« 3ème pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes »
sur le site de la Ferme du Sougey, le samedi 18 juin 2011
de 9 h 30 à 17 h 30
commune de Montrevel-en-Bresse (Ain)
L’objectif de cette journée est de jumeler patrimoine et convivialité en réunissant les différents acteurs du patrimoine de la région
Rhône-Alpes (associations patrimoniales, particuliers, élus, institutionnels Etat, Région, Départements, professionnels du
tourisme et du patrimoine), ainsi que les étudiants impliqués dans les animations (BTS Animation et Gestion Touristiques Locales).
Lors de cette journée, organisée en partenariat avec Les amis du Sougey et de la Bresse et Patrimoine des pays de l’Ain,
Patrimoine Rhônalpin, association régionale qui rassemble les acteurs du patrimoine de Rhône-Alpes, souhaite faire découvrir
le site de la Ferme du Sougey. Le public participera à des démonstrations et animations sur le site.
La ferme du Sougey est l¹une des plus anciennes fermes de Bresse (1460). Rénovée en
partie en 2009, la pérennité de ses structures tant cadastrales qu¹architecturales permet de
la regarder comme emblématique de la culture bressane, orientée vers l¹autarcie et la
fonctionnalité.
Classé monument historique en 1946, l¹ensemble
architectural présente quatre bâtiments conforme
à la structure traditionnelle d¹une grande habitation
paysanne dont un corps de logis principal dominé par une cheminé sarrasine, une des 33
dernières encore existantes.
Le pique-nique se déroulera au centre de cet ensemble patrimonial niché dans un
paysage bocager préservé.
Les amis du Sougey et de la Bresse ont pris en charge son entretien et sa sauvegarde grâce à de nombreux bénévoles et de
multiples animations (sons et lumières, visites guidées, balades contées, musiques traditionnelles, veillées bressannes, Journées
européennes du patrimoine, accueil de scolaires…).

Au cours de cette journée, trois temps forts seront privilégiés :
■ “Faire connaître” et “Faire savoir”
Kiosque patrimonial : espace d’exposition des associations, sites patrimoniaux, institutionnels… (présentation des
activités, librairie…).

Visite du site de la Ferme du Sougey
Balade patrimoniale sur vélos électriques avec smartphone embarqué
Visite des réaménagements, en zone naturelle et en base de loisir, de la carrière alluvionnaire de Montrevel-en-Bresse
et de Jayat
■ Transmission de la passion des savoir-faire
Présentation des métiers du bâtiment par les « Artisans messagers » et la commission Patrimoine et Environnement de
l’Union régionale CAPEB Rhône-Alpes
Présence des Compagnons du devoir et du tour de France (Pont-de-Veyle)
■ Mise à l’honneur du Patrimoine du goût
Pour le pique-nique, les salaisons, salades, boissons, pain, fromage et fruits sont offerts par les différents producteurs
et industriels remarquables de l’Ain et régionaux qui bénéficieront d’une présentation particulière (le plat principal est à la
charge des participants)
Cuisson de tartes dans le four à pain de la ferme du Sougey

(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Le Saloir de Saint-Rémy

Le Caveau Bugiste

Boulangerie Boyat

Contact : Pascale Collet, déléguée générale - Patrimoine Rhônalpin - 5 place de la Baleine - 69005 Lyon
04 72 41 94 47 - info@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org

