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BRASSERIE Le Français s’est spécialisé dans la volaille de Bresse

MONUMENT 
Le monastère 
royal de Brou 
en impose par 
son opulence.

ÉMAUX La spécialité des bijoutiers locaux. 

 www.pichonvoyageur.ch 
INFO+

Y ALLER 
● Au départ de Genève en 
90 minutes par l’autoroute 
A40, ou en TGV. ww.tgv-ly-
ria.com 

SÉJOURNER 
Excellent accueil au Griffon 
d’or (***), une adresse de 
charme en plein cœur de 
la ville. www.hotelgriffon-
dor.fr 

SE RENSEIGNER 
www.bourgenbressetou-
risme.fr; www.france.fr 

LIRE 
En ligne www.petit-
fute.com/d90-ain/guide-
touristique

PRATIQUE

APOTHICAIRERIE Les boiseries sculptées de ce lieu unique datent du XVIIIe siècle.
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Une escapade d’arrière-été

BBBR
daBALADE L’ancienne capitale de la Bresse n’a rien perdu 

de son charme.

FRANCE VOISINE La capitale de l’Ain, Bourg-en-Bresse, joue les prolongations. 
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Une division de Coop Société Coopérative

L E P R I X F A I T L A D I F F É R E N C E .

Valable jusqu’ au 5.9.2017, dans la limite des stocks.
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Les grandes vacances ne sont plus 
que souvenirs? Qu’à cela ne tienne! 
A courte distance de la Romandie, 
on trouve encore de quoi se dépay-
ser, gâter ses mirettes et ses pa-
pilles. Quelque nonante minutes 
d’autoroute au départ de Genève 
suffisent à rallier le cœur de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes.  

On aurait tort de sous-estimer les 
arguments culturels et gastronomi-
ques du département de l’Ain, pro-
pres à divertir ou régaler une clien-
tèle familiale en quête de grand air 
et de traditions. L’histoire, 
d’abord… Celle qui a émaillé de 
prestigieux châteaux sur cette terre 
autrefois marécageuse. Voici 
Loriol, où se sont succédé 21 géné-
rations de la même famille. On y 
escalade un rare et vénérable don-
jon du XIVe siècle. Fléchère mérite 
aussi un détour pour son métis-
sage: décor de villa à l’italienne, jar-
din à la française et parc à l’an-
glaise.  

La vie quotidienne a laissé ses 
traces à travers la campagne, 
ponctuée d’anciennes fermes 
bressanes à l’architecture emblé-
matique, faites de torchis ou de 
briques, parfois ornées d’impo-
santes cheminées sarrasines.  

Potions, grimoires  
et ornements 
L’Hôtel-Dieu de Bourg-en-

Bresse réserve une étonnante 
surprise: une apothicairerie du 
XVIIIe siècle, merveilleusement 
conservée dans son jus. La visite 
(sur rendez-vous) commence 
par un laboratoire alignant 
bouilloire en cuivre, mortiers, 
pressoir à vis et autre fourneau, 
en parfait état de fonctionne-
ment. On poursuit dans une ar-
rière-boutique où étaient stock-
ées les matières premières utiles 
à la préparation des ordonnan-
ces. On termine dans une offi-
cine à l’odorante pharmacopée – 
menthe, citron, fleur d’oranger – 
et aux ingrédients dignes de la 

saga Harry Potter: chair de vi-
père, corne de cerf et autres yeux 
d’écrevisse.  

Il est une autre spécialité bres-
sane dont la réputation attirait 
les élégantes d’autrefois: les 
émaux ornés de paillons d’or fin. 
«Aujour d’hui encore, nous perpé-
tuons un savoir-faire ancestral 
pour confectionner colliers, bou-
cles d’oreilles, pendentifs ou brace-
lets en or ou argent doré», expli-
que-t-on chez les Jean voine, dé-
positaires de cette technique 

Dactylos à la retraite 
Nostalgique de la glorieuse épo-

que des Hermès, Remington et 
Olivetti ? Ne manquez pas l’inso-
lite Musée de la mécanographie 
qui leur est dédié! Unique en 
France, il expose près de 400 mo-
dèles de machines à écrire et à 
calculer. Ces ancêtres de nos or-
dinateurs étonnent les jeunes gé-
nérations et enchantent les aî-
nés. Parmi les dernières acquisi-
tions de cette institution: une 

machine à écrire en braille et la 
toute première calculatrice/im-
primante.    

Le fief d’une fille d’empereur 
Avant d’aller déguster les délices 

classiques – quenelles ou volaille à 
la crème – à l’une des bonnes ta-
bles locales (par exemple au 
Français, la brasserie préférée des 
autochtones), il faut encore aller 
admirer le monastère royal de 
Brou, édifié selon les volontés de la 
fille de Maximilien de Habs bourg 
pour y contenir son propre tom-
beau, celui de sa mère et celui de 
feu son mari Philibert le Beau. 
Marguerite d’Autriche n’a pas fait 
les choses à moitié. Ce Taj Mahal 
bressan, aux dires des incondi-
tionnels, constitue un exception-
nel ensemble artistique à l’aube 
de la Renaissance. Le musée inté-
gré est à voir pour sa remarquable 
collection de toiles du XVIIe siè-
cle et même quelques belles pein-
tures abstraites contemplatives, 
en accord avec l’esprit des lieux. 

Jusqu’à fin sep -
tembre, l’agen-
da de Bourg-
en-Bresse ali gne 
encore quel-
ques événe-
ments dignes 

d’intérêt, comme les populaires 
Floralies (du 15 au 24). Depuis sa 
création, il y a plus de trente ans, 
cette exposition horticole et flo-
rale est devenue l’une des plus 
importantes de France. Un peu à 
la manière de la Fête des lumiè-
res lyonnaise, Bourg-en-Bresse 
propose ses Lumières d’amour 
jusqu’au 23 septembre, les jeu-
dis, vendredis et samedis. Le pu-
blic est invité à emprunter les 
Chemins de la culture du mo-
nastère royal de Brou au théâtre, 
en passant par l’hôtel de ville, et 
s’émerveiller des mises en lu-
mières artistiques et féeriques 
du patrimoine burgien. 
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