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DRAC Franche-Comté
7 rue Charles Nodier 
25043 Besançon cedex 

DIRECTION DE PUBLICATION Lazare Paupert 

RÉDACTION Gianfranca Vegliante assistée de Manon Perrot

CONTACT 
Tél. 03 81 65 72 00 
gianfranca.vegliante@culture.gouv.fr

DOCUMENT NON CONTRACTUEL 
Les informations données n’engagent pas la DRAC ; elles sont le résultat d’une 
collaboration avec les propriétaires, les communes, les bénévoles et les associations. 

Nous remercions tous ceux qui ont permis cette opération. 

Les Journées du Patrimoine sont organisées à l’initiative du Ministère de la culture et de la
communication, direction des patrimoines et coordonnées par la direction régionale des
Affaires culturelles de Franche-Comté.
Les droits des clichés sont, sauf mention contraire, réservés pour les JEP. 

Chaque jour, ma Région m’accompagne avec la Région Franche-Comté, 
profitez des « Journées européennes du patrimoine ». 

Moyen d'accès : Pass « Journées du patrimoine » sur l'ensemble du réseau TER Franche-
Comté / Bourgogne.
Pass train + bus lignes urbaines (agglomérations de Besançon, Belfrot, Montbéliard, Vesoul,
Lons-le-Saunier et Dole) = 5 €

Accès handicapés

RENSEIGNEMENTS ET VENTE DANS LES GARES ET BOUTIQUES SCNF DE FRANCHE-COMTÉ. 
CONTACTER AU TÉL. 0 891 67 00 12 



La sélection des sites participant aux journées
européennes du patrimoine en Franche-Comté comporte
un total de 190 sites inscrits (83 dans le Doubs, 33 dans
le Jura, 54 en Haute-Saône et 20 sur le Territoire de
Belfort), auxquels il faut bien entendu ajouter tous ceux
qui s'associent aux JEP sous quelque forme que ce soit,
dans les villages, les bourgs et les territoires.

De nombreuses animations (spectacle vivant, exposition
et présence d'artistes plasticiens) mettent en valeur les
sites accessibles au public familial pour que chacun
trouve son axe d'entrée dans les JEP en Franche-Comté
avec l'appui de la tarification spéciale des TER par le
Conseil régional et la SNCF.

A l'Hôtel Henrion de Magnoncourt, siège de la DRAC, 7 rue Nodier, à Besançon l'accent sera
mis le samedi de 14h à 18h sur la  présentation de la politique régionale "Patrimoine Culturel
Immatériel" avec l'ethnologue Noël Barbe (action du PNR des Ballons des Vosges avec la fête
de la cerise à Fougerolles) et l' inauguration de la bibliothèque archéologique J.P. Millotte.
Un hommage est rendu à Jacques-Pierre Millotte, archéologue, premier directeur des antiquités
de Franche-Comté par une signalétique mise en place à la DRAC. 
Je vous invite donc à la présentation du patrimoine culturel immatériel, généralités et
expérimentation en Franche-Comté le 18 septembre à 14h30 (salle Malraux à la DRAC). 

Le dimanche à 16h30 à la ferme Courbet de Flagey (Doubs), la  projection du film "paysans
de Flagey" par Jean-Luc Bouvret, l'intervention de Noël Barbe et le "quatre-heures" précéderont
la signature de la convention entre le ministère de la culture et de la communication et le
Conseil général du Doubs sur la labellisation comme ethnopôle du projet "pays de Courbet,
pays d'artiste".
A noter, l'opération "prenez la clé des champs avec mes balades élevage et paysage" à la
ferme de Nomont à Montchauvier (Jura) et à la ferme d'élevage Robert à la Ramée (Doubs)
qui permet à la Franche-Comté de rejoindre la Bourgogne et Rhône-Alpes pour une découverte
du patrimoine environnemental.

Lazare Paupert,
directeur régional des affaires culturelles de Franche-Comté

Monuments conservés par des hommes et des femmes passionnés,
traces laissées dans les paysages et dans les esprits par celles et ceux
qui les ont construits ou habités : pour leur 27e édition, les Journées
européennes du patrimoine célèbrent la grande histoire du patrimoine
collectif à travers les lieux marqués par l'empreinte des « grands
hommes ».

En choisissant le thème « Les grands hommes : quand femmes et
hommes construisent l’Histoire », j’ai voulu saluer la mémoire des
figures de notre histoire, nationale ou locale, qui ont construit pierre
après pierre notre patrimoine, addition de volonté, de courage, de
créativité et d’engagements individuels. 

« Le temps n’efface pas la trace des grands hommes » :
l’Andromaque d’Euripide déjà portait cette conviction intime et
fondamentale, dont le patrimoine porte jusqu'à aujourd'hui le
témoignage. Il garde le souvenir d’hommes ou de femmes, artistes,
écrivains, personnalités politiques et bâtisseurs, dont l’œuvre a enraciné
un bâtiment dans le paysage et dans le temps, qu’ils en aient été les
créateurs inspirés, les visiteurs insignes ou les propriétaires fidèles.
Car le patrimoine s’enrichit de la profondeur de sa mémoire. 

C'est le désir de mettre en miroir des destins communs, de faire
dialoguer l’homme et le lieu, de valoriser celles et ceux qui donnent de
leur temps et de leur passion pour préserver les traces de l'histoire,
que j’ai voulu placer au cœur des Journées européennes du patrimoine.

Je tiens à saluer tout particulièrement l'ensemble des partenaires
publics et privés qui, chaque année, s’engagent et rendent hommage
au patrimoine français, et permettent le succès toujours plus grand de
ces Journées. 

Je forme le vœu que ces 27e Journées européennes du patrimoine
donnent à chacune et à chacun le plaisir de découvrir, d’admirer et de
partager la richesse patrimoniale unique de notre pays, et qu’elles nous
permettent de toujours mieux habiter ces lieux de mémoire, que nous
faisons vivre au présent et léguerons à notre tour aux générations
futures. Car c’est aussi dans cette concordance des temps que nous
construisons notre histoire.  

Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
18 et 19 septembre 2010
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J.P.Millotte, un grand homme qui a fait l'histoire
en Franche-Comté.
Cliché J.F. Piningre, droits réservés.
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� ARC-ET-SENANS
SALINE ROYALE
La saline royale d'Arc-et-Senans
Tél. 03 81 54 45 45
visites@salineroyale.com
www.salineroyale.com
Moyen d'accès : gare SNCF à 50 mètres

Manufacture du XVIIIe siècle, la saline royale,
conçue par Claude-Nicolas Ledoux, est un
témoignage unique dans l'histoire de l'architecture
industrielle. Elle est classée à ce titre depuis
1982 au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Visites commentées avec présentation extérieure
du lieu, commentaires sur l'exposition «histoires
de sel» et présentation de C.N.  Ledoux et de ses
maquettes, du musée à 10h45, 12h, 14h15,
14h45, 15h30, 16h et 16h45.

Tarif : 3,5 € à partir de 12 ans pour l'entrée
du monument ; 1,5 € par personne pour la
visite guidée.

Visite libre des intérieurs : samedi et dimanche
de 9h à 18h.
Visite libre des extérieurs : samedi et dimanche
de 9h à 18h.

Circuit de découverte du patrimoine naturel de
la saline royale (faune et flore) animée par la
ligue pour la protection des oiseaux de
Franche-Comté dans le cadre de l'inauguration
de la saline royale en tant qu'espace naturel
sensible et refuge LPO.
Rendez-vous à la saline.
Samedi de 14h à 17h

inclus dans le prix du billet d'entrée : 3,5 € à
partir de 12 ans

� AUDINCOURT
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

MAISON DU PATRIMOINE
Avenue Jean Jaurès
Tél. 03 81 30 66 64
Moyen d'accès : ligne de bus n°1, Diam A et B
Accès handicapés

La maison du patrimoine abrite une exposition
permanente qui retrace les scènes de vie des
forgerons.
Visites commentées avec des explications
autour de l'exposition de matériel et de photos sur
les forges d'Audincourt (association AMFA).

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit

EGLISE DE L'IMMACULEE
CONCEPTION
2 rue du Presbytère
Tél. 03 81 31 87 00

Église en béton armé construite par Dom Bello
(1927-1933).
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

EGLISE DU SACRE-COEUR
Rue du Pauvrement
Tél. 03 81 31 87 00 

Église de 1957, décors de Jean Bazaine et
Fernand Léger.
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

TEMPLE
Grande rue
Tél. 03 81 31 87 00

Temple protestant du XIXe siècle

Retrouvez les pièces d'un puzzle au fil d'un
parcours présentant les vitraux de Reyre,
Calame et Léger (animation du patrimoine CAPM)
Rendez-vous au temple à 14h.
Déplacement en voiture, 30 à 45 minutes par
étape.
Samedi de 14h à 16h.
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

� AVANNE AVENEY
(CAGB)

FORT
(CENTREDERESISTANCEDEPLANOISE)

Colline de Planoise (partie sud)
Moyen d'accès : en voiture ou à pied.
Ensemble fortifié bâti entre 1877 et 1880
comprenant un fort, six batteries de canons et
une batterie de mortiers, avec magasin à poudre
et abris sous roc, reliés par un chemin stratégique.
Vues sur la vallée du Doubs et les monts du Jura.

Visites guidées exceptionnelles du site.
Samedi de 13h30 à 18h
Exposition « Présentation des forts du camp
retranché ».
Samedi de 13h30 à 18h.
Gratuit
Première participation

� BAUME-LES-DAMES

ABBAYE
Samedi et dimanche, visite libre de l'abbaye de
14h à 18h. Gratuit 
Samedi à 17h conférence sur le peintre Jules
Grenier. Gratuit
Dimanche à 17h conférence sur le poète
Édouard Grenier. Gratuit

SITE CARRIER
Dimanche, visite guidée à 15 h.
Rendez-vous sur place.
Gratuit

VILLE
Office du tourisme
8 rue de Provence - Tél. 03 81 84 27 98 
otsibaumois@wanadoo.fr
www.cc-paysbaumois.fr

Samedi visite guidée de Baume-les-Dames à 15h,
au départ de l'office du tourisme.
Gratuit

Dimanche visite guidée de Baume-les-Dames à
15h, au départ de l'office du tourisme.
Gratuit

� BAVANS
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard
thème national

LE FORT DU MONT-BART
rue du Mont-Bart
Tél.03 81 31 87 80

Fort militaire du XIXe siècle construit à la
demande du général Séré de Rivière.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, visites guidées
sur réservation du fort du Mont-Bart et histoire
d'un grand homme, le général Séré de Rivière.
Gratuit
Projection  « Lueurs dans la nuit ».
Samedi et dimanche à partir de 18h30, réception
de signaux optiques depuis le fort du Mont
Vaudois suivie d'une visite. Rendez-vous au fort
sur réservation (animation du patrimoine CAPM)
Gratuit

Église de l’ Immaculée conception
Audincourt

Saline Royale - Arc et Senans 
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� BESANCON CAGB
Ville d'art et d'histoire, patrimoine mondial Unesco

APOTHICAIRERIE
Tél. 03 81 80 92 55
Office de tourisme 
Dimanche 19 septembre à 11 h, 15 h et 16 h,
visites commentées par un guide conférencier
agréé.
Sur inscription obligatoire à l’Office de tourisme
à partir du lundi 6 septembre.
Visite limitée à 30 personnes par visite.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DU DOUBS
Tél. 03 81 25 88 00 
archives.departementales@doubs.fr
www.archives.doubs.fr
Moyen d'accès : Bus 10 et 5. Par voiture : direction
Planoise ZAC La Fayette
Accès handicapés

Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, sur
inscription obligatoire (du 6 septembre jusqu’au
17 septembre à 12h) au tél. 03 81 25 88 00
Durant ces visites, présentation des locaux de
conservation, des ateliers techniques (reliure
et restauration) et de la salle de lecture.
Gratuit

BIBLIOTHÈQUE
Samedi de 14h à 18h, visite libre de l’exposition
« l’animal au fil du livre ».
Cette exposition présente des manuscrits
médiévaux enluminés, des incunables et des
livres anciens illustrés de gravures (évolution
de la représentation de l’animal ; livres de fables
d’Esope à La Fontaine ; l’animal comme décor
du livre...).
Dimanche de 13 h 30 à 17 h 30, visites (une
visite toutes les 30 minutes) pour découvrir les
coulisses de la bibliothèque d’étude : magasins
de livres, cour intérieure.
- Exposition « l’animal au fil du livre »
- Présentation de cartes postales anciennes de
la collection Robert Tupin. Pas d’inscription

CATHÉDRALE SAINT-JEAN
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h visite libre. 

CHAPELLE DU REFUGE
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
dimanche de14 h à 18 h, visite libre avec accueil.

CITADELLE
patrimoine mondial Unesco, thème national

Tél. 03 81 87 83 33

Chef d'œuvre de Vauban comprenant trois
musées de France (muséum d'histoire naturelle,
musée comtois, musée de la résistance et
de la déportation).
« Autour du bois »
Samedi et dimanche de 9h à 18h, exposition
entièrement réalisée par les compagnons sur la
thématique du bois : la matière, les métiers,
les méthodes de construction...
Exposition et animations pour toute la famille. Un
petit livret enfant sera proposé afin de permettre
aux plus jeunes de découvrir l'exposition.

Payant adultes : 8,20 €,
entrée gratuite pour les moins de 18 ans.

CONSEIL REGIONAL
DE FRANCHE-COMTE
4, square Castan
Tél. 03 81 61 61 20 
www.franche-comte.fr

Moyen d'accès : Pass « Journées du patrimoine » sur
l'ensemble du réseau TER Franche-Comté / Bourgogne.
Pass train + bus lignes urbaines(agglomérations de
Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul, Lons-le-Saunier
et Dole) = 5 €

Accès handicapés

L'ensemble des bâtiments se situe dans l'ancien
quartier capitulaire Saint-Jean. Ils sont occupés
aujourd'hui par le Conseil régional de Franche-
Comté.
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h, visite
guidée de la sal le des assemblées.
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h, visite
guidée de l'Hôtel de Grammont. Gratuit 

Les visites se dérouleront toutes les demi-
heures après la prise d'un ticket de réservation
sur place.
Exposition sur l'histoire du site.
Historique sur le site du Conseil régional et du
quartier Saint-Jean.
Visite libre des extérieurs, samedi et dimanche
de 13h à 18h30.

DIRECTION REGIONALE
DES AFFAIRES  CULTURELLES,
HÔTEL DE MAGNONCOURT
7 rue Charles Nodier,
thème national

Samedi de 14h à 18h, visites commentées toutes
les heures des parties protégées par la CRMH.
Samedi à 14h30 « Le patrimoine culturel
immatériel, généralités et expérimentation en
Franche-Comté », salle Malraux.

Présence du conseiller ethnologie, d'un membre
de l'équipe culture du PNR et d'un élu du PNR.
Jacques-Pierre Millotte, archéologue, premier
directeur des antiquités de Franche-Comté est
honoré par une signalétique mise en place à la
DRAC. 
Hommage au franc-comtois d'origine montbé-
liardaise, Jacques-Pierre Millotte (1920-
2002). Il reste une grande figure de l'archéologie.
Professeur à l'université et directeur des
Antiquités préhistoriques de Franche-Comté, il
fut tout au long de sa longue carrière un
archéologue d'audience européenne. Son nom
est attaché au renouveau des études menées
en Protohistoire.
Présentation de la bibliothèque d'archéologie
Millotte (sous réserves).

EGLISE SAINTE-MADELEINE
1 rue de l'École

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche
de 14h à 18h, visite guidée.
Visite de l'exposition : trésor, chambre du bedeau,
textiles exposés.

Ouverture exceptionnelle pour le trésor et la
chambre du bedeau.
Découverte du plus grand orgue « Collinet »
de France.
Exposition des techniques de l'orgue et
démonstrations musicales.
Gratuit 

ÉGLISE SAINT-MAURICE
Samedi  de 9 h à 18 h, visite libre 

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Samedi de 9 h à 18 h, visite libre 

La Citadelle de Besançon

Archives départementales du Doubs

Conseil régional de Franche-Comté
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FUNICULAIRE DE BREGILLE
funibregille@yahoo.fr

Visites guidées du funiculaire avec animations
théâtrales ayant rapport avec l'histoire du
funiculaire, présentation d'un projet de réhabili-
tation.
Samedi à14h30, 16h,17h30 et 19h30.
Dimanche à 11h, 14h30, 16h et 17h30.
Réservation conseillée au tél. 06 24 19 04 41
à partir du lundi 6 septembre.
Samedi  de 14 h 30 à 17 h 30 en continu et
dimanche  de 14 h 30 à 17 h 30 en continu,
visites théâtralisées sur l’histoire du funiculaire.
Visite libre des extérieurs : samedi de 14h à
21h ( fermeture des lieux à 19 h en cas de
mauvaises conditions météo) et dimanche de
11h à 19h. 

FORT GRIFFON
Visite libre, samedi de 14h à 18h.

Parcours autour des métiers d'art par le
Chemin des Sens. 
Démonstration de savoir-faire autour des métiers
d'art et visite commentée du fort Griffon.
Balade en calèche du fort Griffon à l'église de la
Madeleine, avec visite commentée de l'église,
de l'orgue et du trésor.
Dimanche de 10h à 18h. Gratuit

CHEMIN DES SENS
ET CREATIONS ARTISANALE
Tél. 03 81 50 10 11 

Ouverture d'ateliers d'artistes, visites guidées, durant la
semaine précédant le week-end des journées du
patrimoine.
Lundi 13 septembre de 14h à 18h : atelier de
Karine LETORT, 166 rue de Belfort à Besançon,
confection de meubles en carton.
Mardi 14 septembre de 9h à 12h30 : atelier Si t'es
d'or de Nathalie BONNEMAILLE, 65 rue des granges
à Besançon, atelier bijouterie-joaillerie.
Mardi 14 septembre de 14h à 18h : atelier de gra-
vure en taille douce de Gilles ERNY, 34 rue de Ronchaux
à Besançon.
Mardi 14 septembre et mercredi 15 septembre de
14h à 19h : La petite Boutique, 37 quai de
Strasbourg à Besançon, mosaïque, broderie d'art,
bijoux.

Jeudi 16 septembre de 15h à 17h : atelier des 3
Portes de Dominique GRESSOT, 3 rue de Chaudanne
à Besançon, restauration de tableaux.
Jeudi 16 septembre de 14h à 18h: atelier de M.
SAGATCHI, 6 rue de Pontarlier à Besançon, peinture
sur porcelaine d'objets d'art.

HÔPITAL DU SAINT-ESPRIT
TEMPLE, COUR CARREE
5 rue Claude Goudimel
pierre-emmanuel.panis@protestants.org
Moyen d'accès : parking Cusenier-Beaux Arts / Bus 3, 5,
31, 32, A.
Accès handicapé 

Ancien hôpital du Saint-Esprit et église (1220
et fin XIIIe siècle), chapelle du XVe siècle, galerie
en bois sculpté du XVIe siècle, tour du Recteur
dite carrée du XIIIe siècle, cadran solaire de 1450
et plaque tombale de 1414.
Visite libre des extérieurs : samedi et dimanche
de 9h à 18h.
Visite libre des intérieurs : samedi et dimanche
de 14h à 18h, première ouverture.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, exposition
« Protestants, histoire et connaissance d'une
communauté » en vingt panneaux thématiques.
Exposition « l'hôpital du Saint-Esprit de Besançon ».
Gratuit 
Ouverture exceptionnelle

HÔPITAL SAINT-JACQUES
Samedi  et dimanche  à 15 h et à 17 h, dans le
cloître de l’hôpital, présentation de la création
chorégraphique et vocale de la compagnie
Astragale, animation exceptionnelle.

HORLOGE  ASTRONOMIQUE
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Visites commentées (19 personnes maximum),
samedi et dimanche à 9h 50, 10h 20, 10h 50,
11h 20, 11h 50, 14h 50, 15h 20, 15h 50,
16h 20, 16h 50, 17h 20 et 17h 50.

DOUBS
HÔTEL DE CLEVANS
thème national

4 rue Lecourbe
Tél. 03 81 87 21 38 

Hôtel particulier du XVIII ème siècle entre cour et
jardin. Résidence aristocratique à l'origine, elle est
devenue en 1849 la résidence du commandant
de la place de Besançon. Cette demeure a
accueilli entre autres le duc d'Aumale puis le
maréchal de Lattre de Tassigny en 1944 ainsi
que la Gestapo pendant l'occupation.
Samedi  et dimanche de 14h à 18h, visite libre
des extérieurs
Samedi  et dimanche de 14h à 18h, visites
guidées et accès aux salles de réception, à la
cellule, aux jardins, à l'escalier (tapisseries).
Gratuit  - Ouverture exceptionnelle

HÔTEL DE MAGNONCOURT -
DIRECTION REGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES
7 rue Charles Nodier
thème national

Samedi de 14h à 18h, visites commentées toutes
les heures des parties protégées par la CRMH.
Samedi à 14h30 « Le patrimoine culturel
immatériel, généralités et expérimentation en
Franche-Comté, salle Malraux. 
Présence du conseiller ethnologie, d'un membre
de l'équipe culture du PNR et d'un élu du PNR.
J.P. Millotte, archéologue, premier directeur
des antiquités de Franche-Comté est honoré
par une signalétique mise en place à la DRAC.
Hommage au franc-comtois d'origine montbé-
liardaise, Jacques-Pierre Millotte (1920-
2002). Il reste une grande figure de l'archéologie.
Professeur à l'université et directeur des
Antiquités préhistoriques de Franche-Comté, il
fut tout au long de sa longue carrière un
archéologue d'audience européenne. Son nom
est attaché au renouveau des études menées
en Protohistoire.
Présentation de la bibliothèque d'archéologie

Millotte (sous réserves).

JARDIN BOTANIQUE 
Place Leclerc

Dimanche  de 14 h à 17 h,
«les tourbières et leur rôle dans les changements
climatiques ».
Rendez-vous à 15 h devant les serres du jardin
botanique; sans inscription, tout public.

Tour St-Esprit - Besançon

Direction régionale des
Affaires culturelles,

Hôtel de Magnoncourt



DOUBS
MUSÉE DE L’ANESTHÉSIE,
HÔPITAL ST-JACQUES
Samedi  à 15 h et dimanche  à 10 h, visites
commentées. Sur inscription à l’office de tourisme
au tél. 03 81 80 92 55, à partir du lundi
6 septembre.
Visite limitée à 25 personnes par visite.

PALAIS GRANVELLE
96 Grande Rue
Samedi et dimanche à 20h :
représentation en extérieur d'un opéra baroque
« les fêtes vénitiennes de Campra ». Gratuit

PRÉFECTURE DE RÉGION
8 bis rue Charles Nodier
Samedi  à 10 h, 14 h, 15 h 30 et 17 h et
dimanche à 9 h, 10 h 30, 14 h, 15 h 30 et 17 h,
visites commentées par un guide-conférencier
agréé. Sur inscription obligatoire à l’office de
tourisme au tél.03 81 80 92 55 à partir du
lundi 6 septembre.
Visite limitée à 50 personnes par visite.

RECTORAT
10 rue de la Convention
Dimanche à 10 h 30 et à 14h 00, visites
commentées par un guide- conférencier agréé.
Sur inscription obligatoire à l’office de tourisme au
tél.03 81 80 92 55 à partir du lundi 6 septembre.
Visite limitée à 25 personnes par visite.

SQUARE DU CHAPITRE
Samedi  et dimanche  à 17h et à 19h, « les
inattendus du square du Chapitre » spectacle
poétique proposé par la ville de Besançon et la
direction des espaces verts, alliant danse et
théâtre pour redécouvrir le square du Chapitre
accroché à la colline de la citadelle. 
Sur inscriptions obligatoires (au plus tard 48h
avant l’animation) au tél. 03 81 41 53 14

SYNAGOGUE
Quai de Strasbourg
Dimanche de 14 h à 18 h : visites commentées.
Sans inscription.

TEMPLE DU SAINT-ESPRIT
HÔPITAL DU SAINT-ESPRIT
5 rue Claude Goudimel
pierre-emmanuel.panis@protestants.org
Moyen d'accès : parking Cusenier-Beaux Arts / Bus 3, 5,
31, 32, A.
Accès handicapé 

Ancien hôpital du Saint-Esprit et église (1220
et fin XIIIe siècle), chapelle du XVe siècle, galerie
en bois sculpté du XVIe siècle, tour du Recteur
dite carrée du XIIIe siècle, cadran solaire de 1450
et plaque tombale de 1414.
Visite libre des extérieurs : samedi et dimanche
de 9h à 18h.
Visite libre des intérieurs : samedi et dimanche
de 14h à 18h, première ouverture.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, exposition
« Protestants, histoire et connaissance d'une
communauté » en vingt panneaux thématiques.
Exposition « l'hôpital de Saint Esprit de
Besançon ».
Gratuit  - Ouverture exceptionnelle

1110

MAISON DE L'ARCHITECTURE
CIRCUIT « PATRIMOINE INDUSTRIEL ET
ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE »

Samedi de 10h à 12h.
Parcours sur le thème de l'industrialisation
progressive de l'horlogerie, la modernisation de
l'architecture et la place de l'usine dans la ville.
Des ateliers d'horlogers du square Saint-Amour
(rue de Lorraine et rue Gambetta) à l'usine
Dodane en passant par Sidhor.
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme
tél. 03 81 80 92 55, groupe limité à 16
personnes. Rendez-vous au square Saint-Amour.
Du lundi 12 juillet au samedi 28 septembre 2010,
exposition à la maison de l'architecture de Franche-
Comté, 1 rue des Martelots. « le concours d'archi-
tecture du musée du sel de Salins-les-Bains ».
Les architectes ayant concouru pour ce projet
(Philippe Prost, Karine Herman et Jérôme
Sigwalt, Michel Malcotti et Catherine Roussey
et Thierry Gheza, Frédéric Jung), vous proposent
de découvrir leurs différents parti-pris d'amé-
nagement et de conception dans le cadre du
concours lancé en 2006 par la ville de Salins-
les-Bains pour restaurer ce lieu historique et
industriel comtois, reconnu depuis 2009
patrimoine mondial de l'Unesco, en extension
de la saline royale d'Arc-et-Senans.

MUSEE DES BEAUX ARTS
ET D'ARCHEOLOGIE
thème national

1 place de la révolution 
Tél. 03 81 87 80 49
www.musee-arts-besancon.org
Accès handicapés

Samedi et dimanche de 9h30 à 18h, visites
libres des intérieurs.
Samedi de 14h à 18h, atelier : « histoires et
mythes ». Sous forme de jeu et à l'aide de cartes
imagées, les participants inventeront ensemble
un mythe ou une légende.
Samedi à 16h, visite guidée : « archéologie et
mythologie ». Découverte des collections archéo-

logiques du musée au travers de la mythologie.
Dimanche à 11h, visite guidée « à grands
collectionneurs, grand musée ». Découverte du
musée au travers des grands hommes qui ont
fait de sa collection une des plus exceptionnelles
de France.
Dimanche à 14h, visite guidée « les grands
maîtres du musée ». Redécouverte des grands
artistes présents dans la collection du musée
(Bellini, Courbet, Matisse …).
Dimanche à 16h, visite guidée de l'exposition
temporaire «collection Florence et Daniel Guerlain :
dessins contemporains ». Deux collectionneurs
hors normes nous permettent d'approcher le
dessin contemporain dans différents univers,
techniques et émotions délivrés par ce
médium délicat.
Gratuit

MUSEE DU TEMPS
96 Grande Rue
tél. 03 81 87 81 50 
musee-du-temps@besancon.fr
www.besancon.fr/museedutemps

Accès handicapés

Palais du XVIe siècle rénové pour accueillir le
musée du Temps depuis 2002.
Samedi de 14h à 18h, atelier « un nouveau
costume pour Nicolas »
Quel est le point commun entre Nicolas,
Isabelle et Charles (Quint) ? Ils sont tous à la
recherche d'une nouvelle tenue plus à la mode.
Venez vite les habiller ! Jeune public
Samedi et dimanche de 14h30 à 16h, « patri-
moine dévoilé », le musée du Temps sortira
quelques objets de sa réserve et les présentera
au public.
Samedi et dimanche de 15h à 16h30, visites
guidées du palais Granvelle.
Dimanche à 15h, « l'horloge comtoise ».
Démonstration horlogère : comment fonctionne
une horloge comtoise ? Un horloger nous fait
découvrir les éléments et principes de fonction-
nement d'une horloge mécanique.
Dimanche à 16h30, « la mesure du temps ».
Gratuit

Musée du Temps - Besançon

Préfecture de Région - Besançon

Musée des Beaux Arts
et d’archéologie - Besançon
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� COURCELLES-LES-

MONTBELIARD
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

AERODROME
Aéroclub créé en 1933, piste construite en 1990.
La stèle d'Étienne Oehmichen se trouve sur ce site.
Dimanche de 14h à 16h, danse déplacée à
l'aérodrome et autour de la stèle d'Étienne
Oehmichen (inventeur de l'hélicoptère). 
Petites chorégraphies de danse sur le thème
de l'air, de l'envol et explications sur le parcours
de l'inventeur E. Oehmichen. 
Rendez-vous à l'aérodrome, circuit pédestre
d'environ deux heures.
Réservation nécessaire, tél. 03 81 31 87 80
animation du patrimoine CAPM.
Gratuit

� DASLE
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

BALADE CONTÉE NOCTURNE
EN FORÊT.
Tél. 03 81 31 89 68

Samedi à 19h30, sortie nocturne « balade
contée : chouette! Des contes pour la nuit ! »
Rendez-vous au parking forestier près de
l'ancienne gare de Dasle (un fléchage sera mis
en place), durée : 2 h, prévoir chaussures de
marche (en salle, si temps pluvieux), animation
du patrimoine CAPM. 
Gratuit

� DELUZ (CAGB)

ANCIENNES PAPETERIES
commune.de.deluz@wanadoo.fr

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à
18h, visite libre des extérieurs.
Visites commentées avec spectacle vivant
(chansons de rue, théâtre de plein-air), artisanat

d'art, circuit pédestre guidé ou libre, visite de
la halte fluviale, visite de l'église et croisière sur
le Doubs.
Réservation nécessaire pour la croisière au tél.
06 83 20 24 19, départ samedi et dimanche
13h30, 15h30 et 17h30.
Gratuit

� ECOLE VALENTIN
(CAGB)

CHAPELLE ET EGLISE
Association de bénévoles pour l' entretien du
patrimoine

1 rue du Phare
Tél. 03 81 53 76 64 

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30, chapelle
baroque avec une exposition « visages de Jésus
et art sacré », et une exposition exceptionnelle
du tableau « mariage de la Vierge Marie »
XVIIIe siècle. Sur rendez-vous, réservation
nécessaire. Gratuit

� FLAGEY
thème national

FERME COURBET
Le dimanche à 16h30 à la ferme Courbet de
Flagey (Doubs), la  projection du film "paysans
de Flagey" par Jean-Luc Bouvret, l'intervention
de Noël Barbe et le "quatre-heures" précéderont
la signature de la convention entre le ministère
de la culture et de la communication et le
Conseil général du Doubs sur la labellisation
comme ethnopôle du projet « pays de Courbet,
pays d'artiste ».
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THÉÂTRE MUSICAL
DE BESANÇON
Dimanche  de 14 h à 18 h, portes ouvertes au
théâtre musical de Besançon : visites guidées à
14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15.
Sur inscription au tél. 03 81 87 81 98, à partir
du lundi 6 septembre.
Visite limitée à 50 personnes par visite.

TOUR DE CHAMARS
Parc de la gare d’eau

Samedi  et dimanche  de 15 h à 19 h,  « raconte-
moi : regards d’enfants, Besançon au fil du
temps ». Exposition à la Tour de Chamars ( parc
de la gare d’eau ), présentant des prises de vue
réalisées par les enfants qui ont participé à
l’opération « regards d’enfants : Besançon au fil
du temps », une découverte du patrimoine et de
la photographie, proposée par l’Inspection aca-
démique du Doubs et la ville de Besançon.

� BEURE (CAGB)

MUSEE LUCIEN ROY
70 rue de Besançon
Tél. 03 81 82 09 87 

Musée regroupant une collection de matériels
et documents sur les deux dernières guerres
mondiales.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre des
intérieurs, visites guidées avec présentation de
documents authentiques sur les grands conflits
du XXe siècle, 200 mannequins en costume.

� BETHONCOURT
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

PARCOURS DES BORNES,
BORNE COMMUNAUTAIRE
Animation du patrimoine,
tél. 03 81 31 87 80

Samedi à 14h, une inauguration de cette borne
communautaire va être organisée à l'occasion
de sa remise en place dans le circuit des bornes
communautaires. A la suite de cette manifes-
tation, une visite guidée sera proposée.
Samedi de 14 à 16h, circuit « parcours des
Bornes ». Rendez-vous devant la borne n°16
située au niveau du parcours Vita du Bois
Bourgeois à l'arrière du bois de la luzine.
Parcours pédestre. Gratuit

� BURGILLE
CHÂTEAU DE CORDIRON
1 chemin de la Tour Cordiron
chateaudecordiron@gmail.com
www.restauration-du-chateau-de-cordiron-fran-
che-comte.fr

Donjon, courtine et tourelle du XVIè siècle avec
escalier à vis.
Samedi et dimanche visite commentée des parties
classées avec personnages en costume d'époque,
de 14h à 18h. Gratuit

� CHALEZEULE (CAGB)

FOURS A CHAUX
Samedi et dimanche toute la journée, visite
libre des intérieurs.
Samedi de 14h30 à 18h, visite commentée des
fours à chaux. Balades en poney et théâtre, à 18h.
Gratuit

� CLERON
MUSEE DU TACOT
Zone artisanale
www.museedutacot.fr

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à
19h, revivez son histoire à travers le musée et
son « petit train » : le tacot, à l'échelle 1/5ème,
qui vous transportera, à petite vitesse, sur un
réseau d'environ 600m.

Anciennes papeteries - Deluz



DOUBS
Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h, visite
guidée du théâtre gallo-romain où un guide vous
dévoile les secrets de ce lieu et les résultats
des dernières découvertes archéologiques.
Gratuit

� MONTFAUCON (CAGB)

LE CHÂTEAU
DE MONTFAUCON
Tél. 03 81 81 45 24

Samedi à 15h et 16h et dimanche de 10h à
17h, visites guidées du château médiéval.
Gratuit 
Dimanche après-midi, concert médiéval et
animations musicales, apéritif concert avec le
Cor des Alpes.

� MONTBELIARD
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

ARCHIVES MUNICIPALES
Cour du Château
Tél. 03 81 99 22 49

Accès handicapés

Dimanche à 15h et 16h, visites guidées des fonds.
Réservation nécessaire.
Gratuit

ATELIERS DE CREATION
VIDEO DE MONTBELIARD
Salle Mouhot, Pôle associatif,
1 rue du Château - Tél. 03 81 94 45 21
www.acvm-montbeliard.fr
Moyen d'accès : gare SNCF, ligne de bus n° 1, 2, 3, 4,
5, 7, DIAM A et B

Samedi et dimanche de 15h à 19h, projections
publiques de films d'archives patrimoniaux sur
le pays de Montbéliard.
Gratuit.
Première participation.

CAPM
8 avenue des Alliés - Tél. 03 81 31 87 80
www.agglo-montbeliard.fr

Accès handicapés

Samedi de 10h à 12h, visite commentée des
locaux et des archives de la Communauté
d'agglomération du pays de Montbéliard et
inauguration du site internet du service.
Animation du patrimoine.
Gratuit. Ouverture exceptionnelle  

Dimanche à 9h30, visite du jardin « le Potager
d'une curieuse » à Froidevaux.
Transport organisé avec un nombre de places
limité.
Réservation nécessaire au tél. 03 81 94 45 60 
Rendez-vous au siège de la CAPM, retour prévu
à 16h à Montbéliard.
Gratuit

LE 19, CRAC
19 avenue des Alliés - Tél. 03 81 94 43 58
dix.neuf.crac@wanadoo.fr"
www.le-dix-neuf.asso.fr
Moyen d'accès : gare SNCF, bus, route

Accès handicapés

Visite libre des intérieurs : samedi de 14h à
18h et dimanche de 15h à 18h.
Samedi  et dimanche à 16h, visite de l'exposition
« transfrontaliers » : 32 artistes à la frontière
des genres : sculpture, peinture, vidéo, dessin,
performance, etc.
Gratuit
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� FONTAIN (CAGB)

FORT MARULAZ
46 rue du Fort

Dimanche de 14h à 17h, visites guidées.
Fort bâti entre 1874 et 1876 suite à une
redoute, édifiée à la hâte lors de la guerre de
1870-71. Construit sur la crête, il compte
trois niveaux (les casemates en sous-sol, les
chambrées à l'étage, les traverses abris et
canons sur les dessus). Il est entouré d’un fossé
en partie comblé.
Gratuit 
Ouverture exceptionnelle

FRUITIERE
Samedi de 14h à 19h, visite commentée
de la fruitière à Comté, démonstration de savoir-
faire, atelier et dégustation. Gratuit

� GENNES

PAYSAGE AUTOUR
DE LA FERME D'ELEVAGE
DE M.ROBERT (A LA RAMEE)
www.elevages-et-paysages.com
Moyen d'accès : route D464

Accès handicapés partiel

Dimanche à 10h30, 11h30, 14h00, 15h15 et
16h30, visites commentées.

Après un accueil par l'éleveur, un conférencier
du paysage guidera les visiteurs pour une balade
d'environ 2 km autour de la ferme.

En donnant des clefs de lecture historiques,
géographiques et culturelles, il expliquera le
paysage d'élevage. Des anecdotes sur l'histoire
locale et ses grands hommes et femmes,
particulièrement peintres et écrivains, viendront
ponctuer la balade.
La visite se termine sur l'exploitation d'élevage.
Gratuit

Dimanche de 10h à 18h30, atelier «Diorama».
Des sessions d'animations artistiques seront
organisées tout au long de la journée. Enfants
et adultes pourront créer un paysage d'élevage
imaginaire, à partir d'origami ou autres arts
plastiques. Suite à la journée, ils recevront la
carte postale électronique du paysage qu'ils ont
créé tous ensemble !
Concours photos « à la manière des grands
peintres ». Les visiteurs sont invités à prendre
une photo du patrimoine paysager, derrière un
cadre, à la façon d'une œuvre.
Un concours au niveau national récompensera
les plus belles photos, nommées et légendées
sur le site internet dédié ! 
Gratuit
Première participation, partenariat patrimoine
environnemental. Ouverture exceptionnelle

� HERIMONCOURT
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

MUSEE ROGER COMTE
2 rue des Prés 
Tél. 06 64 84 76 84
Moyen d'accès : bus Diam A

Musée crée par l'artiste Roger Comte avec l'aide
d'amis artisans d'art en 1987. On trouve des
tentures, mobilier de style et peintures.

Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 14h30
à 17h30, visite guidée de la maison de Roger
Comte.
Samedi et dimanche, exposition de toiles de
collections privées.
Gratuit

� MANDEURE
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

THEÂTRE GALLO-ROMAIN
Animation du patrimoine
tél. 03 81 31 87 80
Moyen d'accès : ligne de bus DIAM B

Théatre gallo-romain - Mandeure
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TEMPLE DE LA GRANDE
LOGE DE FRANCE
3 rue du Bois Bourgeois
Tél. 06 76 16 58 45
Moyen d'accès : gare SNCF, bus Diam A et B

Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite guidée
et explication de la symbolique maçonnique.
Samedi et dimanche à 16h, conférence
«découverte de la Franc-Maçonnerie ».
Samedi à 17h30, buffet « les agapes, un banquet
fraternel ». Gratuit - Ouverture exceptionnelle

TEMPLE SAINT-MARTIN
18 rue Viette
pasteur@temple-saint-martin.org
www.temple-saint-martin.org
Moyen d'accès : ligne de bus CTPM n°1, 2, 3, 4, 5, 7,
10, 30, Directe, Diam A et B- gare SNCF- route.

Accès handicapés

Église luthérienne construite de 1601 à 1607
des suites de la Réforme et à l'initiative du Prince
Frédéric 1er et de l'architecte Heinrich Schickhardt.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre
du Temple.
Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h, visite
commentée de la charpente.
Dimanche de 11h30 à 12h30, présentation de
l'orgue Saint-Martin. Ne pas se présenter avant
la fin du service religieux.
Gratuit

TEMPLE SAINT-GEORGES
Salle Schickhardt
Tél. 03 81 99 24 24

Édifice religieux protestant construit pour
suppléer au manque de place dans le temple
Saint-Martin de Montbéliard.
Samedi à 10h30, apéritif littéraire « la cuisine
au Moyen-Âge ». Présentation en images de
l'ouvrage d'Eric Birlouez et dégustation du
« potager d'une curieuse ».
Réservation nécessaire au tél. 03 81 99 24 24
Gratuit
Ouverture exceptionnelle : première ouverture

� MOUTHIER-
HAUTE PIERRE

MAIRIE-MUSEE PHISALIX 
thème national
Tél. 03 81 60 91 10
mairie.mouthier-haute-pierre@wanadoo.fr

Moyen d'accès : bus- ligne Besançon-Pontarlier par la
vallée de la Loue.

La mairie-école inaugurée en 1912 abrite au
1er étage un musée de sciences naturelles
créé par Marie Phisalix en hommage à son
mari, Césaire Phisalix, inventeur en 1894 du
sérum antivenimeux.
Samedi à 14h, 15h et 16h et dimanche à 9h,
10h, 11h, 14h, 15h et 16h : visite commentée
avec la présentation de la mairie et du musée
Phisalix.
Rendez-vous devant la mairie.
Première participation. Gratuit

PRIEURE
6 rue du Chapité
Moyen d'accès : route

Samedi et dimanche de 15h à 18h30, visite
guidée du cloître et salons XVIIIe. Gratuit

1716

EGLISE SAINT-MAIMBOEUF
Rue Saint-Maimboeuf
Moyen d'accès : bus CTPM N°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 30,
Directe, DIAM A et B.

Bâtie de 1850 à 1875 à la demande du cardinal
Mathieu pour affirmer la reconquête du
catholicisme sur le luthéranisme.
Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h, visites
commentées organisée par l'association des
amis de l'Église Saint-Maimboeuf de ce haut
lieu du catholicisme montbéliardais.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h, visite libre des intérieurs.

HARMONIE MUNICIPALE
Salle de répétition dite la Gauloise 
1 rue Mouhot
president@harmoniemontbeliard.com
www.harmonie-montbeliard.com
Moyen d'accès : gare SNCF, bus DIAM A et B, ligne de
bus n°1, 2, 3, 5, 7

Fondé en 1874 sous l'appellation « Société
Musicale les Enfants de Montbéliard », elle
devient plus tard tout d'abord l'harmonie « Les
Enfants de Montbéliard » puis « Harmonie de la
ville de Montbéliard ».
Samedi de 14h à 18h, journée portes ouvertes :
présentation de l'historique de la société,
exposition d'instruments de musique, diffusion
d'enregistrements de concerts et cérémonies.
Gratuit

MAISON FORSTNER DITE
DES PRINCES
21 place Saint-Martin
Tél. 03 81 31 87 80
Moyen d''accès : lignes de bus n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,
30- DIAM A et B.

Dimanche de 10h à 12h, visite guidée de cette
ancienne banque de France.
Réservation nécessaire.
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

MEDIATHEQUE
DE MONTBELIARD
Avenue des Alliés - Tél. 03 81 99 24 24
mediatheque@montbeliard.com
www.montbeliard.com
Moyen d'accès : gare SNCF, bus, route.
Accès handicapés

Samedi et dimanche de 9h à 17h, exposition
« le siècle de Gutenberg : voyage au temps des
premiers imprimeurs ».
Dimanche de 14h à 18h, visite des fonds
patrimoniaux. Réservation nécessaire.
Gratuit

MUSEE DU CHÂTEAU DES
DUCS DE WURTEMBERG
Cour du Château - Tél. 03 81 99 21 73
Moyen d'accès : gare SNCF, bus, route
Accès handicapés

Résidence des Ducs de Wurtemberg pendant
quatre siècles, le château abrite aujourd'hui
des collections de meubles, pièces d'orfèvrerie,
armes, tableaux et objets du XVe à la fin du
XVIIIe siècle.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h, visite guidée avec la découverte de la vie
quotidienne au château à travers un circuit
historique.
Samedi à 14h30 et 16h, visite et animation
sur le patrimoine culinaire. Parcours commenté
sur des variétés de légumes consommées à
l'époque de la vie au château.
Réservation nécessaire.
Gratuit

PARCOURS URBAIN
DANS MONTBÉLIARD SUR LES
COMMERCES DE BOUCHE
Tél. 03 81 31 87 80

Dimanche de 10h à 12h, rendez-vous devant
l'office du tourisme- parcours pédestre d'environ
1h puis passage aux archives municipales.
Gratuit Mairie - Mouthier-Haute-Pierre

Temple St-Martin
Montbéliard
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� NANS-SOUS-
SAINTE-ANNE

TAILLANDERIE
Lieu-dit La Doye
lataillanderie@wanadoo.fr
www.musee-des-techniques.org
Moyen d'accès : route uniquement

Cette ancienne ferme-atelier était spécialisée
dans la fabrication des outils taillants et des
faux en particulier.
Le monument conserve en état un atelier de
forge, de menuiserie et de mécanique.
Leurs machines, martinets et soufflets de forge,
sont encore actionnées par deux roues hydrau-
liques.

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30, visite commentée de cette ancienne
fabrique de la famille Philibert, taillandiers de
pères en fils, de faux et d'outils taillants qui
dévoile tous ses secrets de fabrication au
rythme des martinets, soufflets de forge et
roues hydrauliques.
De nombreuses démonstrations tout au long de
la visite au sein d'un cadre naturel d'exception.

Payant : demi-tarif soit 2,5 € par pers. et
1€ pour les scolaires de + de 12 ans.

Samedi à 15h15 et 16h30, spectacle de contes
« au détour de cours d'eau, plongez dans l'univers
du conte à la rencontre du merveilleux... »
Réservation nécessaire.

Tarif compris dans le tarif d'entrée (2,5 €
par pers. et 1 € pour les scolaires de plus
de 12 ans.).

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30, circuit « de la taillanderie à la source
du Lison », un rallye-photo à la découverte d'un
site naturel remarquable.
En cours de route : cascade, grotte, reculée...
Cadeau offert à l'issue du parcours.

Départ de la taillanderie, circuit à pied qui dure
environ une heure aller-retour; circuit en autonomie.

� ORNANS
thème national

OFFICE DU TOURISME DU
PAYS D'ORNANS-LOUE-LISON
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

ATELIER COURBET
route de Besançon

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
A l'entrée d'Ornans, une photographie de
Courbet en noir et blanc s'affiche contre le
pignon d'une maison. Là se trouve le dernier
atelier de ce célèbre peintre franc-comtois où il
travailla dès 1860. Récemment acquise par le
Conseil général du Doubs, cette bâtisse a
révélé des fresques de sa main : deux paysages
et des hirondelles ornant le plafond. Bien que
l'intérieur soit en très mauvais état et que ces
peintures ne soient pas encore restaurées, les
lieux sont désormais ouverts au public. Outre
l'histoire de cet atelier racontée par des lettres
de Courbet, y est présenté l'ambitieux projet
« Pays de Courbet , pays d'artiste » mené par
le Conseil général. On peut y découvrir les
futurs aménagements du musée d'Ornans, de la
maison familiale de Courbet à Flagey et de la
source du Doubs. Voir aussi Flagey.

ATELIER D'ART
Horaires d'ouverture à définir.
A Ornans, les artisans des métiers d'art
expriment leurs savoir-faire et partagent leur
passion des matières.

ATELIER DE LITHOGRAPHIE
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 17h.
L'atelier de lithographie d'Ornans est parmi l'un
des derniers de France à utiliser les techniques
traditionnelles de la gravure sur pierre, et
constitue un bel outil tant artistique que péda-
gogique. Des stages d'initiation à la lithographie
y sont organisés au cours de l'année.
Animations et démonstrations.

CHAPELLE DU CHÂTEAU
Samedi et dimanche de 8h à 20h

CLOÎTRE DE LA VISITATION
(SOUS RESERVE)
Horaires d'ouverture à définir

EGLISE SAINT-LAURENT
Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre.

HÔTELDEVILLE
Samedi et dimanche de 10h à 18h, exposition
thématique « l'Évolution de l'urbanisme à
Ornans au cours du XXe siècle » et présentation
de l'ouvrage « Ornans, l'aventure du XXe siècle ».

MUSEE DU COSTUME
ET TRADITIONS COMTOISES
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Ce musée retrace l'histoire du costume de
1850 à 1930 à travers des scènes de la vie
courante. Près de 200 mannequins portent des
vêtements traditionnels de toute la Franche-
Comté. En 2010, le musée présente une
reconstitution en trois dimensions du tableau
« un enterrement à Ornans ».

MUSEE DE LA PÊCHE
36 rue Saint-Laurent

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
L'histoire de la pêche à travers les âges est
relatée dans ce musée. Une collection unique
de poissons naturalisés dans une ambiance de
pierre et d'eau entraîne le visiteur dans l'univers
merveilleux des poissons d'eau douce.

TALENTSCACHES
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
Le service culturel de la ville d'Ornans organise
les 18 et 19 septembre, « talents cachés
d'Ornans et de la région ». Cette manifestation
a pour objectif de dévoiler les talents cachés des
Francs-Comtois, et s'adresse aux amateurs,

passionnés de travaux manuels qui veulent
exposer leur travail et partager leur savoir-faire
avec le public durant les journées du patrimoine.

� PONTARLIER
DISTILLERIE PIERRE GUY
Tél. 03 81 39 04 70 
contact@pontarlier-anis.com
www.pontarlier-anis.com
Moyen d'accès : route, gare
Accès handicapés

Samedi de 9h à 11h, visite guidée des différentes
salles de la distillerie avec dégustation des
produits.
Réservation nécessaire s’ il s'agit d'un groupe.
Première participation.

� POUILLEY-LES-
VIGNES (CAGB)

OUVRAGE No 4 DE LA CRÊTE
Moyen d'accès : route, deux parkings :
le Mont, départementale direction Miserey.

Samedi de 19h à 20h30, balade autour des
ouvrages de la Crête. Circuit guidé de 3 km
commenté et animé, interactif. Rendez-vous
sur la parking du Mont (balisé).
Dimanche de 14h à 17h, visite guidée et fléchée
du site (chemin stratégique, positions de
batteries, ouvrage : fossé, redoute d'infanterie,
abri sous roc...); exposition de panneaux explicatifs
(historiques et patrimoniaux).
Gratuit

Taillanderie - Nans-sous-Sainte-Anne



DOUBS
� VALENTIGNEY
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

FÊTE DU CYCLOTOURISME
Site sportif des Longines
Samedi à 14h et 16h30, circuit en vélo avec
commentaires sur le patrimoine local.
Parcours à vélo d'une heure environ.
Rendez-vous au site sportif des Longines.
Gratuit

MUSEE DE LA PAYSANNERIE
ET DES VIEUX METIERS
Rue de Villedieu
Tél. 03 81 34 39 90
contact@musee-paysannerie.org
www.musee-paysannerie.org
Moyen d'accès : autoroute A 36, sortie n°7, D128 -
ligne de bus n°1

Samedi et dimanche de 14h à 17h30, visites
commentées où les outils et intérieurs d'autrefois
vous attendent dans cette ferme.
Gratuit

� LA VEZE (CAGB)

AERODROME DE LA VEZE 
Tél. 03 81 81 50 82 ou 06 10 80 50 25
www.domergue.fr

Visite aérienne de la citadelle et de la boucle du
Doubs, visite aérienne des salines d'Arc-et-
Senans, visite aérienne du chantier de la LGV.
Réservation nécessaire.

Payant : visites de 30 à 40 min, 90 à 100 €

par personne.

Château - Ollans
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� SELONCOURT
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

PARCOURS URBAIN AUTOUR
D'ANDRE BEUCLER
Tél. 03 81 31 87 80

Dimanche de 14h à 16h, parcours André Beucler.
Parcours pédestre dans Seloncourt avec étapes
de lecture de textes d'André Beucler et la présence
d'une exposition sur l'écrivain.
Rendez-vous devant la vieille église.
Gratuit

� SOCHAUX
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

MAIRIE 
Tél. 03 81 94 16 34
www.sochaux.fr
Moyen d'accès : sortie autoroute 9B

Parcours découverte dans toute la ville des
personnalités sochaliennes, qui ont permis à
Sochaux d'avoir une notoriété importante.
Samedi de 10h à 12 et de 14h à 18h, parcours
découvertes en vieilles voitures ou à pied. 
Maison pour Elles (portes ouvertes), Fort
Lachaux (randonnées et panneaux), cité
administrative (architecture contemporaine,
salle des mariages, salle du conseil, bibliothèque,
MJC (ateliers), la Maison Bleue (UNICEF),
ASLD (exposition sur les inondations). Ancienne
Mairie (panneaux), place avec jets d'eau (pan-
neaux), sculpture Michel Granger (panneau sur
l'artiste, la famille Peugeot, la Laiterie
Ferrand...), la Maison du Prince (exposition de
photos sur la Chine, visite du jardin médiéval, de
la fontaine), parc sportif ( rencontres sportives,
FCSM, mini-golf, panneau...) et le musée de
l'ancienne brasserie.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, exposition
(photos, œuvres contemporaines), ateliers reliure,
petites décorations fabriquées artisanalement,
Stand UNICEF.
Rendez-vous au parvis de l'Hôtel de Ville, durée :
deux heures. Gratuit

� THISE (CAGB)

HANGARS DE L'AERODROME
ET SENTIER BOTANIQUE
Tél. 03 81 61 07 33

Samedi à 18h, visites commentées du sentier
forestier de 1km892 avec concert de cors de
chasse et un concert d'instruments à vent aux
hangars de l'aérodrome.
Gratuit

� VAIRE LE GRAND
VAIRE ARCIER (CAGB)

CHÂTEAU
Dimanche de 14h à 18h, visite commentée du
château et des jardins à la française. Exposition
des aquarelles et dessins de Damien Eschbach,
animations en costumes d'époque évoquant
l'art de vivre au XVIIIe, groupes de danses,
animations musicales à l 'intérieur du château.
Payant

Dimanche à 11h, "Vaire le Grand, Monsieur
Boisot et son château à la campagne".
Situé sur une motte transformée à la suite de
conséquents travaux, le château reflète l'art de
vivre à la française que le commanditaire Jean-
Antoine Boisot contribua à introduire en
Franche-Comté.
En plus des jardins, les pièces ouvertes à la
visite sont un exemple rare dans notre région
d’un ensemble mobilier qui vous transporte au
Siècle des Lumières.

Rendez-vous devant la grille du château.
Réservation nécessaire :
tél.06 77 06 95 18
contact@lesguidespassages.com

Payant : 10 € par adulte et gratuité
pour les enfants de moins de 12 ans.
Dimanche à 11h, visite commentée.

Hangars de l’aérodrome - Thise

Maison du Prince - Sochaux

Forge - Montagney

Palais Granvelle - Besançon
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� ARBOIS
Pays d'art et d'histoire du Revermont

APOTHICAIRERIE DE L'HÔPITAL
Rue de l'Hôpital
Tél. 03 84 66 55 50
Moyen d'accès : RN 83 / D469 / Rue de l'Hôpital

Visites guidées une fois par jour le samedi et le
dimanche (horaires à définir).
Réservation nécessaire
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

CAVE DE LA REINE JEANNE
Tél. 06 77 06 95 18
contact@lesguidespassages.com
Moyen d'accès : route et gare

Cave de l'hôtel particulier de la comtesse
Jeanne de Bourgogne (reine de France) édifié
en 1322. Le lieu sert toujours de cave d'élevage
pour des vins du Jura.
Première participation. Ouverture exceptionnelle.
Samedi à 14h et à 15h35, visite guidée « Jeanne,
les rois maudits et le vin d'Arbois »
Circuit au centre-ville d'Arbois pour découvrir
les témoignages de l'époque médiévale et parler
d'une reine de France qui introduit les vins
d'Arbois à la Cour de France. Une plongée dans
l'histoire pour comprendre les grandes heures
du vignoble à travers le destin d'une femme.
Rendez-vous devant l'église Saint-Just d'Arbois,
circuit de 1h30 à pied.
Payant 10 € pour les adultes et gratuit pour
les moins de 12 ans.

CITE HISTORIQUE
Tél. 03 84 66 55 50 
www.arbois.com
Moyen d'accès : RN 83 – Centre ville

Visite guidée : partez sur les traces des vestiges
des fortifications de la ville, en traversant des
quartiers nobles et bourgeois mais aussi
vignerons !
Samedi  et dimanche, horaires à définir.
Gratuit 

EGLISE SAINT-JUST
Rue de l'Hôtel de Ville 
Tél. 03 84 66 55 50
Moyen d'accès : RN 83 – Centre ville

Samedi et dimanche de 8h30 à 18h, visites
libres.
Samedi et dimanche, visites guidées de l'église
avec montée au clocher, horaires à l'inscription,
se renseigner auprès de l'office du tourisme.

MAISON DE LOUIS PASTEUR
thème national 
83 rue de Courcelles
Tél. 03 84 66 11 72

La maison de Louis Pasteur est un lieu étonnant
où l'on a l'impression d'être plongé au XIXè siècle.
Du jardin à la chambre, du salon billard au labo-
ratoire, découvrez ce lieu de mémoire.

MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN
Samedi à 15h, visite du musée et conférence
« vins et vignes, acteurs et témoins du dévelop-
pement durable » avec des vignerons, des
vigneronnes et des spécialistes.
Samedi et dimanche, projection « les 4 saisons 
des 5 sens » (film odorama). Gratuit

� BAUME-LES-
MESSIEURS

ABBAYE
Tél.03 84 87 33 69
juramusees@cg39.fr
Moyen d'accès : route

ABBAYE BÉNÉDICTINE
Samedi à 10h30, conférence « Jean de
Watteville, un abbé aux multiples visages ».
Samedi et dimanche de 11h à 18h, visite libre
des expositions dans l'espace départemental
(ancien logis abbatial, première cour) « Baume-
les-Messieurs, mère de Cluny », « Josette Coras,
Baume-les-Messieurs une rencontre », « le lien/
le lieu, portraits d'ici et d'eux ». Gratuit

� CHÂTEAU-CHALON
MAISON DE LA HAUTE SEILLE
Place de l'Eglise
infos@hauteseille.com - www.hauteseille.com

Moyen d'accès : route (A39 / N83 / D70 / D5) – Gare
de Domblans

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h
à 18h, visite libre .

Payant  1 €, tarif spécial.

Atelier d'initiation à la dégustation de vin jaune.
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de
14h à 18h.

Payant : 1€50
Samedi et dimanche à 15h et 16h, visite guidée
du village de Château-Chalon

Payant : 1 €

� CHOISEY
CIRCUIT
Tél. 03 84 79 60 40

Samedi à 15h et dimanche à 10h, l'association
« Choisey et son PATRIMOINE » et la commune
de Choisey vous invitent à venir visiter l'archi-
tecture patrimoniale sur huit sites : la croix de
la Ruchotte, la mairie, l'église, le château de
Menthon, la croix qui vire, le château de Partey,
la maison Boichut et la Motte.
Rendez-vous à la cour de la mairie - co-voitu-
rage, vélo à tous - 2h30.
Gratuit
Première participation.

� DOLE
ville d'art et d'histoire

Animation du patrimoine
Hôtel-Dieu - 2, rue Bauzonnet
Tél. 03 84 69 01 54 
animation-patrimoine@dole.org 
www.doledujura.fr

ANCIENNE CHAPELLE
DU COLLEGE ST-JERÔME,
AUDITORIUM KARL RIEPP
(VISITATION)
Samedi 18 septembre à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30, visite commentée de l’ancienne
chapelle du collège Saint-Jérôme.

Dimanche de 14 à 18h, visite libre.
La chapelle du collège bénédictin construit au
début du 16e siècle possède un ensemble sculpté
unique, représentant les prophètes et les apôtres.
Ce cycle décoratif a pour modèle la chapelle de
Jean de Bourbon à Cluny, où l’intégralité du
programme n’a probablement jamais été réalisée,
contrairement à Dole.
Rendez-vous 3, Av. Aristide-Briand.
Gratuit

Clocher
église St-Just

Arbois

Pont des Capucins - Arbois

Dole
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BASILIQUE NOTRE-DAME
Dimanche à 13h45, 14h30, 15h15 et 16h,
audition et visite commentée de l’orgue. 
A l’occasion de la célébration du 300e anniversaire
de la naissance du facteur d’orgue Karl-Joseph
Riepp, découvrez cet instrument rare, impres-
sionnant par ses dimensions, en montant à la
tribune.
Groupes limités. 
Rendez-vous, intérieur de la collégiale, sous
l’orgue.
Dimanche à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15,
visite commentée de la basilique. 
En 30 minutes, apprenez l’histoire du plus grand
monument de Dole et des trésors qu’il recèle.
Rendez-vous, intérieur de la collégiale, devant
le chœur.

MONTÉE AU CLOCHER
Samedi visite commentée et dimanche visite
libre de 14h à 17h30 (dernière montée), venez
admirer le panorama à 360° depuis la plate-
forme perchée à 65 mètres de haut.
Par groupes de 18 personnes. 
Rendez-vous, parvis de la collégiale, place
Nationale.
Dimanche de 17h à 17h45, concert « Mille ans
d’art vocal » par le Madrigal de Paris et le chœur
« Jour après Jour » de Belfort. 
Ces deux ensembles réunissant une cinquantaine
de chanteurs confirmés proposent un parcours
à travers le patrimoine du chant religieux et
profane, sous la forme d’un spectacle original
imaginé pour la basilique Notre-Dame.
Rendez-vous : intérieur de la collégiale.
Gratuit

COLLÈGE DE L’ARC
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 , accueil et
visite commentée par les membres de l’asso-
ciation des Anciens Elèves du Collège de l’Arc.
Rendez-vous 23, rue du Collège de l’Arc (accès
par l’entrée historique).
Gratuit
Ouverture exceptionnelle 

COURS SAINT-MAURIS
Samedi et dimanche de 14h à 17h30, tour de
ville commenté en navette, toutes les demi-
heures, dernier départ à 17h30.
Laissez-vous transporter pour un « City-tour »
inédit enrichi de commentaires historiques à
travers les rues de Dole, en compagnie d’un
guide embarqué pour l’occasion. Une façon
agréable de découvrir le patrimoine avec les
transports en commun, dans le cadre de la
Semaine de la Mobilité et en partenariat avec
Carpostal France et les Transports du Grand
Dole. 
Circuit gratuit d’une demi-heure environ.
Possibilité de monter et descendre au cours du
parcours sur demande.
Rendez-vous, départ de la navette, Cours Saint-
Mauris et le long du circuit habituel de la
navette (selon places disponibles).
Gratuit

ÉGLISE SAINT-JEAN
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30,
accueil et visites commentées de ce monument
historique labellisé Patrimoine du XXe siècle,
par les membres de l’association Les Amis de
Saint-Jean. 
Rendez-vous rue Jean XXIII (navette gratuite
dimanche au départ du centre ville).
Gratuit -Ouverture exceptionnelle.

HÔTEL-DIEU
APOTHICAIRERIE
samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre.
L’ancienne pharmacie de l’Hôtel-Dieu conserve
sous ses voûtes le précieux témoignage du passé
hospitalier de ce magnifique bâtiment construit
au 17e siècle pour les pauvres de la ville.
Rendez-vous, devant l’apothicairerie, rez-de-
chaussée. 

PATRIMOINE EN MUSIQUE !
Dimanche à 15h, déambulation musicale pour
les yeux et les oreilles avec Marcel Baggy et
son Hot Jazz Band. Sillonnez les rues, les places
et les cours d’hôtels particuliers du centre-ville,
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grâce à ce parcours agrémenté de commentaires
historiques et de respirations musicales aux
couleurs jazzy.
Rendez-vous cour intérieure de l’Hôtel-Dieu.
Gratuit

HÔTEL-DIEU MÉDIATHÈQUE
Samedi de 10h30 à 12h30, dimanche de
10h30 à 12h30  et de 14h à 18h, parcourez
autrement le bâtiment et ses collections et
rencontrez les personnes qui y travaillent.
Ni prêt ni retour ce dimanche. Rendez-vous
2, rue Bauzonnet, contact tél.03 84 69 01 50.
Ouverture exceptionnelle le dimanche après-midi.

JARDIN PRIVÉ POTAGERS
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
47, rue du Général Malet

Samedi et dimanche visite de 9h à 12h et de
14h à 19h ; conférence par B. Putod sur le thème
« Linné et la classification binomiale : comment
les plantes ont été classées », à 11h et à 15h. 
Samedi et dimanche à 10h et 16h, atelier
animé par M. Nicod sur l'usage des simples,
avec fabrication d'un baume. 
Inscription au tél. 06 08 89 26 90

Participation 10 €
Ouverture exceptionnelle

LYCÉE PASTEUR
Samedi de 9h à 17h, accueil et visite libre de
l’Hôtel de Rye, demeure érigée au 16e siècle
pour Marc de Rye, dont le frère cadet,
Ferdinand, s’illustre tant au plan religieux qu’au
plan politique de 1588 à 1636. 
Rendez-vous 36, rue du Gouvernement.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

MUSÉE DE LA MAISON NATALE
DE PASTEUR
43, rue Pasteur

Samedi et dimanche de 14h à 18h, visites com-
mentées et ateliers scientifiques animés par
les membres des Amis de Pasteur, ainsi qu’une

très belle exposition intitulée « Eau et santé ».
Programme détaillé des animations disponible
sur place ou au tél. 03 84 72 20 61.
Gratuit. Ouverture exceptionnelle

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
85, rue des Arènes
tél. 03 84 79 25 85

Samedi 10h à 12h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h, visite libre.
Visites commentées et atelier pour enfants
Samedi à 10h30, visite guidée de l’exposition
« Scènes de la Passion du Christ ».
Samedi et dimanche à 14h30, visite guidée
thématique « l’histoire de Dole à travers les
portraits du musée (les ducs de Bourgogne,
Charles Quint, Louis XIII, Jean Boyvin, Louis
XIV…)».
Dimanche à 14h30, visite et atelier pour
enfants.
Gratuit

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE DOLE
6, Place Grévy 
Tél.03 84 72 11 22

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 16h, l'office du
tourisme vous accueille et met à votre disposition
toute l’information culturelle et touristique
locale ainsi qu’un service de réservation,
d’hébergement et d’activité. 
Gratuit

Hôtel-Dieu - Dole
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PLACE AUX FLEURS
Samedi à 15h30, chasse au trésor pour petits
et grands. Parcourez le centre-ville en équipe,
à l’affût d’indices qui vont mettront sur la piste
du trésor enfoui il y a bien longtemps par les
descendants d’un ingénieux  tailleur de pierre !
Cette quête vous conduira dans des lieux secrets
où certaines bonnes âmes pourront vous aider
à résoudre les énigmes. Cette expérience est
à vivre en famille, munis d’une bonne dose
d’astuce et de curiosité.
Les enfants doivent être accompagnés d’au
moins un adulte responsable.
Sur inscription à l'animation du patrimoine,
tél. 03 84 69 01 54
Durée : 2 heures, rendez-vous place aux Fleurs. 
Gratuit

PROPRIÉTÉS PRIVÉES
OUVERTES EXCEPTIONNELLEMENT
Liste détaillée disponible début septembre
dans le programme édité par l’Animation du
patrimoine et sur le site : www.doledujura.fr.
Gratuit

SALLE DES ARQUEBUSIERS
Tél. 03 84 82 20 09
Concours « Coins de rues »

Samedi de 9h (inscription) à 17 h (dépôt des
œuvres), concours de peinture des Ateliers
Comtois d’Expression. Artiste confirmé ou
débutant, exposez votre talent aux yeux de tous
à travers une œuvre réalisée en un jour dans
les rues de Dole. Choix du motif libre. Toutes
techniques et sur tous supports vierges et
cachetés au moment de l'inscription.
Rendez-vous Av. de Lahr, en bas de la rampe
du Cours.
Participation 5 € / gratuit – 12 ans

Dimanche de 10h à 17h30, exposition des
œuvres du concours « Coins de rues »
Visitez l’exposition et participez au vote pour
attribuer le prix du public, qui sera remis ainsi
que celui de la ville et celui des Ateliers
Comtois, le soir même à 18h30. Les membres
des Ateliers Comtois d’expression vous accueil-

leront et vous donneront des informations
d’ordre historique sur le bâtiment et son envi-
ronnement.
Rendez-vous salle des Arquebusiers.
Dimanche de 10h à 17h30, brocante d'art
Échange, troc et vente à bas prix d’œuvres d’art
réalisées par des amateurs. Rendez-vous autour
de la salle des Arquebusiers.
Renseignements : Ateliers Comtois d’Expression,
tél. 03 84 82 20 09. 
Gratuit

� FRONTENAY
CHÂTEAU 
Tél. 03 84 85 23 36
www.chateaudefrontenay.com

Accès handicapés

Donjon du XIVe siècle sur des salles voûtées du
XIIe siècle, des façades du XVIIIe siècle surélevées
au XIXe siècle.
Samedi et dimanche, visites libres des extérieurs.
Dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h, visites
de l'intérieur commentées par la propriétaire;

Payant 5 € par adulte et gratuit pour les jeunes
de moins de 18 ans.

� LONS-LE-SAUNIER
CONSEIL GÉNÉRAL
17 rue Rouget de Lisle
Tél. 03 84 87 33 00
Dimanche visite libre de 14h à 18h.

HÔTEL DE VILLE
Samedi et dimanche, visite de 14h à 18h.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Samedi et dimanche, visite libre de 14h à 18h
et visite commentée à 16h.

MUSEE ROUGET DE LISLE
24 rue du Commerce
Samedi et dimanche visite de 10h à 17h

PREFECTURE DU JURA
ANCIEN COUVENT
Tél. 03 84 24 65 01
Samedi ou dimanche.

� NOZEROY
VISITE DU BOURG
Commentaire historique, la tour de l'horloge,
les places, les couvents, le tombeau de Pajol,
les Chalon, Gilbert Cousin, Louise de Savoie,
l'église, la restauration des ruines du château.
Visite de Mièges et le triptyque de Censeau.
Horaires non fixés, se renseigner auprès de
l'office du tourisme au tél. 03 84 51 19 15.
Gratuit

� POLIGNY
Pays d'art et d'histoire du Revermont

APOTHICAIRERIE
Hôpital construit à partir du XVIIe siècle qui
conserve un cloître ainsi qu'une très belle
apothicairerie du XVIIIe siècle et de nombreuses
faïences. 
Samedi à 10h, 14h30 et 16h et dimanche à
10h, 11h et 14h30, visite commentée.
Gratuit.
Ouverture exceptionnelle

COLLEGIALE SAINT-HIPPOLYTE
Accès handicapés 

Église bâtie à partir de 1415 qui comporte une
très riche collection de statues bourguignonnes
du XVe siècle.
Samedi à 10h et 15h et dimanche à 11h, visite
commentée.
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 11h à
19h, visite libre des intérieurs.

EGLISE DES JACOBINS
(Sous réserve, monument en travaux)
Accès handicapés

Église du XVIe siècle, elle est aujourd'hui occupée
par la fruitière viticole. De style gothique rayon-
nant, elle est remarquable par sa simplicité.
Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 17h,
visite commentée de l'église.
Gratuit

EGLISE DE MOUTHIERS
LE VIEILLARD
Accès handicapés

Clocher du XIIIe siècle, première chapelle de
style roman avec statue du tombeau d'Antoine
de Montmartin, deuxième  chapelle gothique.
Samedi et dimanche de 10h à 19h, visites
libres des intérieurs.
Samedi à 10h et 16h et dimanche à 10h, 14h
et 16h, visites guidées, découverte de la
statuaire bourguignonne.
Animation enfants à définir soit sous forme d'un
concours ou d'un jeu de piste.
Gratuit

HÔTEL DE VILLE
Office du tourisme, place des Déportés
Tél. 03 84 37 24 21 
www.ville-poligny.fr

Façade de 1684 à 1780, salle de justice classée
monument historique, salon d'honneur et prisons
du XVIIIe siècle.
Samedi à 16h et dimanche à 11h et 16h, visite
commentée. Gratuit

2726
Église de Mouthiers -

Poligny

Hôtel Dieu - Lons-le-Saunier



JURA
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LYCEE FRIANT
Samedi, visite « les Jacobins : du Moyen Âge à la
modernité » avec visite du lycée hôtelier, des
jardins, des remparts.
Présentation du général Travot.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

� LEPIN
CHÂTEAU
Tél. 06 77 06 95 18 
contact@lesguidespassages.com

Samedi à 10h et 11h15, visite guidée « La famille
de Watteville et un château ».
Une visite pour comprendre les premiers rôles
du château fort, un prétexte pour conter l'histoire
de grandes familles comtoises les Vaudrey et
les Watteville.
Réservation nécessaire.
Rendez-vous devant l'entrée du château.

Payant 10 € par adulte et gratuité pour les
enfants de moins de 12 ans.

� RAVILLOLES

L'ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
1 Grande Rue
Tél. 03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr
Moyen d'accès : D 11 8, à 15 minutes de Saint-Claude.
Accès handicapés

1900m2 à parcourir, cinq espaces pour plonger
au cœur de l'artisanat, des milliers d'objets et
autant de découvertes ! Ateliers enfants et stages
créatifs toute l'année.
Samedi et dimanche, visite libre des intérieurs
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi et dimanche à 15h, visite guidée de
l'Atelier des savoir-faire : plongez au cœur de
l'artisanat, touchez les matières, vivez une
démonstration de tournage sur bois et remuez
vos méninges avec la nouvelle exposition sur les
casse-tête ! 

Samedi et dimanche de 16h30 à 17h15,
concours « remue tes méninges ! » dans le cadre
de l'exposition « Casse-tête ». Réalise un casse-
tête le plus vite possible et mesure-toi aux autres
joueurs ! 
Gratuit - Première participation

� RUFFEY
SUR SEILLE

Tél. 03 84 85 03 35
mairie.ruffey@wanadoo.fr

EGLISE SAINT-AIGNAN
Présentation d'un livret sur l'église.
Ouverture exceptionnelle.

PRIEURE SAINT-CHRISTOPHE
Tél. 03 84 85 05 72
Moyen d'accès : autoroute A 39
Accès handicapés

Samedi et dimanche de 9h à 19h, exposition
de broderies et dentelles anciennes, collections
privées. Inauguration samedi à 11h.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

� SAINT-CLAUDE
MUSEE DE L'ABBAYE
DONATIONS GUY BARDONE/RENE GENIS

Tél. 03 84 38 12 60 
www.saint-claude.fr
Moyen d'accès : place de l'Abbaye, route de Genève
Accès handicapés

Situé à côté de la cathédrale de Saint-Claude,
dans l'ancien palais abbatial (XIe-XVIIIe siècles)
restauré, le musée de l'Abbaye / donations Guy
Bardone - Réné Genis a ouvert ses portes à la
fin de l'année 2008.
Bénéficiant d'une architecture audacieuse, ce
nouveau musée propose un fonds XXe siècle
constitué d'une collection léguée par les artistes
G. Bardone et R.Genis, et un sous-sol comprenant
des vestiges archéologiques attestant de la

présence de l'un des plus anciens monastères
de France.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h, visite libre des salles Beaux-Arts, du sous-
sol archéologique et de l'exposition temporaire
« Auguste Pointelin, les dessins ».
Samedi et dimanche de 10h à 11h30, atelier
de peinture à la tempera à l'œuf pour les enfants
à partir de 7ans.
Durée : 1h30 – pavillon pédagogique.
Réservation nécessaire.
Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h30,
rencontre avec Sandrine Rongier, peintre en
décor du patrimoine. Présentation de son métier
et de ses travaux. Réservation nécessaire.
Samedi à 18h, conférence sur les décors
peints du XVe siècle dans la chapelle Claude
Venet par Marie-Gabrielle Caffin, membre du
groupe de recherche sur la peinture murale.
Réservation nécessaire. Gratuit

CATHEDRALE SAINT-PIERRE
Rue de la sous-Préfecture
service.culturel@maire-saint-claude.fr

Cathédrale gothique, stalles du XVe siècle.
Samedi et dimanche de 8h à 18h, visites libres
des intérieurs.
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h30, visites
commentées des stalles. Gratuit

MAISON DU PEUPLE
thème national
La Fraternelle, 12 rue de la Poyat
Tél. 03 84 45 42 26
www.maisondupeuple.fr
Accès handicapés partiel

Maison du peuple (immeuble coopératif,
mutualiste et associatif) fêtant le 18 septembre
jour pour jour le centenaire de son inauguration
(18 septembre 1910).
Samedi et dimanche en permanence, visite des
espaces en cours de rénovation. 
Exposition « Let Us Now Praise Famous Men »
(thème national). Exposition «portraits et voix 2 »
dans le cadre du centenaire .

Exposition du travail du photographe Pierre Verny
(portraits) avec accompagnement sonore (Boris
Jollivet) autour d'entretiens entre l'historien
Alain Mélo et les acteurs passés et contempo-
rains des coopératives, mutuelles, syndicats et
de l'association.
Samedi et dimanche de 14h à 18h (peut être une
nocturne samedi), rafraîchissement des lettres
anciennement peintes sur la façade côté Bienne.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, exposition
« histoire en ombres ». Projection d'ombres
rejouant l'histoire centenaire de la Maison du
Peuple installées dans tout le bâtiment.
Gratuit 
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30, visites
de l'exposition permanente « archéologie d'un
rêve » (avec interventions théâtrales et intégrant
un passage dans les expositions).
Samedi à 16h (cour) et à 21h (café) et dimanche
à 16h (cour), sets musicaux dans la cour et au
café, animations musicales avec l'Eléfanfare de
Bourg-en-Bresse (Ain).
Peinture acrobatique, hapenning.
Samedi et dimanche à 19h au café, pot de
vernissage de l'ouvrage en présence de membres
de l'AMSAB et de la Fédération Générale des
Travailleurs Belges (membres bienfaiteurs de
La Fraternelle). L'occasion de fêter la reprise
de contacts entre Saint-Claude et Gand depuis
1992 ( les premières relations furent établies
lors du lancement du projet de Maison du Peuple
en février 1902).Vernissage du livre posthume
de Guy Vanschoenbeek, « Gand-Saint-Claude
aller-retour », co-produit par l'AMSAB (Gand,
Belgique) et La Fraternelle / Maison du Peuple
(Saint-Claude) et publié par l'AMSAB.

Cathédrale St-Pierre
Saint-Claude



JURA
COLLÉGIALE
SAINT-ANATOILE
Samedi et dimanche visite  commentée par les
Jeunes Ambassadeurs à 14h30 et 15h30
Durée : 30 minutes ; minimum : 2 personnes
Rendez-vous au parvis de la Collégiale.

DÔME DE LA CHAPELLE
NOTRE-DAME LIBÉRATRICE
restauré en 2007
Samedi et dimanche, visites guidées, départs à
9h, 9h45, 10h30, 11h15, 12h et14h
Durée : 45 minutes. Minimum : 2 personnes,
maximum : 12 personnes. A partir de 12 ans.
Rendez-vous devant la mairie.
Nombreux escaliers.

FORT SAINT-ANDRÉ
thème national

Tél. 03 84 73 16 61 ou 06 77 06 95 18
contact@lesguidespassages.com
www.fort-st-andre.com
Moyen d'accès : route et sentiers de randonnées

Dimanche à 14h, 15h15 et 16h30, visite guidée
« Vauban, Louis XIV et le sel ».
La Franche-Comté rattachée à la France défini-
tivement en 1678, Sébastien le Prestre de
Vauban donnera toute la mesure de sa science.
Saint-André ou un fort pour le sel est une belle
illustration pour qui veut comprendre l'art du
siège et l'architecture militaire.
Rendez-vous devant le fort Saint-André.
Payant  10 € pour les adultes et gratuit pour
les moins de 12 ans.

PUITS À MUYRE
Samedi et dimanche, visites guidées de 10h30
à 12h. Maximum : 18 personnes.
Rendez-vous devant le restaurant le Petit Blanc
Départ de visite toutes les 20 minutes (accès :
escalier en colimaçon de 100 marches).

VILLE
« NOUVEAU REGARD »
Samedi et dimanche, visites guidées à 15h
Durée : 1h. Minimum : 2 personnes. 
Rendez-vous devant l'office du tourisme.

VILLE COMMENTÉE PAR LES
JEUNES AMBASSADEURS
Samedi et dimanche visite guidée à 10h.
Durée : 1h30. Minimum : 2 personnes
Rendez-vous devant l'office du Tourisme
Gratuit
A noter : jusqu’au samedi 28 septembre 2010,
exposition.
A la maison de l'architecture de Franche-
Comté, 1 rue des Martelots - Besançon
Le concours d'architecture du musée du sel de
Salins-les-Bains.
Les architectes ayant concouru pour ce projet
(Philippe Prost, Karine Herman et Jérôme
Sigwalt, Michel Malcotti et Catherine Roussey
et Thierry Gheza, Frédéric Jung), vous propo-
sent de découvrir leurs différents parti-pris
d'aménagement et de conception dans le cadre
du concours lancé en 2006 par la ville de
Salins-les-Bains pour restaurer ce lieu historique
et industriel comtois, reconnu depuis 2009
patrimoine mondial de l'Unesco, en extension
de la Saline Royale d'Arc-et-Senans.

3130

� SAINT-LAMAIN

PAYSAGE AUTOUR
DU GAEC DE NOMONT
A MONTCHAUVIER
www.elevages-et-paysages.com
Moyen d'accès : route D1083

Accès handicapés partiel

Dimanche de 10h à 18h30, atelier « Diorama ».
Des sessions d'animations artistiques seront
organisées tout au long de la journée.
Enfants et adultes pourront créer un paysage
d'élevage imaginaire, à partir d'origami ou
autres arts plastiques. Suite à la journée, ils
recevront la carte postale électronique du
paysage qu'ils ont créé tous ensemble !

Dimanche à 10h30, 11h30, 14h00, 15h15 et
16h30, visites commentées.
Après un accueil par l'éleveur, un conférencier
du paysage guidera les visiteurs pour une
balade d'environ 2 km autour de la ferme.
En donnant des clefs de lecture historiques,
géographiques et culturelles, il expliquera le
paysage d'élevage.
Des anecdotes sur l'histoire locale et ses
grands hommes et femmes, particulièrement
peintres et écrivains, viendront ponctuer la
balade.
La visite se termine sur l'exploitation d'élevage.
Gratuit

Concours photos « à la manière des grands
peintres ».
Les visiteurs sont invités à prendre une photo
du patrimoine paysager, derrière un cadre, à la
façon d'une œuvre.
Un concours au niveau national récompensera
les plus belles photos, nommées et légendées
sur le site internet dédié ! 
Gratuit

Première participation, partenariat patrimoine
environnemental.
Ouverture exceptionnelle

� SALINS-LES-BAINS
Pays d'art et d'histoire du Revermont,
patrimoine mondial Unesco

OFFICE DU TOURISME
Place des Salines
Tél. 03 84 73 01 34
www.salins-les-bains.com
Accès handicapés partiel.
Réservation nécessaire, nombre de places limité.

ANCIENNES PRISONS
Samedi et dimanche, visites guidées.Départs à
10h15, 11h, 11h45, 16h et 17h.
Durée : 10 minutes. Rendez-vous devant la mairie.

ANCIENNES SALINES
musée du sel, patrimoine mondial Unesco
direction@salinesdesalins.com
Tél. 03 84 73 01 34
www.salins-les-bains.com

Samedi et dimanche, visites guidées du site de
10h à 12h et de 14h à 17h,  galerie souter-
raine avec système de pompage de l'eau salée,
exposition d’archives « sel, salines et publicité :
20 ans d'archives du collectionneur P. Vallet »
(qui sera commentée en continu, salle des
groupes). Musée du sel ouvert en 2009.
Samedi, une chanteuse de rue  interprétera un
répertoire consacré au travail dans la salle des
poêles, après chaque visite guidée; conférence-
entretien avec le dernier saunier, salle des poêles,
dans la limite des places disponibles à 18h.
Dimanche, démonstrations de fabrication de
sel par l’association la Bracontoise pour le
jeune public de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Payant 2€ à partir de 12 ans.

APOTHICAIRERIE
DE L'HÔPITAL
Samedi et dimanche, visites guidées.
Départs à 14h15, 15h et 16h30.
Durée : 20 minutes; minimum : 2 personnes -
maximum : 30 pers. Rendez-vous devant l'hôpital.

Salines - Salins-les-Bains

Poêle des Salines - Salins-les-Bains



HAUTE-SAÔNE
JU

RA
� BEAUJEU-

SAINT-VALLIER- 
PIERREJUX-
QUITTEUR

Office du tourisme du pays de Dampierre
2 bis rue Jean Mourey 
Tél. 03 84 67 16 94

CHÂTEAU, CLINIQUE
MEDICALE DE BEAUJEU
Établissement médical situé dans l'enceinte du
château de Beaujeu.
Samedi visite libre des extérieurs.
Samedi de 10h à 18h, exposition « la maison
médicale Brugnon Agache d'hier et d'aujourd'hui ».

VILLAGE
Samedi de 10h à 18h, visite guidée du village
de Beaujeu. Durée 1h30.
Samedi de 10h à 18h, démonstration de
savoir-faire d'antan. Exposition « les grands
hommes : quand les femmes et les hommes
construisent l'histoire ».
Gratuit
Première participation

EGLISE DE BEAUJEU
Samedi à 10h et à 14h, visite guidée du village
de Beaujeu (église incluse).
Samedi de 10h à 18h, visite libre des intérieurs
et des extérieurs.
Gratuit - Première participation

MAIRIE - LAVOIR DE BEAUJEU
Moyen d'accès : D 13 et D 70
Mairie - lavoir construite en 1830 par l'architecte
Louis MOREAU.
Samedi de 10h à 12h, exposition et démonstration de
sculpture sur bois. 
Samedi à 10h et à 14h, visite guidée du village
de Beaujeu (mairie - lavoir inclus).
Samedi de 10h à 18h, visite libre des intérieurs
et des extérieurs.

Samedi de 10h à 18h, portes ouvertes de
l'Atelier Cré'Atitude – sculpture et dessin.
Gratuit
Première participation

� BUCEY LES GY
Dimanche à 14h, découverte de la Petite Cité
Comtoise de Caractère avec le jeu « maître
des secrets ». Découverte individuelle ou en
petits groupes accompagnés ou non.
Départ de la salle polyvalente.
Une initiative de la municipalité et de l' association
« Patrimoine et Environnement ».
Gratuit

� CHAMPAGNEY
MAISON DE LA NEGRITUDE
ET DES DROITS DE L'HOMME
24 Grande Rue
Tél. 03 84 23 25 45 
www.abolitions.org
Moyen d'accès : D4 depuis Lonchamp. 2Km de la gare
ligne Vesoul/Belfort.
Accès handicapés

Lieu de mémoire autour de l'article 29 du cahier
de doléances de Champagney demandant
l'abolition de l'esclavage des Noirs (1789).
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et
dimanche de 14h à 18h, portes ouvertes.
Samedi à 10h et 15h, visite guidée de la
Maison de la Négritude. Réservation conseillée.
Gratuit

3332

� VAUX SUR POLIGNY

CHÂTEAU
Moyen d'accès : route N5, gare Poligny

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 13h à
18h, château XIXe siècle avec chapelles privées,
situé dans un parc de verdure avec grande
cascade. Pont de rocailles et grottes.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 13h à
18h, visite accompagnée, extérieurs du château,
visite de la chapelle et du parc, panneaux
explicatifs plus spécialement cette année sur
Louis Milcent.
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

PRIEURE
DE VAUX SUR POLIGNY
Office du Tourisme, place des Déportés
Tél. 03 84 37 24 21
Moyen d'accès : RN 5 à 2km de Poligny, à 8km de l'A36.

Ancienne abbaye, puis prieuré créé au XIe siècle,
devenu petit séminaire au XIXe siècle, puis collège
privé fin XXe siècle. Remarquable cloître, escalier
monumental, chapelle.

Samedi et dimanche à 13h30 et 17h, visites
commentées des parties inscrites à l'inventaire
des monuments historiques : cloître, escalier
monumental, église néo-gothique avec orgue,
préaux et cour des moulins avec commentaires
sur des « grands hommes » du lieu.
Samedi et dimanche, visite libre des extérieurs.
Samedi de 17h à 18h, concert du chœur
d'hommes VENERABILIS (Mancy, Jura).

Dimanche de 17h à 18h, concert du chœur
d'hommes NON NOBIS (Thonon,Haute-Savoie).
Impromptus à l'orgue avec plusieurs organistes
et présentation de grands hommes du lieu :
frère Ogérien, Saint Pierre François Néron et
évêques issus de Vaux.
Tél. 06 71 24 11 76 
Ouverture exceptionnelle

� VITREUX

ABBAYE D'ACEY
www.acey.eglisejura.com
Moyen d'accès : route

Accès handicapés

Église de type bernardin – style de transition,
de type bourguignon – verrières XXe siècle.

Samedi de 8h30 à 12h et dimanche de 8h à
10h30 et de 13h30 à 16h30, visite libre de
l'église uniquement
Samedi à 15h et à 16h30 et dimanche de 14h à
16h30, visite commentée de l'église et du cloître.

Cloître - Vaux sur Poligny

Caveau des Jacobins - Poligny

Apothicairerie - Poligny

Maison de la négritude
Champagney



HAUTE-SAÔNE
Clairegoutte » à la ferme Hory, avec vernissage,
conférences sur le mouvement surréaliste,
commissaire de l'exposition C. Cousin.

� CHAUVIREY
LE VIEIL

MUSEE DES OUTILS D'HIER
SABOTERIE
Tél . 03 84 68 50 97
www.museedesoutilsdhier.com
Accès handicapés

Le musée des outils d'hier, installé dans les
dépendances de l'ancienne cure du village,
propose la découverte d'une collection de 2500
outils en hommage à la génération d'artisans
des métiers du bois chez les Gaillot. La sabote-
rie propose des démonstrations de fabrication
de sabots.
Samedi de 13h30 à 19h et le dimanche de 10h
à 18h30, visite libre des intérieurs et des
extérieurs.
Samedi à 15h30 et le dimanche de 10h à
18h30, visite commentée des intérieurs.
Dimanche de 10h à 18h30, visite commentée
des extérieurs.
Dimanche de 10h à 18h30, atelier savoir-faire
avec Pierre Renaudin, tailleur de limes à la main.
Animations enfants : dessine-moi un rabot.
Jeu-concours pour les enfants. Gratuit

� DAMPIERRE SUR
SALON

CHÂTEAU COUYBA
57 rue Carnot
Tél. 06 60 98 07 28
acbizarts@orange.fr

Hôtel particulier de maître de forges, du XVIIIe

siècle,demeure du ministre poète Charles Couyba.
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à
17h, visite guidées des intérieurs.

Samedi à 20h15, soirée sur le site du château
Couyba.
Dimanche à 9h, randonnée pédestre animée à la
découverte du patrimoine avec attelage comtois.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

� FONDREMAND
CHÂTEAU DE FONDREMAND
Tél. 03 84 78 20 03 
www.chateau.fondremand.pagespro-orange.fr

Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h, visite
guidée du château.
Payant

HUILERIE MOULIN
Tél. 03 84 78 25 67
Accès handicapés

Moulin en activité, sur le cours d'eau de la
Romaine. Matériel et mécanisme du XVIIe siècle.

Samedi et dimanche de 14h à 18h30, visite libre.
Visite de la salle des mécanismes en mouvement.
« On goûte la farine crue ! Tout pour l'œil, le
goût et l'odorat ! ».
Visite commentées sur demande. Gratuit
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h, atelier de
tamisage. Tamisage de la farine sur la table de
la ribe.
Payant 1€ par enfant

3534

� CHAMPLITTE
Office du tourisme tél. 03 84 67 67 19

CAVES DE L'HÔTEL HENRI IV ET
CAVES DES DEUX VITICULTEURS
samedi et dimanche de 10h à 18h , visites
commentées. Gratuit

CHÂTEAU – MUSEES – JARDINS
Rue de la République
Accès handicapés

Musée départemental d'Arts et traditions
populaires, musée des techniques, musée d'art
sacré et jardins à la française.
Samedi et dimanche de 14h à 18h , visite libre
des intérieurs. Exposition « 1860-1910, 50
ans d'élégance en Haute-Saône ». Gratuit

COUVENT DES AUGUSTINS
Tél. 03 84 67 62 42

Couvent du XVe siècle dont subsistent la moitié
du cloître, une chapelle et une grange au milieu
d'un enclos.
Samedi et dimanche de 10h à 18h, visite du
cloître, de la chapelle, de l'enclos. Évocation
des personnages historiques ayant séjourné
dans le couvent.

EGLISE
Dimanche de 14h à 18h , visites guidées.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

SENTIER DES PIERRES SECHES
Circuit d'interprétation, balisé avec panneaux
explicatifs. Durée : 1h30
Visites samedi et dimanche, sans horaire.
Gratuit

TOUR DES ANNONCIADES
Rue des Annonciades - Tél. 03 84 67 67 19 
www.ot-champlitte.fr
Accès handicapés

Samedi et dimanche de 10h à 18h, visite libre et
visite commentée incluse dans la visite du bourg.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

� CHAMPLITTE-
LA-VILLE

EGLISE 
SAINT-CHRISTOPHE
Tél. 03 84 67 66 26 
pierre.kornprobst@orange.fr
Moyen d'accès : route CD 103. Située à 1km du bourg
de Champlitte.
Accès handicapés

Église romane (XIe-XIIe siècle) modifiée au cours
des siècles. Parmi les particularités : cuve
baptismale remarquable XIe siècle, portail à
trumeau sur façade XIVe siècle, armoire eucha-
ristique en pierre XVIe siècle, bas-relief « Vierge
aux sept-douleurs » XVIe siècle, ensemble de pier-
res tombales à épitaphes, XIVe au XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h, visites  commentées.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h, visite libre des intérieurs.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h, exposition « Saint Christophe, personnage
sacré et sacré personnage »
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

� CLAIREGOUTTE
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

FERME HORY, SIEGE DE
L'ASPPEC
collection Robert Altmann
Tél. 06 82 95 04 35 
asppec.clairegoutte@laposte.net

Samedi et dimanche, visite commentée sur
rendez-vous. Gratuit
Vendredi 17 septembre à 18h, présentation de
l'exposition « L'improbable collection de Château de Fondremand

Château de Champlitte 



HAUTE-SAÔNE
MAISON DU TREPÔT
5 rue Malcouverte
Ancien hôtel particulier

Samedi et dimanche de 9h à 19h, visite guidée
de l'atelier de restauration, du vestibule voûté
d'ogives (évocation de la surprenante histoire
de cette maison), de la cave des palplanches
et de la cave glacière.
Samedi et dimanche de 9h à 19h,  « souvenir de
la vapeur - vapeur du souvenir », exposition photo
sur la fin de la traction vapeur.
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

CHÂTEAU
MUSEE BARON MARTIN
Tél. 03 84 65 69 10
www.museebaronmartin.fr
Accès handicapés partiel (pas d'ascenseurs)

Château façon demeure de plaisance, réaménagé
au XVIIIe siècle dans un goût intimiste en
accompagnement d'un parc arboré. Caveaux
médiévaux appareillés, témoignages de l'ancien
château médiéval.
Samedi à partir de 15h, café philosophique animé
par Claude Talaïa consacré aux âges de la vie.
« A-t-on le droit de découper la vie en tranches
d'âge, la vie n'est-elle pas au contraire une
construction homogène et continue ? ».
Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30, concert
florilège d'ariettes par le duo Clair Obscur
Lyrique. Extraits d'ariettes et d'opéras baroques
et romantiques. Trois mini-récitals chant et
piano par Sylvie Monot, mezzo-soprano et
Audrey Dumont, pianiste,  animeront les salons
XVIIIe siècle du château.
Gratuit

PALAIS DE JUSTICE
Rue Maurice Signard
Ancien tribunal d'instance et tribunal de com-
merce de Gray.

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h, visite guide de la salle des pas

perdus, ancienne salle du tribunal de commerce,
ancienne salle du tribunal d'instance, salle du
conseil, salle du greffe, cour intérieure et
passage latéral.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h, 14h
et 16h, circuit « Gray XIXe ».
Circuit autour du patrimoine XIXe, public et
privé, à Gray.
Rendez-vous devant le palais de justice rue
Signard, visite à pied.
Gratuit
Première participation

THÉÂTRE À L'ITALIENNE
Rue Victor Hugo
Accès handicapés partiel

Samedi à 14h, 15h et 16h et dimanche à 14h,
15h, 16h et 17h, visite guidée du vestibule, de
la salle de spectacle, de la scène, du dessous
de scène, des balcons et du foyer.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h, 14h
et 16h, circuit « Gray XIXe ».
Circuit autour du patrimoine XIXe, public et privé,
à Gray.
Rendez-vous devant le palais de justice rue
Signard, visite à pied.
Gratuit

3736

� FRETTES
EGLISE
Accès handicapés

Samedi et dimanche de 10h à 18h, visite libre
des intérieurs. 
Église construite en 1829 et le lavoir en 1857.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h,
visite guidée de l'église, des vitraux, des
tableaux, des bancs et commentaires sur des
reproductions d'anciennes photos des rues du
village.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à
18h, visite libre. Gratuit

� GRANDECOURT
EGLISE
SAINTE-MARIE-MADELEINE
Association « Les amis de l'église Sainte-
Marie-Madeleine ». 
Tél. 03 84 78 08 99 ou 03 84 92 00 09
Accès handicapés

Église, vestige d'un prieuré des Augustins.
Seule église de style roman champenois en
Haute-Saône.
Samedi, visites commentées du monument et
son historique.
Samedi et dimanche de 13h à 17h , visite libre
des intérieurs. 
Dimanche, visite libre des extérieurs.
Dimanche de 13h à 17h, atelier de tailleur
« compagnon du devoir ». Gratuit

� GRAY
Office municipal du tourisme
Tél. 03 84 65 14 24
www.ville-gray.fr

BASILIQUE NOTRE-DAME
Place de la sous-Préfecture
Accès handicapés

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
dimanche de 14h à 18h, visite libre des intérieurs
et des extérieurs.
Dimanche de 14h à 18h, découverte de la
« machine-orgue ».
Gratuit

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Place Charles-de-Gaulle
bibliotheque-gray@orange.fr

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h, visite guidée de la grande salle
du fonds ancien, commentaires sur les lieux et
les collections.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h, 14h et
16h, circuit « Gray XIXe ». 
Rendez-vous devant le palais de justice, rue
Signard – Visite à pied.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h, les Graylois
dans l'histoire, exposition d'ouvrages et de
documents.
Gratuit

CIMETIÈRE DE GRAY
Samedi et dimanche à 15h, visite commentée au
gré des monuments. Exposés sur les personnages
connus, l'art et la symbolique funéraire.
Rendez-vous devant le porche principal, à l'angle
des rues Jaurès et de l'Aspirant Drouot.
Gratuit
Première participation

HÔTEL DE VILLE
Place Charles-de-Gaulle
Accès handicapés partiel

Samedi et dimanche de 14h à 17h, visite guidées
de l'extérieur, des escaliers, de la salle de
mariages, de la salle du Conseil.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h, 14h
et 16h, circuit « Gray XIXe ».
Circuit autour du patrimoine XIXe, public et privé,
à Gray.
Rendez-vous devant le palais de justice rue
Signard, visite à pied. Gratuit

Basilique Notre-Dame - Gray



HAUTE-SAÔNE
� LUXEUIL-LES

BAINS
ABBAYE SAINT-COLOMBAN
14 rue Victor Genoux
Tél. 03 84 40 13 38
ascluxeuil@club-internet.fr

Ancienne abbaye (monastère) aujourd'hui devenue
un collège privé et centre d'accueil.

Samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h à
18h, visite commentée de la cour d'honneur et
parc pour présentation extérieure des bâtiments
conventuels puis les combles pour ses charpentes
remarquables, la grande galerie, le grand escalier,
le salon des Princes et la chapelle.
Samedi à 16h et à 20h, conférence « aux origines
du monachisme colombanien » avec Jean
Michel Picard, Michèle Gaillard, Flavio Nurolone
et Sébastien Bully.
Association des amis de Saint-Colomban,
tél. 03 84 40 22 07 ou 03 84 40 30 03
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

BASILIQUE SAINT-PIERRE
SAINT-PAUL
Samedi et dimanche visite de 8h30 à 20h ; à
partir de 15h et le soir, concerts d'orgue et de
musique ancienne.
Gratuit

BIBLIOTHEQUE MAISON
DU BAILLI
Samedi de 8h à 12h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h, exposition d'ouvrages du
fonds ancien en relation avec le thème national.

Dimanche de 15h à 16h, famille Muhlmeyer en
musique. Musique classique (flûte à bec, cor,
guitare) dans la cour intérieure par beau
temps.
Gratuit

CONSERVATOIRE
DE LA DENTELLE
Samedi et dimanche de 10h à 18h, visite libre
des intérieurs. Gratuit

HÔTEL PUSEL,
MUSEE DU COMBATTANT
DE LA HAUTE-SAÔNE
Place de la Baille
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30
à 18h, visite commentée et visite libre.  Gratuit

LUXEUIL
PATRIMOINE VIVANT
( ASSOCIATION)
33 bis rue de Grammont
Tél. 06 07 04 03 57

Mise en valeur du patrimoine luxovien  :
monuments, expositions, fêtes... 
Samedi de 14h à 23h et dimanche de 14h à
18h, expositions et circuit.
Rendez-vous place de l'Abbaye à 20h.
Samedi de 15h à 18h, salle de la Forge, enlu-
minure - calligraphie - cuir. Gratuit

3938

� HERICOURT

FORT DU MONT-VAUDOIS
Les Amis du Fort du Mont-Vaudois
Médiathèque François Mitterrand
1 rue de la Tuilerie
Tél. 03 84 46 03 30
afmv70@hotmail.com
Moyen d'accès : route départementale 16 Héricourt-Luze
Accès handicapés (sauf certains endroit du Fort)

Ce fort construit, par le général Séré de
Rivières à l'emplacement d'un camp retranché
néolithique, pouvait recevoir 700 hommes et
54 pièces d'artillerie. Derrière son magnifique
pont-levis reconstitué à l'identique en 2007, le
visiteur pourra découvrir une majestueuse cour
d'honneur bordée de casernements, des citernes
d'eau limpide, deux fours à pain rénovés, des
magasins à poudre et à vivres, deux caponnières,
un abri-caverne, une casemate optique...

Samedi et dimanche de 9h30 à 16h, dix visites
commentées de l'intérieur du fort par jour toutes
les 30 minutes (durée 1h30) avec présentation
des points caractéristiques des organes de
défense et des zones de vie de la troupe.
Réservation nécessaire au tél. 03 84 46 03 30 

Samedi et dimanche de 9h30 à 16h, projections
de diaporamas sur le fort retraçant l'historique
du fort ainsi que les travaux réalisés par
l'AFMV, durée 1h30.

Samedi et dimanche de 9h30 à 16h, exposition
sur l'histoire du pain. Fabrication et cuisson de
miches du fort dans les fours rénovés et pré-
sentation de l'histoire du pain en vingt-trois
tableaux.
Réservation nécessaire au tél. 03 84 46 03 30
- Rendez-vous à l'entrée du Fort, circuit pédestre
de 1h30.
Gratuit (le pain fabriqué est vendu au profit de
l'AFMV).

Samedi et dimanche de 9h30 à 16h, exposition
photo Photo'Fort « les fortifications Séré de
Rivières - le Fort du Mont-Vaudois et son
environnement : sa faune et sa flore ».

Samedi et dimanche de 9h30 à 16h, atelier
signaux lumineux de télégraphie optique avec le
fort de Mont-Bart situé à 10 km  (animation à
confirmer en fonction du temps).
Échange de signaux optiques lumineux entre les
deux forts selon les techniques télégraphiques
utilisées à l'époque (1880).
Réservation nécessaire au tél. 03 84 46 03 30
Rendez-vous à l'entrée du fort, circuit pédestre
de 1h30.

Samedi et dimanche de 09h30 à 16h, specta-
culaires démonstrations de « coulées de
bronze » par des sculpteurs-fondeurs d'art du
Groupe FROGAROO.

Réservation nécessaire au tél. 03 84 46 03 30
Rendez-vous à l'entrée du fort, circuit pédestre
de 1h30.
Gratuit

� LURE
OFFICE DU TOURISME
35 av. Carnot
Tél. 03 84 62 80 52

CIRCUIT
Samedi à 14h, « sur la piste de Lurons ayant
laissé une trace dans la ville... ».
Visite guidée et commentée sur les plaques de
rue portant sur les personnalités luronnes.
Rendez-vous devant l'office du tourisme.

Samedi après la visite commentée, la légende
de Saint-Desle contée par Michel Bregnard.
Gratuit

S.H.A.A.R.L. Centre Schlotterer
Tél.03 84 62 96 84
shaarl@wanadoo.fr

Samedi et dimanche, exposition « quelques
personnages célèbres liés à l'histoire de la ville
de Lure du VIe au XXe siècle ».  
Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Tour des Échevins
Luxeuil-les-Bains

Fort de Mont-Vaudois - Héricourt



HAUTE-SAÔNE
EGLISE SAINT-LAURENT
Tél. 03 84 76 54 50
mairie-montigny2@wanadoo.fr
Visite guidée de l'église Saint Laurent (sous
réserves).

� NEUVELLE
EGLISE
Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre
des intérieurs 
Gratuit

� ORICOURT

CHÂTEAU
Amis du château, tél. 03 84 78 74 35 
www.oricourt.com

La conquête de l'espace
Le projet vise à engager un dialogue entre huit
artistes contemporains et deux sites remar-
quables pour leur architecture et leur histoire :
le prieuré de Marast et le château d'Oricourt.
Les artistes créent un événement plastique en
intervenant sur chaque site (quatre à Marast et
quatre à Oricourt) en fonction de la sensibilité
qu'ils ressentent au contact de ces architectures.
Ainsi la lumière, le rythme et le silence (ou au
contraire le son), la sérénité et la paix, l'espace
ou l'étendue sont les principales valeurs sur les-
quelles ils vont intervenir.
Ces interventions engagent un dialogue entre
la création et l'architecture et soulignent les
énergies nées des différents éléments. Elles
attirent le regard du public et l'initient aux
subtilités qui se créent de la rencontre avec le
passé.
L'impact sur la population et le public (qu'il est
nécessaire d 'accompagner physiquement) est
évident et doit servir d'exemple. Les scolaires
trouvent également dans cette expérience un
nouveau moyen d'appréhender leur patrimoine.
Ces artistes créent dans l'espace de leur choix
une œuvre unique originale destiné à interroger

le spectateur, sans le choquer, et compléter
ainsi sa propre lecture des lieux.
Jackie Gschwind, Mylène Pereyton, Robert
Schad et Claudine Tamborini interviennent sur
le prieuré de Marast en évoquant la paix des
espaces au rythme des communautés religieuses
qui ont pu y séjourner.
Sonja Brissoni, Agnès Descamps, Frank Morzuch
et les élèves de l'École des Beaux-Arts de
Mulhouse opèrent au château médiéval
d'Oricourt en imaginant la présence des
compagnies militaires qui ont occupé cet
ensemble fortifié.
Payant

� PUSY-EPENOUX
Office du Tourisme du pays de Vesoul
Tél. 03 84 97 10 85 

CHATEAU
Château du Comte Jean-Xavier Bureaux de
Pusy, aujourd'hui mairie, thème national.
Samedi de 15h30 à 16h30, visite guidée où
l'accent sera mis sur la figure de Jean-Xavier
Bureaux de Pusy, artisan de la Révolution
française.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

4140

MAISON
DU CARDINAL JOUFFROY
Office du Tourisme
Tél. 03 84 40 06 41
www.luxeuil.fr
Accès handicapés

Samedi à 14h et dimanche à 10h, visite com-
mentée du centre historique ancien, des fouilles
et des fours des potiers.
Rendez-vous devant l'office du tourisme. 
Gratuit

MUSEE DE LA TOUR DES
ECHEVINS
Tél. 03 84 40 00 07
musee@luxeuil-les-bains.fr
www.luxeuil.fr

Samedi, visite libre.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, exposition
« Henry Jouffroy, fondateur de la Tour ».
Gratuit

� MARAST
PRIEURE
Association amis du prieuré
tél. 03 84 20 50 18

La conquête de l'espace
Le projet vise à engager un dialogue entre huit
artistes contemporains et deux sites remar-
quables pour leur architecture et leur histoire :
le prieuré de Marast et le château d'Oricourt.
Les artistes créent un événement plastique en
intervenant sur chaque site (quatre à Marast et
quatre à Oricourt) en fonction de la sensibilité
qu'ils ressentent au contact de ces architectures.
Ainsi la lumière, le rythme et le silence (ou au
contraire le son), la sérénité et la paix, l'espace
ou l'étendue sont les principales valeurs sur les-
quelles ils vont intervenir.
Ces interventions engagent un dialogue entre la
création et l'architecture et soulignent les
énergies nées des différents éléments.

Elles attirent le regard du public et l'initient
aux subtilités qui se créent de la rencontre
avec le passé.
L'impact sur la population et le public (qu'il est
nécessaire d'accompagner physiquement) est
évident et doit servir d'exemple. Les scolaires
trouvent également dans cette expérience un
nouveau moyen d'appréhender leur patrimoine.
Ces artistes créent dans l'espace de leur choix
une œuvre unique originale destinée à interroger
le spectateur, sans le choquer, et compléter
ainsi sa propre lecture des lieux.
Jackie Gschwind, Mylène Pereyton, Robert
Schad et Claudine Tamborini interviennent sur
le prieuré de Marast en évoquant la paix des
espaces au rythme des communautés religieuses
qui ont pu y séjourner.
Sonja Brissoni, Agnès Descamps, Frank Morzuch
et les élèves de l'École des Beaux-Arts de
Mulhouse opèrent au château médiéval
d'Oricourt en imaginant la présence des
compagnies militaires qui ont occupé cet
ensemble fortifié.
Gratuit 

� MONTBOZON

ANCIENNE RESIDENCE DES
JESUITES, MAISON BOUDAY
10 rue du Collège

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h, visite  avec présentation
de l'histoire du château et description des étapes
de la restauration du site.
Gratuit 

� MONTIGNY-LES
VESOUL

ABBAYE
Visite guidée de la chapelle de l'abbaye (sous
réserve). Château d’Oricourt - Oricourt



HAUTE-SAÔNE
Orgue de Rabini datant de 1776.
Dimanche à 15h, 16h et 17h, visite commentée
avec présentation de l'orgue. 
Réservation nécessaire.

MUSEE GEORGES GARRET
1 rue des Ursulines
Tél. 03 84 76 51 54
www.vesoul.fr

Samedi et dimanche visite de 14h à 18h,enri-
chissement de la collection Gérôme.
Dimanche à 14h30 « création du musée »,
15h30 « donation Morot » et 16h30 « acquisitions
récentes », visites commentées thématiques.
Animation - atelier pour les 6-12 ans : découverte
des collections, recherche d'indices.

PARCOURS AVEC GPS
« DES PERSONNAGES CELEBRES »
Office du tourisme du pays de Vesoul
Tél. 03 84 97 10 85

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à
18h, rendez-vous à l'office du tourisme, à pied.
Réservation nécessaire.
Payant : 5 € la demi-journée ; 10 € la journée et
12€ le week-end.
Première participation

VIEUX VESOUL
Office du Tourisme du pays de Vesoul
Tél. 03 84 97 10 85 
www.ot.vesoul.fr
Dimanche de 11h à 16h, visite du vieux Vesoul 

Payant : 1€

PREFECTURE
DE HAUTE-SAÔNE
Samedi à 16h, visite commentée .
Inscription obligatoire à l'office du tourisme.
Gratuit
Ouverture exceptionnelle

Notre Dame du Haut - Ronchamp

Château de Pesmes

Place 11e chasseur - Vesoul

4342

EGLISE SAINT-MARTIN
ET SON RETABLE
Samedi et dimanche de 9h à 18h., visite libre.
Samedi à 14h 15, visite commentée de l'église
et de son retable. Église reconstruite en 1846.
Ouverture exceptionnelle

� SCEY-SUR-SAÔNE
ET SAINT-ALBIN

TUNNEL DE SAINT-ALBIN
Office du Tourisme des Combes à la Saône.
12 rue Armand Paulmard
Tél. 03 84 68 89 04

Moyen d'accès : route RD8 depuis Scey-Sur-Saône
direction Rupt-Sur-Saône

La dérivation souterraine de Saint-Albin située
sur les communes d' Ovanches et de Scey-Sur-
Saône se compose d'un canal amont rectiligne
que franchit un pont reliant le barrage mobile à
la maison du barragiste, d'un souterrain long de
681 mètres, d'un canal aval décrivant deux
courbes successives, puis d'une ligne droite et
d'une écluse au gabarit dit Freycinet avec maison
éclusière (1837-1880).

Samedi de 10h à 18h, visite libre des extérieurs.
Gratuit

Marche gourmande à la découverte des rives
de Saône.
Sur un parcours de 11 km, partez à la découverte
de la dérivation de Saint-Albin et du château de
Rupt-Sur-Saône. A chaque halte, des commen-
taires vous donneront des informations sur ce
patrimoine bâti et naturel extraordinaire et un
repas composé de produits locaux vous sera
servi.
Uniquement sur inscription,
tél. 03 84 68 89 04

Dimanche : départs échelonnés en matinée du
hameau Saint-Albin (10h, 10h30 et 11h).
Payant

� VESOUL
COUVENT DES URSULINES
Société d'Agriculture Lettres Sciences et Arts
de la Haute Saône (Salsa)
1 rue des Ursulines
salsa70@worldonline.fr
Tél. 03 84 76 09 68

Dans une grande salle voûtée (1715), l'associa-
tion Salsa conserve et met à disposition de ses
adhérents un important fonds documentaire
sur l'histoire et le patrimoine du département. 
La visite mettra en valeur quelques personnalités
marquantes, qui depuis la fondation de la société
en 1801, ont contribué à la découverte et à la
valorisation du patrimoine culturel haut-saônois.

Dimanche visite de 14h à 18h, découverte de la
généalogie, mise à disposition d'arbres généa-
logiques à compléter.
Samedi et dimanche, exposition d'Alex Claude
Alex Claude est diplômé de l'École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, il a exposé
son travail intimiste et délicat en France ( Paris,
Épinal) mais également en Suède, ou encore en
Italie. Il présentera un ensemble de dessins et
de sérigraphies spécialement conçu en dialogue
avec la salle des Ursulines et l'histoire attachée
à ce lieu - présence de l'artiste sous réserve.
Gratuit - Ouverture exceptionnelle

ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN
Centre culturel Jean Marie Goux
41 rue Baron-Bouvier
Tél. 03 84 78 64 36

Samedi de 14h à 17h30, à l'occasion des portes
ouvertes du Centre Jean Marie Goux, l'école
municipale de dessin propose une exposition de
l'atelier volume.
Gratuit

EGLISE SAINT-GEORGES
Accès handicapés 
Association des Amis de l'orgue
Tél. 03 84 97 10 85

Musée stèles funéraires - Vesoul



TERRITOIRE DE BELFORT
Elle propose la découverte des trois enceintes,
casemates, poudrières... tout en retraçant les
différents sièges qu'a connus la citadelle.

Autour de Bartholdi à Belfort
Samedi à 17h30, départ dans la cour d'honneur
du château, durée 1h30.
A l'occasion des 130 ans de la construction du
Lion, laissez-vous conter la présence de
Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort à travers
ses œuvres et leur destin.
Comment le Lion devient-il un symbole de
résistance et de liberté ? Et, le Lion est-il le
seul monument de Bartholdi à Belfort ?
Samedi à 20h30, départ dans la cour du châ-
teau – durée 1h30, « à la recherche du Lion du
Château » visite aux flambeaux contée par les
Guides du château.
Au château rôde un Lion... d'où vient-il ? Où se
cache-t-il ?  En partenariat avec Envie d'Ecrire,
les   Guides du château invitent le temps d'une
visite aux flambeaux les jeunes et les moins jeu-
nes à se laisser conter des histoires de lion et
à partir à la recherche du fameux animal...

« Belfort 1944 - Résistance et libération »
Dimanche à 10h30, départ dans la cour d'honneur
du Château – durée 2h.
Venez découvrir une nouvelle visite de l'association
« Belfort 1944 – Résistance et libération ».
Un chemin de mémoire à travers la vieille ville
et les fortifications  reviendra sur les grandes
figures (personnages célèbres) et les héros de
l'ombre (héros du quotidien) qui ont fait l'his-
toire de Belfort .

Dimanche à 13h, au restaurant de la Citadelle,
« Voyage musical en Irlande », concert autour
d'œuvres de musique irlandaise traditionnelle
joué par Jean-Marc Groshany (clarinette) -
accès handicapés

FORT DE LA MIOTTE
Samedi à 14h, 15h et 16h, départ à l'entrée du
fort – durée 45mn, par les Guides du château.
Avec le château et le fort de la Justice, le fort
de la Miotte ferme la porte du Vallon : la
défense de ce fort et la vie de garnison vous

seront détaillées, tandis que du haut de la tour
de la Miotte, vous aurez une vue imprenable sur
les Vosges et la cité du Lion.

LE GRAND SOUTERRAIN
thème national

Samedi et dimanche à 9h30 et 18h
« Belfort la citadelle de la Liberté » développe
les événements auxquels la ville a été mêlée
dans un contexte européen. Après un parcours
qui mène de fossés en bastions, le Grand
Souterrain accueille les visiteurs pour un
spectacle féerique.

Dans ce bâtiment voûté « à l'épreuve de la
bombe » (selon le mot de Vauban) qui servit de
casernement lors du siège de 1870-1871, on
découvre l'histoire d'une cité qui incarne une
certaine conception de la citoyenneté à la
française.
Le Grand Souterrain mêle lumières, projections
vidéo, musiques et commentaires audio pour
mieux nous emmener à la rencontre de quel-
ques grands défenseurs de la patrie et de la
liberté dont les noms sonnent si familièrement
aux oreilles des Belfortains : Vauban, Kléber,
Denfert-Rocherau, Bartholdi...
Gratuit

4544

� BEAUCOURT
Pays d'art et d'histoire de Montbéliard

MUSEE JAPY
16 rue Fréderic Japy
Tél. 03 84 56 57 52
museejapy@ville-beaucourt.fr
www.musee-des-techniques.org
Accès handicapés

De la fin du XVIIIe siècle aux années 1970, la ville
a vécu au rythme des Japy. Le musée Japy
témoigne de leur aventure humaine et industrielle.

Samedi et dimanche de 14h à 17h, rencontre
avec Véronique Quellier et séance de dédicaces.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre
des intérieurs.
Samedi à 15h, circuit urbain et visite du musée
Japy.
Dimanche à 14h et à 15h30, visite théâtralisée
de Beaucourt, ville Japy, avec la Compagnie du
Grammont.
Gratuit

Samedi et dimanche, « Japy Factory 2010 »
(animation sur le site des Fonteneilles).
La ville fait revivre l'ancienne usine des
Fonteneilles témoignage de l'époque Japy.
Peintures, sculptures et photographies.
Gratuit

� BELFORT
ARCHIVES MUNICIPALES
thème national
Rue de l'ancien théâtre

Samedi de 14h à 17h30, présentation, dans le
cadre de « Voyages en automne » sur le
thème « animal et bestiaire », une exposition
autour du Lion et du monument des Trois sièges
intitulée « Du Lion au coq du monument des
Trois sièges : Bartholdi et Belfort ». Cette
exposition présentera la riche correspondance
entre Bartholdi, puis sa veuve, et les maires de

Belfort sur la réalisation de ces deux monuments.
Samedi de 14h à 17h30, visite des locaux
d'archives à 14h, 15h et 16h avec une présen-
tation des collections. Limitées à 15 personnes
par visite.

CATHEDRALE
SAINT-CHRISTOPHE
Samedi et dimanche de 9h à 18h,présentation
de l'orgue, moment musical par l'association
des amis de l'orgue et de la musique de Belfort

CHAPELLE DE L'INSTITUTION
SAINTE-MARIE
Accès handicapés

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Découverte historique de la chapelle (vitraux,
architecture...) avec la participation des élèves
de l'option histoire des arts et de leur professeur.

Samedi et dimanche de 17h à 18h, concert
découverte « orgue et violoncelle » avec un
répertoire romantique, Aude Bayerlet (violoncelle)
et Florence Tamarri (orgue).

CITADELLE
thème national
Tél. 03 84 54 25 51

Samedi et dimanche, visite libre de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Ensemble du système défensif commencé par
Vauban, agrandi au XIXe siècle.
Samedi à 11h30 « de Bartholdi à Jean de La
Fontaine », spectacle théâtral en hommage à
Frédéric Auguste Bartholdi par la mise en
scène de liens avec des textes de Jean de La
Fontaine proposé par la Compagnie du Théâtre
des Deux Mondes.

La Citadelle de Belfort
Samedi à 15h30 et dimanche à 14h30, départ
dans la cour d'honneur du château – durée 2h.
Cette visite retrace l' évolution des fortifications
de la citadelle, du Moyen-Age au XIXe siècle. 

Cathédrale St-Christophe
Belfort

Citadelle - Belfort



TERRITOIRE DE BELFORT
MUSEE D'ART MODERNE
DONATION MAURICE JARDOT
8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 25 51

Accès handicapés

Dimanche à 16h, visite commentée des collec-
tions.
André Beaudin, Georges Braque, Marc Chagall,
Juan Gris, Otto Guttfreund, Eugène de
Kermadec, Elie Lascaux, Henri Laurens,
Fernand Léger, Le Corbusier, André Masson,
Pablo Picasso constituent les noms des plus
prestigieux artistes de la première moitié du
XXe siècle collectionnés pendant 40 ans par
Maurice Jardot. Historien de l’art, conservateur
général du patrimoine, puis directeur artistique
d’une des plus prestigieuses galeries d’art
moderne de Paris, la Galerie Louise Leiris
anciennement Daniel-Henry Kanhnweiler,
Maurice Jardot donne le 13 septembre 1997 à
la ville de Belfort 112 œuvres comprenant des
peintures, des sculptures, des aquarelles, des
gouaches des gravures de sa collection. Celle-ci
est désormais visible et accessible à tous dans
l’ancienne maison bourgeoise du poète belfortain
Léon Deubel. Cette belle demeure acquise en
1929 par la ville de Belfort a fait l’objet de tra-
vaux de réaménagement qui ont été réalisés
par l’architecte Robert Rebutato fidèle à l’esprit
de la galerie Louise Leiris dont l’atmosphère
est ainsi perceptible rue de Mulhouse. Les
réaménagements intérieurs ainsi que la muséo-
graphie sont l’œuvre de Pernette Perriand, la fille
de Charlotte Perriand, formée auprès de Le
Corbusier assurant un lien supplémentaire et
fort avec l’une des donations d’art moderne les
plus remarquables de ces dix dernières années.  

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Rue Georges Pompidou 
Tél. 03 84 54 25 24

Accès handicapés

Samedi et dimanche de 10h à 18h, visite libre.
Le musée des beaux-arts présente des collections

de peinture, sculpture, dessin et arts décoratifs
de la fin du Moyen-Age à nos jours.
Très marquées par les écoles du Nord pour les
époques anciennes, les collections se diversifient
au XIXe siècle avec l'apparition de l'école
orientaliste, de l'école de Barbizon, de l'impres-
sionisme et au XXe siècle avec le post-impres-
sionnisme et l'école de Paris.
Aménagé en 2008 au sein de la ville historique
dans une tour bastionnée spécialement conçue
par Vauban pour la défense de Belfort, ce
nouveau musée offre un regard croisé sur
les collections, dans un cadre architectural
soigneusement préservé et mis en valeur.
Les espaces disposés autour d'un pilier central
pentagonal se succèdent au rythme des salles
d'exposition, des lieux de repos, des points de
vue sur l'enceinte fortifiée et sur l'architecture.
Dans cette nouvelle scénographie, c'est un
parcours thématique qui a été privilégié.
Il s'organise autour de cinq thèmes : l'allégorie,
l'inspiration religieuse, le paysage, le portrait et
rend hommage à l'oeuvre de Camille Lefèvre,
sculpteur et collectionneur dont la donation en
1933 offre l'occasion aux musées de Belfort de
s'ouvrir sur l'art moderne.
Gratuit

LA GROTTE DE CRAVANCHE
Tél. 03 84 54 56 06

Samedi de 14h30 à 17h00 et dimanche de
9h30 à 11h00.

Découverte par hasard en 1876 par deux
ouvriers de la carrière, elle est classée site à
caractère artistique depuis 1911. C'est la
seconde plus grande cavité du département,
avec une salle de 20 m. de long et 10 m. de
haut. Dès 1891, des fouilles archéologiques
ont révélé l'occupation au Néolithique de cet
endroit. Les ossements humains, fragments de
poteries et vases de terre cuite trouvés alors,
indiquaient que ce site était utilisé comme
sépulture vers 4000 à 3000 ans avant J.C.

Certains de ces vestiges sont exposés au
musée d'histoire de Belfort. De 1891 à 1933,
ce lieu accueillait jusqu'à 8000 visiteurs par an,
mais pour diverses raisons, les visites furent
ensuite abandonnées. En 2008, la Ville de
Belfort a réhabilité la grotte en mettant en
place divers aménagements (éclairages, garde-
corps...). La grotte peut accueillir à nouveau
des visiteurs, par groupe de vingt personnes.

A l'occasion des Journées européennes du
patrimoine, venez découvrir son histoire et ses
trésors, et apprendre la curieuse vie de ses
habitants : les chauves-souris ! Pour ce petit
retour dans le temps, prévoyez des chaussures
et vêtements adaptés.
Uniquement sur réservation

LE GRANIT, SCENE NATIONALE
1 fg de Montbéliard

Samedi et dimanche à 14h et 16h30, visite du
Granit, rénové par l'architecte Jean Nouvel en
1983 au cours de laquelle sera expliqué
comment Jean Nouvel a allié histoire du théâtre
et foncions modernes. Ce sera aussi l'occasion
d'accéder à des espaces qui ne sont pas ouverts
au public.
Nombre de places limité
réservation au tél. 03 84 58 67 67 

Samedi et dimanche à 14h et 18h.
Comme préalable et en correspondance avec la
programmation arts plastiques du Granit, une
sélection d'œuvres d'art numérique de la
collection de l'Espace Multimédia Gantner est
présentée dans la galerie et en petite salle du
Granit.
Entrée libre.

LES GUIDES DU CHÂTEAU
Tél. 03 84 54 25 51

Les animations ne nécessitent pas de réservation,
il suffit pour les visiteurs de se rendre au point
de rendez-vous aux horaires indiqués.
Selon l'affluence, plusieurs groupes peuvent être
constitués par l'équipe des guides.
Les visiteurs sont invités à se munir d'une bonne
paire de chaussures et d'une lampe de poche.

HÔTEL DE VILLE
Accès handicapés

Samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche de 10h
à 12h, visite des salons de l'Hôtel de Ville.
Visite toutes les heures limitée à 30 personnes
par visite.

Samedi et dimanche, visite libre de 10h à 18h.

Dimanche à 15h, salle d'Honneur, concert lecture
« le Lion embarroqué » avec l'Ensemble Holone.
Une échappée baroque évoquant le Lion dans
ses représentations à travers l'histoire de
l'Europe.
Pendant le concert, un comédien lira des textes
illustrant les différentes représentations du lion
et la musique associée emmènera petits et
grands à travers l'Europe d'antan... pour
retomber sur les quatre pattes de notre Lion.

LION DE BELFORT
Château  de Belfort

Samedi et dimanche, visite libre de 9h à 18h.
Gratuit
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Le lion de Belfort
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TERRITOIRE DE BELFORT
Découverte de la drosera, de l'utriculaire jaune
pâle et du milieu aquatique.
Dimanche de 10h à 18h, visite libre.

EGLISE SAINT-MARTIN
Dimanche de 10h à 18h, visites commentées
de l'église. Clocher actuel 17e siècle, vitraux
exécutés par le maître verrier Janin de Nancy
entre 1927 et 1932.
Gratuit

PONT « ARROMANCHES »
Rue Saint-Martin

Dimanche de 10h à 18h, visites commentées
de la passerelle utilisée par l'armée américaine le
6 juin 44 lors du débarquement. Départ, rendez-
vous au foyer communal de Chaux. 1 km à pied.
Gratuit

� DANJOUTIN
FORT DES BASSES PERCHES
Tél. 03 84 28 24 21
secretariat@mairiedanjoutin.fr
Moyen d'accès : Rue des Perches (Belfort) puis chemin
carrossable sur 200m.

Accès handicapés limité

Fort faisant partie de la 1ère ceinture fortifiée
de Belfort.
Dimanche de 9h à 17h, visite commentée du fort
des Basses Perches et exposition de photos. 
Gratuit

� ETUEFFONT

FORGE MUSEE
2 rue de lamadeleine
Tél. 03 84 54 60 41 
forge-musee.ccpsv@wanadoo.fr
www.musee-des-techniques.org
Moyen d'accès : parkings à proximité, bus.
Accès handicapés en partie :accès maison au
rez-de-chaussée, forge, atelier charron.

La forge musée présente un lieu de vie et de
travail de quatre générations de forgerons
D' Eugène à César Petitjean, 134 années se
sont écoulées à la Forge.
De père en fils, apprivoisant les évolutions
techniques et industrielles, chacun s'est attaché
à apprendre, maîtriser et transmettre les gestes
et savoir-faire du travail du fer.

Le musée présente le travail du forgeron, du
maréchal ferrant, l'atelier de cerclage de roue,
la maison d'habitation du 18e siècle et les parties
agricoles (perchis, étable, grange)

Samedi et dimanche de 14h à 18h, découverte
de la forge musée d'Etueffont à partir du dernier
forgeron, César Petitjean. En 1977, César
Petitjean arrête son activité de forgeron maréchal
ferrant. Son souhait est alors de pérenniser
le savoir-faire Petitjean, l'outillage, la maison
d'habitation pour ainsi transmettre aux futures
générations l'histoire de la forge et de la
société de 1843 à 1977. Il vend alors la forge
et la maison à la mairie d'Etueffont et demande
que cela devienne un musée. En 1981, le
musée est créé.
Gratuit

Démonstration de forge et de coutellerie,
fabrication de lame damassée.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, deux
forgerons-couteliers fabriqueront devant le
public des couteaux, des lames. Ils utiliseront
la méthode du damas.
Gratuit
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MUSEE D'HISTOIRE-CITADELLE
Samedi et dimanche visite de 10h à 18h.
Dimanche à 11h, visite de l' exposition « La
réforme par l'uniforme : les régiments de Belfort
sous la IIIe République ».

PARKING DE L'ARSENAL
thème national

Accès handicapés

Samedi à 20h30, concert dans le cadre des
« 130 ans, le Lion, Liberty », « Symphonie
funèbre et triomphale » d'Hector Berlioz jouée
par plus de 100 musiciens (Ensemble
Instrumental de Belfort, Orchestre d'Harmonie
de la ville de Belfort, professeurs et élèves des
écoles de musique de la Communauté
d'Agglomération Belfortaine).
Cette symphonie a été composée en 1840 par
Berlioz pour fêter musicalement la mémoire
des hommes illustres de la France.
« Plaisirs d 'amour » par l'Imperial Symphony
Orchestra dirigé par Julien Lepers, avec les
danseurs des Ballets Viennois de l'Empereur.
L'orchestre jouera les plus belles valses
viennoises, les plus célèbres chansons d'amour
et de la musique tzigane ainsi que les valses et
chansons du vieux Paris...
Gratuit.
`

PLACE D'ARMES
Dimanche à 16h30, Belfort au Moyen-Age,
départ : kiosque à musique  – durée 2h.

La charte de franchise octroyée par Renaud de
Bourgogne en mai 1307, permet aux habitants
du château, du bourg et de la ville de Belfort
d'acquérir leur première liberté. Si ces derniers
prennent leur destin en main, le bourg va
notamment se développer grâce à Jeanne de
Montbéliard, petite fille de Renaud de
Bourgogne.
Partez à la découverte de ces personnages et
des aspects de la vie quotidienne au Moyen-
Age.

TEMPLE SAINT JEAN
9 faubourg des Ancêtres
Accès handicapés
Samedi et dimanche, visite de 14h à 18h.
Edifice inauguré le 10 mai 1877. En 1984, il
s'enrichit d'un orgue polyphonique de grande
qualité, chef d'œuvre du facteur d'orgues Marc
Garnier
Samedi à  14h30, présentation de l'orgue,
moment musical et visite à la tribune par Jean-
Charles Ablitzer, organiste.

TOUR 41
MUSEE DES BEAUX-ARTS
Tél. 03 84 54 25 51

Accès handicapés

Dimanche à 16h :
visite des collections permanentes

TOUR 46
Accès handicapés

Tour construite par Vauban au XVIIe siècle, elle
faisait partie d'un système de défense basée
sur une enceinte pentagonale. Elle était reliée à
deux autres tours (27 et 41) par des courtines
et protégées par une contre-garde.
Samedi et dimanche visite de 10h à 18h,
exposition « La muse républicaine : artiste et
pouvoir 1870-1900 ».

� CHAUX
ETANG COLIN
(CONSEIL GENERAL)
Rue de la Vaivre
Moyen d'accès : prendre départementale 24 direction
Rougegoutte

Etang de 3 hectares situé sur la commune de
Chaux. La partie nord forme une tourbière
accueillant 2 plantes carnivores la drosera et
l'utriculaire jaune pâle.
Dimanche de 10h à 18h, visite du site com-
mentée par un naturaliste. Église St-Martin - Chaux



� GIROMAGNY

FORT DORSNER
Route du Fort 
Tél. 06 22 48 82 46 
Fort Séré de Rivières

Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre, 
Gratuit

Fort Dorsner - Giromagny

Marché Fréry - Belfort

Église -  St-Dizier

3 sièges - Belfort
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