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 Route  Difficile  50 km  03:00  306 m 71 SAONE-ET-LOIRE

Louhans  Fiche Descriptive

Les moulins bressans

DESCRIPTION

« Site agréable au bord de l’eau », cela résume l’état d’esprit de la cité de Louhans-Châteaurenaud qui a conservé son aspect médiéval. La grande rue pavée avec ses 157 arcades et sa belle architecture diversifiée, l’Hôtel Dieu et son apothicairerie, l’Atelier d’un Journal, le
Musée de l’Ours ou le Musée Histoire et Culture des Sourds. Voilà les attraits touristiques de Louhans, sans oublier la Seille, cette rivière navigable très appréciée des plaisanciers qui la considèrent comme l’une des plus belles rivières de France. A Sagy, vous pourrez admirer
un tilleul de plus de 400 ans. Au cœur de ce village est installée la galerie des Moulins de l’Ecomusée de la Bresse Bourguignonne qui vous donne des explications sur les éléments caractéristiques des moulins bressans à reconnaître au détour des rivières, des étangs ou des
chemins. Au hameau « des Petits Bois », arrêtez-vous dans la ferme-exposition pour y voir plus d'une centaine d'espèces d'animaux domestiques parfois rares et originaux. Sainte Croix est le village de Madame d’Artagnan. Vous y découvrirez l’histoire de la seule épouse du
célèbre mousquetaire à l’Espace d’Artagnan. Pour les gourmands, une pause aux « Macarons de Sainte Croix » est conseillée. Le Moulin de Montjay est l’une des antennes de l’Ecomusée de la Bresse Bourguignonne (visite du 15 mai au 30 septembre). Ce moulin des années
cinquante a été restauré et vous invite dans l’univers de la meunerie de l’époque. A Ménétreuil, petit village bressan, vous pourrez admirer l’architecture bressane et notamment sa charmante église en briques. Branges, l’une des trois haltes nautiques de la Bresse
Bourguignonne, vous offrira, avant votre retour à Louhans, un beau panorama sur la Seille navigable.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 71 SAÔNE ET LOIRE

16 bis ruedes Caillots

03510 Chassenard

 06 37 43 65 15

 departement71-presidence@ffvelo.fr

 https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-71/

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE

1 PLACE SAINT JEAN

71500 LOUHANS CHATEAURENAUD

 03 85 75 05 02

 otlouhans@wanadoo.fr

https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=179465
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=179465
mailto:departement71-presidence@ffvelo.fr?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-71/
mailto:otlouhans@wanadoo.fr?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance


 http://www.bresse-bourguignonne.com/

CYCLO CLUB LA CHAPELLE THECLE

33 Avenue Henri Varlot

71500 Louhans

 06 17 90 29 50

 cycloclub.lachapellethecle@orange.fr
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