COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les journées européennes du patrimoine
au pays de Vesoul
Créées en 1984 par le ministère de la culture, les Journées européennes du patrimoine ont
lieu, tous les ans, le troisième week-end de septembre.
Evénement culturel de la rentrée, elles sont l’occasion de (re-) découvrir les lieux de culture
et de conservation du patrimoine.
Comme chaque année, l’office de tourisme du pays de Vesoul réunit toutes les animations
organisées dans les environs pour créer un programme unique !
Du lundi 23 août au samedi 18 septembre à Vesoul - Exposition de l'office de
tourisme du pays de Vesoul : dans le hall de l'hypermarché Cora. Organisée par l'office
de tourisme du pays de Vesoul. Infos : 03 84 97 10 85
Du vendredi 17 septembre au dimanche 24 octobre 2010 à Vesoul - Salon de la
photo 2010 avec pour thème : "L'eau" : à la chapelle de l'hôtel de ville, tous les jours
de 14h à 18h sauf mardi. Organisé par le service municipal des expositions.
Infos : 03 84 97 16 60
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre à Vesoul :
Visite libre du musée Georges-Garret samedi et dimanche de 14h à 18h. Dimanche à
14h30 : visite thématique "la création du musée", à 15h30 : "donation Morot-Dubufe", et
à 16h30 : "acquisitions récentes". Animation - atelier pour les 6-12 ans : découverte des
collections, recherche d'indices. Entrée libre. Organisés par le musée Georges-Garret.
Infos : 03 84 76 51 54
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre à Montigny-lès-Vesoul :
Ouverture de la chapelle de l’abbaye et de l’église de 10h à 17h. Gratuit.
Visites guidées des deux sites, le dimanche à 14h et à 16h. Rendez-vous devant la chapelle.
Infos : 03 84 76 54 50
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre à Pusy-Epenoux :
Visite libre de l'église Saint-Martin, samedi et dimanche de 9h à 18h, visite guidée à 14h15 le
samedi.
Visites guidées du château de Pusy ayant pour thème : "La vie et l'oeuvre de J.X. Bureaux de
Pusy" le samedi à 15h30 et à 16h30. Visite libre du parc. Gratuit. Organisées par la mairie.
Infos : 03 84 75 39 95

Samedi 18 septembre à Vesoul :
Visite commentée de la préfecture de Haute-Saône, samedi à 16h. Inscription obligatoire à
l'office de tourisme du pays de Vesoul au 03 84 97 10 85 avant le 15 septembre. Gratuit.
Dimanche 19 septembre à Vesoul :
Visites guidées du vieux Vesoul. Rendez-vous place Edwige-Feuillère (près des jets d’eau) à
11h et 16h. Tarif : 1 € par personne. Organisées par l’office de tourisme du pays de Vesoul.
Infos : 03 84 97 10 85
Découverte de la généalogie, mise à disposition d'arbres généalogiques à compléter, de 14h
à 18h, à la SALSA, 1 rue des Ursulines. Organisée par la SALSA. Infos : 03 84 76 09 68
Exposition de bibles de différentes époques et traductions, et d'objets liturgiques, de 14h à
18h, au temple de Vesoul, rue Saint-Georges. Organisée par la paroisse protestante. 16h :
animation musicale par Claude Pajusco, organiste.
Visites guidées de l'orgue, rdv à 15h, 16h, et 17h à l'église Saint-Georges. Organisées par "les
Amis de l'orgue de Vesoul". Entrée libre. Visites limitées à 8 personnes. Inscription
obligatoire à l'office de tourisme du pays de Vesoul au 03 84 97 10 85
Dimanche 19 septembre à Echenoz la Méline :
Explication de l'origine de l'histoire de la chapelle et de Notre Dame
de Solborde à 15h, à la chapelle de Solborde. Explication de l'origine
de l'orgue suivie d'un petit concert à 17h, à l'église d'Echenoz la
Méline. Organisées par le Conseil Paroissial Notre Dame de
Solborde. Infos : 03 84 96 04 98
Dimanche 19 septembre à Colombier :
Présentation de tous les outils agricoles d'autrefois tractés par les chevaux ainsi que tous les
outils à main, de 10h à 18h, au 9 rue du Pont. Organisée par l'association "Nature des 2
ponts" et Jérôme Marchal.
Du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Vesoul :
Parcours avec GPS "les personnages célèbres", de 9h à 12h et de 14h à 18h. Rdv à l'office
de tourisme du pays de Vesoul. Réservation nécessaire. Tarifs : 5 € la demi-journée, 10 €
la journée et 12 € le week-end. Organisé par l’office de tourisme du pays de Vesoul.
Infos et réservations : 03 84 97 10 85

Ce logo indique les animations
pour les enfants.
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