Suivez le Guide !
au Pays des ventres jaunes
et des cavets

Office de Tourisme

De Bresse en Revermont

Edition 2007

Bienvenue
Situés à l’extrémité nord de la région Rhône-Alpes
et du département de l’Ain, la Bresse et le
Revermont côtoient les régions Bourgogne et
Franche-Comté.
Plaine humide et vallonnée, la Bresse est avant
tout un pays de bocage. L’élevage, l’aviculture en
particulier avec ses fameuses volailles, domine dans
la majorité des exploitations agricoles, dispersées
dans le paysage. La belle architecture des bâtiments
est marquée par l’omniprésence de constructions
en pans de bois, coiffées parfois des mystérieuses
cheminées sarrasines.
Ponctués de petits villages pittoresques, les coteaux
tourmentés et colorés du Revermont, aux sols
secs et caillouteux, correspondent aux premiers
contreforts du Jura. Jusqu’au début du XIX siècle,
la viticulture y a fait l’objet d’une intense activité.
Mais le Phylloxéra et la 1ère guerre mondiale
furent fatals au vignoble.
Fier de son terroir et de ses aïeux, ce pays
aux traditions bien ancrées est un lieu de mémoire
et de rencontres où il fait bon vivre. «Une nature
à la mesure de l’Homme et où l’homme s’y sent
bien". » Entrez dans la confidence et partagez tous
nos secrets.
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Avertissement :
Les informations contenues dans ce guide ont été communiquées par les professionnels
et restent de leur seule responsabilité ; elles sont exclusivement données à titre indicatif.
Ce document n’est pas contractuel.
Une modification de prix peut être constatée. Le lecteur est donc invité à prendre contact
avant toute réservation auprès de l’établissement choisi.

Service accueil
• brochures touristiques
• guides locaux, informations
pratiques
• calendrier des manifestations
• vente de produits, topoguides
rando …

Pour les groupes
Sur simple demande l’Office de
Tourisme Intercommunal met à
votre disposition une brochure destinée à la préparation des visites
pour les groupes (téléchargeable sur
Internet)
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Au pays de Bresse et Revermont
➔Repère géologique…

Durant l’ère secondaire, c’est une vaste mer qui recouvre notre
région. Les premiers mouvements de l’écorce terrestre, consécutifs
à la formation des Alpes, entraînent le retrait de la mer.
Par contrecoup, le Jura s’individualise, se plisse en chaînons parallèles.
Des accidents tectoniques (failles, affaissements) et des chevauchements séparent le Revermont de la Bresse. Cette dernière est transformée en mer puis en lacs et enfin comblée d’argiles et de graviers.
Bibliographie : Le Revermont, entre plaine et montagne – CREN en vente à 5 €
Le Revermont, une montagne ! c’en est une, au regard de la Bresse !
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Ventres jaunes et Cavets ?
Les Panouilles

Introduit en Europe au XVIe,
le maïs d’Amérique prospère
en Bresse grâce aux étés et aux
automnes chauds et humides.
Il contribue à la richesse de
la région, c’est d’ailleurs de là
que vient l’appellation
« Ventres jaunes ». Car les
bressans dissimulaient leurs louis
d’or sous leur ceinture.
Cavets

Jadis la vigne était la culture
essentielle du Revermont.
Chaque habitant possédait
une cave pour cette production.
A force de les voir dans leurs
caves les bressans
surnommèrent ses vignerons
les « Cavets ».
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Site et Patrimoine
Le pays de Bresse
Brixia, Briscia, Bressia... lieu boisé, la Bresse est un océan
de verdure, terre de forêts et de bocages. Ce rideau
dissimule l’architecture originale des fermes bressanes,
en pan de bois, en brique ou en torchis, où sèchent
les «panouilles» de maïs et des fameuses cheminées
sarrasines à mitre qui coiffent l’ensemble.
Grâce à l’abondance de l’eau, les fermes sont très
isolées et dispersées. Souvent sur des hauteurs.

Maison de Pays en Bresse
ST ETIENNE DU BOIS
Sur un même site découvrez sur 2000 m2 d’exposition
l’habitat et la vie des Bressans de l’époque.
• La Ferme des Mangettes (XVe siècle) : ferme d’habitation avec son mobilier, costumes, cheminée sarrasine …
• La Ferme de la Claison (XVIIIe siècle) : bâtiment d’exploitation, outils, étable, commerces 1900, salle de classe,
jeux pour enfants...
• La Carronnière : ancienne fabrique de tuiles et de briques
• La Salle Nature : ruche, aquarium, faune, flore…
• Le hangar de Montaplan : véhicules hippomobiles
et matériels agricoles

Tél. 04 74 30 52 54

Ouvert d’Avril à Novembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h sauf Lundi.
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h30.
Juillet Août – sans interruption de 10h à 18h,

Web : www.maisondepaysenbresse.com
e-mail : maisondepaysenbresse@wanadoo.fr

Tarif : adulte : 5,50 € - Gratuit jusqu’à 12 ans - au-delà : 2,50 €

Etranges

Les Cheminées Sarrasines.
Grand mystère de Bresse, ce sont
des mitres, ressemblant à un petit
clocher de forme carrée, ronde
ou rectangulaire posées sur les toits
des fermes.
« Sarrasines », c’est à dire
« étrangères » en vieux français
serait l’origine de leur nom ?
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La Route de la Bresse
Entre Saône et Revermont, la Bresse est un pays de bocage
vallonnée.
Deux boucles de 100 km sillonnent ces paysages et invitent
à la découverte.
Architecture, artisanat, gastronomie. La route de la Bresse est
un plaisir autant pour les yeux que pour le palais.
Brochure dans les OT de la Bresse.
Web : www.ain-tourisme.fr

Rallye de la Bresse en août

Les Ebaudis bressans

Héritage d’une histoire
Depuis 1934, le groupe s’applique à faire revivre des chants, danses et coutumes de la
Bresse du 19e siècle.

Portrait du Bressan

A découvrir volaille de Bresse-AOC

Tenue des dames
Chapeau à cheminée
Coiffe à rangs ruchés
Robe en taffetas
Châle à dentelles
Tablier
Mitaines en dentelle
Bijoux en émaux

Un élevage de stronomique
ga
Un restaurant sans
es
br
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A proximitéde Marmont classé M.H

Beny : Manoir Marmont de 1680.
(1434). Moulin Garavand (16e).
Ferme-mairie derme avec cheminée
Beaupont : Fe y. (Propriété privée)
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Tenue du laboureur
Bonnet
Biaude (bluse)
Foulard
Pantalon en toile ou en velours
Guêtres

Sensation

Renseignements :
04 74 30 50 50
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z le parBois, découvre
À St Etienne du en forêt de la Verne s
cours aventure 07
Tél. 06 83 52 08

Mont Myon

le Revermont, revers du Mont

Mont Châtel
Mont Fort

ni bugiste, ni bressan !
Petite montagne rurale, ce relief calcaire est le premier
contrefort du Jura. Des hauteurs, royaume des herbes
folles, le regard embrasse la Bresse, le Bugey
et bien au-delà. Par son étymologie, le Revermont
(Reversus Montis, le versant) indique une zone de
transition entre la plaine bressane et le Bugey.
Le Revermont a été de tout temps habité.
Aujourd’hui, buis et bois progressent sur les terres
autrefois vignobles.

Point culminant : Mt Nivigne - 768 m.

La vigne était jadis la culture
essentielle du Revermont. Elle est à
l’origine de maisons vigneronnes où
sont regroupées : l’habitat et
l’exploitation comprenant la cave
(d’où le nom de «cavet» de
l’exploitant). Peu à peu abandonnée
au profit de l’élevage bovin et la
fabrication en fromageries
(fruitières) du fameux Comté (AOC).
A l‘opposé de la Bresse, l’habitat du
Revermont est groupé autour des
points d’eau et des châteaux.
Le Revermont se compose de remarquables villages de pierre calcaire.

L’Habitat vigneron :
Une cave
Un escalier
Une pièce unique
Une grange / étable
Un fenil

La route fleurie
du Revermont :

Itinéraire bucolique reliant
les villages en pierre, places
et écoles, sont chaque été
abondamment fleuries.
Tél. 04 74 25 08 52
Brochure sur demande

L
e
s
pelouses
sèches :
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Les sols
calcaires et perméables
du
Revermont, son altitude modeste et
son ensoleillement expliquent la présence de pelouses sèches tout à fait
remarquables et bouillon-

Treffort

Circuit de découverte

Accroché aux premiers contreforts du Jura,
Treffort est un village perché qui a gardé son
plan «médiéval». Ce village établit la jonction
entre la Bresse et le Revermont.
Admirez l’habitat vigneron, les halles, et l’église
du 14e siècle.
Idées balades :
• le lavoir de la Platte
• Chemin de ronde autour
de Treffort
• Sentier ethnobotanique : Depuis le haut de
Treffort, ce sentier permet à travers le paysage
d’aujourd’hui de comprendre les relations entre
l’homme et son milieu au fil des temps.
Accès pédestre.
• Fruitière à Comté :Tél. 04 74 51 35 01
• Visite guidée, complétée d'une randonnée sur les
monts environnants, en demi-journée, avec Pierre
Coillard, breveté d’Etat "Accompagnateur en montagne". 04 74 21 15 22 Portable : 06 32 35 97 84

Demandez la brochure «Treffort - village médiéval».
Découverte ludique avec le jeu «Pierres &
Mystères ». 20 questions pour découvrir Treffort. (gratuit)

Musée du Revermont - Cuisiat

Cuisiat

Au cœur du village de Cuisiat, le musée et ses
vergers et potager conservatoires donnent
une vie nouvelle à l’ancienne mairie école
rénovée. Il évoque l’identité de la société
revermontoise au fil des salles d’expositions
Expositions permanentes :
• « Etre enfant en Revermont et la Communale»
• Vignes et Cavets
• La Manufacture de Meillonnas
• Côté jardin - 5000 m2 et 650 variétés locales
ou curieuses.
• Le film « Le revers du mont »
Expositions temporaires & Animations
(Demandez le programme « au fil de la saison »)
Service : boutique, aire de pique-nique

Magnifique petit village typique du Revermont.
Base de loisirs de la grange du pin - Cuisiat
01370 TREFFORT-CUISIAT
• Camping - Chalets de Loisirs
• Restaurant
• Baignade surveillée, juillet et août, entrée gratuite
• Aire de pique-nique Aire de jeux, Tour du plan
d’eau, Etang de pêche (vente de carte sur place)…
Programme des soirées à thème : 04 74 51 32 27

Horaires
• Du 1/04 au 30/06 et du 1/10 au 1/11 :
tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Fermeture les mardis et mercredis.
• Du 1/07 au 30/09 : tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Fermeture les mardis.
Tarifs
• Adultes : 4 € • 16-25 ans : 3 €
• Gratuit pour les moins de 16 ans
Tél. 04 74 51 32 42 – Fax. 04 74 32 66 53
Web : www.ain.fr
e-mail : musees.paysdelain@cg01.fr

Chapelle et ruines
de Montfort
Au-dessus de Cuisiat découvrez la chapelle du 13e -14e
siècle construite sur un site
gallo-romain. Près de la chapelle, quelques ruines sont les seuls vestiges du château de Montfort. Accès pédestre. (Circuit n°10)
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Les Trois monts

Peintures Murales de Pressiat

Mont-Myon, Montfort et Montchatel
Mont Myon. Site classé - Pressiat

Un des points le plus haut du
Revermont à 663 mètres d’altitude.
De son sommet arrondi, une table
d’orientation donne les directions
et décrit l’horizon qui s’offre à vous.
Sur ces pentes vous pourrez découvrir une flore et une faune remarquables. (Accès pédestre conseillé !)
Avec ses voisins, le Montfort et le
mont Châtel, cet ensemble constitue
une remarquable continuité paysagère.
Nombreux départs de randonnées.
Ce site est aussi fréquenté par les
parapentistes.
Ecole de parapente : Tél. 04.74.51.58.67
(vente de topoguides - Point infos).
A découvrir :
• le rocher naturel d’initiation à l’escalade à
Pressiat, route du Mt Myon
• Circuits de randonnée

Sentier «Mémoire de Pierre»

Les églises étaient
jadis décorées de
peintures murales.
Ces images édifiantes à l’usage de fidèles illettrés sont
exceptionnelles par
la richesse des couleurs et la qualité du
dessin. Elles nous
renseignent aussi sur
la civilisation
médiévale.
Dans cette église du 12e siècle découvrez des peintures du 15e siècle. On y
reconnaît le jugement dernier, avec la
résurrection des morts et la pesée des
âmes.
Clef à retirer
à l’Auberge
du Mt Myon.

Salavre

Selaw signifiant roche.Village
blotti au creux d’un vallon, avec des maisons en pierres souvent dotées de belles
caves. Magnifique église du XVIIe.

A découvrir :
Lavoirs, Borne frontière franc-comtoise : Datée de
1613 (Blasons «France» et le lion de Comté)
Circuits de randonnée (4 et 8 km)

Chapelle de St Rémi du Mont (12-13e siècle)
Salavre

Elle remplace une église érigée vers le VIe siècle à la place d’un temple gallo-romain dédié à
Mercure et Apollon. On peut y voir des fragments de peintures des 14-17e siècles.Toiture
de Lauzes. Vue panoramique.
Visites du lieu : libres ou commentées
Visite gratuite de fin avril à début octobre, le
dimanche de 14h à 18h ou sur rendez-vous
(à partir de 5 pers.) - 04 74 30 11 44

A Roissiat, les pierres ont de la mémoire.
Dans ce hameau de Courmangoux, ce sentier
fait revivre l’histoire du village en la gravant
dans la pierre. Il est aussi une fenêtre ouverte
sur de superbes paysages.
Départ place de Roissiat. Distance : 800 mètres
Brochure gratuite à l’Office de Tourisme et dans
les commerces de Roissiat.
« Sur la piste du sentier » Jeu de piste.
Belvédère depuis le haut de la l’ancienne carrière.
Accès pédestre circuit n°107
Renseignements : 06 62 13 45 05
Visite guidée possible sur RDV.
www.memoiredepierre.com

Site de la Roche Salavre

Il s’agit d’une falaise à-pic située au fond
d’un vallon boisé où s’ouvre une grotte
avec un oratoire (lieu de pèlerinage - 1854).
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Verjon

Meillonnas

Village blotti au pied du Mt Verjon.
Le village originel a disparu en 1944, incendié
par les Nazis. Eglise fortifiée du 15e siècle.
Joli ensemble d’un pont couvert en pierre
et d’une roue à aubes qui servait a remonter
l’eau en haut du village dans le « Lavoir ».
A proximité :

Niché au pied du
Revermont, Meillonnas
est un village qui a fière
allure avec ses belles
maisons de pierre
parfois à colombages.
Meillonnas doit sa
renommée à la faïence
que l’on fabrique depuis
1760. (voir page 18)

Château de la Verjonnière du XVe et de Verjon.
Moulin de la Source

Coligny
Cette seigneurie regroupait les Terres du
Revermont jusqu’au rives du Rhône. Une frontière scinda le village en deux pendant des siècles, Coligny-le-Neuf en Savoie et Coligny-leVieil en Comté.Tour de Menthon (1479) sur le
site du rocher du Marquisat. Eglise classée
M.H, chœur du 15e siècle. Aiguayoir (Bain à
chevaux).
A proximité :

L'église de style gothique abrite deux
chapelles ornées de "peintures à fresque"
du 14e-15e siècle, classée Monument
Historique. Scènes de vie de la Vierge et de
la Passion. Par leur finesse, ces fresques
évoquent la peinture italienne de l’époque.

Source dit romaine de Ville-sous-Charmoux
Borne frontière de 1613 à Dingier et Ville sous Charmoux
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Calendrier et Dieu gaulois.

Découvert en 1897, cette statue de bronze,
désignée comme «Apollon» ou Dieu de
Coligny, et ces nombreux fragments du célèbre
calendrier lunaire gaulois, d’écriture romaine
mais de langue gauloise, sont des pièces
uniques en France.
Les originaux sont au Musée Gallo-romain
de Lyon et une reproduction est visible
dans le hall de la mairie.
Entrée libre – Ouverture Mairie
Tél. 04 74 30 10 97

Demandez la brochure «Sur les pas des Maîtres
faïenciers». Découvrez le jeu “en visite avec la
Baronne de Meillonnas” ; 20 questions pour
découvrir d’une façon ludique ce petit village.

A voir :

Lavoir et parc municipal
Faïencerie de Meillonnas – 04 74 51 34 06
Ateliers de potiers (voir page 18)
Hameau de Sanciat - Départ de randonnée

Sensation :
A proximité du centre de Meillonnas
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Paintball le « Triball » - 06 81 62 68 52
(sur réservation) – Séances de 2 heures

Au fil du Suran
Au cœur du Revermont, le Suran, né dans le
département du Jura fraye son chemin dans un
relief karstique où ses eaux se perdent dans
son lit souterrain, une vallée tranquille où l’eau
s’écoule... de façon aléatoire.
Brochure : «Vallée du Suran - Histoires d’une frontière»

Chavannes sur Suran
Ancienne cité fortifiée, ce village a gardé de
nombreux vestiges de l’époque ou se village
gardait la frontière entre le Comté de
Bourgogne et le Duché de Savoie puis
le royaume de France.

A la frontière du Jura
Germagnat

Château de Rosy

Eglise gothique : Elle possède un curieux

clocher.

Dans un vallon, entre TreffortCuisiat et Chavannes sur
Suran, ce château du XVIe siècle abrite, aujourd’hui, l’école
de la Chasse et de la Nature.

Ruines du Château de Toulongeon

Au-dessus de la Chana, dans une belle vallée
flanquée d’un monticule, se trouvent les
ruines du château des Toulongeon, capitaine,
maréchal et gouverneur de Bourgogne.

Renseignements 04.74.22.25.02

Menhir de « Pierre fiche » (MH)

A Simandre sur Suran, le long de la route
départementale RD.42, ancienne voie
romaine, trône l’unique Menhir du département. Il date de 2500 av. JC et mesure
3,80 de hauteur.

Borne milliaire

Située au carrefour de PouillatDalles, elle est l’unique exemplaire des bornes de la voie
romaine qui longeait le Suran.
La distance qui séparait chaque
borne était d’un mille romain,
soit 1480 m.

Ruines du Château d’Arnans

Construit sur un rocher qui domine la
Chartreuse de Sélignac de près de 200 m.
Panorama sur la Chartreuse de Sélignac. Accès pédestre.

Chartreuse de Sélignac

Pouillat
Eglise gothique du 14-15e siècles, seul

vestige du village disparu.

Drom

et sa vallée sèche inondable
Sentier de découverte karstique :
Sur la route qui mène à Corveissiat, dans une vallée très étroite, siège cette imposante bâtisse,
Avant de partir en croisade le seigneur de Coligny
fit don des terres de Sélignac à l’ordre des
Chartreux. Depuis 1211 et jusqu’en 2001, des moines vécurent à Sélignac. Respecter les lieux.

Les Chemins de l’eau.
Une balade originale agrémentée de
panneaux vous familiarisera avec les lapiaz
et autres phénomènes karstiques.

:
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Contact : 06 28 32 50 38
ass.ges.karst@wanadoo.fr
Visite guidée tous les vendredis de juillet-août (max
20 pers.) RDV : Pl mairie Drom à 14h
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5€ pour les adultes et 2,50€ pour les
enfants (à partir de 6 ans)
(groupes : sur réservation)
Brochure à l’O.T.

l’Ain et sa vallée
La rivière d’Ain, de son ancien nom «Igneus» prend sa source dans le Jura.
Elle déroule ses méandres avant de rejoindre le Rhône. Le cours sinueux
des gorges de l’Ain est dominé de hautes falaises.
Cette rivière a été exploitée pour le flottage des bois et le transport des
marchandises en direction de Lyon. Son cours sinueux et profond a été
assagi et élargi par les retenues des usines hydroéléctriques.
Empruntez les routes pittoresques qui serpentent le long de la rivière, soit
en haut des falaises, soit en fond de vallée. Profitez des points de vue.
(Racouze)
Corveissiat Grotte et reculée de la Balme Grand-Corent
Magnifiques panoramas sur l’Ain
Cette reculée est l’un des sites les plus remarquables
du Revermont. Elle est caractérisée par d’importantes falaises. Elle a été creusée par le ruisseau issu de
la grotte. Son porche mesure 30 mètres de hauteur.
(Visites réglementées)
Depuis le haut des falaises, points de vue sur la reculée et les gorges de l’Ain.
Visites guidées : les mercredis 11 et 25 juillet
et tous ceux d’août ( max 20 pers) + les samedis 07
et 21 juillet ainsi que le 4 août (max 40 pers)
RDV : Pl. mairie Corveissiat : les mercredis à 14h ;
les samedis à 16h
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5€ pour les adultes et 2,50€ pour les enfants
(à partir de 6 ans) (groupes : sur réservation) AGEK : 06 28 32 50 38 ass.ges.esp.karst@wanadoo.fr

Chapelle de St Maurice d’Echazeaux

Ecomusée du Moulin de Pont des Vents

39320 MONTFLEUR Tél./Fax. 03 84 44 33 51
Email : aufilduson@free.fr
site : http://moulin.ecomusee.jura.free.fr
Ce moulin hydraulique fonctionne depuis le
moyen Age. Inscrit au Monument Historique, il
a été remis en route en 1998 pour fabriquer
de la farine sur meules. Lors de la visite guidée
la meunière vous montre tout son mécanisme.
Les clapets s’ouvrent puis c’est au bruit du tic
tac du moulin que vous poursuivrez la visite et
goûterez la farine fraîche. Avec cette farine le
boulanger fabriquera pains au levain et biscuits
cuits au feu de bois.
Stages pour apprendre à faire son pain, spécial
adultes ou en famille.
Ouverture : du 1er mars à noël :
mercredi, samedi, dimanche de 15h à 19h.
Juillet et Août : tous les jours de 15h à 19h.
Tarifs : Adulte : 3,50€ à partir de 12 ans
Enfant : gratuit - Groupe : tarif sur demande
Handicapés
Document de visite
en anglais
et en allemand
Sur le marché
de Bourg en Bresse.

Chapelle gothique du 14e siècle au toit de pierre.
Du haut de la falaise, on jouit, à plus de 250 mètres,
d’un panorama sur le château de Conflans (13e)
qui gardait autrefois la frontière comtoise, et sur le
confluent de l’Ain et de la Valouse. Depuis la chapelle, partez à la recherche des ruines du château
de Mont Didier du 13e siècle. Panorama remarquable. (Prudence recommandée)
A proximité : Château de Conflans (propriété privée)
flanqué sur un mamelon au confluant de la rivière
d’Ain et de la Valouze.

11

A.O.C Volaille de Bresse,
la reine des volailles
Histoire de la reine des volailles

En Bresse, les envahisseurs étrangers
des premiers siècles de notre ère, ayant pour
habitude de se déplacer avec leur cheptel,
ont probablement apporté du sang andalou
ou méditerranéen dans nos basses-cours.
Métissage bénéfique qui a permis à la volaille
de Bresse d’assimiler les meilleurs apports
de ces races qui se sont retrouvés dans les
noires de Louhans, grise de Bourg en Bresse
et la blanche de Bény.
La Bresse : un territoire AOC

Les volailles de Bresse (poulets, chapons,
poulardes et dindes) sont les seules en France
à avoir obtenu, dès 1957, une appellation
d’origine contrôlée (AOC) qui définit la zone
de production, la race et les conditions
d’élevage.
Comment reconnaître
une Volaille de Bresse :

Portrait :

Dans l’histoire de la Volaille de Bresse,
nous avons oublié le personnage principal : la fermière bressane.
C’est elle, en effet, jusqu’en 1950, qui a
amené la volaille à son statut de Reine
en assurant tous les rôles de la filière.
« Notre poularde est ton œuvre,
Bressane, C’est bien à toi qu’on doit
prospérité ».

Un plumage blanc, des pattes bleutées,
une crête et des barbillons rouges
et des oreillons blancs.
La bague du producteur, le scellé
tricolore à la base du cou, l’étiquette
et le sceau d’indentification.
Une poularde : 1,8 kg minimum
Un chapon : 3 kg minimum
L’élevage :

Un parcours herbeux : 1 poulet pour 10 m2.
Des méthodes
d’engraissement
spécifiques
(à base de maïs,
blé et produits
laitiers.
Une finition
en épinette
(cage en bois).

Contact : Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse
Bois de Chize -71500 BRANGES
Tél. 03 85 75 10 07
www.pouletbresse.com Email : civb@wanadoo.fr

Où trouver de Bresse…
de la volaille
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Découvrez le généreux
pays du Comté
Le Comté est le premier fromage français d'Appellation
d'Origine Contrôlée. L'AOC définit un territoire
de production : le Comté ne peut être produit en dehors
du massif jurassien, sur une région qui couvre le Jura,
une partie du Doubs, et une portion de l'Ain (RevermontVallée de l’Ain).
Meule de 75 cm de diamètre. 450 litres de lait pour une
meule de Comté de 35 kg.
Son A.O.C définit avec rigueur les règles d’élaboration
traditionnelle. La diversité du relief, la richesse de la flore
des prairies où paissent les Montbéliardes, la qualité
du lait, confèrent au Comté une savoureuse diversité
de crus. Mois après mois, le Comté mûrit et développe
des saveurs nouvelles. Chacun, selon ses goûts,
l’appréciera à des âges différents (de 4 à 12 mois).
Chaque meule de Comté vous dévoile sa palette de goûts
subtils propre à sa micro région d'origine, à sa saison,
au tour de main particulier du maître fromager, à la cave où
elle a été affinée.
FROMAGERIE DU
REVERMONT - TREFFORT
Tél./Fax. 04 74 51 33 01
fromagerie.du.revermont@wanadoo.fr
Fermé le mercredi
Lundi, mardi et jeudi 8h30-12h30
Vendredi et samedi : 8h30-12h30
& 15h30-19h00
Dimanche 8h30-11h30

FRUITIÈRE DE SIMANDRE
SUR SURAN
Tél. 04.74.30.65.42 - Ouvert toute l’année de 9h-12h & 17h-19h fermé le
mercredi, le dimanche après-midi et les
jours fériés de 8h30-12h.
Visite guidée sur rdv.

COOPÉRATIVE DE DROM
Tél. 04 74 30 65 46 - Ouvert toute
l’année du lundi au vendredi de 8h30 à
12h & 18h à19h ; le samedi de 8h30
à 12h & de 15h à 19h ; le dimanche
et jours fériés de 8h30 à 12h ; fermé
le mercredi.Visite guidée sur réservation
à partir de 8h00

Partagez à la découverte
des Routes du Comté :
60 pages richement illustrées.
Toutes adresses, les étapes gourmandes,
les idées séjours. Commandez le guide gratuit :

Tél. 03 84 37 37 00
ou par internet www.lesroutesducomte.com

LE CLON :
résurrection d'un fromage bressan oublié
Fromage à pâte cuite pressée, élaboré à base de lait de vache et de
safran. Il fut, pendant des siècles, le fleuron de la gastronomie exporté
sur les tables des ducs de Savoie, des rois de France et même du
Vatican.Vente à la Coopérative de Drom

Les fruitières à Comté de nos communes
Production (Comté, beurre, crème…)
et large choix de fromages divers.

uitières :
ose
Visites des fr
mager vous prop

CRÈMERIE COLIGNOISE COLIGNY
Tél. 04 74 30 19 29
Magasin de vente - Fermé le lundi
8h00 - 12h00 – Samedi 8h00-12h00
& 15h00-18h00
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LES AUTRUCHES
DU REVERMONT
Mas Groboz
01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél. 04 74 42 37 53
Fax : 04 74 51 38 25
Email : autruches.revermont@wanadoo.fr
Internet : autruchesdurevermont.com
Boutique à la ferme
Viande et charcuterie d’autruche
Magasin La Panouille à Ceyzériat
Location de mobil-home.
Le soir à partir de 17h30 sauf le lundi
Ouvert le samedi après-midi
Visite guidée groupe sur RDV

Viviane et François RICHONNIER
La Tour – 01851 MARBOZ
Tél : 04 74 51 02 52
Elevage caprin, transformation fromagère
Vente de fromages de chèvre - spécialités :
tommes et camembert de chèvre.
Du lundi au dimanche de 9 h à 12 h et de 18h à
20 h, fermé le mercredi matin

LES CHEVRIERS
D’ECHAZEAUX
St Maurice d’Ech 01250 CORVEISSIAT
Tél. 04 74 50 73 71
Agriculture “bio” - Visite de la ferme
sur RDV Vente à la ferme.

FERME DOM ET PAT

Villeneuve 01270 DOMSURE
Tél. 04 74 51 20 40 – 06 76 65 51 11
Email : fermedometpat@yahoo.fr
Vente en directe de fromages de chèvres,
tommes de chèvres, spécialités aux herbes,
aux piments, aux olives et à la tapenade,
vins pétillants du Cerdon, miel et ses dérivés.

Fromages de chèvres

FERME DU TREMBLAY
Le Tremblay 01851 MARBOZ
Tél. 04 74 51 08 61
Portable : 06 72 28 38 48

fermedutremblay@wanadoo.fr
wwww.fermedutremblay.com
Patricia et Jacques, éleveurs et
producteurs d’agneaux et de
volailles, vous accueillent
dans leur ferme. Découvrez notre petit magasin,
nos produits fermiers : viande d’agneau, volailles,
terrines, rillettes, saucisses... (Œufs, poulets, coqs,
poulardes, pintades, canards, oies, dindes...)
15 hectares de prairie, petit plan d’eau et étang
pour la pêche de loisirs.

Ouvert du 15/02 au 31/12
Accueil à la ferme toute l’année - Visite guidée
pour les groupes de la ferme (3,50 €) sur RDV
Tout connaître de la chèvre – Races anciennes
Découverte du cheval et de l’ânesse Victoria
Poules : de l’œuf à la poule

LAITERIE COOPÉRATIVE
ETREZ-BEAUPONT

01340 ETREZ
Tél. 04 74 25 41 86
Port.06 71 01 66 34
Email : contact@laiterieetrez.com
http://www.laiterieetrez.com
Du lundi au vendredi 8h-12h & 14h-17h
Samedi matin
Collecte et transformation du lait : Beurre - Crème Fromage frais - Fromage frais Affinés - Emmental Raclette

Fermé le dimanche et en janvier
Chambre d’hôtes
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Randonnée pédestre
ACAMINO
(Pour découvrir, comprendre,
partager et se détendre)
Patrick LAIROT,
Accompagnateur en
Montagne Professionnel (BE)
Randonnée pédestre et raquettes, sorties nocturnes, soirée étoiles et balades historiques pour
des individuels, familles, groupes ou scolaires.
Animation nature et découverte du milieu naturel et humain. Mais aussi des projets sur mesure.
Demandez le programme des sorties
Tél. 04 74 25 08 41 ou 06 26 84 47 36
www.acamino.com / email : contact@acamino.com

Les sentiers
de petite randonnée (PR)
Vous pourrez profiter des panoramas sur la Bresse, le Jura et les
Alpes. Au fil des balades vous
découvrirez notre patrimoine
naturel, architectural, culturel et
tous nos trésors cachés. L’OT vous
propose 28 randonnées pour tous à
travers les 1ers contreforts du Jura de
30 mn à 8h00. Trois topo-guides sur fond de
carte IGN 1/25000.
Circuits de Treffort-Cuisiat, Pressiat &
Courmangoux à 2,5 € - 7 circuits en plaine
de 2 à 12,5 km / 30mn à 3h - 9 circuits en montagne de 6 à 20 km / 2 à 6h30

Circuits de Meillonnas de la Bresse à la
Vallée de l’Ain à 2,5 € - 4 circuits en montagne de 6 à 15 km / 2 à 4h - 1 grand circuit de
30 km de 8h

Circuits des trois Vallées Ain-ValouseSuran à 2,5 € - 7 circuits en montagne de 6 à
18 km / 1h30 à 5h30

Le GR de « Pays » et les GR

• Tour du Revermont « GR Pays » 132 km - 7 €
Il relie certains villages du Revermont et peut
être raccourci grâce à 6 itinéraires de traverses.
• Tours et traversées dans l’Ain (GR) – 14,95 €

Autres topo-guides :
• Randonnées dans la Vallée de l’Ain
et le Revermont – 12 €
• L’Ain à pied FFRP – 11,74 €
• Le Jura à pied – 12,5 €
• Carte IGN Top 25 n°3228 OT Gorges de
l’Ain
• Guide de la rando dans l’Ain. Retrouvez les
bons conseils et toutes les informations
pratiques. Disponible gratuitement à l’office
de Tourisme.

Sentiers thématiques
Sentier «Mémoire de Pierre».
A Roissiat, sur un sentier de 800 mètres, les pierres ont de la mémoire. Dans ce hameau de
Courmangoux, ce sentier fait revivre l’histoire en
la gravant dans la pierre. Il est aussi fenêtre
ouverte sur de superbes paysages.
Brochure gratuite.
Jeu « Sur la piste du sentier » 20 questions pour parcourir le sentier à la
recherche d’indices, à l’OT ou 06 62 13 45 05,
www.memoiredepierre.com
Sentier « Sur les Chemins de l’eau.
Au départ de Drom. Une balade originale agrémentée de
panneaux vous familiarisera avec le milieu karstique.
Paysage calcaire sculpté par l’eau. (durée : de 2h à 3h)
Visites guidées
« Sur les chemins de l’eau à
Drom et la grotte de
Corveissiat ». Ces deux balades
originales vous emmènent à la
découverte d ‘un monde
géologique insoupçonné et
caractéristique du Revermont : le karst, marqué par des
grottes et galeries souterraines… Pour accéder au
milieu souterrain, des ballades accompagnées sont
organisées par l’Association de Gestion des Espaces
Karstiques (A.G.E.K)
Contact : 06 28 32 50 38 - ass.ges.karst@wanadoo.fr
Dates pour Drom : tous les vendredis de juillet-août (max 20 pers.)
Dates pour Corveissiat : les mercredis 11 et 25 juillet et tous
ceux d’août ( max 20 pers) + les samedis 07 et 21 juillet ainsi
que le 4 août (max 40 pers)
RDV : Pl. mairie Corveissiat : les mercredis à 14h ; les samedis
à 16h – Pl mairie Drom : les vendredis à 14h
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme.Tarifs : 5 € pour les
adultes et 2,50 € pour les enfants (à partir de 6 ans)
(groupes : sur réservation)

Sentier ethnobotanique
Sur les hauteurs de Treffort, ce sentier permet
à travers le paysage d’aujourd’hui de comprendre
les relations entre l’homme et son milieu au fil
des temps. Brochure en vente à l’OT - 4,57 €.
Jeu « Pierres & Mystères » à Treffort
20 questions pour partir à la conquête des indices qui
vous permettrons de pénétrer les couloirs
du temps de cette bourgade médiévale. Brochure
gratuite à l’OT et chez les commerçants de Treffort.
Jeu « Sur les pas des Maîtres Faïenciers »
à Meillonnas
20 questions pour partir à la découverte de l’histoire de
ce vieux village typique et connaître tous les secrets de
la faïence de Meillonnas. Brochure gratuite & jeu à l’OT
et chez les commerçants de Meillonnas.
Sentier du Castor à Chavannes sur Suran : (projet
2007) circuit découverte nature lié à la rivière du Suran.
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Sensation
Parcours aventures

Ce loisirs conjugue la recherche d’équilibre, la notion du
vide et l’émotion maîtrisée sur des parcours aménagés
dans les hauteurs des arbres. Jouer à Tarzan sur les
Tyroliennes, progresser sur des ponts de singes, monter
le long des cordes ou se balancer entre deux arbres ...

ST ETIENNE DU BOIS AVENTURES
Tél. / Fax. 03 84 25 40 04
Port. 06 83 52 08 07
Email : pascalbarrier@hotmail.fr
www.montciel-aventure.com
Ouverture :
Les week-ends, vacances scolaires
et jours fériés du 1er avril au 1er
octobre, tous les jours en juillet et
août 10 h 30 - 19 h 30.
Toute l’année sur réservation.

Parcours acrobatiques en
forêt pour toute la famille.
7 parcours, accessible partir
de 4 ans, comprenant : 70 ateliers/jeux, 16 tyroliennes.
Tarif : Adulte : 20 €
Enfant : 12 / 16 €
Groupe : 10 / 18 €

PARCOURS AVENTURE DU BOIS DU DEVIN
Dans un cadre magnifique à deux pas du fameux rocher du
Jarbonnet à Romanèche, vous découvrirez les sensations de
la verticalité. Pour accéder au parcours acrobatique, des
animations sont organisées par l’A.G.E.K et encadrées par
un accompagnateur diplômé.

Contact 06 28 32 50 38 Ass.ges.esp.karst@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année sur réservation
Durée de la séance 2h30
Un parcours spéléobranché accessible seulement avec un
accompagnateur diplômé, parcours composés de 2 niveaux
pour les grands ; une série est réservée aux tout petits.
14 ateliers, 2 tyroliennes (dont une de 50 mètre)
Tarifs : 155€ la demi journée pour un groupe de 15

Parapente

Escalade

Evoluez dans
l’autre dimension…
ROCHER D’INITIATION
DE PRESSIAT
Difficulté 3 à 5 / Hauteur 10 m /
Nb. de voies : 13 + 1 mini via ferrata
hauteur 12 m, longueur 150 m, difficulté F.

NATURE AVENTURE
Individuels ou groupes, initiation aux activités
porteuses de sensations tout en étant accessibles à chacun :
- escalade et mini-via ferrata au Rocher du Mont Myon
(à partir de 5 ans)
- rappels, escalade ou sentier du vertige au Rocher de
Jarbonnet (Gorges de l'Ain) (à partir de 10 ans)
- via ferrata dans le Bugey (à partir de 8 ans)
- descente de canyon dans le Bugey (à partir de 8 ans)
- rappel géant à la Grande Roche (Nantua) ou
la Reculée de la Charabotte (Hauteville)
(à partir de 12 ans)
- randonnée pédestre dans le Revermont, les Gorges
de l'Ain, le Bugey, la Haute Chaîne du Jura (à partir
de 5 ans)
- en hiver, raquettes à neige dans le Bugey (à partir de
8 ans)

Adrénaline pour les plus impressionnantes mais
aussi beauté des paysages, calme, coins reculés,
secrets et sauvages, points de vue dominants,
végétation originale, histoire des pays et des
hommes...
Venez goûter à tout cela avec un professionnel
breveté d'Etat
Pierre Coillard
2 rue de Montholon
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 21 15 22 - 06 32 35 97 84
natureaventure@cegetel.net
http://natureaventure.blog4ever.com/

REV’AIR MONT PARAPENTE
Ecole de Parapente - Pressiat
Baptêmes (enfant, grand vol, sportif) ,
journée découverte, stages d’initiation.
Structure agrée par la Fédération
Française de Vol Libre et par Direction départementale
de la Jeunesse et des sports, moniteurs diplômés d’état.
Boutique (cadeaux, produits locaux...), gîtes de 8 places

Chassez les turbulences
de l’air, planez entre les
nuages et faites comme
Période d’ouverture : mi-avril à mi-octobre
l’oiseau….

Isabelle et Thierry
Rte du Mont Myon 01370 PRESSIAT - Tél. /Fax. 04 74 51 58 67
Email. revairmont-parapente@wanadoo.fr / Web. www.revairmont-parapente.com
Tarifs : Baptême enfant : 25 € - Baptême Grand Vol : 55 € Baptême Sportif : 70 € Journée découverte : 90 €
anglais
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Cyclo-tourisme
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Topo-guide :
L’Ain à vélo - 7 €
Les 27 boucles proposent
des balades variant entre
2h30 et 10h de vélo.
Les boucles du secteur :
N°3 – Sur la route fleurie du
Revermont / 79 km
N°7 – Sur la route de l’eau / 48 km
N°14 – Pour l’art de l’art / 48 km
N°15 – Cavets et ventres jaunes / 36 km
N°22 – Et au milieu coule une rivière / 58 km
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Equitation
Au pas, au trot, au galop…
CENTRES ÉQUESTRES :
Brochure CDT Ain : Itinéraires équestres
à l’Office de Tourisme

Location
as
Raza - Meillonn
Camping de la
04.74.42.32.42

Pêche

Etang de la Grange du Pin - Cuisiat
Etang de la Raza - Meillonnas
Etang de pille à Treffort (étang privée)
Plan d’eau de Chevignat
Rivières : Sevron, Suran et Ain
Renseignements :
Fédération de la pêche :Tél. 04.74.22.38.38
federation.peche.01@wanadoo.fr

Meillonnas : Camping de la Raza
classé « Ain Pêche »
Marboz : Ferme de Tremblay,
plan d’eau pour la pêche 04 74 51 08 61

e
siat.
Baignad
nge du Pin à Cui e
loisirs de la Gra
tré

Base de
août, en
lée en juillet et
Baignade surveil x pour enfants, aire de
jeu
gratuite, plage,
.
ue
niq
pique51 32 27
Contact 04 74

Cartes en vente dans les commerces
ou à l’Office de Tourisme

Brochure « Pêche dans l’Ain » disponible
à l’Office de Tourisme
Brochure «Guide des Loisirs » dans l’Ain - Gratuit
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Poteries et faïences
La tradition potière remonte à
l'époque gallo-romaine.
La Bresse, région riche en terre
de qualité, a joué un rôle
important dans la production des poteries culinaires. Les argiles
et les marnes calcaires de la région, sont utilisées pour fabriquer
«carrons», terres vernissées, faïences et grès. Aujourd'hui des
artistes font revivre la tradition qui rendit notre région célèbre
dans le passé.
A Meillonnas, le sol de ce petit village, révèle des gisements
d'argiles que n'ignoraient pas nos lointains ancêtres.
En 1760, une manufacture de «fayence», fut fondée par le baron
de Meillonnas dans son château. Une spécialité qui donna à ce
village une grande renommée.

Poterie Isabelle Deboeuf

Faïences de Meillonnas

Fabrication de poteries artisanales tournées ou
estampées, décorées avec de la terre de Bresse blanche. Décor traditionnel local, le jaspé ou décor au
pinceau. Production sur place – Vente directe
Ouverture Juin-Juillet-Août & décembre du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Janvier-Février-Mars sur
RDV du mardi au samedi.
Avril-Mai-Septembre-Octobre-Novembre: du jeudi au samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Juillet-août : visite de l’atelier tous les jeudis à 10h30 ou sur
rendez-vous
Visites de groupes payantes sur rendez-vous.

Plantaglay - Route de Meillonnas
01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél. 04 74 42 35 52

Nicole Reverdiau
et son fils Jean-François
Faïences fabriquées et décorées à
Meillonnas depuis 1967, année de la
renaissance de cette tradition.
Décorées à main levée
Moules anciens - Pièces uniques
Vente uniquement à Meillonnas
Exposition : Ouvert tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 19h - Atelier : Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h
Visites gratuites : sur rendez-vous pour les
groupes (maxi. 30 pers.) - Vente sur place

01370 MEILLONNAS
Tél. 04 74 51 34 06
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Animations
Mai

Farfouille du 1er mai à St Etienne du
Bois
Marché de Potier à Meillonnas

Le coin junior
Le coin pique-nique et détente
• Base de loisirs de la Grange du Pin à Cuisiat :Tables,
bancs, aire de jeux, toilettes, plan d’eau,
restauration, snack, ballade autour du plan d’eau...
• Etang de la Raza à Meillonnas : tables, bancs, plan
d’eau
• Plateau des Conches à Ramasse :Tables, bancs,
aire de jeu
• Lavoir de la Platte à Treffort
• Lavoir de Meillonnas
• Plan d’eau de Chevignat
• Les Halles de Treffort en cas d’intempéries
• Le long du Suran à Germagnat
et Simandre-sur-Suran
• Chapelle de St Maurice d’Echazeaux à Corveissiat
• Aire de jeux à Pressiat
Thématiques & Jeux de pistes :
• Jeu « Pierres & Mystère » de Treffort
• Jeu « en visite avec la baronne de Meillonnas »
• Sentier Mémoire de pierre et son jeu
« Sur la piste du sentier »
• Sentier des espaces karstiques « sur les Chemins
de l’eau » à Drom.
• Sentier du Castor à Chavannes-sur-Suran :
circuit de découverte nature (projet 2007)
Site Naturel :
• La reculée et grotte de la Balme à Corveissiat
• Le Mont Myon
Nos musées :
• Maison de Pays en Bresse :Vieux métiers, école 1900
et bonnet d’âne, jeux anciens …
• Musée du Revermont : la vie des écoliers du 19e,
le verger-potager aux mille curiosités…
• Ecomusée de Montfleur...
Poterie Isabelle Deboeuf : (Treffort)
Visite gratuite de l’atelier en juillet et en août le jeudi
matin à 10h30, durée 1h30.
Les visites à la ferme :
Les chèvres, les autruches du Revermont, les volailles,
la Ferme de Tremblay à Marboz, les fruitières, le moulin
à Montfleur, ferme de Domet Pat, Caves à Comté...
On s’active :
Parapente, escalade et mini via ferrata au pied du Mont
Myon,Acrobranche forestier à St-Etienne-du-Bois (à partir de 5 ans) et paint-ball à Meillonnas(12 ans)

Les petites virées de Fifrelin …
Bonnes idées en famille
au pays de Bourg en Bresse.
Guide gratuit disponible dans les OT
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Juin
Ballade Conté ou Festimusic à St
Etienne du Bois
Nocturnes de Chavannes sur Suran

Juillet
Musicolline à Treffort
Stage de gravure à Roissiat

Août
Marché du Soir à Treffort
Foire à l’ancienne
Rallye de la Bresse
Brocante de Roissiat
Fête de l’Homme debout

Septembre
Farfouille à Chavannes sur Suran
Journées du patrimoine

Octobre
Fête de la Paria
Marché des fruits d'Automne à Cuisiat

Décembre
Marchés de Noël
Toutes les dates sont disponibles à
l’Office de Tourisme, les Rendez-vous
2007 ou sur le web :
http://bresse.revermont.chez-alice.fr
Egalement disponible la liste des brocantes et des farfouilles de l’Ain.

Restauration

Terrasse

Location Lave-linge Sèche-linge
de chalet

VTT

Barbecue

Canne
à pêche

Cartes
de crédit
acceptées

Salons pour
séminaires

Bord
de lac

Légendes
Parking
privé

Garage

Téléphone Animaux
dans les
admis
chambres

Télévision
dans les
chambres

Pêche

Restaurant

Piscine

Jardin
privé

Parc
privé

Accès
Parc près
handicapés de rivière

Bord de
rivière

Chèques
Tickets
vacances restaurants
acceptés acceptés

Tennis

Baignade

La Grange du Pin Cuisiat - 01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél. 04 74 51 32 27 - Fax : 04 74 51 32 27 Email. grangedupin@wanadoo.fr
Couverts 90 int. / 72 ext. groupe 180
Accueil groupe - Cuisine traditionnelle et de Terroir
Spécialités : Grenouilles, Poulet, Fritures, poissons - Bar - Glace
Fermeture hebdo : tous les jours sauf le lundi d’avril à fin septembre
Vendredi, samedi et dimanche le reste de l’année, sauf groupe sur réservation
Soirée à thème tous les mois
Traiteur - Jeux enfants
Menus : 18 / 32 € - Carte : 8 / 17 € - Menu enfant : 8 €
Aire et salle de Jeux - Anglais

Le Candi

Roissiat - 01370 COURMANGOUX
Tél. 04 74 51 50 24
Cuisine traditionnelle - Bar - Epicerie - Tabac
Fermeture hebdomadaire : le lundi soir et le mardi soir
Menus : à partir de 11 € - Ardoise journalière

Maison des Pays de l’Ain

01370 ST ETIENNE DU BOIS

Tél. 04 74 25 89 00 - Fax : 04 74 25 89 04
Email. maison.paysdelain@wanadoo.fr
Couverts 350 int. / 60 ext.
Cuisine gastronomique et de terroir
5 salles – Restaurant régional
A proximité des Maisons de Pays en Bresse

Menus : 15,45 / 35,75 € - Menu bressan : 29 / 45 € - Menu enfant : 12,5 €
Carte

Hôtel-restaurant TISSOT★★

Anglais - Wifi

Le village – 01250 SIMANDRE SUR SURAN

Tél. 04 74 30 65 04 - Fax : 04 74 30 61 04
Hotel.tissot@wanadoo.fr
Couverts 100 int. / 35 ext.
Cuisine traditionnelle & gastronomique - Bar - 2 salles
Fermeture hebdo : dimanche soir & lundi midi
Ouverture annuelle : du 8/01 au 20/12
Menu : 11 / 35 € - Plat du jour 6 € - Enfant : 9€

L’Auberge du Mont Myon Le village - 01370 PRESSIAT
Tél. 04 74 51 56 90 - Fax : 04 74 51 56 90
Couverts 70 int. / 70 ext.
Cuisine traditionnelle - Bar
Fermeture hebdo : lundi soir & mercredi soir
Grenouilles - Poissons - Poulet de Bresse - Spécialités Savoyardes
2 salles
infos touristiques

Menus : 12 / 26 € - Carte : 7 / 17,50 € - Plat du jour : 8,50 € - Menu enfant: 6 €
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Les Mangettes Les Petites Mangettes - 01370 ST ETIENNE DU BOIS
Tél. 04 74 22 70 66
Couverts 25 int. / 15 ext.
Cuisine traditionnelle de terroir - Terrines maison - Poulet de Bresse
au Champagne
Fermeture hebdo : dimanche soir, lundi soir & mardi
Ouverture annuelle : du 27/01 au 7/01
Anglais

Menus : 22 / 36 € - Carte : 24 / 35 € - Menu enfant : 10 €

Le Grenier des Frangines Les Capettes - 01270 SALAVRE
Tél. 04 74 30 16 10 - Fax : 04 74 30 16 10

Clim

Couverts 80 int. / 80 ext.
Cuisine traditionnelle (poulet / escalope de veau) & Savoyarde
Café - Glace
Fermeture hebdo : lundi et dimanche soir. Ouvert toute l’année
Cadre de brocante et de feu de bois
Menus : 12 € - Carte : 8 / 24 € Plat du jour : 12 € Menu enfant : 8,50€

La Bergamote 01370 ST ETIENNE DU BOIS (Hôtel Logis de France )
Tél. 04 74 30 51 09 - Fax 04 74 30 56 23
Port. 06 62 16 10 01
Email : bergamote@wanadoo.fr www.logis-de-france.fr
Couverts 200 int. / 60 ext. - 3 salles

AE

Cuisine traditionnelle - Spécialités Bressane & Jurassienne (Poulet de
Bresse / grenouilles / Gratin de pomme de terre...)
Menu : 12 / 32 € Menu terroir : 32 €
Anglais - Italien - Connexion internet - Visa
Menu enfant : 9 €
Aire de jeux enfants - Logis vélo et Logis pêche

Le Bœuf Gros Sel Le village - 01370 ST ETIENNE DU BOIS

Anglais - Italien

Tél. 04 74 30 57 28
Couverts 70 int. / 50 ext.
Cuisine traditionnelle - Bar
Fermeture : Hiver : de novembre à mai, fermé le soir (sauf rdv)
Eté : fermé le dimanche et les soirs du lundi, mardi et mercredi.
2 salles
Menu : /2,5 / 16,5 € - Plat du jour 8 € - Carte - Menu enfant : 12,50 €

Auberge des 3 Bouchons Le village – 01250 CHAVANNES SUR SURAN
Tél. 04 74 51 74 18 - Fax 04 74 51 74 19
Couverts 44 int.
Fermeture hebdo : Mercredi et tous les soirs du dimanche au mardi
Spécialités : Grenouilles fraîches - Filet de sandre
2 salles - groupe : 70
Plat du jour : 11 € - Menu : à partir de 17 € - Carte
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L’Aquarelle - Place Charles Bletel - 01250 CORVEISSIAT
EPICERIE - PÂTISSERIE - PAIN
Tél. 04 74 50 73 17
Couverts 30 int. / 30 ext.
Fermeture hebdo : lundi
Menu du jour : 11,50 € Menu enfant : 5€ Carte : 18 € 25€ 18€ 34,50€

Les Glycines du Revermont - Bar Cuisiat – 01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél. /Fax 04 74 51 39 94 www.glycinesdurevermont.com
Email : glycinesdurevermont@orange.fr
Spécialités : Produits frais uniquement
Menu : 14,50 à 24 € - Menu enfant : 7,50 € - Menu du jour : 10,60 €
Anglais - Jeu de boule
à 200 m du Musée du Revermont

L'Auberge "Au Vieux Meillonnas" Le village – 01370 MEILLONNAS
Tél. 04 74 51 34 46 – Fax. 04 74 51 34 46
Email. auvieuxmeillonnas@orange.fr www.auvieuxmeillonnas.fr
Couverts 80 int. / 20 ext. Groupe 85 - 2 salles
Cuisine gastronomique - Menu Trilogie
Fermeture hebdo : Fermé le dimanche soir, mardi soir et mercredi toute le
journée
Menu : 16/34 € Menu enfant : 8 € Carte : 24/52 € Menu du jour : 11 €

L’Embellie - Café, Hôtel Place du Champ de Foire – 01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél./Fax 04 74 42 35 64 - Port. 06 11 54 09 84
Email : embellietreffort@aol.com
Cuisine traditionnelle - Bar - Soirée étape
Spécialités : Grenouilles fraîches en persillade, poulet de Bresse, bréchets
de volaille - Tous les jeudis soirs Menu Gambas à volonté : 25 €
Couverts 50 int. / 50 ext. - 2 salles Ouvert : 7j/7 de mi-mai à mi-septembre
Menu : 18 à 29,5 € + carte
Banquet - Service traiteur
Anglais
Menu du jour : 12€ Menu enfant : 10,90 €

Auberge de Tanvol RN 83 - 01440 VIRIAT
Tél : 04 74 23 16 77 - Fax : 04 74 45 39 38
Email : auberge-de-tanvol@wanadoo.fr
www.auberge-de-tanvol.com
Cuisine du marché - Grenouilles - Poulet de Bresse à la crème - Grill
2 salles
Anglais

Le Saloon 492 rue Centrale - 01370 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
Tél : 04 74 30 53 23
Bar pizzeria
Couverts 35 int / 20 ext

Ouvert du lundi au samedi
Anglais

Menu : 10/20 € Plat du jour : 8 € - Menu enfant : 7€
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Hébergement

Hôtels

Hôtel★★Restaurant - Café L’Embellie Place du Champ de Foire 01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél./Fax 04 74 42 35 64 Port. 06 11 54 09 84
Email : embellietreffort@aol.com
Cuisine traditionnelle - Bar - Soirée étape
Couvert int : 50 ext. : 50 - 2 salles
Chambres 35/44 €
Ouvert 7j/7 de mi-mai à mi-septembre
Menu : 18 à 29,5 € + carte
8 chambres - 16 places - 10 lits
Menu du jour : 12 €
Banquet - Service traiteur
WC privatif

avec TNT

Menu enfant : 10,90 €

Hôtel Restaurant La Bergamote La Bergaderie 01370 ST ETIENNE DU BOIS
Logis de France
Tél. 04.74.30.51.09 Fax : 04.74.30.56.23
Port. 06 62 16 10 01
Email : bergamote@wanadoo.fr www.logis-de-france.fr
40 chambres - 67 lits - 3 salles de réunion - Bar - cheminée
Chambres : 50/65 € Pers. sup : 10 € Petit-déjeuner : 7 € Etape affaire : 59 €
AE

TPS & Satellite - Anglais - Italien - Connexion internet - Visa - Aires de jeux enfants - Logis Vélo & Pêche - Sèche-cheveux
★★

Hôtel-restaurant TISSOT

Le village 01250 SIMANDRE / SURAN

Tél. 04 74 30 65 04 Fax. 04 74 30 61 04
hotel.tissot@wanadoo.fr
9 chambres - 17 lits
Fermeture hebdo : dimanche soir & lundi midi
Fermeture du 8/01 au 20/12
Bar

Chambres 35 / 52 €
1/2 pension - Pension
Petit déjeuner 5 €

Anglais - Wifi

Chalets de loisirs
Camping de La Grange du Pin Cuisiat 01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél. 04 74 51 34 14 Fax 04 74 51 34 14 Port. 06 62 81 58 60
Email. camping-grange-du-pin@wanadoo.fr
wwww.treffort-cuisiat.com
10 chalets (4 à 5 pers.) en bois au bord d’un plan d’eau.
Ouverture toute l’année (du 1/11 au 30/03 location mensulle uniquement)
Nuitée 50 / 55 € Week-end 95 / 100 €
Basse saison 250 / 270 € Haute saison 320 / 350 €
Bar
Salon de jardin - Micro-ondes

Camping de la Raza 01370 MEILLONNAS
Service de réservation
Tél. 04 74 23 82 66 Fax. 04 74 22 65 86
gites-de-france-ain@wanadoo.fr www.gitesde-France-ain.com
6 chalets en bois au bord d’un plan d’eau. (4 à 7 pers.)
Ouvert toute l’année
Week-end 110 / 150 € Basse saison 200 / 280 €
Vac. été 260 / 400 € Moy. saison 215 / 300 €
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Gîtes ruraux
Gîtes des Argillets Chevignat – 01370 COURMANGOUX
Tél. 04 74 51 54 34
Email. argillets.ksan@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/paulette.ksander
4 gîtes de 4 à 6 pers. – Accès indépendant

Week-end : 80 / 130 € - Basse sais. : 185 / 270 €
Moy sais. 205 / 335 € - Haute sais. 225 / 360 €

Anglais - Allemand - Salon de jardin

Gîte du Mont Myon

(Ecole parapente)

Rte du Mt Myon 01370 PRESSIAT

Thierry et Isabelle
Tél. 04 74 51 58 67 - Fax : 04 74 51 58 67
Email. revairmontparapente@tiscali.fr www. Revairmont-parapente.com
8 places – 2 chambres – Ouverture du 1/01 au 31/12
Nuitée / pers. 14 € - Week-end 8 pl.: 150 €
Haute sais. 350 / 360 € Moy sais. 300 € Basse sais. : 275 € Animaux : 10 €
Terrain de boules - Salon de jardin

Aim’air “La Courouge” 01370 BENY Gîte à la campagne
Tél :04 74 51 06 68 – Portable : 06 87 14 50 77
Email : aim.air-beny@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/aim.air-beny
Gîte sur deux niveaux (110 m2) dans une ancienne ferme rénovée
6 pers – 4 chambres

Week-end : 150 € en Basse sais.
Haute sais. 400€ - Moy sais. 350 € - Basse sais. 300 €

Gîte rural

Le Poisiat – 01370 BENY

Salon de jardin

Mr Georges LAURENT
Tél : 04.74.51.05.52
Situé dans une ancienne ferme bressane dans le prolongement
du logement du propriétaire (63 m2)
Salle de séjour 2 lits - 1 pers et une chambre 1 lit 2 pers + 1 lit bébé
Ouverture toute l’année Moy sais. 180 €/semaine Moy sais. 210 € /semaine
Haute sais. 245€/semaine - Forfait ménage : 40 €

D’autres gîtes ruraux sont en réservation directe auprès des Gîtes de France de l’Ain
Service de réservation
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU TOURISME RURAL - AIN
21, place Bernard 01000 BOURG EN BRESSE Tél. 04 74 23 82 66 - Fax : 04 74 22 65 86

Email. gites-de-France-ain@wanadoo.fr www.gites-de-France-ain.com

Les Autruches du Revermont Mas Groboz - 01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél. 04 74 42 37 53 - Fax : 04 74 51 38 25
Email. autruches.revermont@wanadoo.fr
wwww.autruchesdurevermont.com
4 mobil-homes (4 pers.) - Dates d’ouverture : toute l’année

Nuitée : 60 € - Week-end : 120 € Haute sais. : 350 € Vacances scolaires 250€
Hors Vacances : 200€ Drap : 4 € Location au mois ou plus
Location de vélo - Salon de jardin
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Campings municipaux
Camping municipal de la Raza

★★

01370 MEILLONNAS

Tél. 04 74 42 38 11 - Fax : 04 74 42 38 10
Email. mairie@meillonnas.fr
35 emplacements au bord d’un plan d’eau
Dates d’ouverture : toute l’année

Tarif adulte : 3,1 € - Tarif enfant : 2,05 € (Moins de 7 ans) - Animaux : 1,25 €
Emplacement caravane : 2,35 € - Emplacement tente : 1,30 €
Véhicule : 1,30 € - Branchement eau/EDF : 4,75 €

Camping municipal du Sevron

★★★

01370 ST ETIENNE DU BOIS

Tél. 04 74 30 50 65 - Fax : 04 74 25 85 72
Email. st-etienne-du-bois-01@wanadoo.fr
33 emplacements au bord de la rivière le Sevron
Dates d’ouverture : du 1 mars au 30 octobre

Tarif adulte : 3,1 € - Tarif enfant : 1.55 € (moins de 7 ans) - Animaux : 1,05 €
Emplacement : 1,85 € - Caravanes 2 essieux & camping car : 3,10 €
Véhicule : 1,85 € - Eau : 1,65 € - EDF : 1,65 €

Anglais - Allemand

Camping municipal de la Grange du Pin★★★ 01370 TREFFORT-CUISIAT
Tél. 04 74 51 34 14 - Fax : 04 74 51 34 14 - Port. : 06 62 81 58 60
Email.camping-grange-du-pin@wanadoo.fr wwww.treffort-cuisiat.com
75 emplacements au bord d’un plan d’eau
Dates d’ouverture : du 1er avril au 30 septembre

Tarif adulte : 3,00 € - Tarif enfant : 1,50 € (Moins de 12 ans) - Animaux : 1,50 €
Emplacement de 70 m2 avec une voiture : 5 € - Camping-car : 5 € - EDF : 2,50 €

Location 10 chalets - Restaurants sur place - Anglais - Jeux enfants

Camping municipal

★

01250 CHAVANNES SUR SURAN
Tél. 04 74 51 72 23 / 04 74 51 70 52 - Fax : 04 74 51 71 83
Email. mairiechavannessuran@wanadoo.fr
25 emplacements au bord d’une rivière
Dates d’ouverture : du 1er mai au 30 septembre

Empl. Randonneur : 3,20 €/jour - Empl. 2 pers. tente+voiture : 5,00 €
Empl. 2 pers. caravane+voiture : 6 € - Camping-car : 6 €
Eau : 5,00 € - EDF : 2,80 €

Anglais

Camping municipal

★

01250 SIMANDRE SUR SURAN
Tél. 04 74 30 63 36 - Fax : 04 74 25 81 90
Email.mairiedesimandre@free.fr
15 emplacements au bord de la rivière du Suran
Dates d’ouverture : du 1er juin au 15 septembre

Tarif adulte : 3,8 € - Tarif enfant : 1 € (Moins de 7 ans) - Animaux : 1,5 €
Camping-car : 4,6 € - Caravane : 2,6 € - Tente : 2,6 -Véhicule : 0,5 €
Eau : 2 € - EDF : 1,65 €

Chambres d’hôtes
Château feuillet - 01370 BENY

Lucien & Brigitte MORAND

Tél. 04 74 51 03 49
4 places – 2 chambres dans une villa.
Ouvert toute l’année

Anglais - Allemand

Chambre 1 p. 36 € - Chambre 2 p. : 42-46 €
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Chambres d’hôtes
Ferme du Tremblay - 01851 MARBOZ Patricia BENACCHIO
Tél. / Fax 04 74 51 08 61– Port. 06 72 28 38 48
Email. fermedutremblay@wanadoo.fr wwww.fermedutremblay.com
8 places - 3 chambres de style rustique dans une ferme bressane de 1849.
Ouvert du 01/02 au 31/12
Chambre 1 p. : 40 € - Chambre 2 p. : 50 € WC - Salon de jardin
Accueil à la ferme - Magasin de vente

La Verjonnière - 01270 VERJON

Chambre 3 p : 60 € - Pers. Sup. : 10 €

Monique BUATOIS

Tél. /Fax. 04 74 51 56 37 – Port. 06 65 25 54 97
Maison de caractère, ancienne ferme de château
7 places 4 lits – 3 chambres dans un magnifique domaine typique.
http://www.laverjoniere.com - Contact@laverjoniere.com
Ouvert du 01/04 au 30/10 Chambre 1 p. : 55-60 € Chambre 2 p. : 68-75 €
Chambre 3 p. : 95 €

WC - Salon de jardin

Moulin du Fay - 01270 VILLEMOTIER Thierry & Christelle PERRIN
Tél. 04 74 42 01 48 – Port. 06 80 33 84 42
Email. thierry.s.perrin430@wanadoo.fr www.moulin-du-fay.com
11 places – 3 chambres dans un joli moulin – Table d’hôte
Chambre 1 p. 45-50 € Chambre 2 p. : 55-60 €
Ouvert toute l’année
Anglais - italien - espagnol -Salon de jardin
Vélo - Cheval (en lien avec une ferme équestre) - Tarif séjour

Pers. Sup. : 10 € - Repas : 15 €

Les Trois Collines Cuisiat - 01370 TREFFORT-CUISIAT Rose-Marie PETIT
WC - Salon de jardin

Tél. 04 74 42 35 79 – Port. 06 62 34 02 54 Anglais - Allemand - Espagnol
Email. rosemariepetit@yahoo.fr http://cuisiatchambrehotes.free.fr
3 places – 1 chambres dans une maison en pierre du Revermont
Ancienne demeure vigneronne en pierre de deux siècles
Ouvert toute l’année
Chambre 2 p. : 50/55 € Chambre 3 p. : 70/75 €
Nuitée : 50-55 € Week-end : 100-110 € Basse sais. : 280 €/sem. Haute sais. : 310 €/sem.

600, rue centrale - 01370 ST ETIENNE DU BOIS Denise CONDEMINE
Tél. 04 74 30 57 95 ou 04 74 30 52 27 – Port. 06 76 91 72 02
3 places – 1 chambre au centre du village au bord d’une piscine
Ouverture du 1er/03 au 1er/11
Chambre 1 p. 30 € - Chambre 2 p. : 40 € - Pers. sup. : 15 € - Enfant (-7 ans) : 7€
WC privatif - Salon de jardin

Plume et notes - Rue de la Fontaine 39320 MONTFLEUR Marie-Ella &Frédéric LOUVET
Tél : 03 84 44 37 42 – Portable : 06 60 18 62 16
Email : louvet.frederic@wanadoo.fr www.plumenotes.com
Ouverture toute l’année
Chambre 1 p. : 43 € Chambre 2 p. : 49 €
8 places – 4 chambres
Salon de jardin

Chambre 3 p. : 56 € Pers. sup. : 10 € Tarif séjour

Rue Charles Robin 01250 JASSERON M. et Mme Pierre LAMURE
Tél : 06 15 96 10 11 Email : cecile.lamure@tiscali.fr
Ouvert toute l’année
3 places – 1 chambre dans une maison datant du XVIIe Siècle
Table d’hôte (sur réservation)

Nuitée por 2 pers. : 45 € Pers. sup. : 25 € Nuitée enfant (-12ans) : 15 €
Repas : 20 €/pers. enfant: 12 €
WC - Salon de jardin - Anglais - Italien - Taxe de séjour
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méli-mélo pratique
Boulangeries

Pharmacie

Boulangerie-pâtisserie BON Frédéric

Pharmacie BERNADAC

Pain et Galettes cuits au feu de bois
Roissiat 01370 COURMANGOUX
Tél. 04 74 51 51 24
Ouvert du mardi au dimanche midi
Boulangerie-pâtisserie Confiserie
Michel ZAMO Maître Boulanger

CAVEAU DU REVERMONT - Bar
Place du Champ de Foire
01370 TREFFORT-CUISIAT

01370 ST ETIENNE du BOIS
Tél. : 04 74 30 51 67

Cave à vin - Bar - Tabac - PMU - LOTO
Tél. /Fax. 04 74 42 32 15
Portable 06 84 52 42 10

Pharmacie PASCAL

01370 TREFFORT- CUISIAT
Tél. : 04 74 51 38 12

01370 ST ETIENNE DU BOIS
Tél 04 74 30 50 31

Médecins

Boulangerie-pâtisserie
GINEL Jean-marc

TORDJMAN Abraham

ST-ETIENNE
DU-BOIS

• Chavannes sur Suran

04 74 51 73 62
Dhuys - 01250 CHAVANNES SUR SURAN • Corveissiat
Tél. : 04 74 51 70 87
GIROUD Michel
04 74 50 72 64
Boulangerie-pâtisserie
• St Etienne du Bois
MAROT Pétrin du Revermont
PERRON Denis
01370 ST ETIENNE DU BOIS
04 74 30 52 52
Tél. : 04 74 30 50 04

Centre d’Intervention Rapide Automobile
VENTE VEHICULES NEUFS et OCCASIONS
MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
STATION et BOUTIQUE
TOUS CARBURANTS - GPL

LAVAGE AUTO HAUTE PRESSION + BROSSE

Tél. 04 74 30 58 07 - Fax 04 74 30 57 18

SAINT-CYR Christian

Fleuriste
BOUTON D’OR - Interflora

04 74 30 50 30
• Meillonnas

Au village 01370 ST ETIENNE du BOIS
Choix de fleurs fraîches, plantes vertes
et fleuries, décoration, cadeaux, composistions. Livraison à domicile
Tél. : 04 74 51 72 43

YAILLIAN Bernard

Bureau de Tabac - Presse

Dentistes

LES FLORALIES

• St Etienne du Bois

Rue Franche-Comté
01250 CHAVANNES SUR SURAN
Tél. : 04 74 51 72 43

BALLIVY Louis

Restaurant LE CANDI

DESCOURVIERES Martine

Roissiat - 01370 COURMANGOUX
Bar - Tabac
Tél. : 04 74 51 50 24

04 74 51 32 90
• Treffort-Cuisiat
GROSSIORD Joël

04 74 51 39 73

Urgences

ropéen 112
N° d’urgence Eu
POMPIERS 18
17
GENDARMERIE
SAMU 15
04 74 45 46 47
URG en BRESSE
Hôpital de BO

04 74 30 51 43
• Treffort-Cuisiat
04 74 51 37 17

Infirmières
• St Etienne du Bois

Epicerie / Alimentation générale 04 74 30 50 12
PROXI – Géraldine MICHOUX

• Meillonnas

Le village
01250 CHAVANNES SUR SURAN
Tél. 04 74 51 72 46

THOLAS Danielle - 04 74 51 32 31

Restaurant L’AQUERELLE

Epicerie, pâtisserie, pain
01250 CORVEISSIAT
Tél. : 04 74 50 73 17
Restaurant LE CANDI

Roissiat - 01370 COURMANGOUX
Epicerie
Tél. : 04 74 51 50 24

• Treffort-Cuisiat
POZZETO Françoise

04 74 51 30 13

Kinésithérapeutes
• St Etienne du Bois
04 74 30 55 74
• Treffort-Cuisiat
ROLLET-COLOMBAIN

04 74 51 32 57
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Les marchés :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

Marboz
Coligny
Montrevel en Bresse
Bourg en Bresse
Treffort
Villereversure
Bourg en Bresse
Montrevel en Bresse

Office de Tourisme
BRESSE - REVERMONT
Ferme de Condal 01370 ST ETIENNE DU BOIS
Tél. 04 74 30 59 67 – Fax 04 74 25 85 31
ot.bresserevermont@wanadoo.fr

http://bresse.revermont.chez-alice.fr
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