la viande, des huiles,
des cosmétiques, de l’artisanat,… et tout est local !

le 07/08/2021 
de 06h00 à 18h00

03 58 62 71 42

VIDE GRENIER Organisé dans le respect des conditions sanitaires en
vigueur. SAMEDI 7 AOUT au stade de Sens sur Seille à partir de 6H 1.50€
LE ML Buvette/Repas 13€(jambon à la broche, entrée et dessert) Entrée
gratuite Inscriptions et renseignements au 03.58.62.71.42

le 08/08/2021 
de 08h30 à 12h00

03 85 74 72 99

Marché de producteurs.

le 11/08/2021 
15h30

03 85 76 50 60

Marché mensuel de producteurs.

le 15/08/2021 
de 08h00 à 12h00

03 85 42 75 60

Marché mensuel de producteurs.

le 20/08/2021 
de 16h00 à 20h00

03 85 75 00 49

Marché mensuel de producteurs.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Marché nocturne

Marché nocturne Bosjean

71330 BOSJEAN | Centre ville

Vide grenier

71330 SENS-SUR-SEILLE | Stade

Marché de producteurs

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71330 SENS-SUR-SEILLE | Place du 19 mars 1962

Marché de producteurs

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71440 MONTRET | Centre ville

Marché de producteurs

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71370 BAUDRIERES | Centre ville

Marché de producteurs

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 VINCELLES | Centre ville
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