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12km

En famille, partez
sur les traces
des bâtisseurs
de Bresse

es

Bienveonmume enailles
àC
Un parcours de 12 km jalonné
de jeux, observations, dessins,
énigmes, vous propose de découvrir la maison bressane rurale.

Les maisons à observer sont habitées, merci de respecter les propriétés et la vie privée des occupants.
Vous n’êtes pas dans un musée,
mais dans « la vraie vie » ! Alors,
regardez avec les yeux et depuis
la rue, merci.
8 bornes sont réparties le long
du sentier.

Vélo
Piéton

Ils compléteront votre
découverte et fourniront des réponses aux activités de ce livret.
Sur chaque borne se trouve un
poinçon. Insérez la dernière page
de ce livret et compostez la case
correspondante
L’ensemble des lettres vous donnera la réponse à cette énigme.

La Rechassière 2

Borne
A voir

A hauteur de la borne 5,
une petite maison propose des jeux.
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én igme
« Ici, depuis des siècles, on
travaille la terre de Bresse
pour couvrir la France de
produits de Commenailles. »
La solution de l’énigme est présente sur le panneau d’accueil.
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Bresse

Région argileuse entre la Saône et le Jura
(bressan, bressane = de Bresse)
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Ce parcours emprunte
des chemins et des petites
routes, il est praticable en
vélo « tous chemins » ou
« tout terrain » et à pied.
L’itinéraire à vélo (en violet)
est recommandé et adapté
aux familles. Il permet de
découvrir l’ensemble des
maisons bressanes.
L’itinéraire à pied (en bleu)
est balisé en jaune sur le
terrain et emprunte des
chemins forestiers parfois
boueux.
Matériel à ne pas oublier :
ce livret-jeu, un crayon,
des crayons de couleur,
une gomme…
et ouvrez l’œil !

A faire tout au long de la balade

Mission 1 « Matériaux »

Repérez ces maisons tout au long de la promenade
et regardez bien avec quoi sont construits leurs murs.
Notez-le(s) matériau(x) utilisé(s) sous chaque photo.
Vous retrouverez le symbole
dans les pages
suivantes. Il vous indique alors de revenir sur cette page
pour compléter votre mission.
matériaux utilisés

La réchassière

Les ongrilles

La maison
de L’Haut
Cette ancienne école de hameau, dite « la Maison de l’Haut »
est un bâtiment public. Pour sa construction, la commune
disposait de moyens plus importants que les agriculteurs
pour bâtir leurs maisons et fermes, d’où les matériaux
employés !

Le Vernois

A faire tout au long de la balade

Mission 2 bois,
« Bois croisés,ébparnéessd»e
maisons z
Repérez et dessinez les différentes organisations des
pans de bois au fil du parcours, comme l’ont fait les
enfants de l’accueil de loisirs de Commenailles.
A la borne 5, vous pourrez faire correspondre les
époques de construction et les manières d’assembler les
colombages.
Vous retrouverez le symbole
dans les pages
suivantes. Il vous indique alors de revenir sur cette page
pour compléter votre mission.

mon dico

Colombage

Ensemble de poteaux de bois qui créent un mur,
dont les vides sont remplis par une maçonnerie légère.

B5

Pan de bois n°1

Pan de bois n°2

Pan de bois n°3

1

N 46°80983
E 5°44003

Quels bois pourescosannste r?uire
la maison br

Territoire de forêt et de bocage, Commenailles cultive des arbres
pour exploiter du bois. Cette ressource locale a toujours été un
des « piliers » de la maison bressane !
Voyons de quel bois on l’a construite…

Caressez un tronc dont l’écorce ressemble à la photo
ci-dessous. Donnez deux mots pour définir cette écorce :
-				Cherchez ces feuilles ou ces fruits, et observez la forme
des arbres qui les portent.

Noisetier
Chêne

Bois très solide et durable, grandes
dimensions. La structure de la
maison bressane est en chêne.

mon dico
Clayonnage
tressage de branches

Torchis

terre argileuse appliquée
sur une structure de bois

Longues perches droites et souples,
pratiques à plier ou tresser. Utilisé
(comme le frêne, l’aulne, le saule…)
pour les clayonnages recouverts ou
non de torchis.

mon ch em in
Poursuivre par la route vers le hameau de
La Réchassière pour trouver la borne 2 et
découvrir de belles maisons bressanes.
Piétons : variante possible par la forêt
(sans voir la borne 2), empruntez
le chemin forestier en face
de la borne 1 (balisage jaune).

B5

2

N 46°81570
E 5°43240

Un toit large eterdqébuooird?ant
pour protég

La maison visible sur la droite depuis la borne 2 est particulièrement typique. Une fois arrivés au carrefour dans le hameau, faites
un petit détour à droite pour bien la voir.
Observez les toitures des maisons du hameau de La Réchassière
que vous allez parcourir.
Toit à 4 Pans

Toit débordant

Toit à 2 Pans

Toit ras

Appentis

Sans appentis

1) Trouvez et cochez pour chaque dessin, une maison
qui a la forme de toit ou la silhouette du dessin.
2) Sur les maisons anciennes, on voit que le toit est
beaucoup plus grand et large que la maison, il « déborde » :
à quoi sert ce débord ?
Vos idées :

B5
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N 46°80754
E 5°42543

Les maisons disprertsédese laau
milieu de l’essa
Rue des ------

Les essarts

Dès le XIIIe siècle, suite à des défrichages successifs, de grandes
clairières ou « essarts » sont ouverts dans les forêts de la Bresse
pour y pratiquer l’agriculture. Un habitat dispersé s’y établit près
des voies de communication.
Commenailles regroupe six hameaux principaux et le bourg.
En 1851, seul un quart de la population vivait au bourg, là où sont
le panneau d’accueil et le lieu de l’énigme.
Autrefois, deux forges dans cette rue
Dans les hameaux, on trouve des fermes, des services
(cafés, coiffeur, couturière…), même une école
(à voir à la borne 5) et de l’artisanat comme ces
petites forges tenues par des paysans-forgerons.
On y fabriquait ou réparait des outils utiles aux
activités de la ferme, des pièces métalliques
pour la construction des maisons…

1) Repérez sur le plan du parcours les essarts ouverts dans
la forêt de Commenailles. Entourez-les.
2) Donnez trois exemples d’objets qui auraient pu être
fabriqués dans un atelier de la Rue des Forges :
-				Par exemple : fourche, pioche, hache, clous, fer à cheval, soc de
charrue, gond, penture…

mon dico

mon ch em in

Essarter

A 1 km d’ici, dans le bois, Rue des
Ongrilles, ne manquez pas le sentier
à droite pour découvrir la source
sulfureuse.

Défricher un boisement
pour mettre le terrain
en culture

4

N 46°80459
E 5°41387

Une ferme, desutoqituosi p?our
abriter qui o

La maison toute rouge à gauche, plus récente que les maisons à
colombages, a été bâtie en 1907 avec la terre de Bresse, l’argile.
De l’argile pour faire :
- des briques « champêtres » , fabriquées avec de la terre extraite
à proximité puis cuites dans un « fourneau à briques » monté à
côté pour le chantier ;
- des tuiles, fabriquées à la tuilerie du Vernois à 1 km d’ici.

Prenez à droite, observez la grande ferme depuis la rue.
Imaginez-la en pleine activité en 1950 et retrouvez tout ce
qu’elle abritait : barrez le ou les intrus et coloriez le reste.

Cette ferme était une exploitation agricole jusque vers
1990. L’organisation en plusieurs bâtiments autour
d’une cour et du puits témoigne d’un domaine agricole
relativement important. Dans les fermes plus modestes,
tout se tenait sous le même toit.

mon dico

Chambre à four

Petite maison abritant le four à pain

Hébergeage

Bâtiment d’exploitation, Chot
séparé de la maison
Mot patois pour l’abri et
d’habitation
la soue à cochons

5

N 46°80331
E 5°40928

Quelle orientatiso?n
pour les maison

La maison bressane est-elle tournée vers le soleil ?
Orientez ce plan en fonction de l’orientation de la rue ; vérifiez
alors avec la boussole que le nord du plan correspond bien au
nord de la boussole. D’ici jusqu’à la borne 7, dessinez toutes les
maisons de forme rectangulaire avec un petit
, en regardant
et représentant bien le sens dans lequel sont leur longueur et leur
largeur (grand et petit côtés).

Sont-elles toutes
tournées vers la route ?
Si non, comment
sont-elles orientées ?

5

Pourquoi ?

6

La réponse est
sur la petite masion !

mon ch em in
Allez d’abord jouer sur la « petite maison »
puis reprenez le cours du livret-jeu et la suite du parcours.

7
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N 46°79664
E 5°41446

Une maison de uBtrresesse? pas
comme les a

Cette maison est-elle une bonne représentante de
l’architecture bressane ?
Oui et non ! Certains éléments sont typiques, d’autres
sont plus originaux. Observez bien cette maison.
Redessinez dans les cases, les éléments masqués
par les bulles rouges. Ce sont des originalités
pour une maison bressane.
Combien comptez-vous de maisons « collées »
entre elles ?
La réponse est : 4 maisons sous le même toit

Sur le plan cadastral « napoléonien » de 1829, on voit
déjà ici un ensemble de 4 bâtiments mitoyens sur
4 parcelles séparées ; elles appartenaient sans doute
à 4 familles différentes.
Pensez à compléter le plan de la borne 5.
Observez bien les maisons et leurs murs sur le
chemin entre ici et la prochaine borne.

Comment sont

N 46°79514
E 5°41564

7

Replacez les mots dans la phrase suivante :
La maison

typique utilise les

abondantes pour sa construction :

locales
et

.

La carcasse est bâtie avec une armature de
dessine des
«

qui

de bois. Entre ces pièces on empile des
» ou on tresse des

un peu comme

pour un panier, que l’on enduit ensuite d’argile ou de «

8

N 46°79336
E 5°43146

».

Quelles composan

Avancez un peu pour regarder le paysage vers la droite. Les composa
sol ; ici on pratique la polyculture, l’élevage, la pisciculture et la sylvic
Notez : hameau, pré, haie, forêt, étang, champ cultivé,
puis mettez en couleur avec vos crayons ou en frottant
(ou collant) des éléments naturels (terre, herbe…)

mon dico
Polyculture

culture en plein champ
de maïs, blé, colza,
tournesol…

Pisciculture

en Bresse, élevage de
poissons dans les étangs

Sylviculture
culture des forêts afin
de produire du bois

assemblés la terre et le bois ?
terre
carrons
pans

bressane
clayonnages
ressources

bois
chêne
torchis

N’oubliez pas de finir
de compléter
le plan de la borne 5,
et de vérifier ainsi
si l’hypothèse
d’une orientation
en fonction des vents
dominants
est bien validée.

La maison bressane typique utilise les
ressources locales abondantes pour sa
construction : terre et bois. La carcasse est
bâtie avec une armature de chêne qui dessine
des pans de bois. Entre ces pièces on empile
des « carrons » ou on tresse des clayonnages
un peu comme pour un panier, que l’on enduit
ensuite d’argile ou de « torchis ».

ntes pour le paysage bressan ?

antes du paysage bressan sont déterminées par l’usage du
culture.

mon ch em in
Fin du parcours :
- cyclistes, continuez tout droit en direction de
Commenailles,
- piétons, suivez le balisage jaune à droite, il vous
ramène au départ par le Bois de la Platière de la Croix

1

Borne

Sur chaque borne se trouve un
poinçon avec lequel vous devez
composter la case correspondante.
Reportez ci-dessous le mot obtenu.
C’est la réponse à l’énigme posée
en première page.
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Borne

Borne

7

2

Borne

én igme

8

Borne

Bravo, vous voici incollables sur la
construction des maisons bressanes!
Pour en savoir encore plus, rendez-vous à
l’écomusée de la Bresse Bourguignonne à
Pierre de Bresse (71)

Flashez ce code
et retrouvez toutes les
informations pratiques,
actualités sur le sentier
des maisons Bressanes.
Des informations
complémentaires sont
également en ligne
pour les publics à
déficience ou handicap.
Ce sentier a été réalisé à l’initiative de la Communauté de Communes
Bresse Revermont avec la participation de la commune de
Commenailles et le concours du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Bresse du Jura (CPIE). Cette réalisation a bénéficié du
concours financier du Conseil général du Jura et de crédits européens
Leader du Pays Lédonien.
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Borne

Borne
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Borne

et visitez la galerie d’architecture bressane.

