Visites de mars
Apothicairerie
Visite guidée d’une pharmacie d’antan, comptant trois pièces remarquablement
conservées dont un rare laboratoire.
Tous les samedis à 14h30 / Durée : 1h15
RV 10 minutes avant le début de la visite dans la cour de l’hôtel-Dieu,
47 bd de Brou à Bourg-en-Bresse
6€ ; CEZAM : 5€ ; enfants (6 à 12 ans) : 2€.

Dans les coulisses du foirail « D’hier à aujourd’hui »
Après une brève histoire des foires à Bourg-en-Bresse, plongez dans l’ambiance de la
plus grande foire aux bovins de France.
Terminez par la dégustation d’une assiette campagnarde sur site.
Mardi 3 Mars 2020 à 8h30 / Durée : 1h45
Rdv devant l’entrée du foirail, 200 rue de la Montbéliarde à St-Denis-les-Bourg (accès parking
intérieur avec votre billet).
7€/ personne- Assiette campagnarde comprise/Sur réservation auprès de Bourg-en-Bresse
Destinations – Office de tourisme.

Visite ‘Fifrelin apothicaire’
Visite ludique de l’apothicairerie et ateliers de manipulation pour les enfants de 6 à
12 ans. Ou comment jouer les Harry Potter, version petits pharmaciens. Une
expérience à partager en famille.
Mercredi 4 mars à 15h/Durée : 1h15
RV 10 minutes avant le début de la visite dans la cour de l’hôtel-Dieu, 47 bd de Brou à Bourgen-Bresse.
4,50€ (1 adulte accompagnateur) ; Cezam 3,50 € ; enfants : 3,50€. Sur réservation auprès de
Bourg-en-Bresse Destinations - Office de tourisme.

« Femme, vins et gourmandises, en finir avec les clichés »
Soirée dégustation en duo avec Caroline DAESCHLER sommelière et Hélène
MARTINETTI cheffe à l’auberge lentaise. Atelier autour de 3 vins accompagnés de
bouchées gourmandes. Une soirée conviviale à ne pas manquer pour tordre les
préjugés sur le palais féminin ! Pour les femmes comme pour les hommes !
Jeudi 12 Mars 2020 à 19h30 / Durée 2h
Rdv à l’auberge lentaise, grande rue à Lent
27€/personne. Sur réservation auprès de Bourg-en-Bresse Destinations -Office de tourisme.

Dans les coulisses de la Tienne : visite de l’usine Ovade & atelier récup
Pour comprendre les enjeux en matière de réduction des déchets, immergez-vous
en suivant leur parcours au sein de l’usine de valorisation bioénergétique
« ovade ». Poursuivez par un atelier de fabrication à base de plastique recyclé :
mangeoires à oiseaux ou pots de fleurs auto-irrigués.
Samedi 14 mars 2020 à 9h30 / Durée 2h30
Rdv site de la Tienne, 216 chemin de la Serpoyère à Viriat
Tarif unique : 3 €- Enfant à partir de 8 ans. Sur réservation auprès de Bourg-En-Bresse
Destinations- Office de tourisme.

Printemps des poètes « Balade nostalgique autour de l’enfance »
Depuis le hameau d’Arnans, laissez-vous conduire dans des paysages magnifiques,
écrin à la fois bucolique et grandiose pour écouter petites histoires et poèmes
autour de l’enfance. A l’issue de cette balade-lecture, poussez la porte d’une
étonnante boutique des années 50 (reconstitution). Puis, égrener vos souvenirs
autour d’un goûter chaud aux doux parfums d’enfance.
Samedi 21 mars 2020 à 14h30 / Durée 2h/2h30
Rdv 270 place de l’église à Arnans (commune de Corveissiat)
Tarif : 4€/adulte – 2€/enfant 6 à12 ans
Sur réservation auprès de Bourg en Bresse Destinations- Office de tourisme.
Dans les coulisses de la Plateforme de préparation et de distribution du courrier
28 mars à 8h30 / Durée : 1h45 Complet

ET TRÈS PROCHAINEMENT :

Parcours gourmand au cœur des ateliers Giraudet
Laissez-vous guider dans le bouillon de créativité du Chef : visite des ateliers,
initiation au moulage à la cuillère, dégustation éclairée d’une sélection de
produits (quenelles, sauces, soupes, ravioles) et repartez avec vos échantillons
gourmands.
Jeudis 2 et 16 avril à 8h30 / Durée : 3h
RV Accueil usine Giraudet – 10 avenue Arsène d’Arsonval à Bourg-en-Bresse
28 €/personne (avec dégustation et échantillons). Sur réservation auprès de Bourg-enBresse Destinations-Office de tourisme.
Dans les coulisses de l’usine Renault-Trucks
Vendredi 3 avril à 9h30 / Durée : 2h Complet
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

