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Dimanche 1er avril 2018

Musée du Bugey-Valromey

Après le musée de la Bresse-Domaine des Planons et le musée de la Résistance et de la 
Déportation, c’est au tour du musée du Bugey-Valromey et du musée du Revermont de 
rouvrir leurs portes pour une nouvelle saison. Dans la lignée des précédentes, chacun 
pourra y trouver son bonheur laissant la part belle aux expositions et animations.

Nouvelle saison aux musées

Musée du Bugey-Valromey 
3 rue Centrale, 01260 Lochieu
Tél. 04 79 87 52 23 
Musée ouvert du 1er avril au 4 novembre 2018. Fermé les mardis et mercredis
Tarifs (musée / expositions temporaires) : 4 € / 3 € / Gratuit pour les moins de 26 ans
www.patrimoines.ain.fr

PLUS D'INFOS 

Un saison sous le signe de la découverte et de la gourmandise pour le musée du Bugey-Valromey
Cette année, le musée démarre sa saison par un concert et la prolongation exceptionnelle de l’exposition 
"Paysages contrastés". À partir du 27 juin, l’exposition "L’Ain au menu. Un art de la Gastronomie" prendra 
le relais avec des animations en lien avec cette thématique. À noter que cette année, le musée sera ouvert 
jusqu’au 4 novembre inclus.

 Concert "Les comptines de Pienostrom"
Dimanche 1er avril 2018 à 15 h 30 
Le musée propose un concert de musique traditionnelle slovaque, interprété par le quatuor Piesnostrom 
dirigé par Jan Demencik, qui vous plongera dans l’univers des contes et des comptines slovaques. Décou-
vrez des extraits du recueil "Podtatranske povesti" (les contes de Tatras) mis en musique par le quatuor. 

 Exposition "Paysages contrastés"
Prolongation jusqu’au 31 mai 2018
Quiconque entre dans le Bugey, après avoir franchi le Rhône au pont de la Loi ou au pont de Groslée, ou 
après avoir traversé les paysages bressans ou les cluses jurassiennes, sent bien qu’il pénètre un pays 
atypique. Cette exposition illustre avec talent et simplicité l’opulence paysagère du Bugey. Résultat d’une 
étude menée par le CAUE de l’Ain, elle est enrichie d'œuvres sorties des réserves du musée et présentées 
pour certaines pour la première fois au public !
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Musée du Revermont

Musée du Revermont  
40 rue Principale – Cuisiat – 01370 Val-Revermont 
Tél. 04 74 51 32 42  
Musée ouvert du 1er avril au 4 novembre 2018. Fermé les mardis et mercredis
Tarifs (musée / expositions temporaires) : 4 € / 3 € / Gratuit pour les moins de 26 ans
www.patrimoines.ain.fr

PLUS D'INFOS 

Jeunes pousses et archéologie pour la saison 2018 du musée du Revermont
Dès le dimanche 1er avril, venez profiter de l’ouverture au grand public et découvrir la saison 2018 avec 
une première animation destinée aux famillex "Où se cache Le lapin de Pâques ?" Face à l’engouement 
connu par l’exposition sur la biodiversité, le musée la prolonge exceptionnellement jusqu’au 15 mai. Elle 
sera suivie en juin d’une exposition temporaire sur les récentes découvertes du mont Châtel.

 Où se cache le lapin de Pâques ?
Dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 
Le lapin de Pâques s’est caché au musée du Revermont. Partez à sa recherche grâce à un jeu de piste. 
Les enfants aidés de leurs parents sont invités à parcourir le musée à la recherche des lapins dissimulés 
dans les salles d’expositions et dans le jardin. Sous un pupitre de la salle de classe ou derrière une haie, 
au gré des découvertes, les objets du musée dévoilent leur secret. 
Après avoir cherché les lapins cachés dans le musée, les enfants sont invités à décorer des oreilles de 
lapin qu’ils pourront rapporter à la maison et porter. Quelques œufs en chocolat apportés par le généreux 
lapin de Pâques viendront récompenser les participants !

 Exposition "Oser la biodiversité"
Prolongation jusqu’au 15 mai 2018
Découvrez les races et les variétés régionales choisies pour l’arche de Noé symbolique Auvergne- Rhône-
Alpes ainsi que les motivations et les préoccupations des différents protagonistes de leur sauvegarde. 
À noter : vous pourrez retrouver cette exposition au Fort l’Écluse dès le 16 juin et une version nomade peut être 
empruntée auprès de la Direction des musées départementaux : 04 74 32 10 60


