Agenda
du 1er au 30 septembre 2019

MANIFESTATIONS DE LA DESTINATION LOUE LISON
Du 6 avril au 30 septembre

EXPOSITION ROULEZ MECANIQUES
39110 SALINS LES BAINS
Tel : 03 84 73 10 92

accueil@salinesdesalins.com - www.salinesdesalins.com

Du 25 mai au 30 septembre

EXPOSITION TEMPORAIRE COURBET-ISABEY À LA FERME
FAMILIALE COURBET
25330 FLAGEY
Tel : 03 81 53 03 60

musee.courbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr/

Du 2 juin au 30 septembre

EXPOSITION 'LA VIE PASTORALE AU TEMPS DE COURBET' AU
MUSÉE RURAL

Forces, mouvements, machines...La mécanique se cache partout ! Depuis
toujours, l'être humain cherche à réduire ses efforts au minimum. Pour satisfaire
cette exigence, il n'a cessé de rivaliser d'ingéniosité pour créer d'astucieux
systèmes. L'objectif de l'exposition "Roulez Mécaniques", création du Pavillon des
Sciences de Montbéliard, présentée à la Grande Saline du 6 avril au 30
septembre, est de découvrir ces systèmes, de tester leur efficacité et de les
mettre en lumière pour enfin comprendre "comment ça marche ?". Et parce qu'on
Cette exposition évoque les relations entre Courbet et Léon Isabey (1821 – 1896).
Ami de Courbet, Isabey a construit le pavillon du réalisme à Paris et celui de son
exposition. Ils ont une relation privilégiée et conflictuelle. Ils partagent les
mêmes idéaux démocratiques mais ne sont pas toujours d’accord sur le moyen de
les concrétiser. Cette exposition présentera des lettres inédites de Courbet et la
grange de la Ferme deviendra l’écrin de 35 reproductions d’œuvres de Courbet
exposées dans son exposition personnelle de 1855.
Durant tout l'été, le Musée rural vous propose de repartir dans le passé et de (re)
découvrir les techniques agricoles du XIXème siècle Tarif : 4€ (adultes), 3,50€
(enfants). Ouvert tous les jours sur rendez‐vous.

25620 FOUCHERANS
Tel : 03 81 86 73 20

christian.bouvard0575@orange.fr - www.giteetmuseerural.fr

Du 3 juin au 29 septembre

EXPOSITION 'LE JARDIN DES SCULPTURES' À L'ESPACE
BELTANE
25330 AMONDANS
Tel : 03 81 86 96 96

Du 1er juillet au 30 septembre

EXPOSITION YAN PEI-MING FACE À COURBET AU MUSÉE
COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 86 22 88

musee.courbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr

Du 5 juillet au 30 septembre

EXPOSITION TEMPORAIRE 'ORIGINE, ESQUISSE SONORE' À LA
FERME FAMILIALE COURBET
25330 FLAGEY
Tel : 03 81 53 03 60

Rendez‐vous dans le magnifique parc de l'espace Beltane pour y découvrir 16
artistes internationaux de renom durant tout l'été à travers l'exposition "Le jardin
des Sculptures". Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h ou le weekend sur
rendez‐vous au 06 80 70 62 04. Entrée libre

Le musée accueille pour son exposition d’été une confrontation entre Courbet &
Yan Pei‐Ming. Peintre contemporain d’origine chinoise dont la reconnaissance est
internationale, Yan Pei‐Ming défie la matière & regarde Courbet comme un
peintre qui parle aux peintres. L’exposition présentera des œuvres de Courbet
empruntées aux grands musées internationaux auxquelles celles créées par Yan
Pei‐Ming viendront se confronter. En partie réalisées dans le dernier atelier de
Courbet, elles seront la preuve de la modernité de Courbet.
Le Café de Juliette accueille une expérience d’immersion conçue par Sofiane
Messabih et Julien Woittequand mêlant mêlant des extraits de correspondance de
Gustave Courbet mais également bruitages, captations sonores et extraits
musicaux. Le dispositif plongera les visiteurs du Café de Juliette dans une
immersion sonore traduisant le caractère de Gustave Courbet.

musee.courbet@doubs.fr - https://musee-courbet.doubs.fr/

Du 6 juillet au 1er septembre

EXPOSITION "L'HISTOIRE DES PETITS TRAINS DU DOUBS" AU
MUSÉE DU TACOT
25330 CLERON
Tel : 06 88 70 21 80

De 14h à 18h du mercredi au dimanche, venez découvrir l'histoire des petits trains
qui ont sillonné les campagnes du Doubs. Vous pourrez y admirer des réseaux de
trains miniatures, une projection de film et nombre de pièces de collection. Les
visites guidées sont également possibles pour les groupes sur réservation. Tarif :
3€ (adultes) / gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

museedutacot@gmail.com - www.museedutacot.wordpress.com

Du 6 juillet au 1er septembre

VISITE EXPRESS DE LA CITADELLE

Une plongée rapide mais intense dans l'histoire du site ! En 30 mn découvrez les
étapes essentielles pour comprendre la forteresse de sa construction à nos jours !
A 11h RDV front royal citadelle Tarifs en complément de l'entrée Citadelle :
adulte 1,70€ adultes ; 0,60€ enfants de 8 à 17 ans ; gratuit ‐8 ans

Du 6 juillet au 22 septembre

Tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h, découvrez le demi‐

25290 ORNANS
Tel : 06 72 45 83 91

Courbet. Vous trouverez aussi les objets qui pouvaient être utilisés lors des décès
autrefois comme un corbillard hippomobile (pour l’été seulement). Nous vous
présenterons aussi les différents ornements religieux des différentes classes.

Du 9 juillet au 15 septembre

Tout les après‐midis, venez visiter l'exposition à l'atelier du Lison! A l'occasion du
bicentenaire de sa naissance, exposition relative à Gustave Courbet. Tableaux
peints par l'artiste à Nans‐Sous‐Saint‐Anne et environs immédiats.

25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

de la peinture de Courbet avec les objets d’époque ayant servi pour la
EXPOSITION 'LES ENTERREMENTS À ORNANS' À L'ÉGLISE SAINT- format
toile du maître, tels le bénitier de l’enfant de choeur, une des toques des
LAURENT
bedeaux, la chape de l’abbé Bonnet, ainsi que de nombreux ouvrages sur
laporteloic25290@gmail.com

EXPOSITION RELATIVE À GUSTAVE COURBET À L'ATELIER DU
LISON

25330 NANSSOUSSAINTANNE • Au village  direction Taillanderie
Tel : 06 89 20 27 42
christiane.defrasne@gmail.com
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Du 16 août au 31 octobre

Offrez(‐vous) une expérience inoubliable au plus près des animaux ! Une demi‐
jourrnée en immersion et en action dans les coulisses du Parc zoologique de la
Citadelle... L’occasion unique de partager le quotidien d’un soigneur animalier et
de passer en coulisses. Participation au nourrissage, aux soins, aux aménagements
et aux "enrichissements" de l’environnement offerts aux animaux... A la citadelle
Contactez‐nous pour réserver votre demi‐journée, ou pour commander votre
carte cadeau "Soigneur d'un jour" à offrir ! (après réception de votre règlement,

SOIGNEUR D'UN JOUR

25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

Du 26 août au 29 septembre

Exposition de peinture animalière par Lise Vurpillot Exposition en extérieur A la
citadelle Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle.

REGARD ANIMAL

25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

Du 31 août au 13 septembre

75 ANS DE LA LIBÉRATION DE BESANÇON
25000 BESANCON
Tel : 03 81 87 83 33

Dimanche 1er septembre

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Dimanche 1er septembre

INITIATION À LA LITHOGRAPHIE À L'ATELIER DANIEL DONIER
25290 ORNANS
Tel : 06 62 02 91 00

Dimanche 1er septembre

SUR LES TRACES DE VAUBAN
25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

sem.citadelle@citadelle.com http://www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html

Du 1er au 15 septembre

2049 (RÉ)HABITER LE MONDE

25360 NANCRAY
Tel : 03 81 55 29 77 • Fax : 03 81 55 23 97

Du 1er au 30 septembre

ESCAPE GAME « L’AFFAIRE DES POISONS »
25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

sem.citadelle@citadelle.com https://www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle.html

Du 1er au 30 septembre

EXPLORE GAME

25360 NANCRAY • Musée des maisons comtoises
Tel : 03 81 55 29 77 • Fax : 03 81 55 23 97

musee@maisons-comtoises.org - https://www.maisonscomtoises.org/news/18/128/Explore-Game

Du 1er septembre au 20 octobre

EXPOSITION “WOODSTOCK SPIRIT 1969-2019” À LA SALINE
ROYALE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

contact@salineroyale.com - http://s559419324.onlinehome.fr/?

Du 1er septembre au 20 octobre

FLOWER POWER, WOODSTOCK CÔTÉ JARDIN À LA SALINE
ROYALE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 00

Commémoration – Exposition – Conférences – Fleurissements Commémoration :
Cérémonie officielle à la Citadelle dimanche 8 septembre 2019 à 18 h 30 En
présence du fils du Commandant Marceau et des membres de familles de
résistants morts à Besançon. Programme détaillé sur site internet

Rendez‐vous à l'Atelier de Lithographie pour une démonstration gratuite de
gravure sur pierre. Pour ceux qui auraient envie de s'initier, des stages sur
réservation sont proposés à de petits groupes d'adultes ou d'enfants. Ils tendront à
la réalisation d'une œuvre liée au bicentenaire. Tarif à la demande.

Beaucoup d’histoire, un peu de logique, un soupçon de géométrie et de l’humour
à profusion, voici la recette pour une découverte mémorable de la Citadelle.
Immergé dans le règne du Roi‐Soleil, le visiteur est accueilli par Vauban « en
personne ». Ravi de présenter « la meilleure place de l’Europe » comme il aimait
la qualifier, le plus célèbre commissaire général aux fortifications révèle toutes
les subtilités architecturales de son œuvre. Alliant talent artistique et pertinence
historique, cette visite animée initie petits et grands à l’ingénierie militaire.
Cette exposition d’anticipation nous propose d’imaginer comment nos enfants
construiront leur habitat dans un monde où les ressources et les modes de vie
auront changé. Au musée des maisons comtoises à Nancray

Entre intrigues, logique, énigmes, indices, manipulations et autres jeux de dupes,
les joueurs parviendront‐ils à résoudre dans le temps imparti la sulfureuse «
Affaire des poisons » ? Âge : à partir de 6 ans accompagné d’un adulte. Groupe de
6 personnes au maximum. Durée : une heure maxi, sinon c’est perdu ! A la
citadelle Tarifs : ‐ Adultes : à partir de 19 €* / personne pour 6 personnes ; Enfant
de 6 à 17 ans : 15 €* quel que soit le nombre de participants ; Adulte abonné
Citadelle : 15 €* quel que soit le nombre de participants ; Enfant abonné (6 à 17
Glissez vous dans la peau d'un agent secret missionné par le CIGC pour stopper
l'action d'une organisation secrète qui prépare la production d'une capsule
moléculaire capable de détruire et de remplacer nos meules de Comté
traditionnelles ! A vous de sauver l'ensemble de la filière, le temps est Comté...
Tarifs (hors tarif d'entrée au musée) : Adulte : 4,50 € . Enfant : 2,50 € . Famille :
12,50 €
musee@maisons‐comtoises.org
En 2019, la Saline royale fêtera les 50 ans du festival Woodstock grâce à
l'exposition psychédélique “Woodstock spirit”. Cette exposition permet d’aller
au‐delà du stéréotype du hippie des années 60‐70 et de montrer le caractère
universel de cet événement. L’exposition mettra en scène les attentes et les
désirs des spectateurs et des artistes en août 1969, le caractère historique et le
contexte particulier de cet événement.

En 2019, la Saline royale fêtera les 50 ans du festival Woodstock ! Symboles d’un
mouvement qui prône le retour à la nature ; à la croisée de l’utopie hippie et de
la réalité psychédélique de Woodstock, les fleurs s’invitent, pacifistes, dans les
jardins du 19e Festival des jardins de la Saline royale. Accès libre et gratuit en
possession du billet d'entrée au monument.

visites@salineroyale.com - https://www.salineroyale.com/festival-

Office de Tourisme Destination Loue Lison
contact@destinationlouelison.com
03 81 62 21 50  www.destinationlouelison.com

2

Agenda
du 1 au 30 septembre 2019
er

Du 1er septembre au 21 octobre

MESSAGE TO LOVE À LA SALINE ROYALE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

Venez participer à la création d'une sculpture en laine en inscrivant une pensée
"Peace and Love sur une étiquette. Cette oeuvre collective proposée aux visiteurs
prendra forme petit à petit. Dans la limite des places disponibles (15 personnes
par séance). Tarif: Droit d’entrée à la Saline royale

visites@salineroyale.com

Du 1er septembre au 31 octobre

EXPOSITION 'LE MONDE DE JULES VERNE' À LA SALINE ROYALE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

contact@salineroyale.com - http://s559419324.onlinehome.fr/?
page_id=4561

Du 2 au 20 septembre

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION "YAN PEI-MING FACE À
COURBET" AU MUSÉE COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 86 22 88

musee.courbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr

Du 2 au 29 septembre

EXPOSITION TEMPORAIRE 'TERRE D'ARTISTES' DE ALBERT
ORDIALES-JAURET À LA FERME FAMILIALE COURBET
25330 FLAGEY
Tel : 03 81 53 03 60

Durant les horaires d'ouverture de la Saline royale, venez découvrir l'exposition
dédiée à Jules Verne, à travers des dessins, des livres, gravures, affiches de
cinéma, maquettes, dessins représentant les machines de cet auteur de génie.
Déambulez dans les salles de la Saline royale pour découvrir ou redécouvrir
l'imaginaire de l'auteur nantais. Tout comme Claude Nicolas Ledoux, vous
remarquerez que Jules Verne était très en avance sur son temps...

À 13h45. Le musée accueille pour son exposition d’été une confrontation entre
Courbet & Yan Pei‐Ming. Peintre contemporain d’origine chinoise dont la
reconnaissance est internationale, Yan Pei‐Ming défie la matière & regarde
Courbet comme un peintre qui parle aux peintres. La visite guidée présentera des
œuvres de Courbet empruntées aux grands musées internationaux auxquelles
celles créées par Yan Pei‐Ming viendront se confronter. En partie réalisées dans le
dernier atelier de Courbet, elles seront la preuve de la modernité de Courbet.
L’opération « Terre d’artistes » émane de l’idée que le territoire du Doubs et plus
particulièrement celui entre Loue et Lison regorge d’artistes. Les célébrations du
Bicentenaire permettront de valoriser le travail de nos artistes et de mettre en
pratique l’idée de « Pays de Courbet, Pays d’artiste[s] ». Découvrez le travail
d'Albert Ordiales‐Jauret lors de cette 5ème exposition d’œuvres hyperréalistes !

musee.courbet@doubs.fr - https://musee-courbet.doubs.fr/

Mardi 3 septembre

VISITEZ ORNANS AVEC UN HABITANT
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 21 50

contact@destinationlouelison.com

Mercredi 4 septembre

ATELIER SUR LE CERF À LA FERME COURBET
25330 FLAGEY
Tel : 03 81 53 03 60

fermecourbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr

Vendredi 6 septembre

ALTER' MARCHÉ SUR LA PLACE DE L'ÉGLISE
25440 MESMAY
Tel : 03 81 63 74 21

Départ à 17h30. Tous les mardis soirs. Gratuit. Au crépuscule, la ville dévoile ses
secrets…. André ou Claude, amoureux de la ville d’Ornans et originaires de la
vallée, vous invitent à les suivre pour les écouter vous raconter la cité, la vallée
et ses hommes. Une heure trente de balade au fil de la Loue entre histoire,
anecdotes et passion Merci de réserver auprès de l'Office de Tourisme. Visite
possible également en anglais et en allemand le jeudi matin

Dès 20h, par la Fédération des chasseurs du Doubs. Cette formation vous
permettra d'améliorer les connaissances indispensables à la chasse du plus grand
mammifère de France. Cette formation est nécessaire pour les nouveaux
détenteurs d’un bracelet de cerf, biche, daguet ou faon. ‐ Biologie du Cerf ‐
Origine, Répartition et évolution des populations dans le Doubs ‐ Reconnaissance
des classes d’âge ‐ Modes de chasse ‐ Recherche au sang (particularités liées à
l’espèce)
Comme chaque année, le 1er vendredi de chaque mois a lieu l'alter'marché de
l'association du Montou jusqu'en octobre. Marché de producteurs, artisans et
artistes locaux, buvette associative.

gensdumontou@gmail.com

Vendredi 6 septembre

A l' occasion des 10 ans de l’association Helpsimus, la Citadelle propose un
programme riche et varié pour sensibiliser le public à la sauvegarde du Grand
Hapalémur Avec la participation exceptionnelle de Delphine Roullet, Présidente
de Helpsimus et primatologue de renommée internationale Bilan des actions
menées au cours des années écoulées et enjeux de demain pour la protection du
Grand Hapalémur. A la citadelle Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un
abonnement Citadelle, sauf jeu concours.

JOURNEES HELPSIMUS

25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

Vendredi 6 septembre

Tous les vendredis de 9h à 12h, marché du village avec fruits et légumes, poisson,
produits régionaux,vêtements, chaussures, boucher, ...

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
25840 VUILLAFANS

Vendredi 6 septembre

à partir de 6h, vide‐greniers organisé par le comité des fêtes.

VIDE GRENIERS DANS LA RUE DE LA GARE
25620 HÔPITAL DU GROSBOIS
Tel : 06 08 61 68 61

Samedi 7 septembre

6ÈME LUNATIC'FESTIVAL SOUS LE CHAPITEAU DE LA MAL
LUNÉE
25440 QUINGEY
Tel : 06 72 65 55 03

asso.mal.lunee@gmail.com
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À partir de 14h, la fête commence! Pour la 6ème édition du Lunatic festival, la
compagnie la Mal Lunée a invoqué toutes les créatures issues de l’imagination des
enfants. Vous y retrouverez différentes créatures habituées à se cacher sous les
lits, dans les placards ou encore dans les caves et autres endroits sombres. Venez
également rêver, rire, danser, chanter et vous émerveiller devant les numéros de
cirque, de théâtre, de danse et les concerts qui vous attendent ! Venez
nombreux! Prix d'entrée libre.

Office de Tourisme Destination Loue Lison
contact@destinationlouelison.com
03 81 62 21 50  www.destinationlouelison.com
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COURS ET CONCERT DE TROMPE DE CHASSE À LA FERME
COURBET
25330 FLAGEY
Tel : 03 81 53 03 60

fermecourbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr

Samedi 7 septembre

DEPUIS LA CITADELLE, LE PAYSAGE AU GRÉ DES SAISONS
25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

Samedi 7 septembre

De 9h à 17h, cours de trompe de chasse par les sonneurs confirmés du
département du Doubs avec Hubert Heinrich, sonneur franc‐comtois. Deux
niveaux sont proposés, initiation ou perfectionnement. Venez découvrir l’art de la
trompe de chasse, même si vous n’avez pas d’instruments ou venez parfaire votre
apprentissage. Entrée gratuite dans la limite des 30 places disponibles. A 18h,
suite au cours de trompe de chasse, les sonneurs confirmés vous proposent un
concert de leur art musical où pourront se mêler les participants de cette
Cette nouvelle proposition vous invite à découvrir aux quatre saisons les paysages
qui se dévoilent depuis les remparts de la Citadelle. Elle est le fruit d’un
partenariat avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du
Doubs. A 15h00 Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement
Citadelle.

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Samedi 7 septembre

A l' occasion des 10 ans de l’association Helpsimus, la Citadelle propose un
programme riche et varié pour sensibiliser le public à la sauvegarde du Grand
Hapalémur Avec la participation exceptionnelle de Delphine Roullet, Présidente
de Helpsimus et primatologue de renommée internationale Bilan des actions
menées au cours des années écoulées et enjeux de demain pour la protection du
Grand Hapalémur. A la citadelle Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un
abonnement Citadelle, sauf jeu concours.

JOURNEES HELPSIMUS

25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

Samedi 7 septembre

Marché nocturne de produits régionaux de 18h à 22h. Retrouvez au fil des stands :
bière artisanale, primeur, huile de tournesol et colza, kirsch, fruits secs et olives,
charcuterie du Haut‐Doubs, fromages, miel, confitures à l'ancienne, truites, vin de
la vallée, jus de pomme, boulangerie‐pâtisserie, rôtisserie, biscuits orientaux,
crêpes, ail, oignon ...

MARCHÉ NOCTURNE

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 78 45 89 05
ass.coeurenfete@gmail.com

Samedi 7 septembre

De 9h à 13h : un marché se tiendra avec maraîchers, confiture, vinaigre, jus de
fruits, miel, kirsch, stand produits régionaux, artisans et musicien local. Un
moment convivial pour profiter des produits locaux et en découvrir de nouveaux
peut‐être !

MARCHÉ SUR LA PLACE COURBET
25290 ORNANS

Dimanche 8 septembre

6ÈME LUNATIC'FESTIVAL SOUS LE CHAPITEAU DE LA MAL
LUNÉE
25440 QUINGEY
Tel : 06 72 65 55 03

asso.mal.lunee@gmail.com

Dimanche 8 septembre

BALADES ET RANDONNÉES ENTRE LOUE ET LISON

À partir de 14h, la fête commence! Pour la 6ème édition du Lunatic festival, la
compagnie la Mal Lunée a invoqué toutes les créatures issues de l’imagination des
enfants. Vous y retrouverez différentes créatures habituées à se cacher sous les
lits, dans les placards ou encore dans les caves et autres endroits sombres. Venez
également rêver, rire, danser, chanter et vous émerveiller devant les numéros de
cirque, de théâtre, de danse et les concerts qui vous attendent ! Venez
nombreux! Prix d'entrée libre.
De 9h45 à 17h. Le Fossou, Fertans, Chemin du Tacot, Amondans et retour sur
Malans. Conseils : Repas tiré du sac. Gratuit.

25330 MALANS
Tel : 06 07 65 14 60

randoslouelison@gmail.com

Dimanche 8 septembre

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Dimanche 8 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS AU CENTRE D'ANIMATIONS ET DE
LOISIRS
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 40 30

Dimanche 8 septembre

RANDO CYCLO "LES FAUCONS DE LA LOUE" ET LES "BALCONS
DE LA LOUE"
25290 ORNANS

Dès 10h. C'est presque déjà la rentrée, et l'heure de choisir les activités pour la
saison 2019/2020 ! Le forum des associations, vous aide à prendre connaissance
des activités existantes sur notre ville et éventuellement de s'y inscrire, de
rencontrer les bénévoles, d'assister aux démonstrations, de s'initier à une
pratique… C'est une journée qui se veut festive et active.

Chaque année, BESANCON CYCLOS RANDONNEURS organise le « Brevet de
Grimpeur de la Loue ». Ouverte à tous les cyclotouristes et cyclosportifs, licenciés
ou non, cette sortie se déroule au mois de Septembre et propose 3 parcours dont
le plus long comporte les 10 principales côtes de la Haute Vallée de la Loue soit :
La Main, Hautepierre le Châtelet, Athose, Longeville, Echevannes, Châteauvieux,
Durnes, Saules, Chantrans, Chassagne. Inscription: sur place uniquement de 7h à
9h pour les faucons et de 8h à 10h pour les balcons.
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Un parcours permettant une découverte optimale du chef‐d'œuvre de Vauban,
incluant la première galerie souterraine du site, dite « communication 110 »,
ouverte au public. A 15h30 Tarifs en complément de l'entrée citadelle : adulte
2,30 € ; enfant 8‐17 ans 1,20 € ; moins de 8 ans gratuit. Réservation sur place le
jour de la visite en fonction des places disponibles (max. 18 pers.).

VISITE "CITADELLE SECRÈTE"
25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

Mardi 10 septembre

VISITEZ ORNANS AVEC UN HABITANT
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 21 50

contact@destinationlouelison.com

Du 12 au 15 septembre

CONCOURS DES COPISTES 2019 AU MUSÉE COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 04 98

institutcourbet@wanadoo.fr - www.institut-courbet.com

Vendredi 13 septembre

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS SUR LA PLACE DU
VILLAGE

Départ à 17h30. Tous les mardis soirs. Gratuit. Au crépuscule, la ville dévoile ses
secrets…. André ou Claude, amoureux de la ville d’Ornans et originaires de la
vallée, vous invitent à les suivre pour les écouter vous raconter la cité, la vallée
et ses hommes. Une heure trente de balade au fil de la Loue entre histoire,
anecdotes et passion Merci de réserver auprès de l'Office de Tourisme. Visite
possible également en anglais et en allemand le jeudi matin

Organisées par l’Institut Gustave Courbet en partenariat avec le Musée Courbet.
Pour 2019, l'Institut Courbet propose une « version revisitée des copistes » en
faisant appel à des copistes « professionnels » qui travailleront dans le parcours
permanent et temporaire du Musée Courbet. Afin d'animer la ville d'Ornans et les
extérieurs du Musée, cette proposition sera complétée par des sites de copies
extérieures intramuros (Pont de Nahin, Miroir d'Ornans, etc.). La remise des prix
se tiendra le 15 septembre. Renseignements et inscriptions : Institut Gustave
Marché de producteurs à LIESLE (25) tous les 2ème vendredis du mois de 17h à
20h de mai à octobre. Buvette et petite restauration. Place du village

25440 LIESLE

marcheliesle@gmail.com - www.liesle.net

Vendredi 13 septembre

Tous les vendredis de 9h à 12h, marché du village avec fruits et légumes, poisson,
produits régionaux,vêtements, chaussures, boucher, ...

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
25840 VUILLAFANS

Samedi 14 septembre

ATELIER INITIATION À LA VANNERIE SPIRALÉE COUSUE 2ÉME
PARTIE AU JARDIN DES PLANTES COMPAGNES

De 9h30 à 17h, atelier initiation à la vannerie spiralée cousue, technique
ancestrale à base de carex et de jonc. 1ère partie: 30 euros. Animé par Angèle
Morel

25111 MONTGESOYE
Tel : 06 77 14 24 80

plantes.compagnes@gmail.com - http://www.assoplantescompagnes.fr/

Samedi 14 septembre

CONCERT DE LILIAN RENAUD À L'ÉGLISE DE LA BARÊCHE
25580 DURNES
Tel : 03 81 59 37 85

Samedi 14 septembre

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Samedi 14 septembre

'LES AÎNÉS DÉFILENT EN MUSIQUE' AU CENTRE D'ANIMATIONS
ET DE LOISIRS
25290 ORNANS

Samedi 14 septembre
25290 ORNANS

CITADELLE - « FANTASTIC PICNIC »
25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

5

Dès 14h30, les Amis de l'Hôpital, en association avec la Mairie d'Ornans et les
participants de l'EHPAD du Val de Loue d'Ornans, "Les aînés au fil du temps"
organisent un défilé de mode en musique. Au programme : mode, tombola,
buvette et pâtisserie. Une après‐midi de partages et d'échanges dont l'entrée est
gratuite, l'occasion de s'amuser lors d'un moment convivial.

De 9h à 13h : un marché se tiendra avec maraîchers, confiture, vinaigre, jus de
fruits, miel, kirsch, stand produits régionaux, artisans et musicien local. Un
moment convivial pour profiter des produits locaux et en découvrir de nouveaux
peut‐être !

MARCHÉ SUR LA PLACE COURBET

Du 14 au 15 septembre

Dès 20h30, retrouvez le chanteur franc‐comtois en concert à l'église. Le gagnant
de l'émission "The Voice" a récemment tourné le clip de la chanson "On en verra
encore" dans la vallée de la Loue et la ville d'Ornans. Réservation et achat des
places par téléphone. 35€

La Citadelle de Besançon ouvre ses portes pour un « Fantastic Picnic ». Les
convives se régalent de produits locaux mariant les terroirs franc‐comtois et
bourguignon. Un pique‐nique à la hauteur des lieux dans le cadre exceptionnel du
chef d'oeuvre de Vauban, Patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi les producteurs
présents : La Rigotte (fromages), Le Criollo (chocolats), La Cave d'Hugo (vins et
bières), La Cagette du Coin (légumes), La Ferme de They (charcuteries et
tartines), Le Gouverneur de Vauban (desserts)... Evénement proposé dans la
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Dimanche 15 septembre

5ÈME TRAIL DES MONTÉES D'ABBANS
25440 ABBANS DESSUS
Tel : 07 89 46 84 03

inscription@trail25abbans.fr - www.trail25abbans.fr

Dimanche 15 septembre

À partir de 9h, venez participer au 5ème trail des montées d'Abbans. Les
organisateurs vous proposent plusieurs parcours de 8, 14 ou 25 km pour les
coureurs Pour les marcheurs, c'est un parcours unique de 10 km qui s'offrent à
vous. Et pour les 5/12 ans , une activité "découverte cross" gratuite a été
concoctée. Informations, tarifs et inscriptions sur www.trail25abbans.fr

De 7h à 18h, vide‐greniers organisé par l'Animation du Village de Saules. Buvette,
petite restauration, plateaux repas sur place. Entrée gratuite.

BROCANTE - VIDE GRENIERS
25580 SAULES
Tel : 06 43 68 76 36

Dimanche 15 septembre

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Dimanche 15 septembre

SPECTACLE "CONTRAST" DE 'LUCIE ET LES CHEVAUX'
25330 ETERNOZ
Tel : 06 85 65 58 94

lucieetleschevaux@orange.fr

Dimanche 15 septembre

SUR LES TRACES DE VAUBAN
25000 BESANCON • Citadelle
Tel : 03 81 87 83 33

sem.citadelle@citadelle.com http://www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html

Dimanche 15 septembre

Exceptionnellement, Lucie et les chevaux varient leur programme. Suite à une
blessure, le spectacle "Contrast" ne pourra pas se jouer les prochains dimanches.
Actuellement, les dimanches, nous vous proposons des ateliers d animations pour
enfants ainsi que des concerts. Bar et restauration sur place. On vous assure,
Lucie ressortira ses chevaux dés que possible! En attendant si vous souhaitez
recevoir des informations, contactez Lucie. Adultes: 6€, Enfant à partir de 5 ans:
4€, gratuit en avant 5 ans. Entrée libre.
Beaucoup d’histoire, un peu de logique, un soupçon de géométrie et de l’humour
à profusion, voici la recette pour une découverte mémorable de la Citadelle.
Immergé dans le règne du Roi‐Soleil, le visiteur est accueilli par Vauban « en
personne ». Ravi de présenter « la meilleure place de l’Europe » comme il aimait
la qualifier, le plus célèbre commissaire général aux fortifications révèle toutes
les subtilités architecturales de son œuvre. Alliant talent artistique et pertinence
historique, cette visite animée initie petits et grands à l’ingénierie militaire.
De 8h à 18h, vide‐greniers organisé par l'Association Animation Merymontoise.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite

VIDE GRENIERS

25660 MEREY SOUS MONTROND

Mercredi 18 septembre

RANDONNÉE DEPUIS LA FERME COURBET
25330 FLAGEY
Tel : 03 81 53 03 60 - 06 74 01 70 51

à 13h45. Balades et randonnées au Pays de Courbet. De 6 à 10 kilomètres, les
sentiers balisés satisferont les promeneurs tranquilles comme les randonneurs les
plus assidus. Départ de la Ferme familiale Courbet

randoslouelison@gmail.com

Vendredi 20 septembre

BALADES ET RANDONNEES ENTRE LOUE ET LISON

De 14h à 17h. Grange Millet. Retour par la Cascade de la Peusse. Escalier 100
marches. Conseils : Parcours avec 100 marches et fort dénivelé.

25330 CHANTRANS
Tel : 06 73 12 18 64

Vendredi 20 septembre

MARCHÉ DES SAISONS SUR LA PLACE DE LA CONFRÉRIE
25440 QUINGEY
Tel : 03 81 63 63 25

Marché avec produits bio ou fermier le 3ème vendredi du mois de 17h à 20h.
Venez nombreux faire vos emplettes et faire vivre des producteurs et
commerçants locaux !

mairie-quingey@wanadoo.fr - quingey.com/

Vendredi 20 septembre

Tous les vendredis de 9h à 12h, marché du village avec fruits et légumes, poisson,
produits régionaux,vêtements, chaussures, boucher, ...

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
25840 VUILLAFANS

Samedi 21 septembre

ATELIER DE DANSE CONTEMPORAINE AU MUSÉE COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 86 22 88

reservationpaysdecourbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr

De 16h30 à 17h30. Un atelier avec Morgane Floch autour du dessin du corps dans
l'espace sera proposé : qu'est‐ce que le corps fait ? qu'est‐ce que le danseur
ressent ? qu'est‐ce que le spectateur perçoit ? Un questionnement entre le dedans
et le dehors. Réservation conseillée. Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
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Samedi 21 septembre

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Samedi 21 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA TAILLANDERIE
25330 NANS SOUS SAINTE ANNE
Tel : 03 81 86 64 18

lataillanderie@wanadoo.fr - https://museedelataillanderie.fr/

Samedi 21 septembre

La taillanderie est une ferme atelier du XIXè s, spécialisée dans la fabrication des
outils taillants et particulièrement des faux. Les machines en fonctionnement,
entraînées par l’eau, permettent de comprendre le génie de l'homme au fil de
l'eau. Fermée en 1969, elle conserve ses machines. Venez admirer ses martinets
et ses soufflets uniques au monde. Pour les journées du patrimoine, profitez d'une
démonstration de fabrication d'une hache par l'association la passion du fer et des
visites guidées avec la mise en marche des machines.
De 9h à 13h : un marché se tiendra avec maraîchers, confiture, vinaigre, jus de
fruits, miel, kirsch, stand produits régionaux, artisans et musicien local. Un
moment convivial pour profiter des produits locaux et en découvrir de nouveaux
peut‐être !

MARCHÉ SUR LA PLACE COURBET
25290 ORNANS

Samedi 21 septembre

STAGES ENFANT NIVEAU 1 DE LA FABRIQUE DU CHOCOLAT
25290 ORNANS
Tel : 03 81 57 13 53

Samedi 21 septembre

De 14h30 à 17h, Stéphanie et Rodolphe proposent des stages de chocolat pour
enfants. Participer au cours de chocolat est l’occasion rêvée pour les chocolatiers
en culottes courtes de s’initier, voire de se perfectionner. Durant 2h30, les jeunes
apprentis auront la possibilité de découvrir l’histoire de la fève au chocolat et de
s’exercer au moulage, à la réalisation de recettes et au montage de leur œuvre.
Le cours se finira par une dégustation et chaque apprenti repartira avec
l’ensemble de ses créations. Tarif : 35 € / enfant

fermecourbet@doubs.fr - https://musee-courbet.doubs.fr/

Dès 15h une représentation théâtrale sur Courbet ! « Une dernière envie et défi,
car le message de l’ensemble des actions de la Gouaille n’en sera que plus
significatif, liés à ce qui me pousse personnellement en avant au quotidien, dans
les interventions en établissement de santé mes sources d’inspiration, le désir de
travailler avec un acteur trisomique, figure de l’artiste peintre Courbet
repeuplant un village, comme un appel foudroyant à la lutte contre les
discriminations sur les personnes porteuses d’un handicap.». Gratuit.

Samedi 21 septembre

Super animation par l'Association les Plantes Compagnes! Plantes et Qi Gong,

THÉÂTRE 'GUSTAVE COURBET, LES DEMOISELLES DE VILLAGES'
À LA FERME FAMILIALE COURBET
25330 FLAGEY
Tel : 03 81 53 03 60

UN ART DE VIVRE AU FIL DES SAISONS AU JARDIN DES PLANTES l'automne. Inscription: 60 euros
COMPAGNES
25111 MONTGESOYE
Tel : 07 83 25 58 21

plantes.compagnes@gmail.com -

Samedi 21 septembre

VISITE COMMENTÉE DE L'ÉGLISE ET DE SES RETABLES POUR
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
25580 LES PREMIERS SAPINS
Tel : 03 81 25 24 69

mediatheque@lespremierssapins.fr

Du 21 au 22 septembre

ATELIER "LA SALINE DU FUTUR" À LA SALLE VAUBAN À LA
SALINE ROYALE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

De 10h à 18h. Trois retables sont en cours de rénovation dans l'Église de Nods.
Lors des Journées du Patrimoine, découvrez le maître autel complètement rénové
et la présentation des travaux en cours sur les autres retables. Ces travaux
minutieux consistent à remettre en évidence les faux‐marbres d'origine. Une
conférence sera donnée le dimanche à 11h par les professionnels travaillant sur ce
projet. Gratuit sur inscription.

De 10h à 12h et 14h30 à 17h30. Comment imagineriez‐vous l’avenir de la Saline
royale? Vous êtes conviés à venir imaginer la Saline de demain et ses futurs
événements. Billet d'entrée à 5,50€ donnant accès à l'animation sous réserve des
places disponibles.

visites@salineroyale.com - http://www.salineroyale.com

Du 21 au 22 septembre

ATELIER 'RACONTE MOI LA SALINE ROYALE' À LA LIBRAIRIE
BOUTIQUE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

De 9h à 18h. Vous êtes invités à nous confier un de vos souvenirs à la Saline royale
via un dispositif d’enregistrement caché à l’intérieur d’un ancien téléphone. Le
billet d'entrée à 5,50€ donne droit à l'animation sous réserve des places
disponibles.

visites@salineroyale.com - http://www.salineroyale.com

Du 21 au 22 septembre

EXPOSITION "L'HISTOIRE DES PETITS TRAINS DU DOUBS" AU
MUSÉE DU TACOT
25330 CLERON
Tel : 06 88 70 21 80

De 14h à 18h du mercredi au dimanche, venez découvrir l'histoire des petits trains
qui ont sillonné les campagnes du Doubs. Vous pourrez y admirer des réseaux de
trains miniatures, une projection de film et nombre de pièces de collection. Les
visites guidées sont également possibles pour les groupes sur réservation. Tarif :
3€ (adultes) / gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

museedutacot@gmail.com - www.museedutacot.wordpress.com

Du 21 au 22 septembre

EXPOSITION 'LES RACINES ORNANAISES ET COMTOISES DE
COURBET' SOUS LES VERRIÈRES DE LA MAIRIE

Dès 10h, ouverture de l’exposition sous la verrière de la mairie «Les racines
ornanaises et comtoises de Gustave Courbet » avec une présentation commentée
des tableaux toute la journée. Entrée libre.

25290 ORNANS
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INITIATION À LA LITHOGRAPHIE À L'ATELIER DANIEL DONIER
25290 ORNANS
Tel : 06 62 02 91 00

Du 21 au 22 septembre

LECTURE DE LA CORRESPONDANCE DE COURBET À LA SALLE DU
PRÉVOST

Rendez‐vous à l'Atelier de Lithographie pour une démonstration gratuite de
gravure sur pierre. Pour ceux qui auraient envie de s'initier, des stages sur
réservation sont proposés à de petits groupes d'adultes ou d'enfants. Ils tendront à
la réalisation d'une œuvre liée au bicentenaire. Tarif à la demande.

Dès 16h. Les amis d'Ornans proposent une séance de découverte de la
correspondance de Courbet. Gratuit. Pas de réservation. Durée : 1h environ.

25290 ORNANS

Du 21 au 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA MAISON DU COMTÉ
39800 POLIGNY
Tel : 03 84 37 78 40

maisonducomte@comte.com - http://www.maison-du-comte.com/

Du 21 au 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À L'HÔPITAL SAINT LOUIS
25290 ORNANS

secretariat.direction@ch-ornans.fr

Du 21 au 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE CLÉRON
25330 CLERON

Du 21 au 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE COURBET

Les samedis et dimanches, la Maison du Comté ouvre ses portes pour les Journées
du Patrimoine ! Profitez d'une visite guidée avec un jeu qui vous permettra peut‐
être de gagner un carnet de recettes ! Visites à 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30,
17h15. Tarif spécial Journées Européennes du Patrimoine : adultes : 2€ ‐ moins de
18 ans : gratuit.

Les samedi et dimanche de 10h à 18h, visites non‐stop commentées de
l'apothicairerie par Mr Lecq et de la chapelle par Mr Guillaume ! Découvrez les
bâtiments historiques et les jardins en visite libre ! Ne manquez pas : les façades
et la toiture remarquables, l'escalier intérieur du bâtiment principal qui date du
18ème siècle, les deux portails d'entrée et leurs grilles. Entrée libre.

Le château de Cléron ouvre ses portes pour les journées du patrimoine ! Une visite
guidée d'une demi‐heure vous permettra de découvrir les extérieurs et le jardin.
3€ adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

De 10h à 18h. Pour cette 35ème édition des Journées du Patrimoine, l'entrée au
Musée est gratuite.

25290 ORNANS
Tel : 03 81 86 22 88

musee.courbet@doubs.fr - www.musee-courbet.fr

Du 21 au 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES ARMÉES
LUCIEN ROY
25720 BEURE
Tel : 03 81 52 60 30

museelucienroy@orange.fr - museelucienroy.e-monsite.com

Du 21 au 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES MAISONS
COMTOISES

Le musée des armées Lucien Roy est ouvert les samedi et dimanche après midi de
14 à 18 h pour les journées du Patrimoine. Un tarif spécial est proposé ces
journées là. Les visites sont gratuites pour les habitants de Beure, les enfants de
moins de seize ans et les scolaires. Pour les adultes, le tarif est de 2 €. Les
bénévoles du Musée assurent les visites: commentaires ou simple
accompagnement des visiteurs.

Pour les journées du patrimoine, le musée sera ouvert gratuitement pendant deux
jours !

25360 NANCRAY

Du 21 au 22 septembre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
39110 SALINS LES BAINS
Tel : 03 84 73 01 34

salins@cdj-tourisme.com - www.coeurdujura-tourisme.com

Du 21 au 22 septembre

SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE AU MUSÉE COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 86 22 88

reservationpaysdecourbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr

Du 21 au 22 septembre

VISITES COMMENTÉES DE LA SALINE ROYALE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

visites@salineroyale.com - http://www.salineroyale.com

Le week‐end du 21 et 22 septembre se dérouleront les Journées Européennes du
Patrimoine. Durant ces deux jours la culture ouvre ses portes. Un programme
riche et varié est au rendez‐vous !
DES VISITES GUIDÉES
Grande Saline (4/adulte, gratuit moins de 18 ans) : de 9h30 à 19h, départ toutes
les 30 minutes (dernier départ à 18h).
A 14h, 14h45, 15h30. À l’occasion des journées du patrimoine, Morgane Floch
présente une pièce de danse contemporaine, en résonance avec l'exposition de
l'artiste contemporain Yan Pei‐Ming. Un jeu de corps et de couleurs, où le
mouvement questionne l'œil. Que voit‐on de ce que l'on fait et que reste‐t‐il à
l’abri des regards, au fond du corps de chacun... ? Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles

A 10h45, 14h15, 15h30, 16h45. Durant 1h, un guide conférencier vous présente les
11 bâtiments, lieux d’habitation et de travail des ouvriers du sel, vous commente
l’exposition « Histoires de sel » avant de vous faire découvrir la vie et l’œuvre de
Ledoux, célèbre architecte du siècle des Lumières. Accès limité à 50 personnes
(public enfant et adulte) par visite. Entrée 5,50€ à partir de 12 ans et 3€ la visite
à partir de 16 ans.
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VISITES COMMENTÉES 'ORNANS VILLE BASSE' POUR LES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 21 50

À 10h30 et 14h30, samedi et dimanche, les Amis d'Ornans organisent une visite
commentée de la ville basse ! Rendez‐vous sous les verrières de la mairie !
Inscription obligatoire à l'Office de tourisme d'Ornans. Entrée libre. Limité à 30
personnes. Si ce nombre est atteint un second départ sera programmé avec un
décalage de 15 minutes.

contact@destinationlouelison.com

Du 21 au 22 septembre

VISITES COMMENTÉES 'ORNANS VILLE HAUTE' POUR LES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 21 50

À 10h30 et 14h30, samedi et dimanche, les Amis d'Ornans organisent une visite
commentée de la ville haute ! Rendez‐vous sous les verrières de la mairie !
Inscription obligatoire à l'Office de tourisme d'Ornans. Entrée libre. Limité à 30
personnes. Si ce nombre est atteint un second départ sera programmé avec un
décalage de 15 minutes.

contact@destinationlouelison.com

Du 21 au 22 septembre

VISITES THÉMATIQUES 'L'ALBUM DE FAMILLE' À LA SALINE
ROYALE
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

visites@salineroyale.com - http://www.salineroyale.com

Dimanche 22 septembre

BALADES ET RANDONNÉES ENTRE LOUE ET LISON
25330 LIZINE
Tel : 06 76 54 97 39

Dimanche 22 septembre

A 10h30, 12h, 14h45, 16h. Depuis les années 1960, beaucoup événements se sont
déroulés à la Saline royale. Or, les souvenirs s’estompent au fil des années. Petit à
petit, c’est toute une histoire de la Saline qui sombre lentement dans l’oubli.
Face à ce constat, il est nécessaire de recueillir cette mémoire et de la
transmettre aux générations futures. La Saline Royale vous propose, aujourd’hui,
d’ouvrir son album photos avec les guides. Entrée : 5,50 € à partir de 12 ans et
visite : 3 € à partir de 16 ans.
De 9h à 17h Un dimanche à la campagne. Randonnée entre belvédères et rivières
suivie de spectacles. à 15h30, spectacle à la salle des fêtes de Lizine. Conseils :
Repas tiré du sac. Rendez‐vous : Place de l’Eglise.

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Dimanche 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA TAILLANDERIE
25330 NANS SOUS SAINTE ANNE
Tel : 03 81 86 64 18

lataillanderie@wanadoo.fr - https://museedelataillanderie.fr/

Dimanche 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE CLÉRON
25330 CLERON

Dimanche 22 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MONT ROND
25660 MONTROND LE CHATEAU
Tel : 03 81 86 78 95

Dimanche 22 septembre

La taillanderie est une ferme atelier du XIXè s, spécialisée dans la fabrication des
outils taillants et particulièrement des faux. Les machines en fonctionnement,
entraînées par l’eau, permettent de comprendre le génie de l'homme au fil de
l'eau. Fermée en 1969, elle conserve ses machines. Venez admirer ses martinets
et ses soufflets uniques au monde. Pour les journées du patrimoine, profitez des
visites guidées avec la mise en marche des machines.

Le château de Cléron ouvre ses portes pour les journées du patrimoine ! Une visite
guidée d'une demi‐heure vous permettra de découvrir les extérieurs et le jardin.
3€ adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

De 10h à 18h. Cette journée historique a lieu aux ruines du château au sommet du
Mont Rond. Découvrez la fabrication d’une monnaie locale au XIIIe s à 11h, 14h,
16h et 18h, et les secrets de l’archerie médiévale à 10h, 13h, 15h et 17h. Jeux du
patrimoine de 10h à 18h. Dédicace des livres d'Hervé Perton. Quelques artisans
proposeront des produits du terroir. Des navettes gratuites en calèche de la
mairie au pied du Mont. Le stationnement est conseillé à la mairie. En cas de
pluie, animation à la salle des fêtes. Entrée gratuite.

25330 ETERNOZ
Tel : 06 85 65 58 94

Exceptionnellement, Lucie et les chevaux varient leur programme. Suite à une
blessure, le spectacle "Contrast" ne pourra pas se jouer les prochains dimanches.
Actuellement, les dimanches, nous vous proposons des ateliers d animations pour
enfants ainsi que des concerts. Bar et restauration sur place. On vous assure,
Lucie ressortira ses chevaux dés que possible! En attendant si vous souhaitez
recevoir des informations, contactez Lucie. Adultes: 6€, Enfant à partir de 5 ans:
4€, gratuit en avant 5 ans. Entrée libre.

Dimanche 22 septembre

Super animation par l'Association les Plantes Compagnes! Plantes et Qi Gong,

SPECTACLE "CONTRAST" DE 'LUCIE ET LES CHEVAUX'
lucieetleschevaux@orange.fr

UN ART DE VIVRE AU FIL DES SAISONS AU JARDIN DES PLANTES l'automne. Inscription: 60 euros
COMPAGNES
25111 MONTGESOYE
Tel : 07 83 25 58 21

plantes.compagnes@gmail.com -

Dimanche 22 septembre

De 7h à 17h. De nombreux exposants vous attendent ! Entrée libre.

VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ GOURMAND PLACE DU NIAUD
25270 CROUZET MIGETTE
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Agenda
du 1 au 30 septembre 2019
er

Dimanche 22 septembre

VISITE COMMENTÉE DE L'ÉGLISE DE COULANS-REFRANCHE
25330 ETERNOZ
Tel : 03 81 86 50 42

Du 23 au 29 septembre

RANDONNÉES CULTURELLES DE LA FERME COURBET AU MUSÉE
COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 53 03 60

bicentenairerando@orange.fr - http://www.musee-courbet.fr

Du 23 au 29 septembre

RANDONNÉES CULTURELLES DE LA FERME COURBET AU MUSÉE
COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 53 03 60

bicentenairerando@orange.fr - http://www.musee-courbet.fr

Du 23 au 30 septembre

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION "YAN PEI-MING FACE À
COURBET" AU MUSÉE COURBET
25290 ORNANS
Tel : 03 81 86 22 88

musee.courbet@doubs.fr - http://www.musee-courbet.fr

Vendredi 27 septembre

Départ des visites à 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Visite
commentée de l'Église et de sa restauration, explications des différentes œuvres
meublant celle‐ci (tableaux, retables, statues, etc...). Cette église date du
XIVème siècle et a été restaurée au XVIIIème et récemment (2014). Les œuvres
meublant l'église ont été également restaurées. De 15h à 16h, démonstration d'un
travail de dorure par un artisan doreur ornemaniste. Entrée libre.

Départ en mini‐bus du Café des Arts à Ornans à 8h45 pour prendre le départ de la
randonnée à ferme Courbet à Flagey. Après une visite de l'expo "Courbet Isabey",
vous emprunterez un des chemins qui conduit à Ornans. Le Parcours de 15km se
termine par un passage au belvédère de la roche d'Ully, le cimetière et retour au
point de départ. Visite de l'expo"Ming" au Musée Courbet à 16h. Un bon
équipement est recommandé ! Les chiens ne sont pas acceptés. La visite du musée
n'est pas obligatoire. 12€ avec visite musée, 5€ la rando seule.
Départ en mini‐bus du Café des Arts à Ornans à 8h15. Boucle de 15km autour
d'Ornans avec points de vue, informations sur les personnages célèbres, l'industrie
d'hier et d'aujourd'hui, les lieux peints par Courbet (puits de la Brême, Ravin du
Puits noir, Gouille aux Chèvres). Passage au Hameau du Château, fontaine aux
vipères, Roche du Mont. Retour au point de départ à 16h. Visite de l'expo Ming au
musée Courbet. Bon équipement recommandé ! Chiens refusés. La visite du musée
n'est pas obligatoire. 12€ avec visite, 5€ la rando seule.
À 13h45. Le musée accueille pour son exposition d’été une confrontation entre
Courbet & Yan Pei‐Ming. Peintre contemporain d’origine chinoise dont la
reconnaissance est internationale, Yan Pei‐Ming défie la matière & regarde
Courbet comme un peintre qui parle aux peintres. La visite guidée présentera des
œuvres de Courbet empruntées aux grands musées internationaux auxquelles
celles créées par Yan Pei‐Ming viendront se confronter. En partie réalisées dans le
dernier atelier de Courbet, elles seront la preuve de la modernité de Courbet.
Tous les vendredis de 9h à 12h, marché du village avec fruits et légumes, poisson,
produits régionaux,vêtements, chaussures, boucher, ...

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
25840 VUILLAFANS

Vendredi 27 septembre

MARCHÉ SUR LA PLACE DE L'ÉGLISE

Marché de Byans sur Doubs, place de l'Eglise puis tous les 4ème vendredi du mois,
de 17 à 20 h.

25320 BYANS SUR DOUBS

Vendredi 27 septembre

MOMENT PHOTO À LA CITADELLE AU COUCHER DU SOLEIL
25000 BESANCON
Tel : 03 81 87 83 33 • Fax : 03 81 87 83 34

contact@citadelle.besancon.fr https://www.citadelle.com/fr/accueil/19-francais/evenements/769-

Samedi 28 septembre

ATELIERS DE MEDIATION - GRANDE SALINE
39110 SALINS LES BAINS
Tel : 03 84 73 10 92

accueil@salinesdesalins.com - www.salinesdesalins.com

Samedi 28 septembre

CONCERT 'DES CHANSONS QUE COURBET A PU AIMER' AU
CENTRE D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 21 50

contact@destinationlouelison.com

Samedi 28 septembre

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Samedi 28 septembre

MARCHÉ SUR LA PLACE COURBET
25290 ORNANS

La Citadelle de Besançon ouvre ses portes en soirée aux amateurs de
photographie, débutants ou avertis, afin qu’ils puissent immortaliser les lieux
dans la magie de l’aurore. De la terrasse située au premier front jusqu'en haut des
remparts, en passant par la cour principale et la Tour de la Reine, vous profiterez
des meilleurs points de vue sur la Citadelle, la ville, le Doubs et les collines
environnantes, dans la belle lumière du crépuscule et de "l'heure bleue". De 20h à
23h à la citadelle Tarif unique : 7 €. Sur réservation obligatoire au 03.81.87.83.33
Les samedis 27 avril, 25 mai, 22 juin, 27 juillet, 24 août et 28 septembre, à
15h45, la Grande Saline propose aux enfants un atelier‐jeu "Voyage au pays des
techniques". A partir de maquettes LEGO, les enfants doivent associer les
mécanismes et les machines pour comprendre "comment ça marche". Ils devront
ainsi reconstituer un martinet de forge, deux pompes (une à simple piston, l'autre
à double piston), et une targeuse (machine qui sert à râper du bois). Atelier limité
à 15 personnes maximum (sur réservation), ouverts aux enfants à partir de 7 ans.
À 20h30, le célèbre ensemble franc‐comtois à formation variable revient à Ornans
pour donner un spectacle d'époque, avec des chansons qui battaient les pavés au
XIX siècle, et des musiques populaires qui ravissent les Français, d'Offenbach à
Napoléon Coste, compositeur franc‐comtois né à Amondans. 13€ adultes, 7€
(enfants de 6 à 16 ans), pass famille 32€ (2 adultes et 2 enfants) Billets en vente à
l'Office de Tourisme Destination Loue‐Lison, au bureau d'Ornans.

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

De 9h à 13h : un marché se tiendra avec maraîchers, confiture, vinaigre, jus de
fruits, miel, kirsch, stand produits régionaux, artisans et musicien local. Un
moment convivial pour profiter des produits locaux et en découvrir de nouveaux
peut‐être !

Office de Tourisme Destination Loue Lison
contact@destinationlouelison.com
03 81 62 21 50  www.destinationlouelison.com

10

Agenda
du 1 au 30 septembre 2019
er

Samedi 28 septembre

STAGES ENFANT NIVEAU 2 DE LA FABRIQUE DU CHOCOLAT
25290 ORNANS
Tel : 03 81 57 13 53

Dimanche 29 septembre

Tous les weekends de 14h à 18h ou sur rendez‐vous, venez assister à la nouvelle
exposition d'été du manoir et découvrir la black box. Seront présentés des travaux
de : MIREILLE BLANC, THOMAS FONTAINE, DAVID MALEK, THIERRY MILLOTTE,
SIMON REYSSAC, FABIO VISCOGLIOSI. L‘Exposition est soutenue et labellisée par le
département du Doubs dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave
Courbet. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION D'ÉTÉ AU MANOIR

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Tel : 06 12 17 59 19

Dimanche 29 septembre

SPECTACLE "CONTRAST" DE 'LUCIE ET LES CHEVAUX'
25330 ETERNOZ
Tel : 06 85 65 58 94

lucieetleschevaux@orange.fr
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De 14h30 à 17h, Stéphanie et Rodolphe proposent des stages de chocolat pour
enfants. Participer au cours de chocolat est l’occasion rêvée pour les chocolatiers
en culottes courtes de s’initier, voire de se perfectionner. Durant 2h30, les jeunes
apprentis auront la possibilité de découvrir l’histoire de la fève au chocolat et de
s’exercer au moulage, à la réalisation de recettes et au montage de leur œuvre.
Le cours se finira par une dégustation et chaque apprenti repartira avec
l’ensemble de ses créations. Tarif : 35 € / enfant

Exceptionnellement, Lucie et les chevaux varient leur programme. Suite à une
blessure, le spectacle "Contrast" ne pourra pas se jouer les prochains dimanches.
Actuellement, les dimanches, nous vous proposons des ateliers d animations pour
enfants ainsi que des concerts. Bar et restauration sur place. On vous assure,
Lucie ressortira ses chevaux dés que possible! En attendant si vous souhaitez
recevoir des informations, contactez Lucie. Adultes: 6€, Enfant à partir de 5 ans:
4€, gratuit en avant 5 ans. Entrée libre.

Office de Tourisme Destination Loue Lison
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