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Le moulin de Montjay à Ménetreuil
25, route de Montiay - 71470 Ménetreuil
Entrée gratuite le dimanche 77 juin. Musée ouvert de L4h à 18h
- Visite libre du moulin, démonstrations et remise en route

de la machinerie avec monsieur

René Prély (meunier)
- Dégustation de gâteaux à base de farine de mais
- lnauguration des audioguides en Fr/Gb/All/Hol
- lnauguration à 14h d'une plaque commémorative en hommage aux meuniers Plissonnier

et Doudet

Le moulin de la Croix à Ratte
Route de Saint-Martin-du-Mont - 7150O Ratte
Entrée gratuite Ie dimanche 77 juin. Moulin ouvert de 14h à 18h
- Visite guidée du moulin le dimanche 17 juin à 14h.

Cette visite sera effectuée par messieurs Michel Mazué (ébéniste)
(meunier)

La galerie des moulins à Sagy
Le Eourg - 71580 Sagy

Visite guidée de la maison du bailli {XVtt" siècle} à 10h par
Dominique Rivière, conservateur de l'Écomusée de la Bresse
puis présentation à 11h30 de la galerie des moulins
Entrée gratuite Ie dimanche 77

juin

et Pierre Renaud
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terroir à Romenay

-71470 Romenay
Musée ouvert de 70h à 72h et 14h à 78h

RD 975

En tant que lieu de rencontres et d'échanges, la Ferme du
Champ bressan est également vivante grâce à des animations
telles que la pressée d'æillette sous la meule de l'huilerle entrainée pâr un cheval.

Animation huilerie avec Marjolaine Biollay et son cheval
samedl 16 et dlmanche 17 fuln 2018

:

La maison de l'agriculture et de l'alimentation

bressanes à Saint-Germain-du-Bois
Maison Collinet, route de Sene - 71330 Saint-Germain-du-Bois
Entrée gratuite Ie dimsnche 17 juin. Mueée ouvert de 74h à 78h

- Découverte de la nouvelle muséographie
- Animation < patois D avec nos bénévoles de l'antenne
- Dégustation

Le musée du blé et du pain
à Verdun-sur-le-Doubs
2, rue de ïÉgalité - 71350 Verdun-sur-te-Doubs
Musée ouvert de 74h à l&h

- Également dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie, conférence tr Les moulins
sur bateaux du Doubs : une longue hlstolre I > dAnnie Dumont, ministère de la Culture
(DRASSM), le vendredi 15 juin à 20h
- fxposition < Les moulins sur bateaux du Doubs : une longue histoire I u et animations à
découvrir tout le week-end avec la participation de l'association < Le Sabot de Bourgogne l

Retrouvez toute notre programmation culturelle
sur notre site internet !
www.ecomusee-bresseT l.f r
Contact :03 85 76 27 16
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Le mu sée du terro

ir de Romenqy vous propose

:

ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les jours squf le mqrdi

Animotion huilerie svec Morjoloine Bioloy et son chevol
Somedi t6 et dimonche tT juin entre 15h et t7h
pressée d'æillette sous lo meule de l'huilerie entroînée por le cheval
*3jl-**--;

et donses folklorigues ovec le Groupe Bresson de RO,I ENAy
.Somedi 16 juin de t4h à 18h : musigue, donses et jeu du chousson

Musigue

.Dimanche

t7 juin toute lo journée : donseurs en costumes.

