
La Ferme du champ bressanRoute des Alpes
Romenay

Et si on revivait une veillée d’antan, juste pour la soirée ?• Démonstrations de métiers d’antan et découverte du patois avec l’association « Patois, traditions et métiers d’autrefois »• Exposition : « Paroles d’artisans ! »

ÉcomusÉe de La bresse bourguignonne

Château départemental

Pierre-de-Bresse

Entrée gratuite. Musée ouvert de 21h à 01h

• Accueil à 21h avec l’harmonie de Pierre-de-Bresse. 

• Visite guidée à 21h15. 

• Quatuor de saxophones à 22h15. 

• L’harmonie en petite formation à 23h15. 

Tout au long de la soirée : 

• Dégustation des AOC bressanes : Le poulet, le beurre et la crème de Bresse (en partenariat avec le CIVB).

• Présentation officielle et dédicace de l’ouvrage « Corps de ferme cœur de vie » en présence de l’auteur 

   Amarante Puget. 

• Exposition « Les objets d’antan » des écoles de la Chaux et de Cuisery.

• Et à minuit le verre de l’amitié avec le quatuor de saxophones.

Pour tout renseignement :
03 85 76 27 16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
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17 MAI 
2014

Entrée gratuite. Musée ouvert de 20h à 23h



musÉe du bLÉ et du pain

2, rue de l’Égalité

Verdun-sur-le-Doubs

Entrée gratuite. Musée ouvert de 20h à 23h

• Visite libre de la Maison du blé et du pain 

• Conférence ludo-scientifique : Grâce à des 

expériences mais aussi des histoires fabuleuses, 

vous découvrirez un univers insoupçonné. 

Intervenant : Dr F. Riblet, Jardin Expérimental. 

Tout public.

NB : Dimanche 18 mai 2014, le musée fête la Saint Honoré.

Entrée gratuiteMusées ouverts de 18h à 23h

musÉe municipaL 29, rue des DôdanesLouhans

• Exposition temporaire « La visite au musée » de Damian Tirado.

L’ateLier d’un journaL - musÉe de L’imprimerie29, rue des Dôdanes - Louhans
• Remise en route des machines de l’imprimerie (Rotative 
Bulher, Boston, Minerve Berthier…). Imprimez et repartez avec une carte postale « Nuit des Musées ».

NB : Comme chaque année, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne profite de l’arrivée des beaux jours pour ouvrir 
largement ses antennes au public. A partir du 15 mai et jusqu’au 30 septembre, les antennes seront en effet ouvertes 
tous les jours (sauf le mardi), de 14h à 18h. 
• La maison de l’eau, Moulin de Montjay à Ménetreuil 
• Chaisiers et pailleuses à Rancy 
• Le vigneron et sa vigne à Cuiseaux 
• L’agriculture bressane à Saint-Germain-du-Bois 
• La maison de la forêt et du bocage à Saint-Martin-en-Bresse 


