
COMMUNIQUE DE PRESSE 

LES ANIMATIONS ESTIVALES 2015 

 

Le programme des animations estivales de l’Office de tourisme est établi. Les Mardis Gourmands et les 

Jeudis Insolites sont reconduits. 

Comme l’année dernière, nous vous invitons à rencontrer les producteurs locaux, à visiter leur 

exploitation et à échanger avec eux. Le programme des « Mardis Gourmands » 2015 est le suivant : 

- Le mardi 14 juillet à 14h : Visite de la Biscuisery à Cuisery. 

- Le mardi 21 juillet à 14h30: Visite de la Ferme de la Marlière à St Vincent en Bresse. 

- Le mardi 28 juillet à 14h30: Visite du Potager Maraîcher à Branges. 

- Le Mardi 04 août à 10h: Visite de la Ferme de Viennette à Montret. 

- Le mardi 11 août à 14h : Visite du Jardinier Glacier à St Etienne en Bresse. 

- Le Mardi 18 août à 14h : Visite des Macarons de Ste Croix en Bresse. 

A travers les Jeudis Insolites, nous vous proposons une visite originale des sites de la Bresse 

Bourguignonne. Les dates sont les suivantes : 

- Le jeudi 16 juillet à 14h30 : Découverte du hameau de Labare à Ste Croix en Bresse par 

l’Association d’Artagnan. 

- Les jeudi 23 juillet et 13 août à 21h : Visite Insolite de l’Ecomusée de la Bresse Bourguignonne. 

- Le jeudi 30 juillet à 15h : Visite Insolite de l’Hôtel Dieu de Louhans. 

- Le jeudi 06 août à 11h30: Croisière dégustation à bord du bateau « Potiquet Jolly ». 

Et vous retrouverez les traditionnelles visites nocturnes : 

- Le 24 juillet à 21 h à Cuisery, dans le cadre de la « Nuit du Livre ». 

- Le 07 août à 20h Romenay. 

- Le 21 août à 20h à Louhans Châteaurenaud. 

Nous vous proposons la visite de la Cité Médiévale de Louhans, tous les lundis en juillet et août,  à 16h. 

Pour l’ensemble des animations proposées, la réservation est obligatoire. 

Pour tout information complémentaire (horaires, tarifs,…), merci de contacter l’Office de Tourisme au 

03 85 75 05 02. 


