Leur nom viendrait de leur étrange architecture,
appelée «sarrasine» («étrangère» en vieux
français)... Toutes sont différentes. Cette balade
est une bonne occasion de les apercevoir au détour
des bosquets. La Bresse cache beaucoup
de surprises !...
Ces drôles de cheminées se caractérisent par
l’association de deux éléments : la hotte intérieure,
qui correspond à un système de chauffage très ancien
et primitif appelé "foyer chauffant au large", et la mitre
extérieure que l'on a comparé à un clocher roman,
à un reliquaire ou encore à un minaret.
Une trentaine de ces cheminées subsistent aujourd'hui,
toutes classées au titre des Monuments Historiques.
Soyez attentif : 6 d’entre elles sont visibles le long
de votre itinéraire !
L’église de Saint-Jean-sur-Reyssouze possède un auvent (porche à
galonnière) remarquable datant du XIe. Celui-ci est soutenu par des
piliers dits "pattes d'éléphant". A l'intérieur de l'église dans la chapelle
nord, on peut noter deux curieuses têtes humaines sculptées.

Quelques sites et musées sur votre chemin

Pont-de-Vaux : Musée Antoine Chintreuil
Tél. : 03 85 51 45 65
Web : www.musee-chintreuil.com

Etranges Sarrasins

Courtes : Ferme-musée de la Forêt
Tél. : 04 74 30 71 89 ou 04 74 30 70 77
Web : www.fermemuseedelaforet.com ou
www.tourisme-stdc.com
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Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

Patrie du Général Napoléonien Joubert, Pont-de-Vaux est une halte
touristique aux nombreux atouts (gastronomie, musée Chintreuil, Maison
de l’Eau et de la Nature, Mondial de Quad...). Son port fluvial, relié
à la Saône par un canal mis en service au XIXe, dispose de 225 places
à l'anneau pouvant accueillir des bateaux jusqu'à 22 mètres.

B - La ferme de Montalibord à Vescours
Sa cheminée sarrasine possède encore son foyer chauffant au large.
La mitre est de type carré à deux étages avec pyramide en forme
de clocher roman décoré et surmonté d'une croix en fer forgé.
Site classé Monument Historique en 1974. Cette ferme bressane est
une exploitation toujours en activité (élevage de volailles de Bresse AOC,
de bovins charolais et hébergement - gîtes et chambres d'hôte).

Office de Tourisme du canton de Pont-de-Vaux
Port de Plaisance - Place de Dornhan
01190 Pont-de-Vaux
Tél. : 03 85 30 30 02
Email : pont.de.vaux.tourisme@wanadoo.fr
Web : www.cc-pontdevaux.com
Office de Tourisme du canton de Saint-Trivier-de-Courtes
58 route de Chalon - Espace de la Carronnière
01560 Saint-Trivier-de-Courtes
Tél. : 04 74 30 70 77
Email : tourisme.sainttrivier@gmail.com
Web : www.tourisme-stdc.com

La Saône en crue à Pont-de-Vaux transfigure, aux saisons de pluie, le
paysage de la vaste plaine.

C - Le village de Saint-Trivier-de-Courtes

Le Saviez-vous ?

L’une des 8 villes fortifiées de la Bresse, à l’époque des Sires de Bâgé
(ancien hospice, tour octogonale et vestiges de la cité médiévale,
carronnière, poype, église, maisons à colombages...).

L’info au bout des doigts…

D - La ferme-musée de la Forêt à Courtes

w w w. a i n - t o u r i s m e . m o b i

Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !
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A - Le port fluvial et la ville de Pont-de-Vaux

Le terme « sarrasin » fut employé pour la première fois au
XVIIe siècle par des érudits locaux. En vieux français sarrasin
signifie « étranger » ou « d’une civilisation différente ». La
forme orientale des mitres de cheminée (toutes différentes)
était perçue comme autant d’anomalies inexplicables que
l’on attribuait à des origines forcément étrangères…

INCLUS

Pont-de-Vaux : Maison de l'Eau et de la Nature
Tél. : 03 85 33 03 34
Web : www.cc-pontdevaux.com

Difficulté :
Circuit : 51 km
Dénivelé : 430 m
Temps moyen : 4h15
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Authentique ferme bressane à cheminée sarrasine du XVIe siècle dans
un écrin de verdure. Classée Monument Historique, elle vous surprendra
par son architecture à colombages, sa mystérieuse cheminée sarrasine,
sa balustrade à croisillons et sa galerie. La fête du Vincuit qui a lieu
chaque année à l’automne est une tradition très populaire.
Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3027.E, 3127.O, 3028.E, 3128.O
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Saint-Nizier-le-Bouchoux
1 Après le pont sur la Sane, tournez
à droite en direction de Chemillat.

Une boucle sans difficulté, qui emprunte
de toutes petites routes peu fréquentées
à partir de Chavannes-sur-Reyssouze...
La Bresse comme on l’aime !...

2 Poursuivez tout droit.

4 Suivez le fléchage de la "Route
des trois moulins" jusqu'au château
de Montiernoz, après le village de
Saint-Jean-sur-Reyssouze. De là,
prenez la direction de Saint-Etiennesur-Reyssouze.
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Longueur : 19 km
Dénivelé : 110 m
Temps de parcours : 1 heure
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1 Au départ de Pont-de-Vaux, suis le balisage de la boucle n°1
jusqu'à Chavannes-sur-Reyssouze.
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2 Dans Chavannes, tourne à gauche sur la « route de SaintTrivier ». Au lieudit « le Muflier », prends à gauche jusqu’à
l’intersection avec la D.2.
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5 Dans la descente, tournez à
gauche après le hameau de
Marignat, qui se trouve sur votre
gauche, et ce, bien avant le moulin
que vous apercevez au bout de la
ligne droite.

3 Rejoins le hameau « les Ripettes » en suivant la direction du
camping par la D.58.
Tu traverseras ensuite le lieudit « les Teppes Baudets » en
prenant toujours à gauche.
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4 Au lieudit « Les Bonots » prends à droite puis 300 mètres
plus loin à gauche pour rejoindre la D.933 au lieudit
« La Guinguette ».

6 Après le hameau de Corcelles,
prenez à droite en suivant les
indications mairie, église.

5 Sur la D.933, prends à gauche pour rejoindre Pont-de-Vaux.

7 Après avoir traversé la Reyssouze,
tout de suite à droite, une voie longe
le canal jusqu'à Pont-de-Vaux.
8 Traversez Pont-de-Vaux par la rue
principale (sur votre droite, rue de
Lattre de Tassigny) et quittez la cité
en direction de Chavannes-surReyssouze. Suivez le fléchage de la
"Route de la Bresse" jusqu'à
Vescours.
9 Quittez la "Route de la Bresse"
pour prendre la direction de SaintTrivier-de-Courtes.
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Sais-tu ce qu’est la “fête des brandons” qui a lieu chaque
année dans plusieurs villages des alentours de Pont-de-Vaux ?
Cartes IGN 1 : 100 000 n° 44 et 51 © IGN - Paris - autorisation n°50 - 1139

10 Traversez Saint-Trivier-de-Courtes par la rue
principale direction Bourg-en-Bresse/Mantenay,
puis à la sortie du village prenez à gauche et
suivez la direction Courtes.
11 Après Courtes et jusqu'à la ferme-musée de
la Forêt, suivez les indications la croisée, plan
d'eau, la teppe, la forêt.

a. Un grand carnaval
b. Un repas populaire où l’on mange des ailes de poulet au
barbecue
c. Un grand feu de fagots

Réponse c : la fête des brandons était célébrée dans plusieurs communes du
canton de Pont-de–Vaux le 1er dimanche de Carême jusqu’au milieu du XXe
siècle. Le soir, on allumait de grands feux de fagots coupés l’hiver, autour desquels
on dansait et on chantait. Les plus courageux sautaient ensuite par dessus les
braises. Les jeunes des villages promenaient des fagots enflammés sous leurs
arbres fruitiers en chantant : « autant de pommes que de feuilles ». A la fin de la
soirée, tout le monde dégustait les matefaims et les gaufres cuits sur le tas de
braises incandescentes.

3 Traversée de Mantenay-Montlin :
prenez la D.975 sur la droite vers le
centre du village, puis 200 m plus
loin à gauche en direction de
Chavannes-suret
Servignat
Reyssouze. Passez derrière la
scierie et continuez tout droit en
suivant les indications pour le
camping.
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