
La Bresse

à Pierre-de-Bresse
château...

Écomusée 
de la Bresse 

bourguignonne
Château départemental 
71270 Pierre-de-Bresse

Site ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le 
samedi et le dimanche de 14h à 18h.

En période estivale, du 1er juin au 
30 septembre, site ouvert tous les jours 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Audioguide disponible en français, 
anglais, allemand, et néerlandais.

©
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ica
tio

n 
CD

71
- C

. P
et

io
t -

 p
ho

to
s 

E.
 C

hi
gn

ier
 / 

Cr
as

h 
Re

co
rd

 / 
B.

 W
on

de
r /

 T.
 C

on
ve

rt
 - 

CD
71

Tarifs : 8,50 € pour les adultes, 
4 € pour les 12/18 ans, 
gratuit jusqu’à 12 ans.

Audioguide : supplément de 2 €.
Adhésion annuelle : 

35 € pour les individuels, 
15 € pour les étudiants 

et 55 € pour les couples. 

Groupes enfants
Des animations et ateliers 
pédagogiques de la 
maternelle au lycée sur des 
thématiques variées :  
le monde vivant, le XVIIe 
siècle, les métiers agricoles, 
l’alimentation, l’évolution 
du monde rural, la vie 
quotidienne au début du 
XXe siècle, l’architecture, 
l’histoire de l’art, etc.

Groupes adultes
Trois formules de visite pour 
une immersion au cœur 
de la vie bressane et pour 
redécouvrir l’histoire du 
château
. Visite guidée
. Visite libre avec un 
commentaire introductif
. Visite audioguidée 
(F/GB/D/NL)

En groupe 
Réservation possible toute l’année

En famille 
Site incontournable du patrimoine bressan, le 
château de Pierre-de-Bresse ouvre ses portes 
aux familles.
Visiter en s’amusant
- Livret-jeu offert à chaque enfant à son arrivée 
au château.
- Pendant la visite, jouez à la gobiotte et au 
rondeau comme autrefois, chaussez une paire de 
sabots, découvrez les 1001 secrets des oiseaux 
grâce à un outil numérique interactif  et bâtissez 
une ferme bressane pour vivre des expériences 
ludiques dans les salles d’exposition du musée.
- Pendant les vacances scolaires, des animations 
spécialement conçues pour les 
familles sont organisées tous 
les mercredis.

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



Le salon de thé 
Le salon de thé est en libre accès et se situe au rez-de-
chaussée dans le salon ovale du château.
Découvrez pour le plus grand plaisir de vos papilles, une 
large sélection de thés et de cafés. Goûtez nos sirops 
et parmi nos nombreux desserts, dégustez des glaces 
artisanales confectionnées en Bresse bourguignonne.

La boutique – librairie
La boutique librairie est en libre accès et se trouve au 
rez-de-chaussée, à droite du hall d’honneur.
Elle présente une sélection de livres sur la Bresse 
bourguignonne et les thématiques évoquées dans 
nos musées. Produits du terroir, produits artisanaux, 
décoration, jeux, céramiques, émaux bressans : vous 
trouverez à coup sûr de quoi vous faire plaisir et ravir vos 
proches.

Programmation culturelle
L’Écomusée de la Bresse bourguignonne 
propose tout au long de la saison des 
animations pour tous. Entre spectacles, 
visites guidées, projections, animations 
pour petits et grands, vous trouverez de 
quoi vous divertir : 
- Les expositions temporaires
- La foire aux plantes rares en avril
- La Nuit des musées en mai
- Les ateliers familles pendant les 
vacances scolaires
- Les visites guidées estivales
- Les Journées européennes du patri-
moine en septembre
- Les concerts répartis sur l’ensemble de 
la saison 
Pour connaître tous les détails de 
cette programmation : 
www.ecomusee-bresse71.fr

Parc du château
Le parc du domaine complète la visite des bâtiments en vous offrant 
une agréable balade. Il abrite un étang, des arbres remarquables et 
des animaux (daims, chèvres, canards, poules ou encore ânes). Il est 
également peuplé d’édicules et d’œuvres d’art à découvrir tout au 
long de votre promenade. Sculptures, obélisque, vasque, terrasse 
d’observation sont autant de points d’intérêt qui rythment le parcours. 
Aire de pique-nique.

Gîte
Dans les dépendances du château, un gîte de groupe idéal pour vos 
réceptions en famille ou entre amis est proposé à la location toute 
l’année.

Centre de documentation
Chercheurs amateurs ou professionnels, lycéens, étudiants, consultez 
librement de nombreux ouvrages, revues, mémoires universitaires 
et rapports de recherches, photographies, documents anciens ou 
d’actualité. Accès gratuit sur rendez-vous uniquement.

Le musée
Édifié au XVIIe siècle par Claude de Thiard de Bissy en lieu 
et place d’une maison forte, le château est resté aux mains 
de la famille jusqu’au milieu du XXe siècle. Il est acquis par 
le Département de Saône-et-Loire en 1956 puis l’Écomusée 
s’y installe en 1981. 

Faisant honneur à leur « écrin », les espaces d’exposition 
présentent l’histoire des anciens propriétaires du château 
et les facettes de la Bresse bourguignonne. 

La visite de l’Écomusée vous 
entraîne au cœur de la vie des 
Bressans. Laissez-vous séduire 
par les traditions, imprégnez-vous 
du terroir et des savoir-faire de la 
Bresse bourguignonne. Comment sont 
construites les maisons bressanes 
et  de quelle manière y vivait-on 
autrefois ? quelles sont les AOP 
du territoire ? Toutes ces questions 
trouveront une réponse grâce à une 
muséographie ludique et dynamique.

The departmental 
castle of  Pierre-de-Bresse 
built in the 17th century 
is located in the heart of  
the Bourgogne-Franche-
Comté region and houses 
to the Burgundy Bresse 
Ecomuseum. This unique 
space explores the diverse 
heritage of  Burgundy 
Bresse. A tea room, a 
shop and a wooded park 
complete your visit.


