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Découverte de la résidence d'artistes  
et de l'exposition annuelle "Faire

Essaim"

Moly-Sabata

Sablons



Plusieurs artistes en résidence ont créé des
œuvres spécialement pour l'exposition "Faire

essaim". Certaines œuvres viennent sublimer le
jardin, jusque là peu exploité.

Moly-Sabata

Nous avons été accueilli par Pierre David, direction
et mécénat et par Virginie Retornaz, administration
et médiation. La médiation a été menée par Agathe

Chevallier



L'équipe nous a présenté les
différentes activités de la résidence

d'artistes. 
En plus de son exposition annuelle,

Moly-Sabata organise des stages de
peintures, accueille des groupes
scolaires et participe à différentes

expositions hors-les-murs.
La résidence d'artistes s'est

également dotée d'une boutique de
poterie et de céramique : le

Molyshop !  

Moly-Sabata



Visite du Prieuré de 
Salaise-sur-Sanne par 
l'association de l'Edit

Prieuré  

Salaise-sur-Sanne



Lors des journées européennes du
patrimoine, ou toute l'année sur
demande, l'association de l'Edit

propose des visites guidées du
prieuré et de sa crypte ainsi que de

la maison du prieur.
 

 Chaque année du printemps à
l’automne, la mairie de Salaise-sur-
Sanne ouvre les portes du Prieuré

pour accueillir de nombreux
événements : concerts,

expositions...

Prieuré

Chœur classé Monument Historique du XII° siècle



Notre guide pour cette visite était M. Damey.
L'association de l'Edit propose également des

visites guidées du bourg de Roussillon.

Prieuré

Crypte classée Monument Historique du XII° siècle

Salle des Blasons



Amély et Richard Vignal du restaurant l'Ingrédient nous ont
accueilli le temps du repas pour déguster un menu concocté
à base de produits frais. 
 

 
 

Pause repas

Agnin

L'Ingrédient



Découverte de l'exploitation agricole
d'Elodie et Frédéric James

 
Ils font partie du réseau Bienvenue

à la ferme et développent leur
activité de ferme pédagogique

auprès de groupes scolaires.

Les Bergers de
Montseveroux 

Montseveroux



Ils sont spécialisés dans l'élevage d'agneaux et nous ont présentés leur troupeau ! 

Les Bergers de Montseveroux



Ils cultivent également des fraises et pommes de
terres nouvelles.

 
Vous pouvez les retrouver sur différents marchés du

territoire et du département.

Les Bergers de Montseveroux



Visite du gîte de groupe par son
proriétaire et président de

l'association Champiflore, M. Roméas

Gîte Le Châtaignier

Montseveroux



Le gîte peut accueillir jusqu'à 18 personnes et est équipée de 
2 chambres avec accès PMR.

Gîte Le Châtaignier



En plus de sa jolie terrasse sous
un châtaignier, le gîte est

également équipée d'une salle de
réunion.

 
Prédisent de l'association

Champiflore, M. Roméas partage son
savoir sur les plantes et

champignons au cours de balades
organisées tous les samedis 
après-midi à Montseveroux.

Gîte Le Châtaignier



À tous les participants et aux 
différentes structures qui nous ont

accueillis. 
 

En tant qu'ambassadeur, vous souhaitez
partager une de vos expériences sur la

destination ? Partagez votre
témoignage avec nous !

 
Et suivez-nous sur

 
 @tourismeentrebievreetrhone

Merci !


