
A PROXIMITÉ
Grand parking ombragé, restaurant, 
camping au bord de la rivière, 
étang du Châtelet et étang de But, 
Parc aventure de la Bresse (accrobranche). 

SITUATION GPS ET COORDONNÉES

Se situe à 15 minutes de Bourg-en-Bresse 
1h de Lyon par l’A42 «sortie 6, St-Etienne-du-Bois» 
40 minutes de Mâcon par l’A40 «sortie 6»
50 minutes de Lons-le-Saunier D1083
1h20 de Genève par l’A40 «sortie 6»
 

GPS:N46°28.4105’-E 5° 28.8841’

OUVERTURE
D’avril à octobre 
Du mardi au samedi : 10h à 12h30/13h30 à 17h00
Dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00

TARIFS
6€ Adulte
3€ Enfant à partir de 6 ans 
3€ Etudiants, Chômeurs, personnes en difficultés
Gratuit enfant - de 6 ans 
*Chèques vacances acceptés ANCV

INFORMATIONS PRATIQUES
*Visite en autonomie avec livret
*Visite guidée sur réservation
  à partir de 15 personnes 
*Animations enfants pendant les vacances
*Boutique avec produits locaux 
*Point Informations touristiques
*Pique-nique possible sur le site 
  si entrée avant 12h30

En juillet et en août 
Du mardi au samedi : 10h à 12h30/13h30 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00

«Voyage en Bresse d’autrefois»

Écomusée 
Maison 
de Pays en Bresse
01370 St-Etienne-du Bois

100 route de Bourg
01370 St  Et ienne du Bois

04 74 30 52 54
accuei l@maisondepaysenbresse.fr

www.ecomuseebresse.fr
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DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS

Cette ferme typique date de l’année 1465 (époque de Louis XI). 
Sauvée de la disparition par les gens du village qui, selon les traditions, 

l’ont fait démonter, transporter et reconstruire. Ainsi est née
 l’Association Maison de Pays en Bresse. Vous découvrirez 

l’architecture typique et l’habitat du XVe au XIXe siècle. 

Le deuxième bâtiment prénommé la Claison, ferme d’exploitation 
datant du XVIIe siècle, propose des collections sur les métiers 

d’autrefois (travail du chanvre, forge, sabotier...). 
La langue locale est à l’honneur dans notre musée. 

Le groupe des patoisants se rencontre les deuxièmes samedis 
des mois d’octobre à avril. 

La carronnière est l’une des dernières à présenter l’édifice 
dans sa totalité. Ce lieu servait à la fabrication des carrons et tuiles, 

exemple concret de l’utilisation de l’argile cuite. 

Le dernier bâtiment présente d’anciennes machines agricoles 
et véhicules hippomobiles. A la suite de ce bâtiment, un parc 

forestier surplombe le site pour un retour à la nature. 
Un sentier pieds-nus a fait son apparition, sensations garanties ! 

ANIMATIONS FAMILLES
Nos animations 

pendant les vacances scolaires 
se déroulent les mardis et jeudis 

après-midi 

Visite guidée, atelier et goûter 

Programme complet sur 
www.ecomuseebresse.fr

NOUVEAUTÉS
* Livret jeux gratuit 
 à partir de 7 ans 

*  Exposition 
 sur la Volaille de Bresse

*  Sentier pieds-nus

CALENDRIER 
STAGES ET ÉVÉNEMENTS
* Janvier
 Stage fabrication d’un Benon 
* Février
 Stage fabrication d’un panier en osier 
* Avril
 Stage découverte de la ferronnerie
* 1er mai
 Farfouille
* 25 et 26 juin
 Journées du Patrimoine de Pays et de Moulins 
* 1er juillet
 Soirée Guinguette sur réservation 
* 17 et 18 septembre
 Journées Européennes du patrimoine / 
 Démonstrations de métiers d’autrefois
* 22 et 23 octobre
 Fête de la paria / Réalisation d’une confiture ancestrale 
* Novembre
 Stage repassage de Coiffes 
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