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Jeudi 1er mars 2018

Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Après leur fermeture hivernale, le musée de la Bresse-Domaine des Planons et le musée 
de la Résistance et de la Déportation rouvrent leurs portes le jeudi 1er mars pour une 
nouvelle saison. Chacun pourra y trouver son bonheur laissant la part belle aux expo-
sitions et aux animations.

Nouvelle saison aux musées

 Animation de début de saison : les gaudes de ma grand-mère
Dimanche 4 mars 2018 de 14 h à 18 h
A l’occasion de la fête des grands-mères, le musée propose avec l’association "Vivre autour des Planons 
et du Clou" de découvrir les dessous de la farine de maïs grillé : atelier, dégustation.

 Le musée de la Bresse a fait peau neuve cet hiver 
• Au musée
L’optimisation de la performance énergétique du musée a conduit à opérer un chantier des collections. 
Pendant les travaux, plus de 3 000 objets, des émaux bressans à l’automate cuisinier en passant par 
les chapeaux à cheminée, les peintures, les menus, les œufs peints…ont été désinstallés, conditionnés, 
puis remis en exposition. Vous pourrez découvrir dès le 1er avril une exposition permanente renouvelée 
présentant de nouvelles pièces. 
 
• À la ferme des Planons
Cet hiver de nombreux travaux de restauration ont été effectués : sur la mitre de la cheminée sarrasine 
sinistrée par la foudre et sur les bâtiments ayant subi les dommages du temps. 
Des aménagements complémentaires ont également été menés pour améliorer l’accessibilité du site.

 Cette année, de nouvelles visites thématiques ou théâtralisées 
• Visites théâtralisées les dimanches 11 mars, 8 avril, 19 août et 21 octobre 2018
• Visite thématique sur la ferme des Planons les dimanches 25 mars, 24 juin et 22 juillet 2018 
• Visite thématique sur la volaille de Bresse, les dimanches 18 mars, 22 avril, 27 mai, 12 août et pendant 
la semaine des Glorieuses de Bresse (en décembre) 

Musée de la Bresse-Domaine des Planons 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
Tél. 03 85 36 31 22 
Ouvert tous les jours - sauf le mardi - du 1er  mars au 15 novembre, de 10 h à 18 h. Ouvert les jours fériés.

PLUS D'INFOS 
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Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain

 Exposition "Prendre le maquis"
15 mars – mai 2018
Réalisée par le réseau MEMORHA, en lien avec la publication « Prendre le maquis », cette exposition (ré)
interroge la notion de maquis à l’échelle du grand Sud-Est de la France. Elle présente une approche sur 
ses mémoires et résonances artistiques contemporaines, mais aussi une ouverture sur d’autres maquis 
européens en Italie, en Grèce et en ex-Yougoslavie.

 Renouveau
Le 9 septembre dernier, l'inauguration du musée de la Résistance et de la Déportation remportait un vif 
succès. Plus de 600 personnes (re)découvraient le musée qui a fait peau neuve : nouveau parcours de 
visite, nouveaux outils de médiation, accessibilité renforcée... 
Dès le jeudi 1er mars, venez découvrir ce lieu chargé d'histoires. Visites en famille, randonnée, événement 
nationaux ou encore expositions temporaires vous seront proposés tout au long de cette année.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain  
3 montée de l’Abbaye, 01130 Nantua 
Tél. 04 74 75 07 50  
Ouvert tous les jours - sauf le mardi - du 1er mars au 15 novembre, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Ouvert les 
jours fériés, sauf le lundi de Pâques (2 avril), le mardi 1er mai, le lundi de Pentecôte (21 mai) et le jeudi 1er novembre.
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