
INVITATION

3e Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes

18 juin 2011



La ferme du Sougey est l’une des plus anciennes fermes 
de Bresse (1460). Rénovée en partie en 2009, la pérennité
de ses structures tant cadastrales qu’architecturales permet
de la regarder comme emblématique de la culture bressane,
orientée vers l’autarcie et la fonctionnalité.

Classé monument historique en 1946, l’ensemble architec-
tural présente quatre bâtiments conforme à la structure
traditionnelle d’une grande habitation paysanne dont un
corps de logis principal dominé par une cheminée sarrasine,
une des 33 dernières encore existantes en Bresse.

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
accueilleront les acteurs 
du patrimoine régional 
le samedi 18 juin 2011



Marcelle POCHON
Présidente Les amis du Sougey et de la Bresse

Eddie GILLES-DI PIERNO
Président de Patrimoine Rhônalpin

ont le plaisir de vous convier 

au 3e Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes 
le samedi 18 juin 2011 à partir de 9 h 30

sur le site de la Ferme du Sougey, commune de Montrevel-en-Bresse (01)

Inscription obligatoire Invitation demandée à l’entrée



Dans un souci de convivialité, vous êtes invités à 
venir avec un plat principal (par personne : une part
de poulet ou viande froide et son accompagnement).

Mise à l’honneur du patrimoine du goût : 
des producteurs et industriels remarquables 
de l’Ain fourniront les salaisons, les salades, 
les boissons, le pain, le fromage et les fruits.

9 h 30 - 11 h : Accueil, animations et visites
11 h -12 h : Discours officiels
12 h -14 h 30 : Apéritif et pique-nique
14 h 30 -17 h 30 : Animations et visites

• Kiosque patrimonial : espace d’exposition des associations, sites patrimoniaux, 
institutionnels (présentation des activités, librairie…)

• Valorisation des savoir-faire : démonstration des métiers du bâtiment par les Artisans
messagers de la CAPEB, présence des Compagnons du Devoir de Pont-de-Veyle

• Cuisson de tartes dans le four à pain de la ferme du Sougey

• Visite guidée de la ferme du Sougey par Les amis du Sougey et de la Bresse
• Balade patrimoniale sur vélos électriques avec smartphone embarqué, avec Bike & See
• Visite guidée des réaménagements, en zone naturelle et en base de loisir, de la carrière

alluvionnaire de Montrevel-en-Bresse et de Jayat, par l’entreprise CEMEX

Informations pratiques 18 juin 2011 - 3e Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes

ACCÈS

Recherche du plan 
sur Internet : 

saisir « Sougey, 01340 
Montrevel-en-Bresse »

Depuis Bourg-en-Bresse : 19 km,
Lyon : 104 km, Annecy : 163 km,

Grenoble : 190 km
Saloir de St-Rémy Le caveau bugiste Boulangerie Boyat


