
Pour l'amour de l'art
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Circuit : 48 km
Dénivelé : 440 m
Temps moyen : 4h

Difficulté :
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Le Saviez-vous ?

La pierre du Revermont qui servit à la construction de
l'Eglise de Brou est largement reconnue pour sa qualité et
sa couleur blanche. Par le passé, elle fut employée pour
l'édification du Capitole à Washington et du Palais Impérial
à Tokyo.

Balade esthétique ou artistique… Plaisir des yeux
et découverte des savoir-faire autour de la faïence,
du bois et de l'émail. Au fil des siècles, bressans
et cavets sont devenus maîtres de la matière et
des couleurs… à l’image des derniers rayons du soleil
se reflétant sur les façades en pierre blanche
ou des nuances de vert illuminant les paysages…

En 1761, lorsque le baron De Marron installa
une manufacture de faïences dans sa propriété de
Meillonnas, tous les ingrédients nécessaires étaient
réunis : une terre de grande qualité, un cours d'eau
fournisseur d'énergie, une forêt donnant du bois
de chauffage pour les fours. Très vite, la manufacture
fut connue pour ses faïences "petit feu" et son décor
"à la rose manganèse".

A cette même époque, le premier mobilier de "style"
bressan fut fabriqué à partir des essences de bois
locales : chêne, noyer, poirier, cerisier pour l'ossature,
loupe de frêne ou ronce d'orme pour les panneaux.
Cette polychromie, associée à un décor sculpté, reste
l'originalité des vaisseliers et armoires bressanes.

Quant aux émaux bressans, ils connurent leur temps
de gloire internationale au XIXe siècle grâce à Amédée
Fornet, artisan burgien, nommé fournisseur officiel
de la cour d'Italie en 1906.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Bourg-en-Bresse : Monastère royal de Brou
Tél. : 04 74 22 83 83
Web : www.brou.monuments-nationaux.fr

Treffort-Cuisiat (hameau de Cuisiat) : Musée du Revermont
Tél. : 04 74 51 32 42 (musée)
ou 04 74 32 10 60 (Conservation Départementale)
Web : www.ain.fr

Eglise de Pressiat :
Tél. : 04 74 30 59 67 (Office de Tourisme)
Web : www.bresse-revermont.fr

Saint-Etienne-du-Bois : Maison de Pays de Bresse
Tél. : 04 74 30 52 54
Web : www.maisondepaysenbresse.com

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération
6 avenue Alsace Lorraine - BP 190
01005 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. : 04 74 22 49 40
Email : accueil@bourgenbressetourisme.fr
Web : www.bourgenbressetourisme.fr

Office de Tourisme Intercommunal Bresse-Revermont
Ferme de Condal
01370 Saint-Étienne-du-Bois
Tél. : 04 74 30 59 67
Email : tourisme@bresse-revermont.fr
Web : www.bresse-revermont.fr

A - La ville de Bourg-en-Bresse

Douceur de vivre, charme de ses quartiers anciens aux maisons
à pans de bois, composition de ses parterres fleuris, Bourg-en-
Bresse, est une ville à taille humaine, mélange d'un passé généreux
et d'un présent ambitieux. Découvrez les maisons de bois médiévales,
façades et porches Renaissance, fontaines, hôtels particuliers,
apothicairerie qui ponctuent le centre-ville. Le plus célèbre de ses
attraits est, sans aucun doute, le monastère royal de Brou édifié au
XVIe siècle par Marguerite d'Autriche dans le plus pur style gothique
flamboyant.

B - Le village de Meillonnas

Niché au pied du Revermont, Meillonnas a fière allure avec ses belles
maisons de pierre parfois à colombages. Il doit sa renommée à
la faïence que l'on y fabrique depuis 1760.

C - Le village de Treffort

Village de caractère accroché à flanc de colline, il a gardé son plan
"médiéval" et donne à contempler l'habitat vigneron, les halles,
le lavoir, l'église et ses petites ruelles.

D - Le musée du Revermont à Cuisiat

Installé dans l’ancienne mairie-école de Cuisiat, il présente les
caractéristiques culturelles et sociales du Revermont, du XVIIIe siècle
à nos jours. Côté jardin : 650 variétés locales ou curieuses de plantes
ainsi que leurs usages et modes de culture.

E - La Maison de Pays de Bresse
à Saint-Etienne-du-Bois

Musée installé dans une ferme bressane à colombages et cheminée
sarrasine. Sur un site de plus de 2 ha, 5 bâtiments typiques
de l'architecture bressane traditionnelle, dont 3 déplacés de leur lieu
d'origine et reconstruits à l'identique, abritent 2000 m² d'exposition,
pour un merveilleux voyage dans le temps.
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L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !

www.ain-tour isme.mobi
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Monastère de Brou

1 Sortez de Bourg-en-Bresse à partir de l'église
de Brou vers l'extérieur de la ville. Au feu,
tournez à gauche vers Bourg-centre et au 2ème
feu prenez à droite vers Montréal-la-Cluse/
Ceyzériat. Au rond-point tournez à gauche vers
le Domaine de Loëze. Un kilomètre plus loin
environ, prenez la route de la Chagne sur votre
droite. A l'entrée du hameau, alors que la route
continue tout droit vers Saint-Just, prenez sur
votre gauche le chemin du Colonel A. Bérard.

2 Tournez sur votre gauche, puis tout de suite à
droite derrière l'abribus vers le Canton. Attention
le carrefour est dangereux. Au bout du chemin
du Tarlet, prenez à droite.

3 Dans Meillonnas, prenez à gauche sur la D.52.

4 A la sortie de Cuisiat, tournez à gauche vers
le Douvre. Arrivé au Douvre, prenez à droite
direction Lucinge puis à gauche direction
Mortevieille, poursuivez tout droit vers Saint-
Etienne-du-Bois.

5 Arrivé à Saint-Etienne-du-Bois traversez la
D.1083 puis continuez tout droit en franchissant
aussi la voie ferrée en direction du Chatelet. A la
première intersection prenez à gauche en
direction de Chareyziat.

6 Traversez Chareyziat, direction Lingeat.

7 A Lingeat, prenez à gauche sur la D.996
direction Bourg-en-Bresse, juste après le pont
de l'autoroute prenez à droite direction Viriat.
Dans Viriat, tournez à gauche au feu puis suivre
la D.29 puis la D.996 en direction de Bourg-en-
Bresse.
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Au pied du Revermont, le camping de la Grange du Pin.

Etang des Pilles à Treffort-Cuisiat. Les pêcheurs en raffolent…


