
Country Break en Saône-et-Loire N°3

VOUS RAPPELEZ-VOUS VOS 20 ANS ? DE VOTRE CURIOSITÉ, 
VOTRE BAGOUT ET VOTRE ASSURANCE… 

CETTE ANNÉE, C’EST AU TOUR DE CUISERY 
DE FAIRE SON INTÉRESSANT ! 
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En 1999, Cuisery rejoint les « Villages du Livres » et préserve 
ainsi le dynamisme de ce petit bout de campagne de la 
Bresse Bourguignonne. Bouquinistes et artisans du livre 
s’installent alors dans ce qui fût, dans un autre temps, 
tantôt une épicerie, une boucherie... 
Le bourg prend alors une autre couleur et devient, au fil 
des années, un lieu incontournable pour les amoureux du 
livre. Comme quoi, il y a des pages qui se tournent bien  ! 
Avec ses bouquinistes ouverts en permanence, un marché 
mensuel du livre, et de nombreuses activités connexes,le 
Village du Livre de Cuisery est parfumé toute l’année par
l’odeur du papier  ! On fête en 2019 ses 20 ans  ! Dédicaces, 
bateaux-livres, cinéma en plein air, marchés nocturnes, 
expositions et spectacles... Empruntez les rues bordées de 
passionnés, chinez quelques trésors, ou enrichissez votre 
bibliothèque de classiques à petits prix. Découvrez 
également les démonstrations de ces métiers rares  : 
relieur ou imprimeur à l’ancienne. De quoi émerveiller les 
plus grands et créer quelques vocations chez les plus petits.

Un marché du livre 
flottant ! 

Pour l’anniversaire du Village du Livre, l’office de tourisme
convie les bouquinistes à bord du Moussaillon. Le temps 
d’une balade commentée sur la Seille d’1H45, associez 
nourritures terrestres et spirituelles en profitant également
d’un apéritif dînatoire !

Tarifs : 29€/pers. – 20€/enfant
Chaque mardi de juillet et août à 18h30 -Sur réservation au 07 84 05 75 88  

Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire/ Rubrique Notre agenda

Les 20 ans du Village 
du Livre de Cuisery

M O N  C O U N T RY  B R E A K 
E N  B R E S S E  B O U RG U I G N O N N E

PROGRAMME
• Le 6 juillet, une journée « Médiéval », 

autour de Renaud de Beaujeu, auteur de Cuisery 
et autres médiévistes. 

• Chaque mardi de juillet et août, le Marché du Livre 
se délocalisera sur la Seille, à bord du bateau-livres
« Moussaillon » pour des soirées apéritif-dînatoire 
autour des belles plumes. 

• Les 20 et 21 juillet, pour la fête des 20 ans, 
un concours récompensera la plus belle nouvelle.

• De nombreuses animations seront proposées 
par les bouquinistes et artisans, notamment le 16 
août, à l’occasion de la Nuit du Livre.

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/20-ans-du-village-du-livre.html?ref=search


À Louhans, « Appart Hôtel Eugénie » propose 4 logements 
modernes et cosy, offrant un espace de vie multifonctionnel 
(sommeil, repas, travail et détente) et disposant chacun
d’une terrasse privative au jardin, le tout avec les prestations 
d’un hôtel (ménage, linge de bain, capsules de café, thé…). 
Une formule petit-déjeuner est également proposée, sans 
horaire imposé. Tout comme les heures d’arrivée et de 
départ,qui grâce à une boîte à clé fonctionnant sur la base 
du système bancaire, pemettent à chacun d’être libre de 
ses allées et venues. Situé dans le centre historique de la 
ville de Louhans, vous pourrez profiter du charme de la 
capitale de la Bresse Bourguignonne : l’hôtel-Dieu, le musée
municipal, le musée de l’imprimerie, ses arcades, les bords 
de Seille et la Voie Bressane au guidon de son vélo. 

Nuit à partir de 95€

Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Nos offres

Je dors comme à 
l’hôtel chez Eugénie 
à Louhans !

Bien sûr, un passage par le marché aux volailles de Louhans 
qui se tient tous les lundis, depuis le XIIe s s’impose ! Il envahit
toute la ville et notamment la Grande Rue et ses 157 arcades !
Il a su conserver sa spécificité et son authenticité. On y 
retrouve les volaillers professionnels et les épinettes (cages) 
des petits éleveurs particuliers : pigeons, lapins, canards, 
oiseaux d’ornement et animaux de compagnie se côtoient 
dans une atmosphère joyeuse qui fait le bonheur des enfants. 
Incontournable pour qui veut sentir battre le pouls de La 
Bresse  ! On peut flâner au gré des étals, où se mêlent les 
odeurs alléchantes du marché. Ne pas oublier d’acheter des 
Corniottes, spécialités de Louhans, à L’Instant Gourmand… 

Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire.fr / 

Rubrique Rendez-vous aux marchés

Dans ma besace, 
je rapporte… les délices 
du Jardinier Glacier !
Direction Saint-Etienne-en-Bresse, où Sylvie cultive des petits 
fruits en agriculture biologique pour en faire de délicieux 
sorbets ! 

Vente directe sur l’exploitation de 9h à 16h 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Toutes les bonnes adresses sur www.destination-saone-et-loire.fr / 

Rubrique Goûtez au terroir 

Passage incontournable 
par le marché aux 
volailles de Louhans !

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/appart-hotel-eugenie-eleonore.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/marche-aux-volailles.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/marche-aux-volailles.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/produit-du-terroir/earl-sorbiop-le-jardinier-glacier.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/produit-du-terroir/earl-sorbiop-le-jardinier-glacier.html?ref=search
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Destination Saône & Loire
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www.destination-saone-et-loire.fr

Tél. 03 85 21 02 20
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Tél. 03 81 57 13 29
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