PROGRAMME 2018 DES CITES DE CARACTERE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
L’association des Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté créée en
1989, regroupe 50 communes dotées d’un patrimoine urbain de premier
ordre. Son but est de préserver, valoriser et promouvoir ce patrimoine
qu'elle veut faire vivre.
Les journées européennes 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 BourgogneFranche-Comté. Cette année elles se déroulent sur le thème du partage.

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
Arbois

Samedi et dimanche : Rendez-vous à l’Office de Tourisme Visites guidées
gratuites sur réservation à l’Office de Tourisme (nombre limité de places). A 10h
et 14h : Arbois « Cité Historique », à 11h30 : « Dominez Arbois du haut de son
clocher » et à 15h30 et à 16h30 : visite de l’église Saint-Just avec montée au
clocher.

Arc-et-Senans

Samedi : À partir de 15h, venez profiter des manèges, admirez les voitures
anciennes et les démonstrations de voltige aérienne. Les montgolfières
s’envoleront à partir de 17h derrière la Saline royale. À partir de 18h30, venez
vibrer en écoutant le groupe de blues-rock bisontin "Cosmix Banditos". À partir de
20h30, un gonflement de nuit sera organisé. Les baptêmes de l'air sont à réserver
auprès de "vents du futur" : http://www.ventsdufutur.fr/ Entrée et parking
gratuits, restauration, buvette.

Arinthod

Samedi et dimanche : Alambic route de la Chapelle à Chisséria. L’alambic sera en
fonctionnement le samedi après-midi et le dimanche après-midi. / Le musée des
outils d’autrefois Ouvert le samedi et le dimanche. Il rassemble plus de 1000
objets anciens ayant servi à la population rurale.

Arlay

Samedi et dimanche : Château Visite commentée par les propriétaires. Visite avec
documentation du parc, du jardin et de l'ancienne forteresse médiévale. Durée :
1h30. De 14h00 à 17h00 (dernière entrée, fermeture complète à 19h). Tarif JEP
2018 : adulte 9.50€, gratuit jusqu'à 18 ans (accompagnés d'adulte).

Visite de l’exposition « Maria Callas Inconnue », commémoration de l’artiste 41
ans après sa disparition de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 (15h le dimanche).
Tarif : 5 euros.

Dimanche : Haras national Visite libre de 10h30 à 18h. Animations et
démonstrations sur le thème du cheval. / Apothicairerie Visite commentée à 9h et
à 13h30 (groupe de 15 personnes maximum).

Bucey-les-Gy

Druyes-les-Belles-Fontaines

Samedi : Place de la gare Visite guidée de la cité à 16h30.
Samedi et dimanche : Atelier de jus de pomme De 14h à 17h ouverture de
l'atelier et dimanche du four à pain.
Dimanche : Eglise Visite commentée à 15h.

Champlitte
Samedi et dimanche : Couvent des Augustins Visite libre ou commentée de
10h à 12h et de 14h à 18h. / Eglise de Champlitte et sa chapelle Visite libre ou
commentée samedi de 10h à 12 h et de 15h à 18h et dimanche de 15h à 18h. /
Château et son parc (musée des arts et traditions populaires) Visite libre samedi
de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h de l’exposition “Murs et Merveilles, le
papier peint s’expose au salon” & atelier “Créons notre panoramique”. / Visite
commentée du bourg de Champlitte, cité de caractère de 10h à 12h30 et de 15h
à 17h30 (mini. 5 participants).

Château-Chalon
Samedi : Ecole d’autrefois A 14h30 et à 16h30 : dictée à la plume (matériel
fourni) d’un texte littéraire du début du XXe siècle niveau certificat d’études
primaires. Entrée dans la limite des places disponibles. L’accès libre au musée
sera suspendu pendant la durée des dictées.

Clamecy
Samedi : Eglise Notre-Dame de Bethléem Visite guidée à 14h30. / Collégiale
Saint-Martin Concert d’orgue de Thomas PELLERIN à 18h15.
Samedi et dimanche : Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland
Ouvert gratuitement de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Visite libre de
l’exposition « Une collection d’art contemporain ». Jeu de piste : à la recherche du
trésor du duc de Bellegarde de 14h00 à 18h00. / Médiathèque François
Mitterrand (salle de la Chapelle) La médiathèque sera ouverte le samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00. Visite libre de l’exposition « Guerre de 1914-1918 » : cabinet de curiosités
de Victor Gautron du Coudray. Visite commentée de l’exposition le samedi à
16h30.
Dimanche : Parc Vauvert et son château Promenade commentée à 15h00 (Départ
place du 19 août). /Mairie (Salle Romain Rolland) : Concert de blues avec le
groupe Debbie Bond trio à 17h00.

Baume les Dames

Samedi : Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Visite guidée du cœur
historique à 15h. Gratuit.
Samedi et dimanche : Abbaye. Visite libre de 10h à 18h de l’exposition de
peintres amateurs proposée par le Lions Club de la Vallée du Doubs. Au
programme : tombola, prix du public, buvette. / Affiche Moilkan Découverte de
l’atelier de typographie de 10h à 17h. Visite libre. Gratuit.
Dimanche : Eglise Saint-Martin Découverte de l'Orgue depuis la tribune à 15h et à
16h (gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 03 81 84 27 98).
Places limitées (30 maxi). / Aencrages and Co Visite de l'atelier, démonstration
typographique, impression d'une affiche. À noter : début des ateliers à 10h, 11h,
14h30, 15h30 et 16h30. Attention : 10 personnes maximum pour chaque
créneau. Visite gratuite, uniquement pendant les créneaux.

Baume-les-Messieurs (abbaye)
Samedi : Conférence "Maria Callas, Inconnue" à 20h par Jean-Jacques HanineRoussel, historien de l’opéra et biographe. Tarif : 8 euros par personne.
Samedi et dimanche : Visite guidée à 10h15 et 11h le samedi et à 9h15,
10h15, 11h le dimanche (église fermée à partir de 15 h). Tarif : 6 euros par
personne avec accès au retable à la chapelle des tombeaux et au logis abbatial.
Visite libre et gratuite des trois cours et de l'église de 9 h à 15 h mais sans accès
au Retable ni à la chapelle des tombeaux ni au logis abbatial.

Cluny
Samedi : Rendez-vous devant l’Office de Tourisme A 21h Ronde de nuit aux
flambeaux commentée par un milicien bourgeois, en costume d’époque. Adulte :
8 euros, gratuit pour les -18 ans.
Samedi et dimanche : Musée d’Art et d’Archéologie Visite libre de l’exposition « Le
trésor dévoilé » de 9h30 à 18h30. Découvert en septembre 2017, le trésor
monétaire de l’abbaye s’offrira pour la première fois aux regards des visiteurs et
curieux. / Jardins de l’abbaye Visites inédites d’un chantier de fouilles
archéologiques, en présence des archéologues qui ont découvert ce trésor
exceptionnel de 10h à 12h et de 14h à 17h. / Portes d’honneur de l’abbaye à 14h
et à 16 (visite supplémentaire à 11h le dimanche).
Visite contée à partir de 8 ans. Sur réservation, dans la limite des places
disponibles : 03 85 59 12 79. / Tour des fromages Visite libre de 9h30 à 18h,
accès restreint à 19 personnes (montée toutes les 30 minutes). / Maison des
Dragons Visites guidées de 10h à 12h et 14h à 18h. / Hôtel Dieu Visite de la
Chapelle et de l’ancienne salle des malades de 9h à 18h. / Maison basse des
Echevins Visite commentée d’une maison médiévale du XIIIème siècle à 14h30 et
à 16h : sur inscription préalable uniquement au 06 13 56 06 63 ou
jlmarech@club-internet.fr / Hôtel des Monnaies Visite commentée de l’extérieur et
de l’intérieur. Exposition de sculptures et décorations métalliques d’Eric Clavel et
Bernard Collin. Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Samedi et dimanche : Château Visite guidée à 15h30. Gratuit pour les moins de
16 ans, 3 euros pour les adultes.

Faverney
Dimanche : Rendez-vous devant la Mairie Visite guidée du centre ancien à 14h00,
gratuit.

Fondremand
Samedi et dimanche : Le Moulin huilerie Entrée libre dans la limite des places
disponibles 14h30 : Leçon d’histoire : Au programme : la guerre de 14-18.
Seulement la prof n’est pas passionnée ni passionnante si bien que ses élèves
s’endorment. Dans leurs rêves cependant ils réinterprètent la guerre : devenue
coupe du monde de foot, concours de beauté, ou de cuisine, la guerre à leur
manière ne célèbre que la paix. 16h : No man’s land : 1918 : Deux personnes se
rencontrent en pleine forêt amazonienne. Deux déserteurs. Ils décident de faire
une pause et discutent du monde qu’ils viennent de quitter. 17h30 : Gueules
d’amour et gueules cassées : 1920 : Les poilus sont revenus, certains en très
mauvais état, tous traumatisés, abîmés par ces quatre années de guerre. La veille
de l’inauguration du monument aux morts, les commentaires vont bon train.
L’amertume est là, bien présente, mais malgré tout, la vie continue avec ses rires,
ses larmes, ses amours naissantes... 19h (le samedi) : Buffet/ Château Visites
guidées à 15h, 16h, 17h, durée 50 minutes, 3.50€ par adulte, gratuit pour les
enfants accompagnés d'un parent. Accès libre en dehors des visites.

Grand’Combe-Châteleu
Samedi : Ferme-musée A partir de 14h entrée libre. Découverte de l’habitat
traditionnel du Haut-Doubs, dégustation de gaufres cuites au feu de bois, jeux
anciens.

Gray
Samedi : Cimetière Visite guidée de 10h à 12h.
Samedi et dimanche : Basilique Notre-Dame Visite libre. /Bibliothèque de fonds
anciens Visite guidée à 14h et à 16h. / Hôtel Dieu Exposition peinture de Tumpa
Bataille, art thérapeute. Visite libre de 9h à 18h. / Musée Baron Martin Visite libre
de l’exposition « Corps et âme, d’Aman-Jean à Erro » de 10h à 12h et de 14h à
18h. / Musée de l’esperanto Visite libre de 14h à 17h. /Musée d’histoire
naturelle Exposition « Lumières sur la nuit ». Visite libre de 14h30 à 18h. / Rendezvous sous les arcades de l’Hôtel de Ville Visite guidée de la vieille ville à 15h.
Dimanche : Apothicairerie Visite guidée de 10h à 12h et de 14h à 17h. /Basilique
Notre Dame Présentation avec les Amis de l’Orgue de Gray de 14h à 18h.
/ Théâtre à l’italienne Visite guidée à 15h et à 16h. / Tour St Pierre-Fourier Visite
guidée de 10h à 12h.

Jussey
Samedi : Salle d'activité de la Communauté de Communes des Hauts du Val de
Saône. Journée "Croq'Aquarelle". Découvrez les techniques du "carnet de voyage"
par Christine PESEUX, artiste-peintre/aquarelliste. Stage sur la journée (de 9h30 à
18h) : 20€ par personne. Renseignements et inscriptions au 06 64 37 90 23
christine-peseux@gmail.com www.christine-peseux.fr
Dimanche : Concours "Vision d'Artistes" avec exceptionnellement une catégorie
d'honneur en « street art ». Travail en partenariat avec l'Association "La Marianne
en fête " qui organisera (en fin d'après-midi) une reconstitution de vie d'antan,
suivi d'un repas sur réservation auprès de la mairie : 03 84 68 11 49
mairie.jussey@wanadoo.fr/ Maison Cordienne Le propriétaire de la maison
Cordienne entre-ouvre ses portes pour la première fois et les fera peindre par
l'artiste urbain JO DI BONA.

Martailly-les-Brancion
Samedi et dimanche : Village de Brancion Visite libre de l’exposition « Les Sentiers
de la Sculpture ». / Château de Brancion Visite libre du château de 10h à 18h, tarif
réduit : 3 euros. / Espace Revermont-Brancion Visite libre de 10h à 18h de
l’exposition « Brancion, sous l’objectif de Tremplin, Homme et Patrimoine ».

Montbozon
Samedi et dimanche : Maison Forte Visite guidée par son propriétaire le samedi
de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Entrée gratuite.

Morteau
Samedi et dimanche : Château Pertusier Visite libre de 10h à 12h et de 14h à
18h de l’exposition "Les horlogers du Val de Morteau de 1700 à 2000". Visite
guidée gratuite par le commissaire de l’exposition, Monsieur Droz, à 11h et 15h.

Pierre-de-Bresse
Samedi : Château-Ecomusée de la Bresse Bourguignonne Visites guidées à
11h « Une vie de château », à 14h « Les activités traditionnelles » et à 16h
« L’architecture bressanne ». Présentation de la correspondance d’un poilu
bressan par Annie Bernabeï de 14h à 18h. Découvrez son histoire, son parcours et
sa vie sur le front.
Samedi et dimanche : Eglise de Terrans Visite libre de 10h à 18h. / ChâteauEcomusée de la Bresse Bourguignonne Visite libre de 10h à 18h. Tarif réduit pour
les adultes : 6 euros et gratuit jusqu’à 18 ans. Toute la journée, un jeu « La
légende de la Vouivre » attendra les enfants. Un jeu pour un voyage ponctué de
potion magique. Initiation en famille aux jeux bressans de 14h à 18h. Rencontre
avec l’artiste Jean Roucoule en parcourant l’exposition « Au pays des arts
singuliers ».
Dimanche : Château-Ecomusée de la Bresse Bourguignonne Pause musicale avec
Harald Schlude de 14h à 18h.

Poligny
Nozeroy
Samedi et dimanche : Rendez-vous devant la Porte de l’Horloge. Visite guidée de
la cité à 14h le samedi et à 10h, 14h et 16h le dimanche.

Ornans
Samedi : Musée Courbet Visite théâtralisée de l'exposition temporaire « Léon
Frédéric (1856-1940), un autre réalisme » à 14h30, 15h30 et 16h30. Un guide
iconoclaste, un agent de sécurité mélomane et une étudiante en beaux-arts fleur
bleue traversent l’exposition temporaire. Une visite inoubliable pour le public
chargée d’interactivité, d’humour et d’émotions. Durée : 1h environ.
Réservation possible reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou 03 81 86 22 88.
Samedi et dimanche : Musée Courbet Ouvert gratuitement de 10h à 18h.
Exposition « Léon Frédéric (1856-1940), un autre réalisme ». / Verrières et
arcades de la mairie Exposition thématique : « Les racines ornanaises et
comtoises de Gustave Courbet » (lecture /photo/aquarelle). / Hôpital SaintLouis De 10h à 18h, visites non-stop commentées par les amis d'Ornans. / Eglise
Saint-Laurent Visite libre de 13h30 à 18h de l’exposition « Les diverses images de
la Sainte Vierge à Ornans et dans la vallée de la Loue » / Ouverture des ateliers
d’art, de l’atelier de lithographie de Daniel Donier, de l’atelier de Gustave de 10h
(9h pour les ateliers d’art) à 12h et de 14h à 18h. / Rendez-vous sous les verrières
de la mairie. Visite commentée de la ville basse avec les Amis d'Ornans à 10h30
et à 14h30. Inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme d'Ornans. Entrée
libre. Limité à 30 personnes.
Dimanche : Musée Courbet Visite contée à 11h et à 14h30 par la compagnie « A
la lueur des contes ». Des histoires et de la musique pour poser une oreille, un
regard différent sur les oeuvres, l'espace d'un moment. Une conteuse, un
musicien. Tous les deux entraînent un groupe de visiteurs curieux au travers de
l'exposition permanente. Laissons-nous embarquer et ouvrons grand nos yeux et
nos oreilles... Durée : 1h environ.
Réservation possible reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou 03 81 86 22 88.

Orgelet
Samedi : Parvis de l’église Visite guidée de la ville à 14h. Eglise Visite guidée à
15h30 et montée au clocher à 17h.

Pesmes
Dimanche : Rendez-vous devant la place des Promenades Visite de la commune
commentée gratuite à 10h et à 15h. Le circuit, proposé à Pesmes, vous invitera à
découvrir comment les différentes influences artistiques régionales ou étrangères
ont marqué de leur empreinte le riche patrimoine de la cité. Informations
détaillées auprès du Bureau d'Information Touristique de Pesmes : 03 84 31 24
38.

Samedi : Hôtel de ville Visite à 14h (salle de justice et anciennes prisons). /
Evêché Visite guidée de l’ancienne maison-mère des Sœurs du Saint-Esprit
(XIXème siècle) de 9h à 13h et visite libre du parc. Présence de M. Philippe Tatre,
maître verrier MOF, pour présenter les vitraux de 9h à 11h.
Samedi et dimanche : Couvent Sainte Claire Visites libres de 10h à 17h. / Hôtel
Dieu Cloître, apothicairerie, salle du conseil visites guidées à 10h, 14h30 et 16h.
/ Maison du Comté Visites guidées (durée : 1h15) à 13h30, 14h15, 15h00,
15h45, 16h30 et 17h15. Testez vos sens avec des expériences ludiques et
dégustations de Comté. Tarif réduit : 2€, gratuit pour les - de 18 ans. Réservation :
03 84 37 78 40. / Collégiale Saint-Hippolyte Visite libre de 10h00 à 19h00. /
Remparts Visite à 17h00 au départ de l’Office de Tourisme, prévoir de bonnes
chaussures, durée 1h30. /Lycée Friant - Ancien Couvent des Jacobins "Les
Jacobins : du Moyen Age à la modernité" (visite des croisées à meneaux du XVIe,
jardins des Jacobins, tour…) samedi : à 14h00 et 16h00 dimanche à 14h00 et
15h30. / Eglise Mouthiers-Vieillard Visites libres de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00. Visites guidées à 10h00, 14h00 et 16h00.
Dimanche : Collégiale de Saint-Hippolyte Concert d’orgue à 18h – la classe
d’orgue du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

Ray-sur-Saône
Samedi et dimanche : Parc du château Visite libre de 9h à 19h de l’exposition de
photographies sur le patrimoine de la Saône. / Château Atelier-jeu enfants de
découverte de l’architecture du château de 14h à 18h.
Visites guidées du château par une guide à la mode du XVIIIe siècle samedi de
14h à 18h, dimanche de 10h30 à 12 h et de 14h à 18h. / Église Saint-Pancrace
Parcours de l’église au château samedi de 15h à 16h30 et dimanche de 10h30 à
12h.
Dimanche : Château Apprentissage à la “lecture” de l’architecture par Gaël Robin
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Rougemont
Samedi : Musée de paléontologie, géologie Rez-de-chaussée de la mairie. Ouvert
de 14h30 à 17h. Exposition sur le chemin de fer. Visite libre. Gratuit.

Saint-Privé
Samedi : Salle des 3 Ages Partage d’un pique-nique tiré du sac « La gastronomie
conviviale à l’heure privatienne ». Rendez-vous à 12h30 avec vos spécialités. /
Eglise Saint-Privat Visite commentée de l’église et de ses charpentes de 15h30 à
16h30. Commentaires de Jean-Pierre Rocher sur « L’art du partage chez
Harpignies ».

Saint-Sauveur-en-Puisaye (Maison de Colette)
Samedi : Rencontre avec la journaliste et romancière Colette Fellous à 16h.
Durée : 1h. Tarif : 5 euros.
Samedi et dimanche : Visites guidées toute la journée de la maison et des jardins
de 10h à 18h. Durée : 1h. Tarif : 8 euros. / Visites thématiques des jardins samedi
à 11h et dimanche à 11h et à 15h. Tarif : 5 euros.
Dimanche : Café littéraire à 10h - "Colette est-elle égoïste ?" par Samia Bordji et
Gérard Bonal. Durée : 1h. Entrée gratuite.

Salins-les-Bains
Samedi : Maison de Salins Représentation théâtrale à 17h. / Médiathèque
Conférences et animations de 10h à 19h.
Samedi et dimanche : Visites guidées de 10h à 12h et de 13h30 à 17h de la
Grande Saline et du Musée du Sel à tarif réduit, départ toutes les 30 minutes.
Visites exceptionnelles de la charpente de la maison du grand puits. Accès gratuit
à l’exposition Schley au Musée du Sel. /Rendez-vous à l’Office de Tourisme Visite
découverte de la ville côté Saint-André à 11h. Visite découverte de la ville côté
Belin à 14h30. /Visite guidée de l’apothicairerie à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et
16h. /Visite guidée du dôme de Notre-Dame Libératrice à 9h30, 10h30, 11h30,
14h30, 15h30 et 16h30. / Visite des espaces de la Mairie par un élu à 15h. /
Chapelle Notre-Dame Libératrice en libre accès avec la présence régulière des
membres de l’association des Amis Notre-Dame Libératrice. / Maison de Salins
(maison rose en face des thermes) en libre accès de 10h à 18h. / Médiathèque
Visite libre de l’exposition sur le patrimoine écrit en Bourgogne-Franche-Comté
samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h et le dimanche de 14h à 19h. / Place des
Salines : salon du livre, foire au vieux papiers, stand photos animé par
l’association PREPS, animations de 9h à 18h.
Dimanche : Place des Salines Démonstrations par M. Bulle, maître menuisier
d’art. / Collégiale Saint-Anatoile Concert d’orgue à 16h.

Scey-sur-Saône et Saint-Albin
Samedi et dimanche : Eglise Saint-Martin Visite libre de 9h à 18h /
Au départ du pont de Rupt-sur-Saône (direction Chantes) Croisières commentées
gratuites sous le tunnel de Saint-Albin. Horaires samedi : 14h, 15h30 et 17h ;
dimanche : 10h45, 13h30, 15h et 16h30. Réservations en ligne sur
https://www.bourgognefranchecomte.fr/JEP2018 / Galerie « Art Caducée » de
10h à 18h. Visite libre de l’exposition de peintures et de photo-montages.

Semur-en-Auxois
Samedi : Rendez-vous au parking Collenot parcours commenté "Semur-en-Auxois :
patrimoine restauré, patrimoine partagé" à 10, 14h et 16h.
Samedi et dimanche : Aérodrome Balade découverte du patrimoine local "vu du
ciel". Plusieurs idées proposées. Tarif: 65€/3 personnes et 20 min de vol,
réservation conseillée : abcd.lannoy@wanadoo.fr 07-89-51-89-55 ou 03-80-97-1761. / Bibliothèque municipale Visite libre de l’exposition "Mots de guerre" sur les
écrivains pendant la Grande Guerre de 9h (10h le dimanche) à 13h et à 14h à
18h. Conférence samedi et dimanche à 16h de F. Minost "Mémoires et
patrimoine : trouver sa juste place, l'aventure de toute une vie". / Musée Visite
libre de 10h à 13h et 14h à 18h. Exposition temporaire de planches originales de
François Schuiten. / Tour de l'Orle d'Or Visite guidée de la tour maîtresse du
donjon de Semur-en-Auxois de 1274 de 14h à 19h. Découverte du monument
puis de l’exposition de collections archéologiques, historiques et folkloriques.
Exposition sur l'histoire des fêtes de la Bague. Limité à 18 personnes par visite.

Villiers-Saint-Benoît (musée d’Art et d’Histoire)
Samedi et dimanche : Visite libre et gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Exposition du photographe Bruno CHAPERT (1939-2005). Ateliers de gravure par
Frédéric COURAILLON. Renseignements au 03 86 45 73 05.

Vandoncourt
Samedi et dimanche : Damassine Visite libre de l’exposition photos « Vandoncourt
d’hier » de 14h à 19h.

