
Labyrinthe 
de maïs géant

DU 14 JUILLET AU 31 AOÛT 2022DOMAINE DES SAVEURS - LES PLANONS

•  Perdez-vous dans le dédale 
du labyrinthe du Domaine 
des Saveurs.

•  Déchiffrez les énigmes qui 
y sont cachées et devenez 
incollables sur les gestes pour 
préserver l’eau.

•  10 jeux pour tester vos 
connaissances et limiter votre 
consommation.

www.patrimoines.ain.fr

Un défi à relever en  Un défi à relever en  
famille et entre amis !famille et entre amis !



Domaine des Saveurs – Les Planons 
987 chemin des Seiglières 
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
Musée ouvert de 10 h à 18 h tous les jours. Fermé le mardi
03 85 36 31 22 - domainesaveurs@ain.fr

Découvrez le patrimoine de l’Ain 
de façon ludique !

JEUDI 14 JUILLET | DE 10H À 18H

Le Domaine vous propose une journée festive et 
conviviale pour inaugurer son labyrinthe de maïs.
FoodTruck Les Berliners, stand bière « Rivière d’Ain », 
tombola, challenge Playmaïs... et autres surprises !

www.patrimoines.ain.fr

DÉFI-SAVEURS EN FAMILLE
•   Équipés de votre 
« sac aventure », 
partez à la 
découverte du 
Domaine.

•   12 cartes pour 12 
défis à relever en 
famille.

•   À retirer gratuitement à l’accueil.

•   Dès 3 ans.

JEUX GÉANTS
Profitez de nos nombreux jeux traditionnels 
pour vous amuser en famille ou entre amis. 

Serez-vous assez fin stratège pour aligner les 
produits locaux de notre « Puissance Bresse » ?

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
• Aires de pique-niques ombragées

• Glaces et boissons fraîches

•  Food Truck les 16, 17, 30 et 31 juillet  
et le 21 août

LA FERME DES PLANONS
À voir et à revoir sans modération, la maison 
d’habitation et ses bâtiments classés 
monuments historiques.

LABYRINTHE DE MAÏS
Un jeu pour petits et grands pour maîtriser les 
ressources en eau.  À partir de 6 ans
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