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SAINT-CYR-SUR-MENTHON
Grange du clou

Exposition des talents artistiques amateurs de Saint Cyr (peinture, broderie, sculpture, 
décoration...)
       
 samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h - gratuit

Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons

Démonstrations culinaires, dégustations... mettent à l’honneur le patrimoine culinaire de l’Ain. 
Petits et grands, venez (ré)explorer l’exposition temporaire « L’Ain au menu » et  vous  amuser  
à reconnaître  les menus prestigieux présentés à travers un parcours-jeu inédit à faire en 
famille !

Visites flash de l’exposition temporaire et visites de la maison de la ferme des Planons

 samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h - gratuit
 
Deux chefs de restaurant de la Bresse sortent de leur cuisine pour vous faire découvrir les 
secrets de leurs recettes !  Après avoir écouté leur témoignage dans l’exposition temporaire 
«L’Ain au menu», venez les rencontrer, échanger avec eux le temps d’un moment privilégié et 
goûter leurs délicieuses préparations concoctées sous vos yeux.

Démonstration culinaire par Marc Jocquel, chef du restaurant Le petit Mézériat
dimanche 22 à 10h30 - gratuit
Démonstration culinaire par Frédéric Martin, chef du restaurant A la table Bâgésienne
dimanche 22 à 16h - gratuit

Petite restauration sur place le dimanche midi uniquement avec Les pépites bressanes (au 
menu : bréchets de poulet et frites, tarif : 10€)



BEY
Visite commentée de l’église romane Saint Martin (12ème siècle)

 samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h - gratuit

Concert samedi 21 à 20h30 - Tarif : 12€
Ensemble vocal « Ensemble Clorinde » Musiques sacrées et 
profanes, répertoire de l’époque baroque au 20ème siècle.

BIZIAT
Visite libre ou commentée de l’église avec découverte de la chapelle sud, inscrite à 
l’inventaire des monuments historiques. Exposition sur l’histoire de l’église.

 samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 18h - gratuit

Exposition « La Gastronomie à Vonnas dans les années 30 »  - 4 tables dressées : Table 
Paysanne, Table d’une Auberge, Table Bourgeoise et Table de l’hôtel Moderne Perrat. 
Présentation illustrée et commentée des différents modes de nourriture de l’époque

 dimanche 22 de 9h à 18h - gratuit

Dédicace du livre Tome 2 «Alex l’indomptable» coécrit par Monique Berger et Alain Ravoyard - 
dimanche 22 à 10h  au centre St Martin - gratuit

Conférence par Alain Ravoyard «Benoit Perrat cuisinier poète à Vonnas» avec dégustation à 
l’issue - samedi 21 18h au centre St Martin - gratuit

Dégustation de crêpes vonnassiennes, de sablés aux gaudes pliage de serviettes
dimanche 22 à de 11h à 16h au centre St Martin - gratuit

Manifestation organisée par Vonnas Patrimoine avec le soutien de la Municipalité

VONNAS

Visite libre de  l’église, édifiée au 11ème siècle, et placée sous le vocable de St Didier. Elle a été 
agrandie en 1850. On peut admirer son abside romane, sa voûte en cul-de-four, des statues 
en bois doré, des vitraux récemment restaurés et des fresques du 14ème siecle en cours de 
restauration.

Circuit de visite possible dans le village en commençant par la fontaine de 1865, en pierre 
de Saint Martin comme la facade de l’église, au centre de laquelle jaillit un jet d’eau. C’était 
autrefois un abreuvoir pour les bêtes. Descendre la rue de la Farge jusqu’à une croix de 
mission datant de 1758 afin d’admirer quelques fermes bressanes restaurées.

 samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 18h - gratuit

CORMORANCHE-SUR-SAÔNE

Visite commentée des éléments du patrimoine local : gare, monument aux morts, poids public, 
alambic et surtout église avec visite du clocher.
 
 dimanche 22 à 14h30 et 15h30 - gratuit sur inscription
 contact@mezeriat.fr - 04 74 30 25 26

Exposition dans la salle du conseil de la Mairie
Le bâti rural ancien à Mézériat (les  corps de ferme et leurs annexes, puits/ soue/ fournil, torchis 
et pisé), le premier réseau d’adduction d’eau et le captage des sources de Dhuisiat de 1928 à 
1938,  étangs, rivières, mares, hameaux, toponymie

 samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 12h et de 14h à 18h - gratuit

MÉZÉRIAT

SAINT-GENIS-SUR MENTHON
Visite libre de  l’église et de sa galonnière de 1825

 samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 12h et de 14h à 18h - gratuit

GRIÈGES
Visite libre de la chapelle Saint Gengoult du 15ème siècle (rue du vieux bourg).

 samedi 21 et dimanche 22, de 9h à 18h - gratuit

SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
Visite libre de l’église et du moulin Grand

 samedi 21 de 10h à 18h
 dimanche 22 de 10h à 17h (18h pour l’église uniquement) - gratuit

PERREX
Visite guidée du pigeonnier datant du 16ème siècle

 samedi 21 et dimanche 22 à 10h30, 14h30 et 16h30 - gratuit

Vente de galettes au sucre cuites au feu de bois samedi et dimanche matin
Sur réservation au 06 12 01 60 79 ou 06 62 74 69 55

CHAVEYRIAT
Visite libre de l’église

 samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 18h - gratuit


