PROGRAMME 2017 DES CITES DE CARACTERE DE BOUROGNE FRANCHE-COMTE
Arc-et-Senans

Samedi et dimanche : Promenades et baptêmes de l'air en montgolfière.
Vols libres en couple ou en groupe ! Participation au vol sous réserve des
conditions météo. Réservation obligatoire. Temps de vol variable entre
45min et 1h15 en fonction des conditions météorologiques et de
l'environnement pour l'atterrissage. Entrée et parking gratuit.
Plus d’infos : www.ventsdufutur.fr

Samedi : Ronde de Nuit à 20h45 Promenade en flambeaux avec Jean
Ducret, capitaine de la milice au XVIe siècle - Rdv à la Tour des Fromages Durée : 2h - Tarifs : 10€, réduits 5€ ( 12-16 ans) - Gérard Thélier >
06.78.97.28.40 > gerardthelier@orange.fr / Haras national 14h15 et 16h
Visites guidées du haras : 03.85.59.85.19.
Dimanche : Abbaye 20h Concert de Felicity Lott dans le Farinier - Tarif : 18€,
réduit 15€ CMN > 03.85.59.15.93

Baume les Dames

Druyes-les Belles-Fontaines

Samedi : Maison de Saint Joseph Marchand, visite de 14h à 18h. Rendezvous à Passavant. /Visite de l’apothicairerie à 15h et 16h45. Limité à 25
personnes. /Visite de la Chapelle Saint Sépulcre à 16h. / Le Lion’s Club de la
Vallée du Doubs organise dans l’Abbaye une exposition de peinture.
Au programme : tombola, prix du public. Buvette. Entrée libre. /Aencrages
and Co Visite commentée et ateliers découverte de la typographie de 10h à
12h - 14h à 18h.
Dimanche : Maison de Saint Joseph Marchand, visite de 14h à 18h. Rendezvous à Passavant. /Découverte de l'Orgue depuis la tribune de l'église
Paroissiale de Baume les Dames à 15h et 16h (Sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme 03 81 84 27 98). Places limitées (30 maxi). / Musée de
la Pince à LAISSEY - 9h30 à 12h et 13h à 18h/ Le Lion’s Club de la Vallée
du Doubs organise dans l’Abbaye une exposition de peintures.
Au programme : tombola, prix du public. Buvette. Entrée libre.

Bucey-les-Gy
Samedi et dimanche : « Accrochages » Exposition en plein air de 60
photographies en grand format sur « les jeunes et le patrimoine ».
Découverte du village et de ses lieux emblématiques grâce des
photographies qui illustrent le travail réalisé par les jeunes venus du monde
entier à Bucey-les-Gy lors des chantiers de jeunes bénévoles pour la
restauration du patrimoine.
Dimanche :
A partir de 11h (Dans la cour de l’ancien presbytère)
- Fabrication de pain dans le four à pain centenaire de l’ancien presbytère
- Pressage et fabrication de jus de pommes dans l’atelier communal
A 14h30 : Visite commentée de l’Eglise St Martin
A 15h : Visite commentée de Bucey-les-Gy

Chariez
Samedi : Visite de la cave de l'ancienne maison forte et d'une cour
intérieure, dans le cadre du circuit en bus "Merveilles cachées du Pays de
Vesoul" de 9h à 12h. Inscriptions obligatoires à la Maison du tourisme du
pays de Vesoul (03 84 76 07 82, service.tourisme@vesoul.fr).

Cluny
Samedi et dimanche : Abbaye 9h30-18h Exposition Anne Poivilliers “For,
Fari, Fatum” dans la chapelle Saint-Martial et Exposition Fabienne Petiot “Le
monde clunisien en aquarelle”/ Musée d’Art et d’Archéologie 9h30-18h
Visite libre des collections du musée CMN > 03.85.59.12.79 / Journées des
écritures Activités dans toute la ville : journeesdesecrituresdecluny.fr / Tour
des Fromages 9h30-18h Visite libre de la Tour des Fromages (accès
restreint : 19 pers. / passage, montée toutes les 30 min.) Office de Tourisme
> 03.85.59.05.34 > www.clunytourisme.com / Maison basse des Echevins à
14h et 16h Visite commentée de cette maison du XIIIe siècle, avec
inscription préalable obligatoire par téléphone ou courriel- Durée : 2h - JeanLuc Maréchal > 06.13.56.06.63 > jlmarech@club-internet.fr/ Maison des
Dragons 15h
Visites guidées réservées aux jeunes de 8 à 14 ans 10h-12h30 et 14h-18h
Visites commentées (groupe max. 15 personnes) Fonds de dotation >
http://fonds-de-dotation-cluny.eu/ Hôtel de la Monnaie Samedi : 14h-18h,
Dimanche : 10h-18h Visites commentées par les bénévoles Exposition du
sculpteur Bernard Collin.

Samedi et dimanche : Château à partir de 15h30 visites gratuites pour les
jeunes de moins de 18 ans ; pour les adultes, le coût est de 2,50€.

Faverney
Samedi : Déambulation historique en costumes. Revivez les grandes heures
de Faverney à travers les personnages qui ont fait son histoire. Rendez-vous
devant la Maison des services et du tourisme de Terres de Saône à 18h,
gratuit.
Dimanche : Visite guidée du centre ancien à 14h30, gratuit, rendez-vous
devant la Maison des services et du tourisme de Terres de Saône.

Fondremand
Samedi et dimanche : l'église sera ouverte de 08h00 à 19h00, le moulin
huilerie Visite du Moulin en activité, fabrication de farine, vente directe.
Gratuit. Visites libres de 10h à 18h contact : M. Di Carlo 03 84 78 92 26 /
06 74 35 98 50 huileriemoulin.fondremand@gmail.com la tour carrée
(contacter le propriétaire Eugène de Prunelé), le château Visite guidée des
intérieurs et des extérieurs à 15h, 16h et 17h. Tarif : 3,50€ par adulte,
gratuit pour les enfants accompagnés d’un parent. 03 84 78 20 03 Ancien
Hôtel des Maublanc : La famille des Maublanc résidait ici dès le XIVs.
Claude Maublanc, anobli en 1536 après la conquête de Tunis, devient le
héraut d’armes et le massier de l’Empereur Charles-Quint. Les Maublanc
avaient probablement le droit de battre monnaie, d’où l’autre dénomination
Ancien hôtel des Monnaies. Le Tombeau de Claude M. décédé en 1543 et de
sa femme Claudine d’Anvers se trouve à l’église de Fondremand. Restauré
en 1912. Gratuit. Visites extérieures uniquement de 10h à 17h. contact :
Hans Mannes 03 84 92 45 76.

Gray
Samedi et dimanche : Basilique Notre-Dame Visite libre samedi et dimanche
et Visite guidée samedi à 15h30. /Bibliothèque de fonds anciens Visite
guidée samedi et dimanche à 15h et 16h. / Hôtel Dieu Exposition « Agathe,
Louis, Joseph… et les autres enfants assistés en Haute-Saône depuis le
Moyen-Âge » Visite libre samedi et dimanche de 9h à 18h. / Hôtel de
Conflans Visite libre samedi - 14h à 19h et dimanche 10h à 12h –14h à 19h
/Musée Baron Martin Exposition « La Jeune peinture des années 50» Visite
libre samedi et dimanche de 10h à 12h – 14h à 18h. /Musée de
l’esperanto Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h. /Théâtre à
l’italienne Visite guidée samedi à 16h / dimanche à 15h et 16h. / Visite
guidée de la vieille ville. Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de Ville
samedi et dimanche à 15h.
Dimanche : Cimetière Visite guidée dimanche de 10h à 12h. /Musée Baron
Martin Spectacle « Au petit bonheur des lettres » à 16h. /Basilique Notre
Dame Présentation avec les Amis de l’Orgue de Gray dimanche de 14h à
18h. /Tour St Pierre-Fourier Visite guidée dimanche de 10h à 12h.

Gy
Le château de Gy, demeure des Archevêques de Besançon, ouvre ses portes
tout le week-end de 10h à 18h. 1/2 tarif pour tous (2.50€) gratuit pour les 18 ans.

Martailly-les-Brancion
Samedi et dimanche : Village de Brancion Visite libre de l’exposition « Les
Sentiers de la Sculpture »” Tremplin Homme et Patrimoine >
03.85.32.90.30 > www.tremplinhp.com /Château de Brancion Visite libre du
château samedi et dimanche : de 10h00 à 18h00 - Tarif : 3€, gratuité - 5
ans La Mémoire Médiévale > 03.85.32.19.70 > www.chateau-debrancion.com et jeux pour petits et grands / Halles de Brancion
Exposition des photographies gagnantes du concours
« Objectif(s)
Chevaliers »”
et
remise
des
prix
03.85.27.03.30 www.pahclunytournus.fr

dimanche

à

18h00 :

Montbozon
Samedi et dimanche : Maison Bouday Visites libres et guidées de la Maison
Forte du 16è s., ancienne résidence de Jésuites. Cour intérieure avec une
façade Renaissance, tours fortifiées. Visites guidées samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. Contact : 06 63 28 26 30,
15 rue du collège à Montbozon.

Morteau
Samedi et dimanche : Visite libre de l’exposition intitulée « Fourchette et
Pinceau » au Château Pertusier mêlant l'art culinaire et l'art visuel. Avec la
participation de Sylvain et Elsa Julliard, Traiteurs chez l'Affûteurs de crocs à
Morteau, et Yvette Doulcier artiste-peintre. Ouverture de 10h à 12h et de
14h à 18h. Entrée libre.

Nozeroy
Visite guidée de la Cité de Caractère et de l'église : samedi à 14h et 16h,
dimanche à 10h, 14h30 et 16h ; rendez-vous Porte de l’horloge.

Ornans
Samedi : 20h, Clôture de l’exposition Granvelle à l’église Saint Laurent
Conférence, lecture de correspondance par les Amis d’Ornans et concert de
clôture.
Samedi et dimanche : Musée Courbet Ouvert gratuitement les samedi et
dimanche de 10h à 18h. A 10h30 et 14h visites hors les murs à la recherche
du patrimoine naturel peint par le maître d’Ornans. Durée : 1h15. Gratuit
dans la limite des places disponibles. Rendez-vous dans l’entrée du musée.

Pesmes
Samedi : 10h00 : visite commentée du Musée des Forges - rdv aux Forges.
/14h00 : visite commentée de Pesmes - rdv devant l'OT. /17h00 : visite
commentée du Musée des Forges - rdv aux Forges.
Dimanche : 14h30 : visite commentée de Pesmes - rdv devant l'OT Pas de
réservations. Visites gratuites. Informations détaillées auprès du Bureau
d'information Touristique de Pesmes au 09.50.17.09.00 ou http://www.otpesmes.fr

Poligny
Samedi et dimanche : Couvent Sainte Claire visites libres / Hôtel Dieu
(maximum 15 pers.) 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 Tarif réduit : 2€, gratuit
pour les - de 18 ans. Réservation : 03 84 37 78 40 / Collégiale SaintHippolyte Visite libre samedi et dimanche de 10h00 à 19h00 / Remparts
visite à 17h00 au départ de l’Office de tourisme, prévoir de bonnes
chaussures.

Lycée Friant - Ancien Couvent des Jacobins "Les Jacobins : du Moyen Age à
la modernité" (visite des croisées à meneaux du XVIe, 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, 16h00 / Eglise des Jacobins Visites de l’église à toutes
heures : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Dimanche
Moulin de Brainans visites libres et guidées de 14h à 17h30 Initiation aux
instruments de musique à 17h30 : présentation des concerts de l’année, à
18h : Concert ‘The Mississippi Moaners’ (Soul) - Gratuit. / Concert Orgue 18h
– Gabriel MARGHIERI. / Montée au Clocher de 14h30 et 16h30

Vauvillers
Samedi : Concert à l’église à 20h. Résonances réunit deux formations
indépendantes et complémentaires, un chœur mixte et un ensemble à
cordes. Sous la direction artistique de Michèle Wintherlig ces formations
alternent musique chorale a cappella ou accompagnée, et musique de
chambre. Le concert de Vauvillers est réservé à l'ensemble à cordes.
(oeuvres de Corelli, Fauré, Dvorak, Rachmaninoff...). Participation libre.
Renseignements : Mairie de Vauvillers : 03.84.92.82.88.

Ray-sur-Saône
Samedi et dimanche : Visite du château : ouvert samedi de 15h à 19h
(inscription au 03 84 95 76 50) et des jardins en visite libre de 9h à 19h.
Eglise ouverte toute la journée.

Rougemont
Musée de paléontologie, géologie ouvert le samedi de 14h30 à 17h. Visite
libre. Gratuit. Rez-de-chaussée de la mairie. Maison vigneronne d'Autrefois
ouverte les samedi et dimanche de 14 h à 17 h. Visite libre. Gratuit. Quartier
de la Citadelle près de l'Eglise.

Saint-Gengoux-le-National
Samedi et dimanche : A la Maison du Patrimoine exposition d’oeuvres de
Michel Bouillot de 10h-12h et 14h-18h. Renseignement à l’Office de
tourisme > 09.77.35.14.40 > www.aaot-stgengoux.fr

L’association des Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté
créée en 1989, regroupe 46 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 FrancheComté.

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Saint-Sauveur-en-Puisaye
Samedi et dimanche : L’association de la Tour de Saint-Sauveur organise
une exposition sur le thème "La santé en Puisaye-Forterre du Moyen-Age au
XXème siècle", entrée gratuite, ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Salins-les-Bains
Samedi et dimanche : Visites guidées de la Grande Saline et du Musée du
Sel à tarif réduit.
Gratuit : Visites découverte de la ville : samedi et dimanche à 10h. /Visite
guidée de l’apothicairerie samedi et dimanche à 10h30, 14h et 15h30.

JOURN E ES EUROP E ENNES
DU PATRIMOINE

/Visite guidée du dôme de Notre Dame Libératrice : samedi et dimanche à
9h30, 11h, 13h30 et 16h. /Balade commentée du Parc des Cordeliers :
samedi et dimanche à 11h15 et 16h30. /Nouveauté : Visite guidée du
cimetière (La jeunesse…éternelle…) : samedi et dimanche à 14h30/Visite
des espaces de la Mairie par les élus : samedi et dimanche à 15h.

…

EN

CITES

DE

CARACTERE

/Ouverture de la Médiathèque et exposition sur la Vigne. /Concert d’orgue à
l’église Saint Antoine : dimanche à 16h. /Présence confirmée de la Confrérie
de l’Or Blanc et de l’association PREPS (présentation des chantiers
bénévoles), présence de l’association les écuries d’Augias (pour des jeux de
rôle) sous chapiteau devant l’OT. /samedi et dimanche : Journées du Livre
Renseignements : www.salins-les-bains.com / 03 84 73 01 34

Scey-sur-Saône et Saint-Albin
Samedi et dimanche : Visite libre de l'église Saint-Martin : de 9h à 18h /
Salle des fêtes 2 jours d'exposition pour le 75ème Congrès Régional des
Associations Philatéliques de Bourgogne Franche-Comté - entrée gratuite samedi de 9h30 à 18h - dimanche de 9h à 16h.

Association Cités de Caractère de
Bourgogne Franche-Comté
33 rue Clément Marot
25 000 Besançon
Tél : 03 81 88 40 76

