
 

Programme des 

Visites de Juin 
  

   

 
Apothicairerie 
Visite guidée d’une pharmacie d’antan, comptant trois pièces 

remarquablement conservées dont un rare laboratoire.   

Tous les samedis à 14h30  
RV 10 minutes avant le début de la visite dans la cour de l’hôtel-Dieu,  
47 bd de Brou à Bourg-en-Bresse. 
Adultes : 6€ ; CEZAM : 5€ ; enfants (6 à 12 ans) : 2€.  

  Durée : 1h15 

 
 
 

Balade autour de la chapelle de l’Orme 
Balade commentée aux environs d’une chapelle singulière construite 

autour d’un orme abritant une piéta. Découvrez l’origine de ce lieu de 

culte, ancienne dépendance du château de la Roche et profitez de la vue 

sur le château pendant la balade. Une sortie proposée en partenariat avec 

l’association ‘Renouveau Patrimoine’. 

Samedi 1er juin à 15h 
Durée : 1h30. 
RV place de la chapelle de l’Orme, hameau du Farget à Saint-Martin du Mont. 
Cette visite est proposée ‘au chapeau’ 
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – 04 74 22 49 40 

 
 

Visite guidée du village de Jasseron 
Remontez l’histoire ancienne du village et suivez la succession 

d’importantes seigneuries. Jasseron dévoile les traces de son riche passé : 

habitat en pierre, évocation de l’ancien château, patrimoine religieux 

(ancien prieuré, l’église et sa rare et notable Vierge au manteau du XVIe 

siècle). Visite proposée en partenariat avec ‘les Amis de Jasseron’. 

Vendredis 7 et 14 Juin à 18h 
Durée : environ 2 h. 
RV place Sans Souci, rue Thomas Riboud à Jasseron. 
Adultes : 3 € ; CEZAM : 2 € 
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – 04 74 22 49 40 



 

 
 

Rendez-vous au jardin des plantes médicinales  
Découverte commentée du jardin « Des fleurs en soi » et des serres où sont 

cultivés les plants. Consoude, tanaisie, bourrache… : Anaïs vous raconte 

quelques plantes, avant de vous inviter à rencontrer les insectes. Sont-ils 

nuisibles ou coopératifs ? Comment lutter de façon écologique ? Un 

échange passionnant pour préserver la biodiversité au quotidien. 

Samedi 8 juin à 14h et dimanche 9 juin à 10h 
Durée : environ 1 h. 
RV au lieu-dit ‘’Aux communes’’ à Treffort - Val-Revermont. 
Gratuit dans le cadre de ‘’Rendez-vous aux jardins’’ 
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – 04 74 22 49 40 

 
 

Atelier « Petite histoire du fromage de chèvre » 
Visite de la ferme Fantazy où Émily élève chèvres, poules, cochons, lapins, 

chevaux. La découverte est ponctuée d’ateliers participatifs : traite d’une 

chèvre à la main, moulage de fromages blancs, nourrissage des animaux, 

puis d’une dégustation – goûter avec le fromage blanc sucré moulé par vos 

soins. Une belle rencontre à vivre en famille. 

Samedi 15 juin à 15h30 
Durée : 2 h (+ ½ heure pour assister à la traite des chèvres à la machine). 
RV 1304 B route de Plume, hameau de Villeneuve à Domsure. 
Tarif unique : 3 € – à partir de 3 ans 
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – 04 74 22 49 40 

 
 

 

 

Balade sur une ancienne frontière :  

patrimoine et points de vue remarquables. 
Entre vallée du Suran et vallée de l’Ain, découvrez le patrimoine naturel et 

historique du Revermont. L’itinéraire en 4 étapes commentées suit en partie 

l’ancienne frontière Franche-Comté / Savoie (Bresse). L’histoire y a laissé ses 

traces : Chartreuse de Sélignat, emplacements d’anciens châteaux, 

chapelle. 

Samedi 22 juin de 11h à 17h 
Repas tiré du sac à prévoir pour le déjeuner, Rafraîchissement offert au retour. Prévoir 
eau et bonnes chaussures. 
RV au  parking du camping à Chavannes – Nivigne et Suran. 
Visite proposée ‘’au chapeau‘’ 
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – 04 74 22 49 40 

 



 

Découverte du moulin de l’étang Morel à 

Vescours 
À l’occasion des Journées du patrimoine de pays et des moulins, accueil sur 

le site bucolique et préservé du moulin de l’étang Morel (28 hectares). Entre 

nature et patrimoine, le fonctionnement du moulin est indissociable de 

l’étang. Visite libre, explications sur demande. 

Dimanche 23 juin de 14h à 18h 
RV chemin du moulin à Vescours 
Gratuit 
Accès libre 
 
 
 
 
 

[PROCHAINEMENT] 
 

 

De Libeluile à Kamaklé, un duo à déguster 
Libeluile produit des huiles de graines et de fruits secs de façon artisanale. 

Kamaklé élève ses bœufs charolais et wagyu avec soin. Visite commentée 

autour de deux produits d’exception, agrémentée de conseils pour vos plats 

et suivie d’une dégustation. 

Jeudi 4 juillet à 10h30 
RV à Libeluile, moulin de Vernessin, 1050 route de Béréziat à Jayat. 
Tarif unique : 9 € (2 visites, dégustation Libeluile, assiette-dégustation à Kamaklé). 
Transport individuel à prévoir entre les 2 sites (Jayat / Lescheroux) 
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme – 04 74 22 49 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’agenda complet des visites proposées 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/

