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EXIL ARTISTIQUE
Une nouvelle facette de la Bresse comme lieu 
d’échanges interculturels avec les productions 
artistiques de deux personnes en situation de 
handicap. Les créations de Jean-José Rodriguez, 
Bressan d’adoption originaire d’Amérique latine, 
et de Jeanine Courtois, Bressane d’adoption 
d’origine africaine, sont accompagnées de textes 
et de citations dévoilant leur histoire et l’influence 
de leur parcours de voyage dans leur production 
artistique. 

En partenariat avec Résonnance contemporaine et la Direc-
tion de la Lecture publique du Département.

L’AIN AU MENU.  
UN ART DE LA  

GASTRONOMIE
Parcours savoureux avec plusieurs centaines 
de menus sélectionnés dans la collection dé-
partementale, cette exposition propose une 
approche originale de la gastronomie de l’Ain, 
entre papier et papilles. Petits papiers d’art qui 
éveillent les sens, les menus honorent les produits 
emblématiques de l’Ain, volailles de Bresse et 
écrevisses sauce Nantua en tête. Leurs plats se 
retrouvent sur les tables aindinoises comme sur 
celles de la République française, mais également 
à la carte des restaurants des Mères et chefs 
de l’Ain, et des plus prestigieux paquebots de 
croisière. Un second volet avec un focus sur les 
Gastronomades est à découvrir au musée du 
Bugey-Valromey à Lochieu.

Retrouvez le programme des animations autour de cette 
expo sur : patrimoines.ain.fr
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TEMPORAIRES

du 1er mars au 15 novembre

Musée de la Bresse- 
Domaine des Planons

du 1er mars au 15 novembre

Musée de la Bresse- 
Domaine des Planons



L’AIN AU MENU.  
UN ART DE LA  

GASTRONOMIE
Petis papiers d’art qui éveillent les sens, les menus 
évoquent les fêtes familiales, les repas associatifs 
ou officiels, les croisières. Ils témoignent des 
pratiques alimentaires des habitants de l’Ain et 
du rayonnement à l’international des produits 
remarquables de l’Ain, tels que la volaille de 
Bresse et l’écrevisse sauce Nantua.

Le musée propose un focus sur les « Gastrono-
mades », ces amateurs de bonne chère qui se 
déplaçaient de restaurant en restaurant pour dé-
guster les spécialités remarquables liées au terroir. 

Retrouvez le programme des animations autour de cette 
expo sur : patrimoines.ain.fr

L’ÉNIGME DU MONT 
CHÂTEL. NOUVEAUX 
REGARDS SUR L’AIN 

MÉROVINGIEN
À proximité du musée du Revermont, la récente 
découverte sur le Mont Châtel des vestiges de 
deux églises des VIe et VIIe siècles fait de ce lieu 
un site majeur d’implantation du pouvoir chré-
tien durant le haut Moyen Âge. Un programme 
de fouilles archéologiques a débuté sur ce site 
en 2015 sous le contrôle du service régional de 
l’Archéologie (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et 
sous la direction de David Billoin, spécialiste des 
habitats perchés de la fin de l’Antiquité et du haut 
Moyen Âge dans le massif du Jura.

Cette exposition présente les hypothèses et dé-
couvertes archéologiques et les met en relation 
avec d’autres sites de la même période dans 
l’Ain et sa périphérie. Suite aux fouilles 2018, 
de nouveaux objets et informations complètent 
l’exposition. À découvrir notamment une belle 
plaque-boucle damasquinée et toutes les étapes 
de sa restauration réalisée par le laboratoire 
d’archéologie des métaux de Nancy.

du 1er avril au 3 novembre
Musée du Revermont

du 1er avril au 3 novembre
Musée du Bugey-Valromey



S’EXILER 
POUR SURVIVRE

Passages clandestins de Juifs en Suisse 
(1942-1944)

Entre 1942-1944, le Pays de Gex devient un 
point de passage pour les Juifs persécutés 
qui cherchent à fuir et à gagner la Suisse. Si 
peu de traces subsistent aujourd’hui sur le 
territoire, les archives permettent néanmoins 
de retracer des parcours dont l’issue se révèle 
parfois heureuse, parfois tragique.

À l’appui de cartes animées et de panneaux, 
l’exposition retrace les trajectoires et l’histoire 
de familles qui, fuyant les persécutions, ont 
tenté l’aventure du passage malgré les risques 
et les dangers.

du 15 juin au 15 novembre

Musée de la Résistance  
et de la Déportation de l’Ain
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SOIE EN SCÈNE
Après le succès en 2018 de l’exposition « Denis 
Durand, l’étoffe d’un couturier », les Soieries 
Bonnet présente une nouvelle exposition tempo-
raire inédite mettant en scène des créations plus 
spectaculaires et théâtrales du couturier. Deux 
robes d’exception, réalisées en soierie lyonnaise, 
lui ont également été spécialement commandées 
pour l’exposition. Le couturier prolonge ainsi avec 
le musée la relation privilégiée nouée avec les 
Soieries Bonnet au début de sa carrière. 

Les pièces rassemblées, présentées pour la 
première fois au public, sont associées à des 
clichés de Sylvio Testa, son photographe de 
prédilection et à des accessoires de mode en 
Hanamayu de l’artiste japonaise Tomiko Sakai, 
qui partage avec le couturier l’amour des fleurs 
et de la soie. 

L’édition 2019 dévoile ainsi davantage l’univers 
créatif et la virtuosité de ce petit-fils de tisseur 
lyonnais, qui a commencé comme costumier 
pour se tourner ensuite vers la mode. Installé 
à Cannes après avoir œuvré à Paris et à Lyon, 
il conçoit des créations fidèles à l’esprit de la 
haute couture française, affichant une féminité 
affirmée, résolument glamour, élégante et dé-
licate. Ses tenues, toutes réalisées en modèle 
unique, séduisent des clientes de la jet set et du 
monde du spectacle. Loin des tapis rouges, elles 
entrent ici en dialogue avec les anciens ateliers 
de l’usine, écrins pour une saison de la douce 
folie du couturier.

du 1er mai au 31 octobre
Musée des Soieries Bonnet



LES RENDEZ-VOUS 
JEUNE PUBLIC

RETROUVEZ  
TOUT LE PROGRAMME

DÉTAILLÉ SUR

www.ain.fr et
www.patrimoines.ain.fr

AVRIL
SAUCE QUI PEUT !

Musée du Bugey-Valromey
Dimanche 7 avril

MAQUIS’ARTS - Atelier
Musée de la Résistance et de la Déportation

Lundi 15 et jeudi 25 avril à 14 h 15

LAPIN DE PÂQUES
Musée du Revermont

Du vendredi 20 au lundi 22 avril à partir de 3 ans

PÂQUES AUX PLANONS
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Dimanche 21 et lundi 22 avril

JUILLET
C’EST MOI QUI L’AI FAIT !

Musée de la Résistance et de la Déportation
Dimanche 7 juillet à 14 h 15

MAQUIS’ARTS
Musée de la Résistance et de la Déportation

Vendredi 19 juillet à 14 h 15

EN FAMILLE - Atelier créatif
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Tous les dimanches à 15 h pour les enfants  
de 3 à 12 ans suivant l’atelier

MARS
LES POISSONS PRENNENT LE MAQUIS
Musée de la Résistance et de la Déportation

Dimanche 31 mars

JUIN
LE JARDIN D’ANTONIN 

Musée du Revermont
Dimanche 9 juin, conte dès 6 ans à 15 h  

suivi d’un goûter à 16 h 30

ARCHÉOLOGUES EN HERBE
Musée du Revermont

Samedi 15 et dimanche 16 juin

OCTOBRE
MAQUIS’ARTS

Musée de la Résistance et de la Déportation
Jeudi 24 et lundi 28 octobre à 14 h 15

SPECTACLE FAMILIAL : 
LA CONFÉRENCE DES OISEAUX

Musée du Bugey-Valromey
Dimanche 20 octobre à 14 h et 16 h

HALLOWEEN AUX MUSÉES
Musée du Bugey-Valromey

Lundi 21 et jeudi 31 octobre à 14 h 30

Musée de la Bresse-Domaine des Planons
Dimanche 27 octobre de 14 h à 18 h

DÉFILÉ
Musée des Soieries Bonnet 

jeudi 31 octobre

AOÛT
EN FAMILLE  - Atelier créatif

Musée de la Bresse-Domaine des Planons
Tous les dimanches à 15 h pour les enfants  

de 3 à 12 ans suivant l’atelier

SEPTEMBRE
ARCHÉOLOGUES EN HERBE

Musée du Revermont
Samedi 20 et dimanche 21 septembre - Gratuit

NOVEMBRE
MES HISTOIRES À LA NOIX

Musée du Revermont
Dimanche 3 novembre à 14 h 30 et 16 h 

contes pour tout public

MES VACANCES AU MUSÉE
Musée des Soieries Bonnet

Chaque mercredi et jeudi à 14 h 30 pendant les 
vacances scolaires (sauf vacances de décembre).
Une chasse aux trésors et 4 ateliers sont program-

més alternativement

FÊTE TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Les mercredis et samedis après-midi  
à partir de 14 h 30 (hors vacances scolaires)



LES GRANDS  
ÉVÈNEMENTS 

MARS
ARTS ET SAVEURS DE BRESSE  

ET D’AILLEURS
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Dimanche 3 mars

Randonnée et visite
JOURNÉE INTERNATIONALE  

DES FEMMES
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Lundi 11 mars

ATELIER D’ÉCRITURE GOURMAND
Musée Bresse-Domaine des Planons

Mercredi 13 mars à 15 h - Gratuit

WEEK-END TÉLÉRAMA
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Spectacle 
JOURS SANS

Musée de la Résistance et de la Déportation
Dimanche 24 mars à 14 h 30 et 16 h 30

DÉJEUNER À BORD
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Dimanche 24 mars à 12 h

AVRIL
CONFÉRENCE 150 ANS DE PEINTURE  

À ROSSILLON 
Musée du Bugey-Valromey

Samedi 13 avril à 17 h

JUIN
SI L’AVENTURE DE LA SOIE 

M’ÉTAIT CONTÉE… 
Musée des Soieries Bonnet

Dimanche 2 juin - Gratuit

FÊTE DU VER À SOIE
Musée des Soieries Bonnet

Dimanche 2 juin - Gratuit

Café-Histoire
MÉMOIRE(S) DE LA DESTRUCTION, 

MÉMOIRE(S) DE LA RECONSTRUCTION 
DE 1944 À NOS JOURS DANS L’AIN

Musée de la Résistance et de la Déportation
Dimanche 2 juin à 15 h

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Musée du Revermont

Samedi 8 et dimanche 9 juin

Musée de la Bresse - Domaine des Planons
Dimanche 9 juin

JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
Musée du Revermont

Samedi 15 et dimanche 16 juin - Gratuit

FESTI’VEYLE
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

Vendredi 28 et samedi 29 juin

MAI
MUSÉE EN FÊTE

Musée du Bugey-Valromey
Mercredi 8 mai de 10 h à 18 h

TROC DE PLANTS
Musée du Revermont

Dimanche 5 mai de 10 h à 12 h - Gratuit

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Expérience culinaire, spectacles, concert, 

installation artistique...
Samedi 18 mai - Gratuit

Musée de la Bresse-Domaine des Planons
Musée du Bugey-Valromey

Musée du Revermont
Musée de la Résistance et de la déportation

Musée des Soieries Bonnet

RANDONNÉE LE PAYS DE GEX 
PENDANT LA GUERRE

Musée de la Résistance et de la Déportation
Dimanche 19 mai



RETROUVEZ  
TOUT LE PROGRAMME

DÉTAILLÉ SUR

www.ain.fr et
www.patrimoines.ain.fr

JUILLET
Conférence 

LA RÉSISTANCE ET LES SERVICES  
SPÉCIAUX : SOE, BCRA, OSS… 

Musée de la Résistance et de la Déportation
Samedi 6 juillet à 15 h 30

Apéro histoire, rencontre, démonstrations... 
DESTINS CROISÉS

FÊTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Musée des Soieries Bonnet

Dimanche 7 juillet - Gratuit

CONCERT D’ÉTÉ : JAZZ MANOUCHE
Musée du Bugey-Valromey

Dimanche 21 juillet à 14 h 45

AOÛT
RANDO SECRETS ET MYSTÈRES 

DU GRAND COLOMBIER
Musée du Bugey-Valromey

Jeudi 1er août

BUGEY SAUVAGE WEEK-END NATURE 
AVEC JOËL BRUNET

Musée du Bugey-Valromey
Samedi 3 et dimanche 4 août  

à 11 h et 15 h 30

SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE - Gratuit

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
Musée Bresse-Domaine des Planons

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre
Musée du Bugey-Valromey

Musée du Revermont
Musée de la Résistance et de la Déportation

Musée des Soieries Bonnet

Dimanche 22 septembre 
Direction des Musées

JUIN

RANDO SECRETS ET MYSTÈRES 
DU GRAND COLOMBIER
Musée du Bugey-Valromey

Dimanche 30 juin

OCTOBRE
OCTOBRE DU GOÛT

Musée de la Bresse-Domaine des Planons 
Musée du Bugey-Valromey

LES LIAISONS SOYEUSES :  
BAROQUE EN SCÈNE

Musée des Soieries Bonnet
Samedi 12 octobre en après-midi et en soirée 

ROBE DE VIGNE, PARURE DU BUGEY 
FASCINANT WEEK-END
Musée des Soieries Bonnet

Samedi 19 et dimanche 20 octobre

JOURNÉES DES FRUITS D’AUTOMNE  
& TROC  DE SEMENCES

Musée du Revermont
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

RANDONNÉE LE PAYS DE GEX 
PENDANT LA GUERRE

Musée de la Résistance et de la Déportation 
samedi 26 octobre

DÉCEMBRE
GLORIEUSES EN FÊTE

Ouverture exceptionnelle (sous réserve)
Musée de la Bresse-Domaine des Planons

du vendredi 13 au mardi 17 décembre



LES MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX

MUSÉE DE LA BRESSE- 
DOMAINE DES PLANONS

Saint-Cyr-sur-Menthon

Entre Lyon et Genève, le Domaine des Planons et 
son bocage, sa ferme traditionnelle classée monument 
historique et son musée offrent une découverte du 
patrimoine bressan. Le musée vous invite à suivre 
un parcours gourmand du terroir à l’assiette. Grâce 
à des ateliers, des visites, vivez de belles expériences 
sur ce site exceptionnel.

VISITE-DÉGUSTATION 
L’Ain au menu

Tous les 2e dimanches du mois à 15 h 300

VISITE ESTIVALE
Les emblèmes de la Bresse  

Tous les jours du 8 juillet au 31 août  
(sauf le 14 juillet, 11 et 18 août) à 15h30

Le musée vous fait (re)découvrir la Bresse à travers 
ses emblèmes identitaires : le chapeau à cheminée, 
les émaux, la volaille de Bresse, la ferme bressane et 
sa cheminée sarrasine. Nombre de places limitées, 
réservation conseillée.

VISITE THÉÂTRALISÉE
Des armoires, des lits,  

un archebanc, un moulin à épices…  
Dimanches 28 avril, 18 août et 20 octobre  

à 11 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
L’inventaire après-décès de 1784 a permis de reconstituer 
l’intérieur de la ferme des Planons. Suivez la fermière et 
le notaire pour une visite décalée conçue et interprétée 
avec humour par les comédiens de la Cie du Bord de 
l’eau. Dès 7 ans

VISITE THÉMATIQUE  à 15 h 30
Visite guidée sur un thème ou une partie des collec-
tions tous les 3e dimanches du mois (sauf juillet, 
août et octobre).

MUSÉE DU  
BUGEY-VALROMEY

Lochieu

Au pied du Grand Colombier, explorez l’histoire des 
hommes dans le sud du massif du Jura : le travail de 
la terre, l’exploitation des forêts, la vie dans une 
société rurale jusqu’aux activités sportives et touristiques 
d’aujourd’hui. Partez à la découverte de l’histoire et 
de la géographie d’un territoire au patrimoine culturel 
et naturel préservé. Véritable fil rouge de votre visite, 
le bois, grande ressource du territoire, est notemment 
présenté avec l’une des plus belles collections d’oeuvres 
d’art en bois tourné de France. 

MUSÉE DU REVERMONT 
Cuisiat - Val-Revermont

Dans l’ancienne mairie-école du village, découvrez 
l’histoire et les richesses du Revermont. Dans le 
potager et le verger conservatoires du musée, observez 
près de 650 variétés locales ou curieuses de plantes 
et enrichissez vos connaissances sur le patrimoine 
végétal, les modes de culture, les usages et la biodiversité.



MUSÉE DES  
SOIERIES BONNET

Jujurieux

Fondée en 1810 à Lyon, la maison Bonnet implante 
une usine-pensionnat à Jujurieux à partir de 1835. 
Vers 1900, son personnel atteint 2 000 personnes 
dont plus de 600 jeunes filles. Véritable ruche industrielle, 
le site concentre sur place des ateliers de préparation 
des soies, de tissage, un internat, une chapelle, des 
magasins d’alimentation, une école ménagère, un 
terminus de tramway…
Les collections témoignent de l’épopée industrielle 
des Soieries Bonnet entre Lyon, Jujurieux et le monde. 

VISITE COMMENTÉE 
des anciens ateliers

Histoire des Soieries Bonnet et découverte du process 
industriel au sein des anciens ateliers de production 
tous les jours. Découverte du tissage avec d’anciens 
ouvriers des Soieries Bonnet les mercredis, jeudis et 
vendredis avec démonstrations de tissage à bras les 
vendredis (sous réserve de disponibilité).

RENCONTRES-TÉMOIGNAGE
avec d’anciens ouvriers des Soieries Bonnet

Récits de vie à l’usine, conditions de travail. 
Sur réservation. 
Visite commentée des ateliers de production et décou-
verte de l’exposition Denis Durand avec un départ toutes 
les 30 min le samedi et toutes les 15 min le dimanche.

MUSÉE DE LA  
RÉSISTANCE ET DE LA  

DÉPORTATION DE L’AIN 
Nantua

Au cœur de la ville de Nantua, le musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Ain propose, dans une 
scénographie complètement renouvelée, une lecture 
actualisée des événements de la Seconde Guerre à 
travers le vécu des habitants de l’Ain.
Ponctuée de parcours de vie, l’exposition propose 
une réflexion sur l’engagement de femmes et d’hommes 
de l’Ain. Elle retrace leur combat contre l’occupant 
allemand et le régime de Vichy afin de restaurer la 
République et la liberté. Elle apporte également un 
nouvel éclairage sur les répressions menées contre 
les résistants et les civils, ainsi que sur les Juifs dans 
l’Ain.

VISITES GUIDÉES 
Exposition temporaire « Fuir ou périr » et 

Exposition permanente
En juillet-août à 15 h

 Expos en alternance tous les jeudis après-midi 
(excepté le jeudi 15 août).



MUSÉE DU 
BUGEY-VALROMEY
3 rue Centrale 
01260 Lochieu
04 79 87 52 23 
musees.ain@ain.fr 
Parking :  voitures et autocars - gratuit

OUVERTURE
•  Du 1er avril au 3 novembre 

de 10  h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
du jeudi au lundi. 

•  Ouvert les jours fériés. 
• Fermé le mardi et le mercredi.

Pour les groupes adultes  
ou scolaires 
Ouvert toute l'année sur réservation,  
se renseigner.

MUSÉE DE LA
BRESSE-DOMAINE 
DES PLANONS

987 chemin des Seiglières 
01380 Saint-Cyr-S/Menthon
03 85 36 31 22 
musees.ain@ain.fr
Parking : auto et autocars - gratuit

OUVERTURE
•  Tous les jours sauf le mardi  

du 1er mars au 15 novembre,  
de 10 h à 18 h. 

• Ouvert les jours fériés.

Ouverture exceptionnelle lors de la 
semaine des Glorieuses de Bresse 
(en décembre - sous réserve).

Pour les groupes adultes  
ou scolaires
Sur réservation, se renseigner.

MUSÉE DES 
SOIERIES BONNET
72 clos du Musée 
01640 Jujurieux 
04 74 36 86 65  
musees.ain@ain.fr
Renseignements Office de tourisme 
Rives de l'Ain - Pays du Cerdon :  
04 74 37 23 14

Parking autocars : 72 clos du Musée
Parking voitures : 18 rue Claude-
Joseph Bonnet

OUVERTURE
•  Tous les jours sauf le lundi du 1er mai 

au 31 octobre, de 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h, du mardi au dimanche.

•  Ouvert les jours fériés. 

Pour les groupes adultes  
ou scolaires

•  Ouvert aux groupes du 1er février au  
30 novembre sur réservation auprès 
de l’Office de tourisme Rives de l'Ain - 
Pays du Cerdon : 04 74 37 23 14

• contact@tourisme-ain-cerdon.fr

MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE ET DE 
LA DÉPORTATION 
DE L’AIN 

3 montée de l’Abbaye -
01130 Nantua
04 74 75 07 50 
musees.ain@ain.fr

OUVERTURE
•  Du 1er mars au 15 novembre,  

tous les jours, sauf le mardi,  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

•  Ouvert les jours fériés, sauf le lundi 
de Pâques, le 1er mai, le lundi de 
Pentecôte et le 1er novembre.

MUSÉE DU
REVERMONT
40 rue Principale CUISIAT  
01370 Val Revermont
04 74 51 32 42 
musees.ain@ain.fr
Parking : auto sur la place en face du 
musée - autocar, se renseigner

OUVERTURE
•  Du 1er avril au  

3 novembre, de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h, du jeudi au lundi. 

•  Fermé le mardi et le mercredi. 

•  Fermeture exceptionnelle  
le lundi 21 octobre 2019 

•  Ouvert les jours fériés

Pour les groupes adultes  
ou scolaires
Sur réservation, se renseigner.

DIRECTION DES 
MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX
34 rue Général Delestraint 
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 10 60
musees.ain@ain.fr
Parking : auto gratuit

OUVERTURE
•  Service ouvert toute l’année  

du lundi au vendredi de 8 h  à 12 h 30, 
et de 14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi).



POUR LES MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX

Collections + exposition temporaire

Adulte : 7 € / 4 €

Gratuit : pour les moins de 
18 ans, pour les personnes en 
situation de handicap et leur 
accompagnateur. 

Conditions sur :  
www.patrimoines.ain.fr

Animations
Les animations ne sont pas 
incluses dans le billet d’entrée 
et font l’objet d’un tarif. Se 
renseigner.
Groupes : se renseigner

Visite de l’usine +  
exposition permanente

Exposition 
permanente

Adultes 5,5 € 2 €

Enfant 13/18 ans 4,5 € 1 €

Gratuit - 13 ans Habitants de la 
Communauté de 
communes Rives de 
l’Ain-Pays du Cerdon, 
- 13 ans, détenteurs 
du PassMusées 2019

POUR LES SOIERIES BONNET

TARIFS

JE M’ABONNE 
POUR 10 €  

ET JE REVIENS 
TOUTE L’ANNEE !

Plus d’infos : 04 74 32 10 60
En vente à la billetterie des musées et à la direction des musées.
Sur présentation de cette carte, un tarif réduit est accordé pour les animations.

Le PassMusées est une carte d’abonnement 
strictement personnelle valable sur la saison. Il 
donne accès aux expositions permanentes et 
aux expositions temporaires des 5 musées du 
Département : Musée de la Bresse-Domaine 
des Planons, Musée du Bugey-Valromey, Musée 
du Revermont, Musée de la Résistance et de la 
Déportation, Musée des Soieries Bonnet (hors 
visite de l’usine).

Un tarif réduit au Fort l’Écluse est proposé sur 
présentation de ce PassMusées.

DIMANCHES GRATUITS 
1er dimanche du mois 
sauf en juin, juillet et août



Conseil départemental de l’Ain

Documentation, prêt d’exposition, édition, ingénierie…
Direction des musées départementaux
34 rue Général Delestraint – 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 10 60

Expositions, expérimentations…
Musée de la Bresse-Domaine des Planons
987 chemin des Seiglières - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tél. 03 85 36 31 22

Musée du Bugey-Valromey
3 rue Centrale – 01260 Lochieu
Tél. 04 79 87 52 23

Musée du Revermont
40 rue Principale - CUISIAT - 01370 Val Revermont
Tél. 04 74 51 32 42

Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l’Ain
3 montée de l’Abbaye - 01130 Nantua 
Tél. 04 74 75 07 50

Musée des Soieries Bonnet
72 clos du Musée - 01640 Jujurieux
Tél. 04 74 36 86 65

www.patrimoines.ain.fr
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