Informations pratiques
Visites individuelles
Pour préparer votre visite, voici quelques informations utiles :
Horaires d’ouverture
Horaires:

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf les samedis et
dimanches matin du 1er octobre au 14 mai.
Fermeture annuelle du 22 décembre 2014 au 17 janvier 2015 et le 1er mai.

Adresse:

Ecomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

Contacts
Renseignements :

03.85.76.27.16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Site internet :

www.ecomusee-de-la-bresse.com

La billetterie:

L’accès au site s’effectue par la billetterie (située à gauche de la grille
d’honneur).
Pour vous aider à vous orienter, tout au long de votre parcours un
dépliant « Aide à la visite » vous sera remis à votre arrivée.

Tarifs individuels :

Adulte : 7 euros
Gratuit jusqu’à 18 ans
Visite privilège, les mardis à 15H00 : 12 euros
Les mercredis au musée (atelier en famille), sur réservation: 5 euros
Audio guides en Fr/Gb/All/Hol : supplément de 2 euros
Concert : Adulte 10 euros

L’accueil téléphonique

Pour obtenir des informations par téléphone sur le musée, composez le
03.85.76.27.16, une personne se tient à votre disposition pour vous aider et
vous orienter du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Le site Internet

Le site Internet de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne vous donne des
informations pratiques sur la programmation culturelle, sur les collections du
musée et sur l’actualité de l’ensemble du réseau de l’Ecomusée. www.ecomuseede-la-bresse.com

La médiation :

Le château et son Ecomusée se visitent librement mais vous pouvez aussi opter
pour une visite commentée (Tous les mardis à 15h).
Pour donner à apprécier, encore plus, sa muséographie variée et surprenante,
l’écomusée propose un nouvel outil de médiation : un audio-guide. Cet
équipement complète les textes des cartels descriptifs apposés auprès de l’objet.
(En français, anglais, allemand et néerlandais disponibles sur demande à l’accueil
supplément de 2 Euros). L’audio-guide s’adapte également aux visiteurs en
situation de handicap, un appareil conçu pour les malvoyants et un autre conçu
pour les malentendants est disponible sur demande.
Pendant les vacances, tous les mercredis à 15h, l’Ecomusée vous propose des
activités ludiques et pédagogiques à faire en famille. (Sur réservation,
programme détaillé des activités sur notre site internet)
Tout au long de l’année, nous vous proposons également des évènements variés
(foire aux plantes rares, concert, visites insolites, Nuit des musées…)

Accès voiture

Le parking est situé sur la place d’Estampes, face au parc aux daims du château.
Un accès piétonnier vous permettra de vous rendre au château.

