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16 sites
à découvrir
à Bourg-en-Bresse
Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Le patrimoine burgien
se dévoile !
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Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022, profitez
des Journées européennes
du patrimoine et visitez
16 sites chargés d’histoire
à Bourg-en-Bresse.
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© DR

#1
Visite commentée
9 h – 12 h
et 13 h – 16 h
Gratuit – Sur
inscription

Chaufferie bois
de la Vinaigrerie

Médiathèque
E. & R. Vailland

Visitez la chaufferie biomasse de Bourgen-Bresse, véritable patrimoine industriel
de la ville ! Découvrez le fonctionnement
d’un réseau de chaleur, depuis la livraison
du bois jusqu’à la production d’énergie
pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage.

Partez en voyage dans les réserves de la
médiathèque Vailland à la découverte des
cartes anciennes, des récits d’explorateurs et
autres trésors !

100, place de la Vinaigrerie

La chaufferie bois de la Vinaigrerie alimente 31
bâtiments (en 2021). Sa production de chaleur
utilise des énergies renouvelables à hauteur
de 85 %.
Samedi 17 à 9 h, à 10 h 30, à 13 h 30 et à 15 h.

Prévoir des chaussures fermées.

Contact : 07 88 85 84 70 julien.badoil@engie.com

samedi

© Médiathèque Vailland

samedi

17

© Carte du voyage autour du monde de Bougainville – FA 108281 – Médiathèque Vailland

1, rue du Moulin-de-Brou

• V isites à 10 h 30, à 11 h 30, à 14 h 30, à 15 h 30
et à 16 h 30. À partir de 8 ans. Places limitées.
Sur inscription au 04 74 42 47 10

17

#2

• Jeux autour du patrimoine, en accès libre,
pour tous, toute la journée.

Visite commentée
Découverte et jeux
10 h – 12 h 30
et 14 h – 18 h

Contact : 04 74 42 47 10

Gratuit – Dès 8 ans

samedi

17

#3

Gratuit – Dès 7 ans

© Gabrielle Voinot

Visite
commentée
9 h – 12 h et
14 h – 17 h

Tribunal judiciaire
de Bourg-en-Bresse
32, avenue Alsace-Lorraine

Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, le tribunal judiciaire ouvre
ses portes pour la deuxième fois.
• Visite guidée du palais : découverte
du bâtiment et du fonctionnement
de la justice lors de visites
animées par des magistrats et
des fonctionnaires du tribunal.
Samedi 17 septembre de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

• Atelier justice numérique : présentation
des nouvelles fonctionnalités du site
justice.fr accessible aux justiciables.
Samedi 17 septembre de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Contact : 04 26 37 72 24

#4
Visite
commentée
14 h 30 – 18 h
1 €, gratuit pour les
enfants
Accessible PMR

• Présentation et explication de l’histoire
de la mécanographie avec plus de 300
machines à écrire, à calculer et comptables
de la fin de l’année 1890 aux années 1950, y
compris les machines à écrire en braille.
Mise à disposition d’un audioguide individuel
selon disponibilité.
Contact : 07 68 74 15 96

Place de l’Hôtel-de-Ville

• Commentaires sur l’histoire du bâtiment et
son fonctionnement (le conseil municipal en
particulier).

samedi

47, boulevard Victor-Hugo

© Ville de Bourg, Serge Buathier

Machine à écrire chinoise, 3 000 signes mandarins, 1916
© Musée de la mécanographie de Bourg-en-Bresse

Hôtel de Ville

dimanche

samedi

17

Musée de la
mécanographie

• Présentation, dans le salon des maires, des
portraits des maires qui se sont succédé
depuis la fin du xixe siècle.
Contact : 04 74 45 71 99

17
18

#5
Visite commentée
par les élus
Samedi et dimanche
14 h – 18 h
Gratuit – Départs
réguliers, par groupes
Durée : 45 min environ

© DR

© Pascal Defrasne

samedi
dimanche

17
18

Temple protestant
11, rue Lalande

• Visitez ce lieu de culte construit
selon des plans de l’architecte
Tony Ferret en 1898.
• Découvrez, en partenariat avec
la LICRA de Bourg, l’exposition
« Enfants réfugiés d’hier et
d’aujourd’hui ».
Une
mise
en perspective historique de
l’expérience de l’exil qui invite
à réfléchir sur l’accueil et
l’engagement citoyen.

#6
Visite libre
Samedi et dimanche
14 h – 18 h
Gratuit

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Contact : 06 14 05 08 86

Institution Saint-Joseph

dimanche

L’ancien couvent des Jacobins accueille aujourd’hui le collège
et le lycée professionnel Saint-Joseph et l’Institut de Jeunes
Sourds.
•  Découverte du parc de quatre hectares avec étang et
arbres centenaires.

samedi

3 bis, rue du Lycée

17
18

•  Visite de la chapelle des sœurs de Saint-Joseph et de
son cloître.

#7

•  Exposition sur l’histoire des sœurs de Saint-Joseph de
Bourg-en-Bresse et exposition de photos.

Visite libre
Samedi et dimanche
14 h – 18 h

Contact : 04 74 45 88 72

Gratuit
Durée : 30 min

#8
Visite libre,
animation drone
et don du sang
Samedi et
dimanche
9 h – 18 h
(dernier accès
30 min avant la
fermeture)
Gratuit

© MRB - Marine Bontemps

Monastère royal
de Brou
63, boulevard de Brou

Découvrez ou redécouvrez ce joyau du
gothique flamboyant.
• Profitez de votre visite pour faire
une bonne action en donnant votre
sang dans la salle de conférence.
Samedi 17 septembre de 9 h à 16 h.
• Visitez librement le monument et les
collections du musée des Beaux-Arts ;
possibilité de louer des audioguides
(3 €) et d’explorer le lieu en famille
à l’aide du livret jeu intitulé Alaric en
quête du monastère royal de Brou (2 €).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
9 h à 18 h.
• Découvrez une nouvelle facette du
monument grâce à l’animation drone de
Régis Fournier, et admirez le monastère
vu d’en haut par le biais de lunettes FPV !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14 h à 17 h.
• Assistez à des démonstrations de combats
à l’épée avec « La Maisnie du Chevalier
Bragon ». Samedi 17 et dimanche 18
septembre de 13 h 30 à 17 h 30 dans le
2e cloître.
Contact : 04 74 22 83 83 – brou@bourgenbresse.fr

Au vu du contexte sanitaire, consultez
notre site Internet avant votre visite :
www.monastere-de-brou.fr

© MRB - Marine Bontemps

samedi
dimanche

17
18

© Ville de Bourg, Géraldine Bourgeay-Marin

© Ville de Bourg, C. Hardy

#9
Visite libre et
commentée
Samedi 14 h – 18 h
Dimanche 10 h – 12 h
et 14 h – 18 h
Gratuit – Durée : 30 min
Accessible PMR

Chapelle de la Madeleine

Partie intégrante de l’ancien collège des
Jésuites (1649), cette chapelle est un bel
exemple d’architecture baroque du xvııe siècle.
Élevée dès 1669, elle avait sa place dans le
projet éducatif des Compagnons de Jésus : lieu
de prières, de communication, de prédiction et
d’échanges. Lalande, Ampère, Quinet, Riboud,
Doré ont fréquenté les lieux. La toiture et la
façade ont été rénovées en 2018 : la chapelle
retrouve peu à peu son éclat !
• Visites commentées à la demande, sur place.

Unique témoin dans l’Ain de l’architecture religieuse et de la décoration des années 1930,
la chapelle Sainte-Madeleine présente un
décor Art déco. Labellisée « Patrimoine du xxe
siècle », elle est inscrite au titre des monuments historiques.

• Livret découverte pour les enfants de 5 à 12 ans.
Contact : 06 33 56 92 84
www.chapellejesuites-bourg01.fr

43, boulevard Paul-Bert

• Visite express pour découvrir la chapelle, en
20 min. Départs réguliers.
• Livret-jeu pour les familles.
Contact : 04 74 42 46 07

samedi

14 ter, rue du Lycée

dimanche

samedi
dimanche

17
18

Chapelle des Jésuites
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#10
Visite libre et
commentée
Samedi et dimanche
14 h – 18 h
Départs réguliers
à partir de 14 h 30
Gratuit

© DR

Préfecture de l'Ain
et Hôtel du
Département

Théâtre de Bourg

45, avenue Alsace-Lorraine

Visite libre et
commentée
13 h 30 – 18 h
Gratuit

• Visites commentées par les élus de la
salle des délibérations du Département
de l’Ain et du bureau du président du
Département.
• Visite libre du parc.
Contact Préfecture : 04 74 32 78 33
Contact Département de l'Ain : 04 74 32 32 16
www.ain.fr

© Benoit Ravier-Bollard - Studio Erick Saillet

dimanche

#11

18

• Visite libre des salons et du bureau de
la préfète.

•
Visite théâtralisée du théâtre de Bourg
« Rendez-vous au paradis » par la
Compagnie du Bord de l'eau. De la boîte à sel
jusqu’aux cintres en passant par des coins et
recoins insoupçonnés du théâtre, nos deux
guides spécialisés en Culture de demain et
d’après-demain vous offriront un accueil
connecté et farfelu et vous perdront dans les
dédales de la technologie ou bien de l’absurde.
Pas de panique, on se retrouvera tous au
paradis !
Dimanche à 11 h, à 14 h et à 16 h. Inscription sur

place, le jour même.

Contact : 04 74 50 40 00

dimanche

9, cours de Verdun, esplanade de la Comédie

• Découverte des jardins à l’anglaise et
des bâtiments à l’architecture du xixe
siècle qui abritent deux institutions : la
préfecture et le Conseil départemental
de l’Ain.

18

#12
Visite théâtralisée
à 11 h, à 14 h et
à 16 h
Gratuit
Durée : 55 min – Dès
8 ans

© DR

dimanche

18

#13
Visite libre et
commentée
de l'église
Notre-Dame,
découverte de
l'orgue et récital
13 h – 19 h
Participation libre

Co-cathédrale Notre-Dame
10, place Georges-Clemenceau

La construction de la collégiale Notre-Dame de l’Annonciation de Bourg
débute en 1505 sous l’impulsion de Jean de Loriol, alors évêque de Nice. Il
faut attendre 1683 pour que soit installé le premier orgue. Au fil du temps,
cet instrument subira de multiples aménagements. Reconstruit en 1835
par Claude-Ignace Callinet, totalement restauré en 1981 par les facteurs
d’orgues Hartmann et Deloye, cet instrument est un somptueux témoin
du style français. L’association Les Amis de l’Orgue et de la Co-cathédrale
Notre-Dame de Bourg met en valeur ce patrimoine en organisant des
concerts, en encourageant la formation d’organistes (une classe d’orgue
a ouvert en 2022), en éditant l’ouvrage Notre-Dame au cœur de la Cité, en
recherchant des mécènes pour de futurs travaux...
• Découverte de l’orgue par Simon Bollenot, professeur d’orgue au
Conservatoire d’agglomération (groupe de 15, inscription sur place).
Dimanche à 14 h et à 15 h.
• Visite commentée de l'église. Dimanche à 16 h.

© DR

• Récital d'orgue par Laurent Arcile, responsable du Grand Orgue de NotreDame « Florilège de musique française ». Dimanche à 17 h.
• E xposition « Notre-Dame hors les murs » à la galerie Made in Bresse ,
1, place Georges-Clemenceau, du vendredi 16 au mardi 21 septembre de
13 h à 18 h. Photographies originales de burgiens et de travaux sur l’église
au cours du temps... Inauguration vendredi 16 septembre à 18 h.
Contact : 06 75 25 09 68 - http://aaoc01.e-monsite.com/

© Archives départementales de l'Ain

dimanche

18

#14
Visite et
animation
10 h – 13 h
14 h – 18 h
Gratuit

Archives départementales
1, boulevard Paul-Valéry

• Visite « Les coulisses des Archives de
l’Ain ». Durée : 1 h. Visite commentée dans les
zones non accessibles au public, découverte
des missions des Archives, présentation de
documents inédits de 1050 à nos jours et liés
au « Patrimoine durable ». La visite de 14 h 15
est accessible aux personnes malentendantes
Inscriptions sur place.

• Animation « Restaurer, c’est protéger ».
Durée : 50 min. Venez à la rencontre de Cindy
Landry, restauratrice du patrimoine. Elle vous

apprendra comment anticiper la dégradation
d’un document et allonger sa durée de vie.

À 10 h 30 et à 14 h 30. Inscription sur place.
Limitation à 20 personnes par séance.

• Stand de l’association Connaissance de la
Flore de l’Ain – En continu
• Stand de l’association Ain Généalogie – En
continu. Conseils pour effectuer des recherches
généalogiques.
Contact : 04 74 32 12 80
archives.departementales@ain.fr
www.archives.ain.fr

© Chroniques de Bresse

© P. Jayet, Renaître ici

dimanche

47, boulevard de Brou

18

#15
Visite commentée
14 h 30 – 17 h 30
Départs toutes les
heures de 14 h 30 à
17 h 30. Durée : 45 min
Gratuit – Sur inscription
RV 15 min avant, devant
la chapelle de l'hôtel-Dieu,
côté boulevard

L’apothicairerie de l’hôtel-Dieu, ancienne
pharmacie hospitalière du xvIIIe siècle, s’ouvre
à vous à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine. Une visite pour voir l’essentiel
d’un lieu intimiste émouvant : le laboratoire
et ses alambics, la petite pharmacie, l’officine
et son magnifique écrin de boiserie. Faïences,
verrines et boîtes en bois content l’art de
soigner d’antan. Réservez votre créneau
horaire (places limitées).
Le site étant situé dans un établissement
hospitalier en activité, le respect des règles
sanitaires en vigueur est exigé.
Contact : 04 74 22 49 40

Bourg en levant les yeux
Square Joubert,
43, avenue Alsace-Lorraine

• Découvrez le centre-ville lors d’une visite
commentée, en levant les yeux sur des
particularités et des édifices remarquarbles,
un dimanche, où l’absence de circulation
permet de flâner en toute sécurité, sur un
parcours d'environ 800 mètres et sans
difficulté. Se munir de jumelles pour découvrir
les détails des décors architecturaux.
Dimanche départs à 10 h 30 et à 14 h 30.
Contact : 06 70 65 70 39

dimanche

Apothicairerie de
l'hôtel-Dieu

18

#16
Visite commentée
à 10 h 30 et
à 14 h 30
Gratuit
Durée : 1 h 30

Samedi 17 septembre
Chaufferie bois de la Vinaigrerie, Engie
100, place de la Vinaigrerie
Médiathèque E. & R. Vailland – 1, rue du
Moulin-de-Brou
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
32, avenue Alsace-Lorraine
Musée de la mécanographie
47, boulevard Victor-Hugo

Samedi 17& dimanche 18
septembre
Institution Saint-Joseph – 3, bis, rue
du Lycée
Hôtel de Ville – place de l'Hôtel-de-Ville
Temple protestant – 11, rue Lalande
Monastère royal de Brou – 63, boulevard
de Brou

Chapelle des Jésuites – 14 ter, rue du
Lycée
Chapelle de la Madeleine
43, boulevard Paul-Bert

Dimanche 18 septembre
Théâtre de Bourg – 9, cours de Verdun,
esplanade de la Comédie
Co-cathédrale Notre-Dame – 10, place
Georges-Clemenceau
Archives départementales – 1, boulevard
Paul-Valéry
Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu
47, boulevard de Brou
Préfecture de l'Ain et Hôtel du
Département – 45, avenue AlsaceLorraine
Bourg en levant les yeux – Square
Joubert, 43, avenue Alsace-Lorraine

En fonction du contexte sanitaire,
ce programme est susceptible d'évoluer.

www.bourgenbresse.fr

Service Actions culturelles de la Ville de Bourg-en-Bresse :
04 74 42 46 07
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