
           une grande virée en 2 étapes

               samedi 19 juin 2010                          
                                                                                                                                                                                           

ETAPE 1

Musée de la Bresse
Domaine des Planons
01 St Cyr sur Menton

• départ de Mions ou proche de votre domicile, 
en co-voiturage ou pas, horaire variable

• RDV à 11 heures sur place 
accueil  du groupe par le  musée près de la 
maquette présentant le site

• visite  libre  dans  le  bâtiment  contemporain 
(3000  m2)  des  expositions,  chacun  suivant 
ses goûts, son rythme : 

AU CHOIX
« Saltus Brixiae »
Un film de 9 minutes conçu comme un voyage 
imaginaire au coeur du patrimoine de Bresse, un rêve de 
collection, une invitation à la curiosité... 

« En  Bresse,  de  pied  en  cap »
Se  parer,  se  montrer,  s'identifier...  Le  costume,  la 
parure et la fête dans la société bressane du 19e siècle. 
Pour  comprendre  les  codes  du  paraître  d'hier  et 
d'aujourd'hui.  Somptueuses  collections  de  bijoux, 
vêtements, mobilier, instruments de musique. 

« En  Bresse,  du  terroir  à  l'assiette »
Mieux  appréhender  les  rapports  de  l'homme  à 
l'alimentation : produire, conserver, consommer. Autour 
de la table, art  culinaire,  rituels festifs et symbolique. 
Collections  de  Bresse  et  d'ailleurs.  Maquette,  borne 
multimédia, audiovisuel... 

• déjeuner  (pique-nique  sorti  du  sac) 
sur l'herbe ou espace abrité (chaises 
et tables à disposition)

avec  dessert (probablement  une 
galette  bressanne)  et  café  apportés 
par le Cercle de Généalogie de Mions

• Possibilité de parcours de découverte 
au fil  des sentiers aménagés sur les 
20 ha du domaine

• à partir de 13h30 - 14h 
visite  des  5  corps  du  bâtiment 
historique  du  15ème  siècle,  classés 
monument historique

Histoire et savoir-faire des bâtisseurs bressans, 
du  charpentier  au  maçon-piseur,  témoignages 
sur les manières d'occuper l'espace domestique 
du 19e au 21e siècle.Maquettes exceptionnelles, 
films et borne multimédia.

Dans la maison d'habitation,  un scénario "son 
et lumière" vous fait revivre un épisode de la vie 
du  domaine,  à  la  veille  de  la  Révolution 
française. 

Dans  les  communs,  des  sonorisations 
évoquent le statut du fermier, sa relation au 
propriétaire  et  les  travaux  quotidiens  de  la 
maisonnée,  à travers  les baux de fermage du 
domaine des 17e, 18e et 19e siècles. 

15h30 départ pour l'étape 2 (1/4 h de route)

            

le Cercle de Généalogie de 
Mions vous propose : 

association loi 1901
à vocation culturelle et intercommunale

déclarée en Préfecture du Rhône sous le n°W691058971

 genealogiemions@free.fr     06 86 06 50 23
http://genealogiemions.free.fr

http://genealogiemions.free.fr/


ETAPE 2

Musée Alphonse de Lamartine
41 Rue Sigorgne

71 Mâcon

• arrivée prévue vers 16 h
pour une visite commentée des différentes 
salles consacrées au poète

                         

Installé au premier étage d'un hôtel particulier du 
18ème siècle,  le  Musée présente un ensemble 
documentaire sur la vie et l'oeuvre d'Alphonse de 
Lamartine né à Mâcon en 1790.

A travers les salles, sont exposés des meubles 
de  la  Renaissance  au  19ème  siècle,  des 
tapisseries  d'Aubusson,  des  faïences  et  des 
tableaux. 

Renée Pellegrini a trouvé dans les registres  
paroissiaux de Mions le baptême d'un frère  
du poète Alphonse.        

 durée ~ 1 heure

retour sur Mions ou proche de votre domicile

 .....................................................................................................................................
Inscription au plus tard samedi 12 juin 2010 - 12 h

• par courrier au siège social de l'association, maison des associations 7-9 allée du château 
69780 MIONS

ou            
• par e-mail genealogiemions@free.fr

                                                                                                                                                                                                                 

Nom :  ....................................    Prénom :  ..................................     
adhérent(e) 2010
accompagné(e) �   OUI �   NON   si oui, nombre de personnes : .............................

les non-adhérents sont acceptés dans la limite des places disponibles aux musées et pour le co-voiturage

           Ο  propose  (nombre de places ?)        ou             Ο  souhaite bénéficier de co-voiturage

 .......................................................................................................................
règlement : 7 euros 
à effectuer au plus tard samedi 19 juin 2010 
de préférence par chèque (à l'ordre du Cercle de Généalogie de Mions)

 .......................................................................................................................
Indemnisation co-voitureurs
5 euros par véhicule transportant au moins 3 adhérents du Cercle de Généalogie de Mions
montant versé le 19 juin 2010 par notre trésorière – ne pas déduire du montant de l'inscription 
à la sortie.


