ain-ardèche-drôme-isère-loire-rhône-savoie-haute-savoie

Patrimoine Rhônalpin - 5, place de la Baleine - 69005 Lyon
Tél : 04 72 41 94 47
Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org
S i t e : www.patrimoine-rhonalpin.org
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LES PARTENAIRES
Région Rhône Alpes
L’objectif de la Région, en matière de patrimoine, est d’en permettre une meilleure connaissance,
une promotion et une valorisation afin notamment de développer toutes les formes de tourisme
culturel. Elle apporte son soutien à l’association et depuis 2002 celui-ci a été renforcé grâce à la
signature d’une convention triennale.
Site Internet : www.rhonealpes.fr
Patrimoine des Pays de l’Ain
L'Union départementale Patrimoine des Pays de l'Ain (PPA) regroupe 122 associations à vocation
culturelle et patrimoniale auxquelles elle apporte son concours en matière de protection, de
sauvegarde, de mise en valeur et d'animation des richesses de l'Ain. Interlocuteur privilégié des
organismes départementaux, PPA facilite les relations entre les associations et l'administration par
la collecte, la centralisation et la diffusion des informations.
Site Internet : www.patrimoinedespaysdelain.fr
Association Les amis du Sougey et de la Bresse
L’Assocaition Les amis du Sougey entretient le domaine, effectue des recherches historiques,
publie des recueils, organise des visites guidées, des expositions, des manifestations, des concerts et
des sorties culturellesle, et plus généralement met en valeur le patrimoine du Sougey et de la
Bresse.
Site Internet : www.bresse-sougey.net/-HistoireUnion régionale CAPEB Rhône-Alpes
La confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) représente, promeut
et défend toutes les entreprises artisanales du bâtiment devant les instances de concertation et de
décision et devant les pouvoirs publics auxquels elle propose les mesures qu’elle juge nécessaires et
adaptées aux entreprises du secteur. A l’occasion du 2ème pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes,
l’Union régionale CAPEB Rhône-Alpes et les « Artisans messagers » présenteront les métiers du
bâtiment et du pisé au travers de démonstrations.
Site Internet : www.capebrhonealpes.fr
Fondation du Patrimoine, délégation Rhône-Alpes
La Fondation du Patrimoine a pour mission de contribuer à la sauvegarde des bâtiments et sites en
péril non protégés (ni inscrits, ni classés). Un partenariat a été signé en 2007 entre Patrimoine
Rhônalpin et la délégation Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine pour développer des actions
communes.
Site Internet : www.fondation-patrimoine.com
Ain Tourisme
L’Agence de développement touristique du département de l’Ain selon l’orientation globale confiée
par le Conseil général à Aintourisme est de concevoir, proposer et mettre en oeuvre la politique
touristique de l'Ain.
Site Internet : www.ain-tourisme.com
CEMEX Granulats Rhône-Méditerrannée
L’entreprise CEMEX est fournisseur de granulats et process de fabrication, aménageur d’espaces et
transporteur de matériaux par voie d’eau. Cemex exploite depuis 1884 des carrières de sables et
graviers et est partenaire de la construction et de l’aménagement. A l’occasion du pique CEMEX
fera visiter le réaménagement de la carrière alluvionnaire de Montrevel-en-Bresse et de Jayat.
Site Internet : www.cemex.fr
Bike & See
La société bike and see, met en place des activités de découverte en vélo électrique avec guide
multimédia. Ses activités sont dédiées aux particuliers et aux professionnels du tourisme et de
l’événement. A l’occasion du pique-nique patrimonial Bike & See organise des parcours à thème et
met à la disposition des participants des vélos électriques avec smartphones embarqués.
Site Internet : www.bike-and-see.fr
Lycée Colbert
Cette journée est organisée grâce à l’aide d’étudiants en BTS Tourisme animation et gestion
touristiques locales du Lycée Colbert de Lyon.
Site Internet : www.colbert-lyon.com
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L’objectif : Jumeler patrimoine et convivialité en réunissant les nombreux acteurs régionaux : associations patrimoniales, professionnels et
institutionnels (Etat, Région, Département) ainsi que les étudiants impliqués dans le patrimoine (notamment les CFA et BTS Animation et
Gestion Touristiques Locales) de la région Rhône-Alpes.
Le lieu : La Ferme du Sougey de Montrevel-en-Bresse date de 1460. Elle est l’une des plus anciennes fermes bressanes qui détient les
secrets des pratiques séculaires d’une vie paysanne orientée par quelques grands principes comme l’autarcie et la fonctionnalité. Rénovée en
2009, pour consolider le toit, elle nous montre encore aujourd’hui comment nos ancêtres vivaient en utilisant ce qu’ils trouvaient à proximité
de leurs habitations. Chaque année, de manifestations sont organisées sur le site : sons et lumières, visites guidées, balades contées, musiques
traditionnelles, veillées bressannes, Journées Européennes du Patrimoine, accueil de scolaires…

PATRIMOINE DU GOÛT
Les boissons, fromages, fruits, dessers…, sont fournis par les différents producteurs et industriels remarquables des huit départements de
la région Rhône-Alpes, mettant ainsi à l’honneur le patrimoine du goût.

Nous tenons à remercier nos partenaires privés qui ont mis à disposition ces produits.

Compagnie Générale des Eaux de Sources (Les Neyrolles, 01)
Fourniture de 25 packs de 6 bouteilles de 1,5 l d’eau Cristaline.
s.pinel@roxane.fr - 04 74 75 99 92

Les jardins de Cocagne (Montrevel-en-Bresse, 01)
Fourniture en salades.
www.reseaucocagne.asso.fr - 04 74 25 41 12

Coopérative des Balcons du Mont Pilat (Besset, 42)
Fourniture de 200 pommes.
pompilat@wanadoo.fr - 04 74 87 49 76

Laiterie Coopérative d’Etrez (Etrez, 01)
Fourniture d’une demie meule d’emmental.
www.laiterieetrez.com - 04 74 25 41 86

Le Caveau Bugiste (Vongnes, 01)
Fourniture de 12 bouteilles de vin.
www.caveau-bugiste.fr - 04 79 87 92 32

Boulangerie Boyat (Montrevel-en-Bresse, 01)
Fourniture de 40 baguettes de pain.
bruno.boyat@wanadoo.fr - 04 74 30 80 14

Société Coopérative Agricole du Nyonsais (Nyons, 26)
Fourniture de 5 l de rosé, 5 l de blanc et une dizaine de barquettes d’olives.
http://www.coop-du-nyonsais.fr - 04 75 26 95 00

Saloir de Saint-Remy (Saint-Remy, 01)
Fourniture de 40 kg de charcuterie et de 40 kg de salades et mise à disposition d’un
camion frigorifique.
www.saloir-st-remy.com - 04 74 24 45 60
- Brient SA 35310
- Broceliande 22604
- Charcuterie Prunier Pierre & Fils 72160
- France Salaison 69590
- Groupe Aoste 69673
- Guyader Gastronomie 29510
- Lyonval Traiteur 01570

- Maison Chapuis 71601
- Mix Buffet 56380
- Ravier SARL 38540
- Salaisons Bolard Frères 39160
- Serrano 30900
- Société Nouvelle La Bresse 01660

