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Sortie Découverte 
La Bresse, musée départemental, maison de pays de Bresse

Dimanche 10 juin  2016

Sortie Découverte 
La Bresse, musée départemental, maison de pays de Bresse

Dimanche 10 juin  2016

Bulletin à renvoyer Sortie en Pays de Bresse
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie en pays de Bresse et joint son règlement de 67 euros x…..soit ……………
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 4 juillet 2016. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-40-84 
ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Le musée propose une immersion dans l’art de vivre des Bressans du 15° siècle à nos jours. Ses expositions lèvent le 
voile sur les costumes, les émaux, l’architecture et la gastronomie en Bresse. La ferme des Planons est classée 
Monument historique… La découverte du musée inclut celle de la ferme des Planons, classée Monument historique et 
soigneusement restaurée. Typique de l'architecture locale avec sa cheminée sarrasine et ses pans de bois, 
reconnaissable à ses panouilles, la ferme abrite une reconstitution fidèle de l'intérieur du fermier pour une immersion 
dans la vie d'une famille paysanne du 18° siècle. Dans les remises, matériels agricoles, machines et expositions 
complètent la visite.

Programme

07 h 30 Départ d'Aix-les-Bains.
10 h 00 Visite guidée du Domaine des 
Planons, musée départemental de Bresse.
12 h 30 Repas au Restaurant
15 h 00 Visite guidée de la maison de pays 
de Bresse.
17 h 00 Retour sur Aix-le-Bains

Participation aux frais 67 euros 

Comprenant : le car, l'entrée des deux 
musées, les guides, le repas tout compris, 
et les pourboires.
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La maison de pays de Bresse est un site géré par une association et 
comporte 5 bâtiments sauvegardés et mis en valeur : la première 
construction est une belle ferme bressane appelée Ferme des Mangettes, 
du nom d'un hameau du village dans lequel elle était située. Bâtiment 
d'habitation, elle appartenait au domaine agricole de Teyssonge, constitué 
par divers achats des Hospices de Bourg-en-Bresse et qui comprenait au 
début du 18ème siècle une ferme et des terrains… Une seconde ferme 
bressane en pans de bois, bâtiment d'exploitation construit à La Claison, un 
autre hameau du village de St Etienne du Bois, est venu rejoindre la Ferme 
des Mangettes. Son démontage a commencé au printemps 1991 et son 
transport en juin 1992.
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