Samedi 18 mai

Ferme bressane
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à colombages de la fin
e
siècle avec sa
du
mystérieuse cheminée
sarrasine, sa galerie à
pans de bois et sa
balustrade à croisillons.
Classée Monument
Historique, elle
témoigne de
savoir-faire ancestraux
remarquables.

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 ainsi
qu’une basse-cour.

Animations 2019

La nuit des musées 26 juillet et 23 août
Après-midis
Munis de votre lampe de
poche, promenez-vous dans
authentiques
la maison, le grenier, et les

Du vendredi 20 au Samedi 12 octobre
dimanche 22
Journée du goût
septembre
Participez à un jeu concours
Journées européennes avec des ateliers ludiques afin

étables. Rejoignez-nous
autour de la cheminée pour
déguster quelques
chamallows au coin du feu.
A partir de 21h.
Entrée gratuite

Ouvert de 10h à 18h.
Visites commentées durant
ces trois journées.
Entrée gratuite.

Vendredi 7 juin
Fête des Mares

Vendredis

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
grillée, gaufres bressanes…)
De 14h30 à 18h.
Tarif : 3.50€ pour les + de 12 ans

Mercredis
10 juillet et 7août
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 14h30 à 18h.
Tarif : 3.50€ pour les + de 12 ans

Dimanche 6 octobre

Fête du vincuit

Venez découvrir et acheter
cette spécialité (le vincuit
est une confiture à base
de pommes et poires cuite
pendant plus de 20h,
sans alcool) et découvrir
diverses animations : groupe
folklorique, marché des
producteurs locaux et
artisanat, démonstrations des
savoir-faire d’antan.
A partir de 14h.
Entrée gratuite.

A la découverte des petites
bêtes de la mare.
Découverte, animation,
observation et jeux sont au
programme de cette soirée.
A partir de 19h30.
Entrée gratuite

Après-midis
Jeux d’autrefois

du patrimoine

d’éveiller vos sens (atelier
gustatif, visuel, odorat…)
A partir de 14h30.
Entrée gratuite, sur réservation
au 04 74 30 71 89.

Dimanche 27 octobre

Halloween

N’ayez pas peur !!
Venez participer à la chasse
aux citrouilles, une jolie
récompense vous attend !
Rejoignez-nous ensuite au
coin du feu pour un moment
de contes et de musique.
A partir de 17h30.
Entrée gratuite, sur réservation
uniquement au 04 74 30 71 89.

Samedi 3 août

La 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.
Entrée gratuite.
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Authenticité
et savoir-faire

La Ferme Musée de la Forêt

à seulement 30 minutes
de Bourg-en-Bresse, Mâcon et Tournus.

Ferme Musée
de la
à

Forêt

Courtes

...authentique

2019
Ferme Musée
de la Forêt

Horaires
d’ouverture
Du 6 avril au 2 juin
et du 5 au 27 octobre :
week-ends et jours fériés
Du 8 juin au 29 septembre :
tous les jours sauf le lundi
Ouvert de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h.
Tarifs : visite libre 3€
visite commentée 3,50€

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Visites toute l’année pour les groupes,
sur rendez-vous.

Coordonnées GPS : Long. : 5.11882424 - Lat. : 46.46645553 - Alt. : 203m

Renseignements

Ferme Musée de la Forêt

1210 Route de la ferme de la Forêt
01560 Courtes
Tél. : 04 74 30 71 89
Mail : fermemuseedelaforet@ca3b.fr

www.grandbourg.fr
www.bourgenbressetourisme.fr

A visiter en famille

