Animations 2020

Authenticité et savoir-faire
Ferme bressane

à colombages de la fin du

e

Mercredi 12 août

siècle

avec sa mystérieuse cheminée sarrasine,
sa galerie à pans de bois et sa balustrade
à croisillons. Classée Monument
Historique, elle témoigne
de savoir-faire ancestraux
remarquables.

En juillet et août,
visite commentée de la
ferme en anglais tous les
jeudis à 11h.

Tarif : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Mercredi 8 juillet
Après-midi
jeux d’autrefois

Passez un moment de convivialité
autour des jeux en bois. Jeux de
stratégie, d’adresse, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges !
Goûter offert. De 15h à 18h30.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Mercredi 15 juillet

Remontez le temps
et découvrez ...

Un riche mobilier bressan

et de nombreux objets du quotidien,
une importante collection
de vieux outils, un jardin potager
avec légumes, fruits et autres plantes.

Découverte
des abeilles

Un apiculteur vous présente les
abeilles, leur rôle, la pollinisation,
l’organisation et le fonctionnement
d’une ruche, la biodiversité...
Présence d’une ruche vivante
si les conditions climatiques le
permettent.
Dégustation de miels locaux.
A 15h. Durée 1h30.
Sur inscription uniquement.
Tout public à partir de 4 ans.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Après-midi
jeux d’autrefois

Mercredi 22 juillet
Après-midi
authentique

Découverte des savoir-faire
d’antan avec l’association Patois,
Traditions et Métiers d’autrefois.
Filage du chanvre, fabrication de
beurre à la baratte, vannerie, café
à l’orge grillé, gaufres bressans...
De 15h à 18h30.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Mercredi 29 juillet
Découverte de la
volaille de Bresse

Une éleveuse présente la volaille
de Bresse, du poussin jusqu’à
l’assiette en passant par les
Glorieuses de Bresse, à l’aide de
jeux, vidéos et photos.
A 15h. Durée 1h30.
Sur inscription uniquement.
Tout public à partir de 4 ans.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Passez un moment de convivialité
autour des jeux en bois. Jeux de
stratégie, d’adresse, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges !
Goûter offert. De 15h à 18h30.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Mercredi 19 août

Découverte de la
terre argileuse et ses
utilisations autrefois

La terre de Bresse servait à la
construction des maisons et à la
réalisation des ustensiles de la vie
quotidienne...
Visite thématique suivie d’un
atelier modelage avec de l’argile.
A 15h. Durée 1h30.
Sur inscription uniquement.
Tout public à partir de 5 ans.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Mercredi 26 août
Après-midi
authentique

Découverte des savoir-faire
d’antan avec l’association Patois,
Traditions et Métiers d’autrefois.
Filage du chanvre, fabrication de
beurre à la baratte, vannerie, café
à l’orge grillé, gaufres bressans...
De 15h à 18h30.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.

Maintien de ces animations sous réserve des consignes sanitaires

Samedi 19
et dimanche 20
septembre

Dimanche 11 octobre
Journée du goût

Ateliers ludiques pour éveiller vos
sens : visuel, odorat, toucher, et
bien sûr le goût avec un atelier
cuisine suivi d’une dégustation !
Tout public à partir de 5 ans.
Visites libres de 10h30 à 18h.
Visites commentées à 11h et 14h30. A partir de 14h30. Entrée gratuite.
Sur inscription uniquement.
Samedi et dimanche à 16h30 :
contes de sagesse, contes pour
rire, contes de terroir.... rythmés
par l’orgue de barbarie.
Entrée gratuite.
Sessions contes sur inscription
uniquement.

Journées Européennes
du Patrimoine

La Ferme de la Forêt

à seulement 40 minutes
de Bourg-en-Bresse, Mâcon et Lons le Saunier.

Horaires d’ouverture

Dimanche 4 octobre

De 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h, 19h en juillet et août.

Fête du Vincuit

Venez découvrir cette fête
traditionnelle en l’honneur du
Vincuit, marmelade à base de
poires et pommes cuites pendant
plus de 20h (sans alcool). Vente
de pots de vincuit, marché de
producteurs locaux et artisanat,
démonstration des savoir-faire
d’antan...
A partir de 10h.
Entrée gratuite.

Samedi 24 et
dimanche 25 octobre

Juin, juillet, août : tous les jours sauf le lundi,
fermeture à 19h en juillet et août
Du 1er au 27 septembre : tous les jours sauf le lundi
Octobre : ouvert le vendredi, samedi, dimanche et pendant les
vacances scolaires de Toussaint (du 17 octobre au 1er novembre)

Halloween

Sorcières, citrouilles et fantômes
s’installent à la ferme pour deux
journées !
Samedi
14h30 : atelier créatif et
décoration de la ferme : citrouilles,
chauve-souris et autres créations
monstrueuses au programme !
16h : conte « Hansel et Gretel et
autres égarements de forêt »
Dimanche
14h30 : jeu de piste et chasse aux
fantômes
16h : « Le grimoire vert », petits
contes des esprits de la nature.
Tarifs : 3,50€ pour les + de 12 ans.
Tout public à partir de 5 ans.
Sur inscription uniquement.

Ferme de la Forêt
à Courtes

Accueil des groupes (à partir de 10 personnes)
toute l’année sur réservation.

Tarifs

Visite libre : 3€
Visite commentée / animation : 3.50€
Gratuit moins de 12 ans

Pour la sécurité de tous, merci de
respecter les gestes barrières. Jauge
limitée dans les espaces de visite
et pour les ateliers «Découverte en
famille» (inscription obligatoire).
Port du masque recommandé.

Renseignements
Ferme de la Forêt

1210 Route de la ferme de la Forêt
01560 Courtes
04 74 30 71 89
fermedelaforet@ca3b.fr

www.fermedelaforet.grandbourg.fr
www.bourgenbressetourisme.fr
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