
Programme des 

Visites d’Octobre  
 

 

 

Sur les pas de St Pierre Chanel, vivez la culture océanienne 
Découverte inédite et participative pour toute la famille. Immergez-vous dans 

la culture de Wallis et Futuna grâce à une présentation vidéo, puis laissez-vous 

conter la vie étonnante de Pierre Chanel grâce au musée (pièces choisies). 

Démonstrations autour de l’artisanat (colliers, tissage…). Les plus adroits 

pourront essayer ! Puis entrez dans le tourbillon joyeux et coloré des danses et 

chants traditionnels du Pacifique. Adopter la cadence du Niu Tao ou du Soa 

Mako (Haka des îles Wallis et Futuna). Des moments inoubliables à partager. 

Verre de l’amitié offert. 

En partenariat avec le musée océanien et de St Pierre Chanel et l’association « Cuet 

sagato pétélo sanele ». 

Samedi 3 octobre à 14h 
Durée : environ 3h – RDV au sanctuaire de Cuet devant le musée océanien et de St 

Pierre Chanel 

Adultes : 6 € ; enfant de 8 à 15 ans : 3,50 € / sur réservation 

 

Balade citadine autour des vins du Bugey 
A l’occasion du « Fascinant Week-end » Bourg-en-Bresse, ville épicurienne, vous 

invite à croiser son patrimoine culturel avec des haltes-dégustations 

chaleureuses autour du vin du Bugey. A chacune des 6 étapes, bars à vins, 

restaurants ou encore boutique de produits du terroir, appréciez un vin différent 

de l’Appellation Bugey. Bourg-en-Bresse et son patrimoine composeront le 

décor de votre escapade gustative. La blanche collégiale Notre Dame, le 

porche gothique des Jacobins, les maisons médiévales, les belles façades de 

pierre du XVIIIe s’offriront à votre regard. 

Composez vous-même votre parcours au gré des étapes proposées. Panier 

garni offert par tirage au sort pour ceux qui auront effectué l’itinéraire 

gourmand complet.  

Vendredi 16 et samedi 17 octobre entre 18h et 21h 
Dégustations commentées, parcours patrimonial libre – Feuille de route. 

25 €/pers. Sur réservation.  



Dans les coulisses de l’autoroute A40 

Visite commentée inédite des coulisses de l’autoroute A40 en amont de la 

saison hivernale. Découvrez le camion patrouilleur et son équipement, le 

matériel de balisage, les PC de contrôle du trafic mais aussi la gestion et la 

surveillance des péages. L’autoroute de l’autre côté du miroir !  

Vendredis 16 et 23 octobre à 14h COMPLET 

 

 

Visite-goûter en famille : du moulin au bon pain 
De belles rencontres au moulin : M. Darniot ouvre son moulin pour un parcours 

autour de la fabrication de farine ; M. Darmedru, artisan-boulanger explique 

comment on fait un bon pain. Goûter bressan autour des produits AOP de 

Bresse : beurre et crème.  Explication des produits par la coopérative « Le Coq 

d’or » - Sur réservation. 

Mercredi 21 octobre à 14h30 
Durée : 2h – RV 270 route de Moulin de Bruno à Foissiat 

Adultes : 5 € ; Enfants de 8 à 12 ans : 2,50 € 

 

Saveurs houblonnées, visite-dégustation et mâchon 
 La brasserie Saint Clair concocte de multiples recettes aux couleurs et saveurs 

variées. Elle sélectionne des ingrédients de qualité : houblon, malt et levures. 

Suivez la lente maturation au fil des cuves, impressionnants chaudrons de 

créativité. Vous pourrez alors aiguiser votre palais en dégustant 8 saveurs : « La 

Bressane » ou la « Von Dutch », blonde, brune ou ambrée… Chaque bière est 

issue d’un subtil équilibre. Apprenez à le décrypter à l’instar des grands vins et 

partagez un copieux casse-croûte salé-sucré en toute convivialité 

Vendredi 23 octobre à 18h 
Durée : 2h – RV brasserie Saint-Clair, zone artisanale de Noirefontaine, 893 route de Pont 

d’Ain à Montagnat 

15€ / pers. – Sur réservation. 

 

Les Archives départementales, visite et atelier autour de l’écriture 
Suivez un parcours commenté au fil des salles de conservation et des kilomètres 

linéaires de documents. L’occasion de savoir comment fonctionne les archives 

départementales : collecte, conservation et valorisation. Au cours de l’atelier, 

vous pourrez transcrire un texte du XVIIIème siècle « La course des poulets », 

découvrir des signatures d’illustres personnages, comme Voltaire, puis réaliser 

une signature en style moyenâgeux (gothique). Pour l’occasion, des documents 

du Moyen-Age à nos jours vous seront présentés pour comparer les différentes 

écritures.   

Mardi 27 octobre à 14h30 

Durée : 1h30 – RdV Accueil des Archives départementales, 1 bd Paul Valéry à Bourg-

en-Bresse 

Adultes : 3 € ; Enfants de 8 à 12 ans : 1,50 € - Sur réservation.  



Parcours-jeu Halloween, relevez le défi ! 
Vous aimez les casse-têtes, résoudre les énigmes, repérer les indices, trouver à 

tout prix la solution ? Le temps d’un jeu, venez partager le challenge avec des 

passionnés comme vous. Une belle rencontre avec les légendes et traditions : 

sorcières, toiles d’araignées, lanternes-citrouilles et autres chats noirs… de quoi 

retenir votre souffle... Près de 20 jeux ou manipulations concoctés par Défi01. 

Cadeau surprise pour les plus perspicaces ! Parcours à vivre en famille à partir 

de 8 ans. 

Mercredi 28 octobre de 10h à 18h30  
Durée de la partie : 1h30 (Parties au choix à 10h, 14h, 15h30 ou 17h) 

RDV salle réceptive de l’Office de tourisme, accès par la rue Lalande à Bourg-en-Bresse 

Adulte : 12 € ; enfants de 8 à 12 ans : 7 € - Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 32 € 

 

 

Toute les visites sont assurées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur 

Calendrier sous réserve de l’évolution de la situation. 

 

 

Les réservations se font directement auprès de l’Office de tourisme au 04.74.22.49.40 

 

 

Retrouvez l’agenda complet des visites produites par l’Office de tourisme, les animations, 

les événements et les visites programmés dans les communes de l’agglomération du 

Bassin de Bourg-en-Bresse sur 

 

www.bourgenbressetourisme.fr  

http://www.bourgenbressetourisme.fr/
http://www.bourgenbressetourisme.fr/

