
 
          COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU 06 AU 14 SEPTEMBRE 2019 

         DE LA BRESSE AUX DOMBES 
 

Rendez-vous a été donné au circuit de Bresse à Frontenaud dans l’après midi du vendredi 6 septembre, où 
certains ont pu s’exercer au karting : « Roulez petits bolides », un grand plaisir ou de petites frayeurs, qui saura. 
Après cette expérience, tout le monde s’est retrouvé à Sainte Croix pour y passer la nuit, un joli village, où vivait 
la mère de l’illustre mousquetaire D’Artagnan et où nous avons été accueillis par des membres de la 
municipalité et de l’office de tourisme, qui se sont joint à nous pour un pot de l’amitié. 
Le lendemain, samedi 7, 2 nuits au camping de Louhans, une très jolie bourgade typique. 

- Après midi, visite guidée de Louhans, son histoire, ses arcades, ses maisons à colombages etc… 
- Dimanche 8 : Apothicairerie et Hôtel Dieu de Louhans, visite qui se révèlera très intéressante grâce aux 

explications et aux commentaires d’une guide passionnée qui nous a fait remonter le temps et a su 
retenir l’attention de tout le groupe. De nombreux objets insolites, de magnifiques chevrettes et 
contenants divers en faïence bleue ou de fabrication hispano-mauresque ainsi que l’aménagement à 
l’identique des salles d’hôpital nous ont permis de comprendre la vie de ce lieu au XVIIe siècle. Nous 
avons appris qu’à cette époque là aussi, le manque de personnel se faisait sentir.  
A l’issu de cette visite instructive, direction le restaurant « Chez Alex », nous avons pu déguster de la 
« tête de veau » pour certains et du « poulet à la crème » pour les autres, encore un bon moment de 
convivialité et de bonne humeur. A la sortie PLUIE … arrivés au camping « trempés ». 

- Lundi 9 matin : Superbe marché de Louhans où se mêlent parfums d’épices, fromage, saucisson et 
autres. On y trouve des produits régionaux, des animaux de ferme vivants (volailles, lapins, oiseaux, 
cochons etc…), de l’habillement, des objets de la vie courante ou de décoration etc… 

L’après midi, visite guidée de l’atelier d’imprimerie du journal « L’Indépendant de Louhans » machines d’un 
autre temps et plus récentes. 
Départ de Louhans pour BRANGES où le soir Mauricette nous a tous offert un apéritif dinatoire pour fêter les 
90 printemps de son époux Claude, nous lui souhaitons un Joyeux Anniversaire et par l’intermédiaire d’Annie 
lui offrons un magnifique panier garni. 
- Mardi 10, départ pour une nouvelle aventure chez les « Choupin’escargots » un éleveur d’escargots qui 

nous a tout expliqué sur sa reconversion et sur l’élevage pour lequel il s’est pris de passion, après cela 
nous avons eu droit à une dégustation très appréciée de tous. 

L’après midi, visite de l’usine ALKO, de l’usinage des pièces à la finalisation des chassis de nos camping-cars. 
A la suite de quoi nous avons eu droit à une petite collation, des mugs publicitaires ainsi que des 
documentations sur l’usine et les produits. 
Retour au parking rue de la Gare à BRANGES et apéro offert par le club. 
- Mercredi 11 au matin, départ de BRANGES en direction d’une exploitation agricole de 280 ha à SAINT 

USUGE (GAEC Laurency), dont l’activité principale est l’élevage de poulets, pintades, etc… et la 
production des céréales nécessaires à leur alimentation. De très intéressantes explications nous ont été 
données sur cette activité du monde agricole. 

L’après midi « Ecomusée de la Maison de Pays de Bresse » à SAINT ETIENNE DU BOIS, guide très  intéressant 
qui nous a présenté une maison Bressane et ses annexes ainsi que les nombreux objets utilisés  dans la vie 
courante à cette époque. Il nous a expliqué la fabrication des tuiles et le maniement de certains objets. 
Le soir, nuit au bord du plan d’eau du Châtelet de SAINT ETIENNE DU BOIS. 
- Jeudi 12 septembre : matinée libre à BOURG EN BRESSE puis l’après midi, visite guidée du « Monastère 

Royal de Brou », chef d’œuvre du gothique flamboyant, où Marguerite d’Autriche a été inhumée près du 
tombeau de son époux Philibert Le Beau, Duc de Savoie et de celui de Marguerite Bourbon, mère de ce 
dernier. A l’issu de la visite nous nous rendons au « Parc des Oiseaux » de VILLARS LES DOMBES où nous 
passons la nuit. 

- Vendredi 13, nous visitons ce magnifique parc de 35 ha où sont regroupés plus de 300 espèces d’oiseaux. 
La faune et la flore de ce parc nous donne l’impression de voyager : décor savane africaine, bush 
australien, jungle tropicale etc… et pour clore la visite le spectacle des oiseaux en vol, une pure merveille. 

Et ce soir, comme tous les soirs nous nous réunissons autour d’un apéritif ou de plats partagés pour clore la 
journée par un moment de convivialité, de bonne humeur ou tout simplement pour échanger nos idées. 
Demain tout le monde repartira de son côté.  
Un grand merci à Janine et Daniel pour ce beau périple ainsi qu’à Annie et Daniel pour leur aide. 


