Programme des
Visites de l’Été
Du 3 au 10 juillet
Visite sensorielle à Bourg-en-Bresse
Voici une visite pour découvrir la cité burgienne d’une autre
manière, tout simplement pour la regarder vraiment. Prenez le
temps, convoquez vos émotions, partagez un moment unique.
Pas de prise de tête, votre guide vous invite naturellement à
ressentir la ville et à composer par petites touches
impressionnistes votre « carte postale » de Bourg-en-Bresse.
Grande pause récréative pour tous à partir de 12 ans. N’hésitez
pas, c’est simple et ça fait du bien !

>> Vendredi 3 juillet à 16h30
Durée : 2h30.- RV esplanade de la Comédie à Bourg-en-Bresse
6€ (recommandé aux plus de 12 ans), 5 € : carte CEZAM
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Visite du village de St-Martin-du-Mont
Balade commentée pour découvrir le centre-Bourg de St-Martin-duMont, belvédère naturel sur la plaine de Bresse et seul village du
Revermont construit sur un éperon. Le cœur de village réserve de belles
surprises : l’église reconstruite avec un changement d’orientation, les
bâtiments-écoles… Accès exceptionnel à l’allée du château de
Pommier qui surveille la cluse du Colombier. Une balade commentée
ravivant histoire et anecdotes sur les lieux encore visibles ou disparus.
Verre de l’amitié offert. Environ 2 km.

>> samedi 4 juillet à 14h30.
Durée : 2h - RV parking de la salle des fêtes à St-Martin-du-Mont
Visite proposée « au chapeau »
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Escapade sommelière
Balade œnologique accompagnée et dégustation dans les vignes
(Cerdon méthode ancestrale). Vignobles, grangeons, histoire du
Bugey. Grand air, quelques bulles et de belles histoires. Bouche de 7
km. Possibilité de pique-nique avec supplément.

>> dimanche 5 juillet (autre date le11 juillet)
Durée : 2h30 - RV entrée parking restaurant « La cour de récré » - 205 rue de la
mairie à Saint-Martin-du-Mont.
25 € /adulte – 5 €/enfant
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Dans les coulisses de la carrière de Roissiat
Partez en voyage en géologie dans le cadre impressionnant de la
carrière de Roissiat. Le site aujourd’hui exploité par la société
Dannenmuller a été ouverte dans les années 1920. Voici une
occasion rare de comprendre le travail des carriers : forage, tir de
mines, concassage et criblage sont des étapes mécanisées grâce à
des engins XXL ! Comment est ensuite utilisé le matériau ? Une visite
passionnante dans un environnement qui ne l’est pas moins. Si vous
avez de la chance, peut-être pourrez-vous apercevoir quelques
chamois… Casques et gilets haute visibilité fournis. Se munir de
chaussures de marche ou de bottes.

>> visite mardi 7 juillet à 10h.
Durée : 1h30 - RV place centrale du village à Roissiat (hameau de
Courmangoux)
Adultes 3 € - Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Visite guidée des quartiers anciens de
Bourg-en-Bresse
Votre guide vous emmène à la découverte des quartiers anciens :
maisons médiévales, hôtels particuliers, vestiges religieux… Découvrez
entre autres le porche gothique de l’ancien couvent et la cocathédrale Notre-Dame.
Tous les jeudis à 17h du 9 juillet au 27 août

>> première visite jeudi 9 juillet à 17h
Durée : 2h - RV à l’Office de tourisme, 6 avenue Alsace Lorraine à Bourg-enBresse.
Adultes : 5,50€ ; carte CEZAM : 4 ,50 € ; Enfants (6-12 ans) : 3,50€
Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Parcours-atelier à la ferme « Le Champ
Aux Oiseaux »
Le Champ Aux Oiseaux est une exploitation de maraîchage bio sur sol
vivant. Rachel et Baptiste ravivent les savoir-faire ancestraux, les
gestes qui préservent la nature. Légumes, aromates, plantes
sauvages, fleurs… autant de petits miracles bien soignés. Réalisez
votre mini-semis dans un pot en origami, cueillez, goûtez, récoltez vos
semences. Une aventure à partager en famille.

>> visite jeudi 9 juillet à 9h
Durée : 2h30 – Gaec « Champ Aux Oiseaux », 515 route du Rompay à Marboz
Adultes : 3 € ; Enfants (6-12 ans) : 1,50 €
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – Tél 04 74 22 49 40

Toutes les visites sont organisées dans le respect des consignes sanitaires
en vigueur au moment de la prestation.

Retrouvez l’agenda complet des visites proposées par l’Office de tourisme, les animations,
événements et visites programmés dans
l’agglomération sur

www.bourgenbressetourisme.fr

