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BOURG-EN-BRESSE

MONASTÈRE ROYAL DE BROU
Amour et pouvoir dans l'Europe de la Renaissance.
Le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, édifié au
XVIe siècle par Marguerite d’Autriche, régente des Pays‑Bas,
est le chef-d’œuvre qu’elle a voulu pour perpétuer sa gloire
et l’amour qu’elle portait à son époux, Philibert le Beau, duc
de Savoie. L’église est un joyau gothique flamboyant richement
orné : tombeaux, retable, statues et stalles autant d’exemples
de la sculpture flamande du XVIe siècle. Dans les appartements
de Marguerite, outils multimédia et objets d'art font vivre
le destin de cette princesse européenne. Parcourez 10 siècles
de peintures et oeuvres d'arts dans le musée et finissez
votre visite par la découverte des 3 cloîtres monumentaux
à galeries hautes.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 juin : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 1er juillet au 30 septembre : de 9h à 18h
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre

À 35 km à l’est de Mâcon, à l’intersection
des axes Mâcon / Genève et Dijon / Lyon
De Mâcon et Genève : A40 sortie n° 7
De Lyon : A42-A40 sortie n° 7
De Strasbourg, Besançon et Dijon : A39 sortie n° 6
Port fluvial de Mâcon à 23 km
Aéroport de Lyon St Exupéry à 77 km
Gare TGV de Bourg-en-Bresse à 15 mn en bus

Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Monument accessible à tous. Présence d’un ascenseur.

SERVICES
 ossibilité de repos pendant la visite et aux abords du monument
P
Toilettes
Boutique
Dépose-minute pour les cars puis parking à 200 m
Location d’espaces : 3 cloitres, église, salle capitulaire
(chaque espace : capacité jusqu’à 500 personnes debout
et jusqu’à 450 personnes assises)

RENSEIGNEMENTS
MONASTÈRE ROYAL DE BROU
63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
tél. : (33) (0)4 74 22 83 83
fax : (33) (0)4 74 24 76 70
brou@bourgenbresse.fr
www.monastere-de-brou.fr

SUD EST / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
MONASTÈRE ROYAL DE BROU À BOURG-EN-BRESSE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol
Sur réservation : 8 jours
Durée : 2h
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, italien, espagnol
Sur réservation : 15 jours
Durée : 2h
Visite commentée de l’église et des trois cloîtres
ou visite des collections permanentes du musée
et des expositions temporaires ou visite des combles
de l’église rarement ouverts au public (17 pers. max)

TARIFS 2020
CATÉGORIE 3

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : de 45 mn à 1h30

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

Visite et ateliers adaptés

Plein tarif Adulte

Sur réservation : 15 jours
Durée : de 1h à 1h30
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
Couleurs d’Amour. En été, profitez d’un spectacle de lumières

sur la façade du monastère, à la tombée de la nuit

7,5 €

E-billetterie pro

9,5 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
Office de tourisme de Bourg-en-Bresse

Visite commentée en anglais, allemand
et italien
tél. : (33) (0)4 74 22 49 40
www.bourgenbressetourisme.fr
tél. : (33) (0)4 74 32 31 30
www.ain-tourisme.com
Gites de France de l’Ain

tél. : (33) (0)4 74 23 82 60
www.gites-de-france-ain.com
Monuments nationaux à proximité :

50 km - Chapelle des moines de Berzéla-Ville
60 km - Abbaye de Cluny, musée d’art et
d’archéologie
104 km - Château de Voltaire à Ferney
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