Authenticité et savoir-faire
Ferme bressane

à colombages de la fin du

e

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.

Dimanche 30 mai
Fête des mares

Deux activités pour découvrir
l’écosystème de la mare, sa faune
et sa flore : une sieste contée
au bord de la mare pour se
familiariser avec le milieu, puis
un jeu de rôle en famille à la
recherche des indices permettant
la bonne acclimatation d’une
espèce (grenouille, triton, libellule,
moustique...).
Animation à 14h30. Durée 1h30.
Sur inscription uniquement.
Tout public à partir de 8 ans.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Dimanche 6 juin
D’après des études de
datation sur la poutre
maitresse, l’imposante
pièce de bois de 4 tonnes
sur laquelle repose le toit,
la Ferme de la Forêt aurait
été construite en 1581,
il y a 440 ans !

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.

Rendez-vous
aux Jardins

Le jardin de la ferme de la
Forêt s’ouvre à vous ! Partage et
échange de bonnes pratiques
au jardin avec les membres de
l’association Patois, Traditions et
Métiers d’autrefois.
Animation repiquage de semis
pour les enfants : salade, tomate,
œillet d’inde ou lin.
Visite guidée au jardin
à 11h et 15h.
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Sur inscription uniquement.
Tout public à partir de 4 ans.
Entrée gratuite.

Animations 2021
Mercredi 14 juillet

Samedi 19 juin

Atelier nature :
jouets de plantes

Soirée d’été

C’est en compagnie des grands
auteurs du passé que vous êtes
invités à (re)découvrir le plaisir de
voyager en terres inconnues.
Dès 18h, visite guidée ou libre.
A 20H, lecture en musique et en
plein air sur le thème « Invitation au
Voyage » par la Cie La Lune à l’envers.
Durée 1h15. Tout public.
Entrée payante à partir de 12 ans.
Présence d’ un food truck à partir
de 18h.

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

Dimanche 4 juillet
Journée des
artisans d’Art

Une journée dédiée à la
valorisation des savoir-faire des
artisans d’art locaux.
L’après-midi, déambulation
théâtralisée par la Cie M le Mot dit
pour découvrir la Ferme autrement.
3 histoires interprétées par des
comédiens dans 3 espaces autour
des thèmes : le patrimoine, la
tradition, les contes et légendes
De 10h à 18h.
Sur inscription à 14h30 et à 16h30.
Entrée gratuite toute la journée.

Mercredi 7 juillet
Après-midi
jeux d’autrefois

Passez un moment de convivialité
autour des jeux en bois. Jeux
traditionnels, d’adresse ou de
stratégie, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges !
Goûter offert. De 14h30 à 18h30.
Tout public.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Petits et grands découvrent les
usages multiples des plantes :
jouets de plantes (poupées de
moissons, vannerie sauvage), mais
aussi instruments de musique
(sifflets, pipoirs, claquoirs....) et
même outils (lessive, baromètres
et boussoles naturelles) !
A 15h. Durée 2h.
Sur inscription uniquement.
Tout public à partir de 7 ans.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Mercredi 21 juillet

Après-midi authentique

Découverte des savoir-faire
d’antan avec l’association Patois,
Tradition et Métiers d’autrefois.
Filage de chanvre, fabrication de
beurre à la baratte, vannerie, café
à l’orge grillée, gaufres bressanes ...
De 14h30 à 18h30.
Tout public.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Mercredi 28 juillet

Découverte de la vigne

En s’appuyant sur la vigne de la
Ferme, une viticultrice présente
le plant de vigne et son cycle, la
biodiversité du milieu et le métier
du vigneron de manière ludique.
A 15h. Durée 1h30.
Sur inscription uniquement.
Tout public à partir de 4 ans.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Mercredi 18 août

Après-midi authentique

Mercredi 4 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.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Découverte des savoir-faire
d’antan avec l’association Patois,
Tradition et Métiers d’autrefois.
De 14h30 à 18h30.
Tout public.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Mercredi 25 août
Après-midi
jeux d’autrefois

Passez un moment de convivialité
autour des jeux en bois. Jeux
traditionnels, d’adresse ou de
stratégie, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges !
Goûter offert. De 14h30 à 18h30.
Tout public. Entrée payante.

Samedi 7 août

La Ferme de la Forêt

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

Horaires d’ouverture

De 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h, 18h30 en juillet et août.
Du 21 au 30 mai et du 24 sept. au 31 oct. : ouvert le vendredi,
samedi, dimanche, jours fériés et pendant les vacances
scolaires : tous les jours saufs les lundis.
Du 1er au 30 juin et du 1er au 19 sept. : tous les jours saufs les lundis.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours.
Accueil des groupes (à partir de 10 personnes)
jusqu’au 31 oct. sur réservation par mail :
guides-e@bourgenbressetourisme.fr

Nuit des étoiles

Visite commentée à la lueur des
étoiles, puis observation des astres avec
l’Association astronomique de l’Ain.
A partir de 21h. Tout public.
Entrée gratuite.

Tarifs Le droit d’entrée inclus la visite guidée

Plein tarif : 4€
Tarif réduit : 3,50€
Atelier famille / visite guidée thématique : 5€ pour les + de 12 ans
Gratuité : - 12 ans, personne en situation de handicap et son accompagnateur

Mercredi 11 août

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes barrières.
Jauge limitée dans les espaces de visite et pour les ateliers : inscription obligatoire.
Programme d’animations susceptible d’évoluer en fonction
des mesures sanitaires en vigueur.

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.
Entrée payante à partir de 12 ans.

Ferme de la Forêt

Les animations se poursuivent
en septembre et octobre
à la Ferme de la Forêt :
Journées européennes du
Patrimoine, Fête du Vincuit,
Journée du goût, Halloween et
ateliers pendant les vacances de
Toussaint.
Programme complet sur
fermedelaforet.grandbourg.fr

Renseignements
Ferme de la Forêt

1210 Route de la ferme de la Forêt - 01560 Courtes

04 74 30 71 89
fermedelaforet@ca3b.fr
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www.bourgenbressedestinations.fr
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«Un voyage
dans le temps
au cœur
de la Bresse»

