
  

 

 

 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 

10h à 18h 

Gratuit 

 

 

 

ATELIER CHARPENTE  

Remontez vos manches et montez une charpente traditionnelle Bressane : 

Secrets de fabrications, Histoire … 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

 

DEJEUNERS SUR L’HERBE 

Dégustez sur place un pique-nique original proposé par Nicolas Morelle, chef du 

restaurant « Voyages des sens » à Cuisiat. 

Au Menu :  

Velouté de courgette aux 4 épices 

Pain Focaccia au poulet boucané, légumes marinés et fruit du moment, 

mayonnaise au curry noir 

Entremet aux quetsches crème au combava 

12 €  en prévente 

Á réserver dès aujourd’hui par mail ou par tel au Domaine des Saveurs :  

03 85 36 31 22 - domainesaveurs@ain.fr 

 

DÉFI-SAVEURS EN FAMILLE  
Relevez les défis, découvrez le site avec un autre regard ! Un "sac aventure" 

contenant des cartes défis et le matériel pour une aventure familiale sur le site. 

En continu samedi et dimanche 

 

TAPIS DE LECTURE  

Animation pour les 0-6 ans accompagnés de leurs parents  

Plongez dans l’univers de la ferme à travers comptines, jeux de doigts, lectures 

d’albums.  

Séances samedi et dimanche à 10h30 et à 15h - Durée : 30 min  

Inscription conseillée, jauge limitée 

 

VISITES FLASH  

Devenez incollable sur la Bresse. En 30 minutes apprenez tout sur : 

les émaux, l’architecture, les coiffes, les emblèmes de Bresse….. 

Visites samedi et dimanche à 11h -14h -15h30-16h30- Durée : 30 min 

Inscription conseillée, jauge limitée 

 

 

  



GOURMANDISES DE MUSÉE  
Spectacle de contes familial à partir de 5 ans  

Un chapeau cheminée, une Mme Brazier pétillante d’idées, 2 conteuses 

pimentées, voilà les ingrédients d’un voyage gourmand, entre contes et chants. 

Pour votre bonne santé, dégustez les contes sans compter ! 

Duo Le poisson à plumes : Claire Parma et Aurélie Loiseau 

Dimanche à 11h et à 16h - Durée 40 min 

Sur réservation 

 

LA FERME DES PLANONS 

À voir et à revoir sans modération, la maison d’habitation et ses bâtiments classés 

monuments historiques 

En continu samedi et dimanche 

 

Les animations sont gratuites et se déroulent dans le respect des consignes 

sanitaires 

Passe sanitaire valide ou test négatif demandé à l’entrée 

Port du masque obligatoire 

 

Domaine des Saveurs - Les Planons 

987 chemin des Seiglières 

01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 

Tél. + 33 (0)3 85 36 31 22 

domainesaveurs@ain.fr 

 

facebook.com/domainedessaveurs 
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