
[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-
Comté

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17 
septembre 2017. Retrouvez les conditions pour participer sur le site Internet.

http://journeesdupatrimoine.fr

Visite des locaux des Archives 
départementales du Doubs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-locaux_796

Visite des locaux de conservation et de la salle de 
lecture

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Visite d’un chantier-école de 
restauration de murs de pierre sèche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-d-un-chantier-ecole-de-restauration-de-murs-de-
pierre-seche

Visites de groupes guidées et commentées. 
Rencontre avec un des éléments caractéristiques 
de notre patrimoine local (les murs de pierre sèche) 
et avec des bénévoles qui oeuvrent à sa 
préservation

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Site naturel à Laval le Prieuré - Hameau des 
Cerneux 25210 Laval le Prieuré

Histoire du lycée Simone Weil : du 
pensionnat de jeunes filles à  l'ancienne 
maternité de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-du-lycee-simone-weil-du-pensionnat-de-jeunes-
filles-a-l-ancienne-maternite-de-dijon_483

Visites guidées, exposition

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Lycée Simone Weil - 1 rue Pelletier de 
Chambure, 21000 Dijon

Rando-découverte des installations 
extérieures du site industriel 
aéronautique de Cravant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rando-decouverte-des-installations-exterieures-du-site-
industriel-aeronautique-de-cravant

Circuit de visite commenté et animé par Aviatroglo.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Centre industriel aéronautique de Cravant - 
Aérodrome de Cravant - Hangar ULM 89460 
Cravant

page 1 2023/5/23 13:49 UTC

http://journeesdupatrimoine.fr
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-locaux_796
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-locaux_796
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-d-un-chantier-ecole-de-restauration-de-murs-de-pierre-seche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-d-un-chantier-ecole-de-restauration-de-murs-de-pierre-seche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-d-un-chantier-ecole-de-restauration-de-murs-de-pierre-seche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/histoire-du-lycee-simone-weil-du-pensionnat-de-jeunes-filles-a-l-ancienne-maternite-de-dijon_483
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/histoire-du-lycee-simone-weil-du-pensionnat-de-jeunes-filles-a-l-ancienne-maternite-de-dijon_483
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/histoire-du-lycee-simone-weil-du-pensionnat-de-jeunes-filles-a-l-ancienne-maternite-de-dijon_483
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/rando-decouverte-des-installations-exterieures-du-site-industriel-aeronautique-de-cravant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/rando-decouverte-des-installations-exterieures-du-site-industriel-aeronautique-de-cravant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/rando-decouverte-des-installations-exterieures-du-site-industriel-aeronautique-de-cravant


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Jeunesse et patrimoine : de Bonnay à 
Phang Nga et Mae Sot (Thaïlande)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jeunesse-et-patrimoine-de-bonnay-a-phang-nga-et-mae-
sot-thailande_841

La Ferme du Château de Bonnay accueille une 
exposition de Terre des Hommes sur les Jeunes 
migrants de Birmanie en Thaïlande

16 - 20 septembre 2017

@ Ferme du Château Bonnay - 14 rue du Château 
25870 Bonnay

http://www.terredeshommesdoubs.org

Exposition photos : « Notre patrimoine 
naturel »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photos_961

Exposition photos deux artistes Boussiérois

16 - 20 septembre 2017

@ Mairie de Boussières, salle du conseil - 7 rue du 
Centre 25320 Boussières

Visite des oeuvres d'art du campus 
dijonnais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-oeuvres-d-art_891

Dans le cadre des Journées du 1% artistique

Mardi 19 septembre 2017, 12h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Venez admirer la collégiale Saint-Pierre 
d'Appoigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-collegiale-saint-pierre

Visite libre d'une église du XIIIè siècle

15 - 18 septembre 2017

@ Collégiale Saint-Pierre - 24 rue Châtel Bourgeois 
89380 Appoigny

Visite de la confiturerie artisanale dans 
l'ancienne tuilerie Perrusson
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/confiturerie-artisanale-dans-l-ancienne-tuilerie-perrusson

Visite des anciens bureaux de la tuilerie 
"Perrusson", exposition sur ses fabrications et 
découverte du métier de confiturier

16 et 17 septembre 2017

@ Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie 
perrusson - 3 route de Couches, 71510 Saint-Léger-
sur-Dheune

Visite libre au Moulin à Tan
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017

Parc du Moulin à Tan et ses serres tropicales

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du Moulin à Tan - 28 Chemin de Babie, 
89100 Sens

Colombier de Sermaisey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/colombier-de-sermaisey

Colombier isolé de type médiéval

15 - 17 septembre 2017

@ Colombier de Sermaisey - Rue de Sermaisey 
71240 Laives

Visite libre de la basilique Sainte-Marie-
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-basilique_227

Chef d'oeuvre de l'art roman

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Sainte-Marie-Madeleine - Place de la 
Basilique 89450 Vézelay
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Eglise cistercienne de l'abbaye de La 
Bussière sur Ouche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-cistercienne-de-l-abbaye-de-la-bussiere-sur-
ouche

Découvrez l'abbaye, son architecture et ses 
ornements

16 et 17 septembre 2017

@ Abbatiale Notre-Dame des Trois-Vallées - 21360 
La Bussière sur Ouche

The Mississippi Moaners - Soul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/the-mississippi-moaners-soul

Concert au Moulin de Brainans

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Le Moulin de Brainans / association Promodégel 
- lieu dit le Moulin 39800 Brainans

La Cinémathèque régionale de 
Bourgogne Jean Douchet ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-cinematheque-regionale-de-bourgogne-jean-douchet-
participe-aux-journees-europeennes-du-patrimoine_95

Portes ouvertes sur le patrimoine 
Cinématographique à Dijon

16 et 17 septembre 2017

@ Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean 
Douchet - 27 rue Parmentier 21000 Dijon

Théâtre du Couvent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/theatre-du-couvent

Découvrez ce petit théatre rural

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre du Couvent - Rue du Rabot 58110 
AUNAY EN BAZOIS

http://www.theatreducouvent.fr

Journée du Patrimoine Bucey les Gy: 
Parcours photographique  dans la cité
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photographique-grand-format-dans-la-cite

Exposition en plein air de photographies en grand 
format  (80x60)  « LES JEUNES ET LE 
PATRIMOINE »

16 et 17 septembre 2017

@ Place de l'Europe 70700 BUCEY LES GY - 
Place de l'Europe 70700 BUCEY LES GY

Ils n'avaient pas 20 ans
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ils-n-avaient-pas-20-ans

Récital de piano par Daniel Rassinier

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ La Tour Saint Nicolas - 4 route de Givry, 
FONTAINES

Château de Germolles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-germolles

Résidence des ducs de Bourgogne (XIVe siècle)

16 et 17 septembre 2017

@ Château de germolles - 100 place du 5 
septembre 1944 Cedex 407, 71640 Mellecey

Les 250 ans du Château de Rosey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-250-ans-du-chateau-de-rosey

Visite des appartements d'un grand seigneur sous 
Louis XVI

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Rosey - 21 rue du château 71390 
Rosey
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Château de Romenay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-romenay_588

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h30

@ Château de Romenay - 58340 Diennes-Aubigny

Prieuré Saint-Martin à Baulme la Roche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/prieure-saint-martin-a-baulme-la-roche-21410

Visite libre ou accompagnée du parc, du potager, 
de la  chapelle du prieuré le samedi, ainsi que le 
dimanche; le dimanche animations médiévales

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré Saint-Martin - 1 place Lucan 21410 
Baulme-la-Roche

Flânez au Jardin anglais de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jardin-anglais-xix-xxe

Jardin public, classé Jardin Remarquable

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin anglais - 2 Rue Pierre de Coubertin 
70000 Vesoul

Visite du Site Paul Morel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/site-paul-morel

Aménagement paysager de l'ancien hôpital

16 et 17 septembre 2017

@ Site Paul Morel - 70000 Vesoul

Animations autour des métiers d'art au 
château de Varennes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-varennes-les-macon_34

Les sens en éveil : vue, toucher, goût, écoute...

16 et 17 septembre 2017

@ Château de varennes - Château de Varennes 
71000 Varennes-lès-Mâcon

Visite du Château de Chatillon en Bazois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-chatillon-en-bazois_282

Visites extérieur et intérieur

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Châtillon-en-Bazois - 58110  
Châtillon-en-Bazois

Les habitants ouvrent les cours 
intérieures de leurs demeures
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-les-habitants-ouvrent-les-cours-interieures-
de-leurs-demeures

Visites libres de cours intérieures chalonnaises à 
partir d'un programme disponible à l'Espace 
Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Cours intérieures - Espace Patrimoine 24 quai 
des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite de la chapelle d'Avigny et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-d-avigny_632

Située dans une clairière à l'écart du hameau, le 
chapelle fut érigée sous le vocable de Saint-Marc

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle d'Avigny - Avigny 89270 Mailly-la-Ville
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Découverte du théâtre du Couvent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-2017

Visite commentée du théâtre

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre du Couvent - Rue du Rabot 58110 
AUNAY EN BAZOIS

http://www.le-theatre-du-couvent.simplesite.com

Du Salon à la lumière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/du-salon-a-la-lumiere

La peinture au XIXe siècle dans les collections du 
musée Denon

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Vivant Denon - 3 rue Boichot 71100 
Chalon sur Saône

Maison du chapelain et abri du pèlerin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-du-chapelain-et-abri-du-pelerin

Ouverture exceptionnelle de ces deux bâtiments 
proches de la Colline Notre-Dame du Haut

16 et 17 septembre 2017

@ Colline Notre-Dame du Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp

Visite de l'Espace des Mondes polaires
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_299

Un espace culturel polaire dans le Jura

16 et 17 septembre 2017

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

Musée paysan de Bourgogne Nivernaise
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-paysan-de-bourgogne-nivernaise

Venez découvrir le domaine de Cadoux qui vous 
presentera les outils et les métiers d'autrefois

16 et 17 septembre 2017

@ Musée paysan de Bourgogne Nivernaise - 
Cadoux 58440 La Celle-sur-Loire

[Re]découvrir... à la bibliothèque 
municipale de Châlon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/re-decouvrir

Quatre ouvrages sont proposés, exposés, 
expliqués pour les grands comme pour les petits

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saône - 
Hôtel de ville 71100 Châlon-sur-Saône

Restauration d'une statue de la Vierge
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/restauration-d-une-statue-de-la-vierge

Exposition au Château de Châteauneuf

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Châteauneuf - Château 21320 
Châteauneuf

La machinerie du Funiculaire de Bregille 
à Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-machinerie-du-funiculaire-de-bregille

Visites commentées de la machinerie du Funiculaire

16 et 17 septembre 2017

@ Funiculaire de Bregille (gare haute) - 3, chemin 
des monts de Bregille du haut, 25000 Besançon
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La vouivre à la fontaine du Héron
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-vouivre-a-la-fontaine-du-heron

Peintures et sculptures par les artistes du village

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Quintigny - chemin des vignes 
39570 Quintigny

La Maison Louis Carré d’Alvar Aalto
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-maison-louis-carre-d-alvar-aalto

L'Architecte Cyril Brulé poursuit son cycle sur les 
maisons iconiques de l'histoire moderne et vous 
propose de découvrir l’unique réalisation en France 
du grand architecte et designer finlandais Alvar

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Christian et Yvonne Zervos - 3 
chemin des Bois de Chauffour 89450 Vézelay

La renaissance de Chaluzy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-renaissance-de-chaluzy

Histoire du monument; restauration réalisée, 
travaux en cours sur la face ouest du clocher 
accompagnés par une exposition de fossiles locaux

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Église de chaluzy - Route de Chaluzy, 58000 
Saint-Eloi

Concert à l'Eglise Saint Symphorien
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-a-nuits-st-georges

Présentation musicale, après restauration, de 
l'orgue Boillot/Verschneider de Nuits St Georges

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Eglise Saint Symphorien - 7 Rue de l'égalité 
21700 Nuits-Saint-Georges

Eglise Saint-Pierre d'Uchizy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-pierre_114

Eglise du XIIè siècle avec peintures murales du 
XIXè restaurées en 2012

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint Pierre - Place de l'église, 71700 
Uchizy

Venez découvrir l'exposition 
permanente « Les chapiteaux de la 
cathédrale de Besançon »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-decouvrir-l-exposition-permanente-les-
chapiteaux-de-la-cathedrale-de-besancon

Découverte de l'exposition à la cathédrale Saint-
Jean

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Jean de Besançon - 14 rue de 
la Convention 25000 Besançon

Halte Brunehaut
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/halte-brunehaut

Expositions à découvrir

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Halte Brunehaut - 1 route de Talmay 21310 
Renève

Visites commentées de l’Église Saint-
Martin et du mobilier restauré de 
l’ancien couvent des Minimes de 
Consolation
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-de-l-eglise-saint-martin-et-du-
mobilier-restaure-de-l-ancien-couvent-des-minimes-de-
consolation

Visites commentées de l'Église Saint-Martin

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Martin - place du Colonel Max de 
25480 Pirey, 25480 Pirey
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Visites libres et visites à la loupe au 
Musée des Beaux-Arts de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-et-visites-a-la-loupe-au-musee-des-beaux-
arts-de-dijon

Visites et ateliers

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Moulin de la Presle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-de-la-presle_952

Visite du site du moulin et musique traditionnelle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Moulin de la presle - 58230 Planchez, 58230 
Planchez

Remise des prix du concours 
"Objectif(s) Chevaliers"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/remise-des-prix-du-concours-objectif-s-chevaliers

Exposition des photos gagnantes et remise des prix 
à Martailly-lès-Brancion

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Halle de Brancion - 71700 Martailly-lès-Brancion

http://www.pahclunytournus.fr

Chevannes (Nièvre) dans le Temps et à 
travers les âges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chevannes-nievre-dans-le-temps-et-a-travers-les-ages

Exposition de faïence et de peintures

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise St Antoine - village de Chevannes - 
Village de Chevannes- BILLY-CHEVANNES 58270 
(Nièvre)

Visiter le château de Châteauneuf
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visiter-le-chateau-de-chateauneuf

Le château de Châteauneuf est à (re) découvrir : 
des études apportent un regard neuf sur un site de 
900 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Châteauneuf - Château 21320 
Châteauneuf

Château fort d'Oricourt
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-fort-xiie-xve-siecle

Château fort à double enceinte, basse cour et 
haute cour, l'un des mieux conservés en Franche-
Comté. Hautes tours carrées, profonds fossés, 
imposant colombier et nombreux logis.

16 et 17 septembre 2017

@ Château médiéval d'Oricourt - 1 rue Nicolas 
Rolin 70110 ORICOURT

Visites à la loupe et visites libres au 
Musée Rude
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-a-la-loupe-et-visites-libres

Visites et intermèdes musicaux

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Jetez l'encre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jetez-l-encre_587

Journée artistique à Guérigny - Du plus petit au 
plus grand, peintres, artistes, écrivains

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Espace Olympe de Gouge - site des Forges 
Royales 58130 Guérigny
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Eglise et château d'Auvillars-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-et-chateau

Visite de l'église et du château d'Auvillars

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Madeleine et extérieur du château 
d'Auvillars-sur-saone - Rue de l'église 21250 
Auvillars-sur-Saône

Présentation des restaurations 
effectuées sur l'orgue de l'église St 
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_973

Visites commentées et conférence

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint Symphorien - 7 Rue de l'égalité 
21700 Nuits-Saint-Georges

Moulin de l'Ile à Donzy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-de-l-ile

Visites et démonstration

16 et 17 septembre 2017

@ Huilerie de Moulin de L'Ile - 14 rue de 
l'Éminence, 58220 Donzy

Exposition : Jean Laronze, peintre et 
collectionneur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-jean-laronze-peintre-et-collectionneur

Cette exposition commémore le 80e anniversaire 
de la mort de Jean Laronze en présentant des 
œuvres du musée du Prieuré mais également de la 
famille descendant de l'artiste

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-hotel-de-ville-visite-generale

Visite de l'Hôtel de Ville, à l'exclusion du Cabinet de 
M. le Maire qui fait l'objet d'une visite spécifique

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - Place de 
l'hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Hôtel de Vaudricourt
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_930

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h à 
19h : visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Vaudricourt - 4 rue Abelard, 89100 Sens

Visite du salon d'honneur et de la salle 
des maires à l'Hôtel de Ville de Chalon 
sur Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-hotel-de-ville-le-salon-d-honneur-et-la-salle-des-
maires_574

Visite libre des lieux à (re)découvrir

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - Place de 
l'hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_962

Présentation musicale de l'orgue de l'église St 
Symphorien de Nuits St Georges après sa 
restauration

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00, 18h00

@ Eglise Saint Symphorien - 7 Rue de l'égalité 
21700 Nuits-Saint-Georges
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Orgue de l'église Saint Henri
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_91

Visite commentée de l'orgue de l'église Saint Henri 
au Creusot et du carillon

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Henri - Rue Saint-Henri 71200 Le 
Creusot

https://apmo.wordpress.com

Visite du Lavoir de Nourice de Rosey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-lavoir-de-nourice-de-rosey

Visite libre et exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir de Nourice - Chemin de Nourice 71390 
Rosey

La Danse Macabre de La Ferté-Loupière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-danse-macabre-de-la-ferte-loupiere

Peintures murales du XVème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église saint-germain de la ferté-loupière - Place 
de l'église, 89110 La Ferté-Loupière

Visitez le petit Versailles du Charolais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visitez-le-petit-versailles-du-charolais

Château de Digoine

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Digoine - Digoine 71430 Palinges

Maison atypique - cabinet de curiosités 
de la Maison d'Eugénie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-atypique-cabinet-de-curiosites-de-la-maison-d-
eugenie

A Varzy

16 et 17 septembre 2017

@ Maison d'Eugénie - 2 rue de Vézelay 58210 
Varzy

Visite libre du Funiculaire de 
Beauregard-Bregille
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-funiculaire-de-beauregard-bregille

Visite libre de la gare basse du Funiculaire de 
Bregille à Besançon

16 et 17 septembre 2017

@ Funiculaire de Bregille - rue du Funiculaire, 
25000 Besançon

Château de Bussy La Pesle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-bussy-la-pesle

Visite guidée du chateau de Bussy La Pesle

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bussy La Pesle - 20 rue de l'église, 
21540 Bussy-la-Pesle

Auzon, un parc agricole et paysager à la 
mode de la Restauration
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/auzon-un-parc-agricole-et-paysager-a-la-mode-de-la-
restauration

Visite du parc d'une vingtaine d'hectares, basse-
cour complète.

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'Auzon - Château d'Auzon (Ozon) 
58380 Lucenay-lès-Aix

http://www.auzon.org
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Les écoles du Val de Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-ecoles-du-val-de-saone

Cette exposition sur les écoles du Val de Saône 
présente les lois qui les ont fondées et les édifices 
qui les ont accueillies tout au long du 19e siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Ecole de Saint-Valère - 5 rue de Remaucourt 
70170 Port-sur-Saône

Exposition "fresques/peintures 
murales" de l'abbatiale de Saint-Seine-
l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-fresques-peintures-murales-de-l-abbatiale-de-
saint-seine-l-abbaye

Exposition dans l'abbatiale et à l'office de tourisme 
sur les peintures murales

16 et 17 septembre 2017

@ Abbatiale de Saint-Seine-l'Abbaye - Place de 
l’église 21440 Saint-Seine-l'Abbaye

Le théâtre Piccolo, de l'entrée des 
artistes aux espaces dévolus au public
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-theatre-piccolo-de-l-entree-des-artistes-aux-espaces-
devolus-au-public

Visite guidée à deux voix par le service Animation 
du patrimoine et l’Espace des Arts

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h30, 
17h00

@ Théâtre piccolo - 34 rue aux Fèvres, Chalon-sur-
Saône, 71100

The Fairytale Recordings
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/the-fairytale-recordings

Exposition monographique de Saâdane Afif au 
FRAC Franche-Comté

16 et 17 septembre 2017

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Exposition et visite libre de la salle du 
Conseil Municipal de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-salle-du-conseil-municipal-de-l-hotel-de-ville-et-le-
groupe-patrimoine-ecrit-de-l-universite-de-bourgogne

Visite libre, présentation de publications sur le 
patrimoine local et exposition à l'Hotel de Ville de 
Chalon sur Saône

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - Place de 
l'hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Découverte de La Vèze en avion
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-veze-en-avion

Visites aériennes de La Vèze

16 et 17 septembre 2017

@ Domergue Aviation - 25660 La Vèze

Exposition d'élèves : "Portes, fenêtres, 
passages"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/temps-fort-exposition-d-eleves-portes-fenetres-passages

Présentation de créations plastiques d'enfants 
réalisées sur l'année scolaire 2016/2017

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - Place de 
l'hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

La chapelle et le dôme de l'ancien 
Hopital Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-chapelle-et-le-dome-de-l-ancien-hopital-saint-
laurent_937

Accueil par les bénévoles de l'Association Abigaïl 
Mathieu

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de l'ancien hôpital Saint-Laurent - 8, 
rue Edmé Vadot 71100 Chalon-sur-Saône
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« L'alphabet, les mots de la vie »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-alphabet-les-mots-de-la-vie

Exposition à l'atelier Scheffer

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier scheffer - 45 rue montant au palais, 
89300 Joigny

Église de Rigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-rigny_59

Village des bords de Saône, avec église 
reconstruite au 18 è siècle et comportant un retable 
de stuc fort élégant

16 et 17 septembre 2017

@ Église de Rigny - Rue de l'Eglise, 70100 Rigny

Découverte du fort de Roppe
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_95650

Visite commentée du fort

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Roppe - chemin du fort, 90300 Offemont, 
Bourgogne Franche-Comté

Visite du Musée du Patrimoine 
Gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-du-patrimoine-gueugnonnais_566

Musée d'histoire locale

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du patrimoine gueugnonnais - Chazey 
route de Digoin, 71130 Gueugnon

Jeu de piste et livret jeux au Musée du 
prieuré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-et-livret-jeux

Le Musée propose de découvrir la collection en 
s'amusant

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visite de l'Église Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-lazare

Visites libres de l'Église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ église Saint Lazare - Chatillon le duc

Exposition : historique de l'hospice 
Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-historique-de-l-hospice-saint-louis

Le Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William 
Morey vous propose l'historique de l'hospice Saint-
Louis d'hier à demain.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre hospitalier William Morey - 4 rue 
Capitaine Drillien 71100 Châlon-sur-Saône

Atelier jeune public autour du 
Funiculaire de Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jeune-public-autour-du-funiculaire

Soyez curieux, soyez savants : découvrez le 
fonctionnement d'un funiculaire !

16 et 17 septembre 2017

@ Funiculaire de Bregille - rue du Funiculaire, 
25000 Besançon
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Le parcours des illustres Chalonnais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-parcours-des-illustres-chalonnais

Inventeurs, héros militaires, savants, bienfaiteurs 
de la Cité et citoyens dévoués au service du corps 
social, natifs ou non de la commune, un parcours 
dans la ville

16 et 17 septembre 2017

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Château de La Houssaye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-la-houssaye

Château féodal du XVème siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Château de la Houssaye - Le Château 89100 
Malay-le-Grand

Promenade au départ de la voie verte de 
Charnay-lès-Mâcon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-au-depart-de-la-voie-verte

La promenade verte et le parcours paysage et 
patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme de Charnay-lès-Mâcon - 
71850 Charnay-lès-Mâcon

Moment Memory Monument
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moment-memory-monument

Une nouvelle performance de Georgina Starr au 
FRAC Franche-Comté

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Exposition permanente de l'Espace 
patrimoine : "fragments d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-permanente-de-l-espace-patrimoine-
fragments-d-histoire

Visite libre du Centre d'Interprétation de 
l'architecture et du patrimoine de la Ville de Chalon-
sur-Saône

16 et 17 septembre 2017

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Une saison, une oeuvre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/une-saison-une-oeuvre

Le musée Denon dévoile ses réserves

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Vivant Denon - 3 rue Boichot 71100 
Chalon sur Saône

Découverte de la Colline Notre-Dame du 
Haut
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-site_516

Visite libre du site

16 et 17 septembre 2017

@ Colline Notre-Dame du Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp

Visite des musées de la Louise et 
ateliers ludiques pour les plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_919

Visites et animations jeune public

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Les musées de la Louise - Route de Guichy 
58150 Vielmanay
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Exposition "Architecture & patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-architecture-patrimoine

Une exposition sur les rénovations contemporaines 
de Maisons Paysannes, organisée par le CAUE de 
l'Yonne, la Maison de l'Architecture de Bourgogne 
et Maisons Paysannes de l'Yonne

15 - 17 septembre 2017

@ Centre d'Etudes Médiévales - 3 place du Coche 
d'Eau 89000 Auxerre

Chapelle Saint Pierre de Nolay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-pierre-de-nolay

Ouverture à l'occasion des 500 ans de la chapelle 
Saint Pierre (1517)

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint Pierre - rue Saint Pierre, 21340 
Nolay, Côte d'Or, 

Les outils de nos pères
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-outils-de-nos-peres_194

Exposition d'outils anciens à Saint-Pierre-le-Moûtier

16 et 17 septembre 2017

@ La Grange à Vin - Ferme de Font Couverte, 
58240 Saint-Pierre-le-Moûtier

Le château d'Alone-Toulongeon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-chateau-d-alone-toulongeon

Au XVIIe siècle, Roger de Bussy-Rabutin, époux de 
Gabrielle de Toulonjon, écrivait à   madame de 
Sévigné, "Alone qui s’appelle aujourd’hui 
Toulongeon va être une des plus jolies maisons de 
Bourgogne".

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'alone-toulongeon - Toulongeon, 
71190 La Chapelle-sous-Uchon

Maison d’Abraham
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_68

Samedi et dimanche - visite libre de l’extérieur de la 
maison

16 et 17 septembre 2017

@ Maison d'Abraham - Rue Jean Cousin/ rue de la 
République, 89100 Sens

Visite libre des collections du Musée du 
prieuré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-collections_697

Le Musée vous permet de visiter le site gratuitement

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Exposition temporaire de l'Espace 
Patrimoine : "Charité bien ordonnée... 
l'hospice Saint-Louis depuis le XVIIe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-temporaire-de-l-espace-patrimoine-charitee-
bien-ordonnee-l-hospice-saint-louis-depuis-le-xviiie-siecle

Exposition retraçant l'histoire de l'ancien hospice 
Saint-Louis à Chalon-sur-Saône du XVIIIe siècle à 
nos jours

16 et 17 septembre 2017

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône
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Visite de la Chapelle des Templiers à 
Island
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-des-templiers-a-island

Visite libre mais des personnes seront présentes 
sur le site pour répondre à vos questions.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des Templiers - Commanderie du 
Saulce - 89200 Island
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Hello. Come here. I want you.
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hello-come-here-i-want-you

Exposition monographique de Georgina Starr au 
FRAC Franche-Comté

16 et 17 septembre 2017

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Visites des jardins du Château de 
Jallerange
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-des-jardins-du-chateau-de-jallerange

Découvrez le jardin à la française et le parc à 
l'anglaise du château de Jallerange

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 14h00

@ Jardin à la française et parc anglais du Château 
de Jallerange - Rue du Château 25170 Jallerange

Visite du moulin à vent de Saint-
Clément-sur-Guye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-moulin-a-vent-de-saint-clement-sur-guye

Visite libre du site

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin à vent Billebaud - Saint-Clément-sur-
Guye

Visite libre de l'église Saint-Bris-Le-
Vineux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_22179

Eglise des XIIIe - XVIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de St-Bris-le-Vineux - Place de l'église 
89530 Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Visite de l'Hôtel de Samerey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-de-samerey_454

Visite libre de l'Hôtel

16 et 17 septembre 2017

@ Hotel de Samerey - 19 rue du Petit Potet 21000 
Dijon

Découvrez le Donjon de Cravant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-le-donjon-de-cravant

Visite libre du donjon de Cravant et ses expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Donjon de Cravant - 1 rue du Donjon 89460 
Cravant

Journées festives à l'Abbaye de Bithaine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-festives-a-l-abbaye-de-bithaine

L'association de Béthanie vous accueille les 16 et 
17 septembre

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Bithaine - 70200 Adelans et le Val de 
Bithaine

"Le temps est un enfant qui joue en 
déplaçant les pions - la royauté d'un 
enfant" (Fragment d'Héraclite)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-temps-est-un-enfant-qui-joue-en-deplacant-les-pions-
la-royaute-d-un-enfant-fragment-d-heraclite

Bernadette Chéné plasticienne réalise des "re-
créations" à partir de 550 dessins d'enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Maison cantoisel - 32 rue Montant au Palais, 
89300 Joigny
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Square Jean-Cousin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_914

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Square Jean Cousin - Cours Tarbé 89100 Sens

Visites libres et guidées de la cathédrale 
Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-et-guidees-de-la-cathedrale-saint-jean

Visites libres et guidées, visites spéciales jeunes 
public et visites guidées du Trésor

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Jean de Besançon - 14 rue de 
la Convention 25000 Besançon

Chauvet – Pont-d'Arc, L'inappropriable 
Raphaël Dallaporta
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chauvet-pont-d-arc-l-inappropriable-raphael-dallaporta

A découvrir au Musée Nicéphore Nièpce

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône

Exposition au château de Quintigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-au-chateau

Visite, dégustation, exposition et séance de 
dédicace par Marie-Claude Pelot

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Quintigny - 1 chemin des vignes, 
QUINTIGNY

Venez vous balader à l'arboretum de 
Saint-Eloi
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-vegetaux-du-monde-pres-de-chez-vous

Visite libre de l'arboretum

16 et 17 septembre 2017

@ Arboretum les feuilles fleuries - Rue de Rémeron 
58000 Saint-Eloi

http://lesfeuillesfleuries.fr

Visite de l'Eglise Saint-Pierre à Rosey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-eglise-saint-pierre-a-rosey

Visite libre avec fiche descriptive

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre - Rue de la Grange Saint 
Pierre 71390  Rosey

Ateliers ouverts par Etend'art
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-ouverts-par-etend-art

Visite d'ateliers plastiques d'artistes locaux d' Etang 
sur Arroux.

16 et 17 septembre 2017

@ Point info étang-sur-arroux et alentours - 
Communauté de Communes BVA 2 bis rue 
d'Autun, 71190 Etang-sur-Arroux

Exposition et mini-circuit guidé et 
commenté à La Chapelle-sous-Dun
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-et-mini-circuit-guide-et-commente-a-la-
chapelle-sous-dun

A la salle des fêtes de La Chapelle-sous-Dun : 
exposition sur les mineurs et les mines ainsi que la 
sur la vie du village au temps de la mine

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fête de La Chapelle-sous-Dun - Salle 
des fêtes, Route de Chauffailles,  La Chapelle-sous-
Dun, 71800
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Exposition temporaire de l'Espace 
Patrimoine : "il était une fois un quartier 
et ses écoles..."
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-temporaire-de-l-espace-patrimoine-il-etait-
une-fois-un-quartier-et-ses-ecoles

Venez revivre l’histoire du quartier Stade / Fontaine-
au-Loup grâce à une exposition et un film « 
Mémoires en images »

16 et 17 septembre 2017

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Exposition Visages à travers temps
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visages-a-travers-temps

Exposition Agnan Kroichvili à Ruffey-sur-Seille

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du prieuré Saint-Christophe - lieu dit le 
prieuré Saint-Christophe 39140 Ruffey-sur-Seille

Les mini-archéologues
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-mini-archeologues

Des ateliers pour permettre au jeune public à partir 
de 6 ans - accompagné ou non d'un adulte - de 
découvrir le métier d'archéologue

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Pasteur - 23 rue Pasteur 39100 Dole

Hôtel de Conflans
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-de-conflans_383

visite libre de l'Hôtel de Conflans : Maison du XVIe 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de conflans - 71 grande rue, 70100 Gray

Visite des Jardins de La Bouthière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-jardins-de-la-bouthiere

Un jardin romantique ouvre ses portes

15 - 17 septembre 2017

@ Jardins de La Bouthière - La Bouthière 71390 
Chenôves

Viste historique de l'intérieur et de 
l'extérieur de l'église de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/viste-historique-interieur-et-exterieur-de-l-eglise-de-
clairvaux

Une église mystérieuse marquée par les aléas de 
l'histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Église de Clairvaux-les-Lacs 39130 Clairvaux - 
Grande rue 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visite guidée de la chapelle du prieuré 
Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-du-prieure-saint-christophe

Fresques du 16ème siècle à découvrir

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du prieuré Saint-Christophe - lieu dit le 
prieuré Saint-Christophe 39140 Ruffey-sur-Seille

Eglise Saint Sulpice de Marcy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-sulpice-de-marcy

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Sulpice - 58210 Marcy
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Visite de la Maison Millière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-maison-milliere

Visites commentées

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Millière - 10 rue de la chouette 21000 
Dijon

Visite de la Maison Jean Cousin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_517

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Jean Cousin - 3 rue Jossey 89100 Sens

Colorama : la vie en Kodak
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/colorama-la-vie-en-kodak

Exposition à découvrir au Musée Nicéphore Niépce

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône

Découverte du Musée Archéologique du 
Nivernais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-musee-archeologique-du-nivernais

Mini simulation de fouilles et visite d'une salle 
habituellement fermée au public

16 et 17 septembre 2017

@ Porte du Croux - rue de la Porte du Croux 58000 
Nevers

Sur les traces des remparts du Vieux 
Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/sur-les-traces-des-remparts-du-vieux-vesoul

Dans un jardin privé...

16 et 17 septembre 2017

@ Place du Grand Puits - 70000 Vesoul

Visitez le jardin et la galerie de 
Contremine du Bastion Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-jardin-et-la-galerie-de-contremine-du-bastion-saint-
pierre_601

Visite par un guide conférencier des Villes et Pays 
d'Art et d'Histoire, ponctuée d'interludes poétiques 
par l'association les Poètes de l'amitié

16 et 17 septembre 2017

@ Bastion Saint-Pierre, Galerie de Contremine - 
12-14 rue du Professeur Leriche 71100 Châlon sur 
Saône

Château Pontus de Tyard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_190

Découverte du site

16 et 17 septembre 2017

@ Château pontus de tyard - Le bourg, 71460 
Bissy-sur-Fley

Abbaye Saint Pierre de Bèze
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/abbaye-saint-pierre-de-beze-21310-beze

7ème participation de l'Abbaye de Bèze aux 
Journées Européennes du Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Bèze - Rue de l'encloître 21310 Bèze
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Découverte du Moulin Blot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-blot

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin Blot - 58310  Bouhy

Murs/murs migrations d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/murs-murs-migrations-d-aujourd-hui

Une installation conçue par Matias Chebel et la 
Compagnie Zumbó qui cherchent à faire résonner 
l’histoire locale : son identité minière, ouvrière, 
industrielle et migrante

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Anciennes Forge et Caserne du 17 et 
19ème siècle entourées d'un parc et 
d'un Jardin labellisé "Jardin 
Remarquable"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ancienne-forge-et-caserne-du-17-et-19eme-siecle-
entourees-d-un-parc-avec-de-tres-beaux-arbres-et-un-jardin-
labellise-jardin-remarquable

Visite libre du site au bord de la Nièvre

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins de Forgeneuve - Forgeneuve 58660 
Coulanges-lès-Nevers

Découverte du Cellier de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-cellier-de-clairvaux

Visite libre et exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Cellier de Clairvaux - 27 boulevard de la 
Trémouille 21000 Dijon

Visites guidées des collections du 
Musée du prieuré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_81645

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visites guidées du château de Drée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-chateau-de-dree

Découverte du château et des jardins

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Drée - Drée, 71800 Curbigny

Atelier de restauration du document 
graphique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-restauration-du-document-graphique

Démonstrations de savoir-faire

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de Restauration du Document graphique 
- 36 rue d'Egleny 89000 Auxerre

Exposition photos sur les oiseaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photos_422

"Oiseaux" par la Ligue de protection des oiseaux

16 et 17 septembre 2017

@ Grange de Beauvais - Ferme de Beauvais 
89230 Venouse
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Spectacle au Théâtre des copiaus  à 
Chagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-ecrit-mis-en-scene-et-joue-par-valentin-clerc

Spectacle écrit, mis en scène et joué par Valentin 
Clerc

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre des copiaus - Place du théâtre 71150 
Chagny

L'archéologie, ça percute !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-archeologie-ca-percute

Parcours en musique sur le site archéologique

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray, 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite du Conseil Régional, l'hôtel de 
Grammont (ancien hôtel du Chambrier) 
et de ses vestiges archéologiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-conseil-regional-l-hotel-de-grammont-ancien-
hotel-du-chambrier-et-de-ses-vestiges-archeologiques

Visites libres et guidées de l'hôtel de Grammont et 
de ses vestiges archéologiques

16 et 17 septembre 2017

@ Conseil régional de Besançon - 4 Square 
Castan 25000 Besançon

Exposition "La Nièvre en 1944"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-nievre-en-1944

Exposition en plein-air sur la Nièvre en 1944 au 
Mémorial de Dun-les-Places

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial de Dun-les-Places - Rue du 11 
novembre 1918 58 230 58230 Dun-les-Places

Visite de l'Hôtel de l’Écu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-de-l-ecu

Ancienne grande demeure bourgeoise de Varzy

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Hôtel de l'Ecu - rue Marguerite Turelle 58210 
Varzy

Découverte de l'Île sonnante et la 
chapelle Saint Joseph à Mâcon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-ile-sonnante-et-la-chapelle-saint-joseph

Visites guidées, expoistions, promenades 
théâtralisées

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

La Tour du Pouilly Fumé, sa 
scénographie et sa Cave aux Arômes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-tour-du-pouilly-fume-sa-scenographie-et-sa-cave-aux-
aromes

Découverte des vins de Pouilly et de leurs arômes 
pour petits et grands !

16 et 17 septembre 2017

@ La Tour du Pouilly Fumé - 30 rue Waldeck 
Rousseau 58150 Pouilly sur Loire

Visites flash du réfectoire des Soeurs et 
la salle des étains
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-ancien-hopital-saint-laurent-visites-flash_882

Visite flash du réfectoire et de la salle des étains au 
sein de l'ancien hôpital Saint-Laurent

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Saint-Laurent - 7 quai de l'hôpital 71100 
Chalon-sur-Saône

page 19 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/spectacle-ecrit-mis-en-scene-et-joue-par-valentin-clerc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/spectacle-ecrit-mis-en-scene-et-joue-par-valentin-clerc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/l-archeologie-ca-percute
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/l-archeologie-ca-percute
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-conseil-regional-l-hotel-de-grammont-ancien-hotel-du-chambrier-et-de-ses-vestiges-archeologiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-conseil-regional-l-hotel-de-grammont-ancien-hotel-du-chambrier-et-de-ses-vestiges-archeologiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-conseil-regional-l-hotel-de-grammont-ancien-hotel-du-chambrier-et-de-ses-vestiges-archeologiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-nievre-en-1944
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-nievre-en-1944
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/hotel-de-l-ecu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/hotel-de-l-ecu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/l-ile-sonnante-et-la-chapelle-saint-joseph
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/l-ile-sonnante-et-la-chapelle-saint-joseph
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-tour-du-pouilly-fume-sa-scenographie-et-sa-cave-aux-aromes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-tour-du-pouilly-fume-sa-scenographie-et-sa-cave-aux-aromes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-tour-du-pouilly-fume-sa-scenographie-et-sa-cave-aux-aromes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/l-ancien-hopital-saint-laurent-visites-flash_882
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/l-ancien-hopital-saint-laurent-visites-flash_882


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Rendez-vous en enfance !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-en-enfance

Découvrez le Musée du jouet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du jouet - 5, rue du Murgin, 39260 
Moirans-en-Montagne

http://www.musee-du-jouet.com

Visite de l'église Saint Thiébaut à Sainte 
Anne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-de-ste-anne-inscrite-mh-en-fin-de-
restauration

Réhabilitation d'un bâtiment et démonstration du 
travail d'ébénisterie

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 14h00

@ Eglise Saint Thiébaud - 25270 Sainte-Anne

Visite de la bibliothèque d'études et de 
conservation et des archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-la-bibliotheque-d-etudes-et-de-conservation-
et-des-archives-municipales

Visites libres et commentées

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque d'étude et de conservation et 
archives municipales de Besançon - 1 rue de la 
bibliothèque 25000 Besançon

Entre Loire et prieuré : histoire d'un 
quartier de La Charité
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/entre-loire-et-prieure-histoire-d-un-quartier-de-la-charite

Exposition gratuite au Prieuré de La Charité (salles 
XVIIIe)

15 - 17 septembre 2017

@ Prieuré de la charité-sur-loire - Centre ville, 
58400 La Charité-sur-Loire

Les moulins  de Moulin l'Evêque
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-moulins-de-moulin-l-eveque_566

Le Grand Moulin, Le Moulin  de la Commanderie, 
Le Moulin Blanc

16 et 17 septembre 2017

@ Les moulins de Moulin l'Evêque - Moulin 
l'Évêque 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Un patrimoine local méconnu à Joigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/un-patrimoine-local-meconnu

Visite de l’Observatoire d’astronomie de Joigny

16 et 17 septembre 2017

@ OAPF - 5, rue du Luxembourg 89300 JOIGNY

https://m.facebook.com/associationoapf/

Venez visiter le pavillon de l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pavillon-de-l-industrie_269

“Comprendre hier pour imaginer demain”, c'est la 
vocation du pavillon de l'industrie

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Verrerie - 71 Place Schneider 
71200 Le Creusot

Visite guidée de la sous-préfecture de 
Châlon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-sous-prefecture

Visite guidée de la sous-préfecture par un guide 
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 8 place 
Pontus de Thiard 71100 Châlon-sur-Saône
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« À la recherche des curiosités oubliées 
»
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-recherche-des-curiosite-oubliees

Saulieu d'un reg'art

16 et 17 septembre 2017

@ Musée François Pompon - 3 place du Dr 
Roclore 21210 Saulieu

Visites flash à l'ancien Hôpital Saint-
Laurent - Communauté des Soeurs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-ancien-hopital-saint-laurent-visites-flash

Visites flash de la communauté des Soeurs au sein 
de l'ancien hôpital sur l'ile Saint Laurent

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Saint-Laurent - 7 quai de l'hôpital 71100 
Chalon-sur-Saône

Démonstration de restauration 
numérique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-restauration-numerique

A découvrir au Musée Nicéphore Niépce

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône

Venez découvrir les interieurs meublés 
du palais abbatial
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-et-guidees-des-interieurs-meubles-de-
moutiers-saint-jean

Le palais abbatial construit au 18e siècle pour les 
évêques et ducs de Langres, ses décors, ses 
ambiances, ses collections

16 et 17 septembre 2017

@ Château-Abbaye - 1 place de l'abbaye 21500 
Moutiers Saint Jean

Visite guidée de la Chapelle de la 
Cordelle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-la-cordelle_593

Dite chapelle Sainte Croix

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de la cordelle - Chemin de la Cordelle 
89450 Vézelay

Découverte du Château de Meauce
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-de-meauce-et-suivi-de-sa-
restauration-avec-les-ouvriers-et-compagnons-du-chantier

Découverte du château et suivi de sa restauration 
avec les ouvriers et compagnons du chantier

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Meauce - 58470 Saincaize-Meauce

Venez découvrir la Maison des Climats
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-decouvrir-la-maison-des-climats

Visite guidée privilégiée de la Maison des Climats 
avec des membres de l'Association des Climats, 
gestionnaire du lieu

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Climats - Porte Marie de 
Bourgogne / 6 boulevard Perpreuil - rue Poterne / 
21200 Beaune

http://WWW.climats-bourgogne.com

Visite flash de la pharmacie de l'ancien 
hopital Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-ancien-hopital-saint-laurent-visites-flash_963

Courte visite guidée de la pharmacie

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Saint-Laurent - 7 quai de l'hôpital 71100 
Chalon-sur-Saône
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Venez visiter la Taillanderie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-visiter-la-taillanderie

Visites guidées et démonstrations

16 et 17 septembre 2017

@ La Taillanderie - lieu-dit La Doye 25330 Nans-
sous-Sainte-Anne

Deux concerts à la maison du Cardinal 
Jouffroy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concerts-a-la-maison-du-cardinal-jouffroy

Concerts : Micrologus et folkophonie

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h30

@ Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - 
Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Rallye découverte de la ville d'Avallon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rallye-decouverte-de-la-ville-d-avallon

Découvrir Avallon à travers un circuit pédestre muni 
d'un livret-jeu

16 et 17 septembre 2017

@ Grenier à sel - rue Bocquillot  89200 Avallon

Travail du verre à la flamme à la verrerie 
du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/travail-du-verre-a-la-flamme

Démonstration du travail du verre et historique des 
lieux

16 et 17 septembre 2017

@ Verrerie du prieuré - Le prieuré, 71800 Saint-
Germain-en-Brionnais

Découverte des créations de l'artiste 
TEHEF et visite de son atelier installé au 
sein d'un ancien réservoir SNCF
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-d-atelier-exposition

Exposition à l'atelier TEHEF

15 - 17 septembre 2017

@ TEHEF Atelier - 16 rue lafayette, Cosne-cours-
sur-loire.

http://www.tehef.fr

Venez visiter l'église Saint-Pierre et 
Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-st-pierre-st-benoit-classee-mh-de-perrecy-les-
forges

Visite libre de ce moment classé

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre et Saint-Benoît - Place de 
l'église 71420 Perrecy-les-Forges

3 expositions à découvrir au Château 
d’Ancy le Franc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/3-expositions-a-decouvrir-au-chateau-d-ancy-le-franc

Peintures tissées et collages d’Olivier Penhouët, La 
Ménagerie de Mélanie de Mélanie Bourlon et les 
sculptures de Michel Laurent et Giovanni Scarciello

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'Ancy-le-Franc - 18 place Clermont-
Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc

Un palais pour les Pôvres
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/un-palais-pour-les-povres_146

L'Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier 
Rolin et son épouse Guigone de Salins pour 
accueillir les «Pôvres» malades

16 et 17 septembre 2017

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

page 22 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/venez-visiter-la-taillanderie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/venez-visiter-la-taillanderie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/concerts-a-la-maison-du-cardinal-jouffroy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/concerts-a-la-maison-du-cardinal-jouffroy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/rallye-decouverte-de-la-ville-d-avallon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/rallye-decouverte-de-la-ville-d-avallon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/travail-du-verre-a-la-flamme
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/travail-du-verre-a-la-flamme
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-d-atelier-exposition
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-d-atelier-exposition
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-st-pierre-st-benoit-classee-mh-de-perrecy-les-forges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-st-pierre-st-benoit-classee-mh-de-perrecy-les-forges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-st-pierre-st-benoit-classee-mh-de-perrecy-les-forges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/3-expositions-a-decouvrir-au-chateau-d-ancy-le-franc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/3-expositions-a-decouvrir-au-chateau-d-ancy-le-franc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/un-palais-pour-les-povres_146
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/un-palais-pour-les-povres_146


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Visite libre du Musée de l'homme et de 
l'industrie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-de-l-homme-et-de-l-industrie

Visite libre de l'exposition permanente et des 
expositions temporaires du Musée de l'homme et 
de l'industrie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Serres Municipales
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/serres-municipales_535

Visites guidées des collections végétales du service 
des Espaces Verts de la Ville de Chalon-sur-Saône

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Serres municipales de chalon-sur-saône - 43 rue 
Morinet, 71100 Chalon-sur-Saône

Centre d'accueil et de découvertes 
archéologiques des Fontaines Salées
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/centre-d-accueil-et-de-decouvertes-archeologiques

Visites libres et visites commentées

16 et 17 septembre 2017

@ Site archéologique des Fontaines Salées - 
Route de Pierre Perthuis  89450 Saint-Père

Musée de Varzy - Exposition Collectors
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-varzy-exposition-collectors

Cabinet de curiosités - Exposition Collectors

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Auguste Grasset - Cour de la mairie 
58210 Varzy

Visites commentées du Funiculaire de 
Beauregard-Bregile
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-du-funiculaire-de-beauregard-
bregile

Venez découvrir l'histoire et le fonctionnement du 
Funiculaire de Bregille à Besançon !

16 et 17 septembre 2017

@ Funiculaire de Bregille - rue du Funiculaire, 
25000 Besançon

Découvrez le site du Moulin du Rousset
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-a-eau-du-xvii-roue-a-augets-de-6-metres-meule-
de-pierre-de-1m50

Moulin à eau du XVIIè, roue à augets de 6 métres, 
meule de pierre de 1m50

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin du Rousset - 71220 Le Rousset

"Mélodie en jouets", exposition du 14 
juin 2017 au 14 mars 2018
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/melodie-en-jouets-exposition-du-14-juin-2017-au-14-
mars-2018

Exposition temporaire au Musée du jouet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du jouet - 5, rue du Murgin, 39260 
Moirans-en-Montagne

http://www.musee-du-jouet.com

Concert Conférence par Alter duo
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-conference-par-alter-duo

Musiques savantes, musiques populaires : la 
fabrique des frontières esthétiques par Alter duo

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Office du tourisme de Paray-le -Monial - 71600 
Paray-le-Monial

page 23 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-musee-de-l-homme-et-de-l-industrie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-musee-de-l-homme-et-de-l-industrie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/serres-municipales_535
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/serres-municipales_535
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/centre-d-accueil-et-de-decouvertes-archeologiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/centre-d-accueil-et-de-decouvertes-archeologiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/musee-de-varzy-exposition-collectors
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/musee-de-varzy-exposition-collectors
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visites-commentees-du-funiculaire-de-beauregard-bregile
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visites-commentees-du-funiculaire-de-beauregard-bregile
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visites-commentees-du-funiculaire-de-beauregard-bregile
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/moulin-a-eau-du-xvii-roue-a-augets-de-6-metres-meule-de-pierre-de-1m50
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/moulin-a-eau-du-xvii-roue-a-augets-de-6-metres-meule-de-pierre-de-1m50
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/moulin-a-eau-du-xvii-roue-a-augets-de-6-metres-meule-de-pierre-de-1m50
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/melodie-en-jouets-exposition-du-14-juin-2017-au-14-mars-2018
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/melodie-en-jouets-exposition-du-14-juin-2017-au-14-mars-2018
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/melodie-en-jouets-exposition-du-14-juin-2017-au-14-mars-2018
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/concert-conference-par-alter-duo
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/concert-conference-par-alter-duo


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

VISITES FLASH de l'exposition 
"Colorama : la vie en Kodak"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash-colorama-la-vie-en-kodak

Exposition au Musée Nicéphore Niépce

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite commentée d'un doyenné de 
l'abbaye de Cluny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-d-un-doyenne-de-l-abbaye-de-cluny

Saint-Hippolyte est un des rares exemples d'église 
romane fortifiée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Hameau de Saint-Hippolyte - Saint-hippolyte 
71460 Bonnay

Petite fabrique de promenade urbaine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/petite-fabrique-de-promenade-urbaine_917

Déambulation théâtrale et musicale à Quetigny

16 et 17 septembre 2017

@ Theatre des Prairies - 3 rue des prairies 21800 
QUETIGNY

Visite des réserves au FRAC Franche-
Comté
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-reserves-des-oeuvres-de-la-collection

Visite des réserves des œuvres de la collection par 
Virginie Lemarchand, chargée de collection et de 
restauration d’œuvres

16 et 17 septembre 2017

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Qu'a donc découvert André Berthier à 
Chaux-des-Crotenay ?
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/qu-a-donc-decouvert-andre-berthier-a-chaux-des-
crotenay

Exposition sur la découverte effectuée par 
l'archéologue André Berthier dans les années 60

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Chaux-des-Crotenay - 24 grande rue, 39150 
Chaux-des-Crotenay

Animation par les Haras Nationaux de 
Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/animation-pour-le-jeune-public

Animations dans les jardins de l'hôtel

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de grand quartier général de Clévans - 4 
rue Lecourbe, 25000 Besançon

Eglise Saint-Urse à Montbard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-urse

Visite libre et découverte des objets d'art

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Urse de Montbard - Parc Buffon, 
21500 Montbard

Les Chambres des Merveilles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-chambres-des-merveilles_486

Exposition racontant l’histoire des cabinets de 
curiosités

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

page 24 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visites-flash-colorama-la-vie-en-kodak
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visites-flash-colorama-la-vie-en-kodak
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-d-un-doyenne-de-l-abbaye-de-cluny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-d-un-doyenne-de-l-abbaye-de-cluny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/petite-fabrique-de-promenade-urbaine_917
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/petite-fabrique-de-promenade-urbaine_917
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-reserves-des-oeuvres-de-la-collection
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-reserves-des-oeuvres-de-la-collection
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/qu-a-donc-decouvert-andre-berthier-a-chaux-des-crotenay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/qu-a-donc-decouvert-andre-berthier-a-chaux-des-crotenay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/qu-a-donc-decouvert-andre-berthier-a-chaux-des-crotenay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/animation-pour-le-jeune-public
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/animation-pour-le-jeune-public
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-urse
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-urse
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/les-chambres-des-merveilles_486
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/les-chambres-des-merveilles_486


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Visite guidée du Château de Sully
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau_577

Découverte des pièces de réception du Château de 
Sully, toujours habité par la famille de Mac Mahon

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de sully - château 71360 Sully

Visite de l'église de Saint-Julien-de-
Jonzy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-de-saint-julien-de-jonzy

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église de Saint-Julien-de-Jonzy - Le Bourg 
71110 Saint-Julien-de-Jonzy

Visite de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-germain_748

Eglise construite dès la fin du XIIe s. puis remaniée 
jusqu’au XVIIe s. Tour clocher d’inspiration romane, 
triptyque de Nicolas de Hoey (1596), tribune 
d’orgues du XVe s.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Germain de Vitteaux - Place 
Chanoine Millot

Visite des Jardins de l'orangerie de 
l'archevêché
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_138

Visite libre dans les Jardins de l'Orangerie à Sens

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin de l'orangerie  de l'archevêché - 135 rue 
des Déportés de la Résistance 89100 Sens

Visite du Musée du Sel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-du-sel

Musée joint à la Grande Saline, le musée présente 
l'histoire du sel en Franche-Comté ainsi que 
l'aventure du sel en Suisse grace à une exposition 
temporaire consacrée aux Salines Suisses.

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

http://www.salinesdesalins.com/

Expositions de Jean MAUBOULES à la 
chapelle de Pagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/expositions-de-jean-mauboules-a-la-chapelle-de-
pagny-21250

Expositions d'oeuvres de scultures et de collages

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Chapelle castrale de Pagny-le-Château - 2 rue 
de la chapelle 21250 Pagny-le-Château

Orgue de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/orgue-de-gray_820

Présentation de l'Orgue par les Amis de l'Orgue de 
Gray

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Orgue de la basilique Notre Dame de Gray - 
place de la Sous Préfecture 70100 Gray

La jeunesse de Louis Pasteur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-jeunesse-de-louis-pasteur

Louis Pasteur est toujours représenté au sommet 
de sa gloire, âgé. Et pourtant adolescent, il brillait 
déjà !

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Louis Pasteur - 83 rue de Courcelles 
39600 Arbois
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Variation autour de l'exposition "Rodin 
l'instant créateur" au Musée Leblanc-
Duvernoy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/variation-autour-de-l-exposition-rodin-l-instant-createur

Eclairage sur les bustes sculptés de la collection du 
musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny, 
89000 Auxerre

Découverte de la Maison de l'élevage et 
du charolais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_687

Visite libre et guidée et expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'élevage et du charolais - 4 rue de la 
mission 58290 Moulins-Engilbert

Musée hospitalier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-hospitalier

Dans l'Hôtel-Dieu de Tonnerre

15 - 17 septembre 2017

@ Hôtel-Dieu Notre-Dame des Fontenilles - Place 
Marguerite de Bourgogne-Franche-Comté 89700 
Tonnerre

Visite guidée de la Chapelle du Saint-
Esprit à Beaune
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-visite-guidee-de-la-chapelle-du-
saint-esprit-a-beaune

Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois, 
récemment rénové par l’Office de Tourisme Beaune 
& Pays Beaunois

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle du Saint-Esprit - 2 rue de la 
Colombière 21200 Beaune

Découverte de l'église de Leffond
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-eglise-de-leffond

Ouverture et visite libre de l'église de Leffond à 
Champlitte

16 et 17 septembre 2017

@ Église de Leffond - Leffond 70600 Champlitte

Les doreurs - atelier de dorure à Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-doreurs

Démonstration et explication du métier de doreur

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de dorure - 13 rue Cochois 89000 Auxerre

Histoire de la restauration de l'église 
Saint-Antoine à Laizé
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-de-la-restauration-de-l-eglise-saint-antoine

Panneaux explicatifs et photos des travaux de 
restauration de l'église et de son clocher

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise St-Antoine - Place de l'Abbé Héron, 
71870 Laizé

Portes Ouvertes de l'atelier "Autour de 
la terre"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes-de-l-atelier-autour-de-la-terre

L'association Autour de la terre ouvre ses portes et 
montre les dessins et collages de Lisa Mazoyer

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de poterie - 40 place du Marché 71700 
Uchizy
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Musée des chaisiers et pailleuses
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-des-chaisiers-et-pailleuses

Comment fabrique-t-on une chaise paillée ?

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des chaisiers et pailleuses - Le Bourg, 
71290 Rancy

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Portes ouvertes au Château de Piffonds
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_513

Découverte du château, visite, exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de Piffonds - 78 rue du château 89330 
Piffonds

Musée de l'Agriculture
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-l-agriculture

une visite pour connaître toutes les facettes de 
l'agriculture

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'agriculture bressane - Maison 
Collinet Le bourg, 71330 Saint-Germain-du-Bois

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Animations jeune public autour de 
l'exposition "Voyage dans le temps : Le 
Charolais-Brionnais en 1900"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/animations-jeune-public-autour-de-l-exposition-voyage-
dans-le-temps-le-charolais-brionnais-en-1900

Un jeu de piste et un rallye-photo vous sont 
proposés tout le week-end !

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Charolais - 43 route de Mâcon 71120 
Charolles

Dans les coulisses du musée...
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/dans-les-coulisses-du-musee_846

Rencontrez le personnel du service "conservation" 
et découvrez son quotidien au Musée du jouet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du jouet - 5, rue du Murgin, 39260 
Moirans-en-Montagne

http://www.musee-du-jouet.com

Découverte de la Chapelle Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-maur-xixe

L'éclectisme du XIXème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Maur - 70000 Vesoul

Visitez les Fours à Chaux à Chalezeule
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visitez-les-fours-a-chaux-a-chalezeule

Visite et commentaires autour des Fours à Chaux

16 et 17 septembre 2017

@ Four à chaux - rue des fours à chaux, 25220 
Chalezeule

Visite guidée de la Tuilerie de la 
Chapelle de Sarre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-tuilerie-de-la-chapelle-de-sarre_276

Visite guidée de la Tuilerie de la Chapelle de Sarre

16 et 17 septembre 2017

@ Tuilerie de la chapelle - 15 bis route de 
Cropigny, 58800 Corbigny
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Créez et photographiez votre mise en 
scène Colorama
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/creez-et-photographiez-votre-mise-en-scene-colorama

Au Musée Nicéphore Niépce

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée du château de Bussy-
Rabutin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-des-interieurs-du-chateau-30-a-45mn

"Dans ma maison de Bussy, il y a des choses fort 
amusantes qu'on ne trouve point ailleurs"

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Prieuré du Val St Benoit
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/prieure-du-val-st-benoit

Prieuré du XIIIe siècle et chapelle du XVe siècle. 
Ce site fut habité par des moines pendant plusieurs 
siècles puis il est tombé en ruines.

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré du Val St Benoit - Epinac

http://www.bethleem.org

A la découverte du patrimoine 
historique de l'hôpital Sainte Reine 
d'Alise, bâti au siècle de Louis XIV
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-decouverte-du-patrimoine-historique-de-l-hopital-
sainte-reine-d-alise-bati-au-siecle-de-louis-xiv

La visite sera notamment l'occasion de découvrir le 
travail de restauration engagé sur 6 des 13 
tableaux du cycle de Sainte Reine peints entre 
1620 et 1650 mais aussi l'intimité de l'apothicairerie

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Sainte-Reyne - 26 rue de l'hôpital 21150 
Alise-Sainte-Reine

Exposition « C’est mon choix ! Les 
élections politiques dans le Doubs »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-c-est-mon-choix-les-elections-politiques-
dans-le-doubs

À vos marques, prêts ? Votez !

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Visite de l'Abbaye de Cluny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/abbaye-de-cluny_185

A l'occasion des Journée Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir 
l'Abbaye de Cluny !

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944, 71250 Cluny

Visite du Musée Leblanc-Duvernoy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-leblanc-duvernoy_664

En plein cœur du centre ville d'Auxerre, dissimulé 
au fond d'un agréable jardin, s'élève l'ancien hôtel 
particulier du XVIIIe siècle légué à la ville par Paul 
Le Blanc-Duvernoy

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny, 
89000 Auxerre

Visite de l'Eglise Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-cyr

Eglise Saint-Cyr de Festigny

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Cyr - 89480 Festigny
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Conservatoire du Machinisme agricole 
et des métiers d'autrefois à Velesmes-
Echevanne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conservatoire-du-machinisme-agricole-et-des-metiers-d-
autrefois

Tracteurs agricoles, véhicules militaires, moteurs 
fixes, autos, motos, vélos, matériels divers 
retraçant les métiers d'autrefois.

16 et 17 septembre 2017

@ Conservatoire du machinisme agricole et des 
métiers d'autrefois - 15 rue de l'Hermitage, 
Velesmes-Echevanne, 70100, Bourgogne-Franche-
Comté, Haute-Saône

Animations au Musée de la Vie 
Bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/animations-au-musee-de-la-vie-bourguignonne

Exposition, visites libres et commentées, ateliers

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Exposition "Ça c'est le progrès !"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-ca-c-est-le-progres_135

Qu’est-ce qui a marqué le développement de la 
Bresse bourguignonne ces dernières décennies ? 
Comment la modernité a peu à peu changé le 
visage de la région au cours du 20ème siècle 
jusqu’à nos jours ?

16 et 17 septembre 2017

@ Écomusée de la bresse bourguignonne - 
Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Visite de la Chapelle de Barain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-de-barain

Chapelle récemment restaurée avec un intérieur 
d'époque baroque remarquable

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Barain - Avosnes - 21350 Barain

Apothicairerie de l'Hôpital à Chagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_85077

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Hospitalier - Apothicairerie - rue de la 
Boutière 71150 Chagny

Découverte de l'Hôtel Despringles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-hotel-despringles

Ancien rectorat de l'acandémie de Dijon

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Despringles, ancien hôtel de l'académie de 
Dijon - 47 rue Monge 21000 Dijon

Visite de la Préfecture de la Nièvre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-prefecture_902

Visite à deux voix conduite par un guide-
conférencier et un membre du cabinet préfectoral

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Préfecture de la Nièvre - Place de la Résistance, 
58000 Nevers

Découverte de l'église Saint-Georges de 
Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-georges_805

Eglise du XVIIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Georges - Place de l'Eglise Saint-
Georges 70000 Vesoul
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Exposition et conférence au temple 
protestant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-et-conference-au-temple-protestant

Exposition sur la réforme protestante et conférence 
« L'histoire de l'église et de la réforme »

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 70300 Luxeuil-les-bains

Haut fourneau de Montagney
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/haut-fourneau-de-montagney_675

Visite du site

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Haut fourneau - La Forge - 25680 Montagney-
Servigney

Retable de l'église Saint Maurice de 
Gray-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/retable-eglise-saint-maurice-de-gray-la-ville

Un des plus beaux retables de Haute-Saône

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Maurice - centre 70100 Gray-la-Ville

Visite commentée de la chapelle Saint-
Lazare
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-lazare_753

Ancienne chapelle Saint-Lazare de la léproserie de 
Vaumorin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint-Lazare - R N 151 58210 Varzy

Visite de l'Hotel Bouhier de Lantenay - 
Préfecture de Bourgogne - Franche-
Comté
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-bouhier-de-lantenay-dijon-prefecture-de-
bourgogne-franche-comte

L'Hotel Bouhier de Lantenay abrite la Préfecture de 
région, Préfecture de la Côte-d'Or

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Bouhier de Lantenay - Préfecture - Hôtel 
Bouhier de Lantenay - Préfecture, 21000 Dijon

Exposition de machines à bois d'établi
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/machines-a-bois-d-etabliahor

Reconstitution de l'atelier d'ébénisterie Gaillot de 
1958 avec les petites machines à bois d'établi 
AHOR

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des outils d'hier - 58, rue du Clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil

Exposition de Joanna Hair : l'art de la 
sculpture animalière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/joanna-hair-l-art-de-la-sculpture-animaliere_968

Joanna Hair est la 2e artiste invitée au parc de la 
villa Perusson

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 
ECUISSES

Découverte du patrimoine historique de 
Seveux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-patrimoine-historique-de-seveux

Visite libre de l'église et de la fontaine-lavoir de 
Seveux

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise et lavoir de Seveux - 70130 Seveux

page 30 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/exposition-et-conference-au-temple-protestant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/exposition-et-conference-au-temple-protestant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/haut-fourneau-de-montagney_675
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/haut-fourneau-de-montagney_675
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/retable-eglise-saint-maurice-de-gray-la-ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/retable-eglise-saint-maurice-de-gray-la-ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/chapelle-saint-lazare_753
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/chapelle-saint-lazare_753
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/hotel-bouhier-de-lantenay-dijon-prefecture-de-bourgogne-franche-comte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/hotel-bouhier-de-lantenay-dijon-prefecture-de-bourgogne-franche-comte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/hotel-bouhier-de-lantenay-dijon-prefecture-de-bourgogne-franche-comte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/machines-a-bois-d-etabliahor
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/machines-a-bois-d-etabliahor
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/joanna-hair-l-art-de-la-sculpture-animaliere_968
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/joanna-hair-l-art-de-la-sculpture-animaliere_968
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-patrimoine-historique-de-seveux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-patrimoine-historique-de-seveux


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Patrimoine animé à la MJC
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-anime-a-la-mjc

16 et 17 septembre 2017

@ MJC Auxerre - 5 Impasse Saint-Pierre 89000 
Auxerre

Pressée d'huile à Charnay-lès-Mâcon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pressee-d-huile

Visite commentée de l'huilerie Mazoyer et 
démonstration de savoir-faire

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Musée d'histoire de la Citadelle de 
Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-d-histoire-de-la-citadelle-de-belfort

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Belfort, 
90020

Eglise Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres_920

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Martin - Place du Président Jeannin 
71150 Chagny

L'odyssée du vol
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-odyssee-du-vol

Exposition temporaire à Cuisery

16 et 17 septembre 2017

@ Centre eden - 126 rue de l’Église 71290 Cuisery

Vernissage à la Médiathèque Jean 
Jaurès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/vernissage_170

Vernissage de l'exposition de Pascale Hemery

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès, 
58000 Nevers

Bibliothèque municipale de Thury
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/bibliotheque-municipale

Bibliothèque municipale riche d'un fonds de 900 
livres anciens

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque de Thury - Rue du Roichat 89520 
Thury

Visites du village de Saint-Romain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-du-village-de-saint-romain

Visites commentées du village de Saint-Romain et 
de l'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Saint-Romain - Rue "Sous Le Château" 21190 
Saint-Romain
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Tous les secrets de laboratoire grâce à 
la visite numérique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tous-les-secrets-de-laboratoire-grace-a-la-visite-
numerique

Le numérique se met au service du patrimoine pour 
comprendre la vie de Louis Pasteur autrement

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Louis Pasteur - 83 rue de Courcelles 
39600 Arbois

Journées portes ouvertes - Chantier 
archéologique (Cité internationale de la 
gastronomie et du vin)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-portes-ouvertes-chantier-archeologique-cite-
internationale-de-la-gastronomie-et-du-vin

Archéologie à Dijon  : vestiges de l'hôpital général

16 et 17 septembre 2017

@ Chantier archéologique - ancien hôpital général - 
2 rue de l'Hôpital 21000 Dijon

http://www.inrap.fr

Cathédrale Saint Etienne à Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_156

Visite libre et visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Etienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Visite commentée de l'église de 
Marcigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-de-marcigny

Visite guidée de l'église en complément de la 
découverte du village

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Nicolas de Marcigny - Rue Saint-
Nicolas, 71110 Marcigny

Visite libre de l'église Saint Florentin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-saint-florentin_814

Une église inachevée aux remarquables vitraux du 
XVIè siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église de Saint-Florentin - Place de l'Eglise 
89600 Saint-Florentin

Visites de l'Abbaye Saint-Germain 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-l-abbaye-saint-germain-d-auxerre

Visites libres et visites guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Exposition temporaire à la basilique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-temporaire-a-la-basilique

Exposition de Richard Orlinski

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Andoche - Place du Dr Roclore 
21210 Saulieu

La forge du charron à Thury
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-forge-du-charron_568

Forge en état de fonctionnement animée par le 
forgeron qui travaille devant le public

16 et 17 septembre 2017

@ La forge du charron - Le Bourg 89520 Thury
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Visite de l'Hôtel Jeannin de Chamblanc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-jeannin-de-chamblanc

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Arviset ou Jeannin de Chamblanc - 33 rue 
Jeannin 21000 Dijon

Abbaye de Cluny - Musée d'art et 
d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/abbaye-de-cluny-musee-d-art-et-d-archeologie

Explorez les collections du musée et découvrez les 
somptueux décors sculptés de la grande église 
abbatiale de Cluny !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et d'archéologie - Palais Jean de 
Bourbon - Parc Abbatial 71250 Cluny

Musée Baron Martin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-baron-martin_941

visite libre et spectacle

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Baron Martin - 6 rue Edmond Pigalle, 
70100 Gray

« SCIENCES NATURELLES EN 
REVOLUTION »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/sciences-naturelles-en-revolution

Venez découvrir l’exposition réalisée avec le 
partenariat exceptionnel du Muséum national 
d’histoire naturelle autour des spécimens qui ont 
révolutionné notre vision et notre rapport à la 
Nature.

15 - 17 septembre 2017

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Eglise Saint Prix de Pazy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-prix

Visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Prix de Pazy - Le Bourg 58800 Pazy

Les productions de l'usine Perrusson
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-productions-de-l-usine-perrusson

Des archives numérisées et des pièces de 
collection, pour découvrir quelques-unes des 
productions de l'entreprise Perrusson

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 
ECUISSES

Découverte de la chapelle de Saint-Igny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-chapelle-de-saint-igny

Visite libre d'une chapelle romane du 13ème siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle de Saint-Igny - 70000 Villers-le-Sec

Château de Lantilly en nivernais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-lantilly-en-nivernais-ismh

Découverte du château et du site de Lantilly au 
pied du Morvan à Corbigny dans la Nièvre

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lantilly - Corbigny - Lantilly 58800 
CORBIGNY
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Visite de l'église Saint-Symphorien 
d'Autun à Neuvy-Sautour
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-saint-symphorien-d-autun-a-
neuvy-sautour

Une vieille église avec une belle croix du XVIè 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Symphorien d'Autun - rue de 
l'Eglise, 89570 Neuvy-Sautour

La maison de la mémoire cuisellienne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/the-house-of-cuisellienne-memory

La maison de la mémoire cuisellienne offre le 
témoignage d’une activité traditionnelle qui disparut 
au début du vingtième siècle  des coteaux de 
Cuiseaux.

16 et 17 septembre 2017

@ Le musée de la mémoire cuisellienne - Cour du 
château des Princes d'Orange 71480 Cuiseaux

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Musée national des Enfants de Troupe
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-national-des-enfants-de-troupe

Visite libre du Musée et visite guidée des extérieurs

16 et 17 septembre 2017

@ Musée national des Enfants de Troupe - 3, rue 
des Enfants de Troupe 71400 Autun

Visite commentée de l'église de 
Châteauneuf
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-de-chateauneuf

Église romane des XIe et XIIe siècles, classée, 
dominant le village

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église romane de Châteauneuf - Le Bourg, 
71740 Châteauneuf

La santé en Puisaye-Forterre du Moyen-
âge au 20ème siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-sante-en-puisaye-forterre-du-moyen-age-au-20eme-
siecle_460

Exposition rétrospective sur la santé à travers les 
âges, l'évolution scientifique et les divers moyens 
utilisés pour se soigner

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de Saint-Sauveur-en-Puisaye - 89520 
Saint-Sauveur-en-Puisaye

Chapelle des Elus à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-des-elus-a-dijon

Chapelle des Elus - Palais des Etats de Bourgogne

16 et 17 septembre 2017

@ Palais des Ducs et Etats de Bourgogne - 
Chapelle des Élus - 11 rue des forges, 21000 Dijon

http://www.destinationdijon.com/

Visite libre de l'exposition "Torques et 
compagnie"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-exposition-torques-et-compagnie

Découvrez cent ans d'archéologie des Gaulois 
dans les collections du musée d'Epernay : 350 
objets et documents emblématiques des Gaulois en 
Champagne.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray, 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Découvrez les trésors du Palais de la 
Renaissance, son parc et ses nouveaux 
jardins !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-tresors-du-palais-de-la-renaissance-son-
parc-et-ses-nouveaux-jardins

Laissez-vous surprendre par ce monument 
exceptionnel du XVIe siècle, ses trésors, son décor 
foisonnant, l’architecture unique, les nouvelles 
créations de jardins et les nombreuses pièces 
ouvertes

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'Ancy-le-Franc - 18 place Clermont-
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Visites guidées du château Vaire-le-
Grand et animations en costumes 
d’époque (XVIIIe)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-chateau-vaire-le-grand-et-animations-
en-costumes-d-epoque-xviiie

Visites guidées et animations

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château et jardins a la francaise de vaire-le-
grand - 10, rue de Charmont, 25220 Vaire-Arcier

L'art contemporain dans la ville de 
Nevers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-art-contemporain-dans-la-ville

Dialogue entre photographies et réalisations des 
élèves de CM2 de l'école Jules-Ferry

16 et 17 septembre 2017

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

Collégiale Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/collegiale-saint-pierre_679

Visite de la Collégiale Saint-Pierre de Saint Julien 
du Sault

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne collégiale Saint-Pierre - Place du 
général Leclerc, 89330 Saint-Julien-du-Sault

Eglise Saint-Denis de Lugny (71)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-denis-de-lugny_972

Visite de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église saint-denis de lugny - Place de l'église, 
71260 Lugny

Visites et jeux autour du patrimoine 
d'Avallon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-et-jeux-autour-du-patrimoine-d-avallon

Jeux et découverte autour de 15 maquettes et de 
nombreux documents présentant des édifices et 
places publiques d’Avallon disparus, modifiés ou 
imaginaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'avallonnais - 5 rue du Collège, 89200 
Avallon

Visites libres et guidées du Couvent des 
Augustins
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-et-guidees-du-couvent-des-augustins

Couvent avec cloître du XVe siècle, chapelle, enclos

16 et 17 septembre 2017

@ Couvent des Augustins - 4 rue des Casernes 
70600 Champlitte

Visite de l'église Saint-André à Avrolles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-saint-andre-a-avrolles

Ouverture exceptionnelle avec accueil commenté

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-André - Avrolles 89600 Saint-
Florentin

Journées au Patrimoine à Brancion
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-au-patrimoine-a-brancion

Visite de la forteresse médiévale

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Brancion - Brancion, 71700 Martailly-
lès-Brancion

http://www.chateau-de-brancion.fr
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Découverte  de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-notre-dame_532

Eglise Notre-Dame de Lucy-sur-Yonne

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre Dame - Eglise Notre-Dame 89480 
Lucy-sur-Yonne

Atelier au musée de l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-musee-de-la-l-imprimerie

Remise en route des presses de l'atelier

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ L'atelier du journal - musee de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans

http://www.ecomusee-bresse71.fr

La Postolle et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-postolle-et-son-patrimoine_712

Visite guidée du village le dimanche de 14 h à 18 h

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ La Postolle - 11 rue de Vermont, La Postolle

Visite de Ray-sur-Saône et ses 
monuments
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-ray-sur-saone-et-ses-monuments

Visite libre de l'église, du lavoir et des différents 
calvaires de Ray-sur-Saône

16 et 17 septembre 2017

@ Centre ancien de Ray-sur-Saône - place 
Gabrielle de Salverte 70130 Ray-sur-Saône

Visite de la Maison natale de Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-natale-de-victor-hugo_513

Visites libres et guidées de la maison Victor Hugo

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande rue, 
25000 Besançon

Visite du théâtre Antique de Mandeure
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-theatre-antique-avec-guide

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Antique de Mandeure - Rue du théâtre 
25350 Mandeure

Visite libre du Mémorial de Dun-les-
Places
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/memorial-de-dun-les-places_539

Visite libre et gratuite

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial de Dun-les-Places - Rue du 11 
novembre 1918 58 230 58230 Dun-les-Places

Visite libre de l'exposition temporaire 
"Eve ou la folle tentation"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-payante-de-l-exposition-eve-ou-la-folle-
tentation

Entrée payante, visite gratuite, de l'exposition 
temporaire "Eve ou la folle tentation"  de 10 h à 13 
h et de 14 h à 18 h

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun
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L'église Saint-Pierre, une véritable 
forteresse de grès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-eglise-saint-pierre-une-veritable-forteresse-de-gres

Découvrez l'histoire  de cette surprenante église à 
Toucy, adossée aux fortifications de la ville et 
protégée par la tour aux Evêques et la tour Saint-
Michel

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre de Toucy - Place de l'Eglise 
89130 Toucy

Journées du patrimoine au Centre 
Sophie Barat
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-au-centre-sophie-barat

Visite de la maison natale de Ste Sophie et des 
jardins de la maison

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Sainte-Madeleine-Sophie 
Barat - 11, rue Davier 89300 Joigny

Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance publique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tarif-reduit-pour-tous

Tarif réduit pour tous !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance publique - Le bourg 58230 Alligny-en-
Morvan

Exposition et projection à l'église Saint-
Laurent de Michery
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photos-sur-les-charpentes-de-l-eglise-et-
video-sur-l-histoire-de-celle-ci

Exposition photo sur les charpentes de l'église et 
vidéo sur l'histoire de celle-ci

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Laurent de Michery - Place de la 
Mairie 89140 Michery

"Les fossiles se devoilent"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-fossiles-se-devoilent

Animation au Musée d'art et d'histoire - hôtel 
Beurnier Rossel

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et d'histoire - hôtel Beurnier Rossel - 
8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

Jeux bressans
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jeux-bressans

Initiation aux anciens jeux bressans

16 et 17 septembre 2017

@ Écomusée de la bresse bourguignonne - 
Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Four de Thury
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-four_51

Un four à bois en mis en chauffe et cuisson des 
pains

16 et 17 septembre 2017

@ Four de Thury - rue de la Grebaude 89520 Thury

Découverte de la Maison du blé et du 
pain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-ble-et-le-pain

Visite libre des expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du blé et du pain - 2 rue de l'Égalité 
71350 Verdun-sur-le-Doubs

http://www.ecomusee-bresse71.fr
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Visite de la sous-préfecture de Beaune
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-sous-prefecture-de-beaune

Visite libre et commentée de la sous-préfecture de 
Beaune

16 et 17 septembre 2017

@ Sous-préfecture de Beaune - 12 rue Edouard 
Fraisse 21200 Beaune

Journées portes ouvertes au vignoble 
Guillaume
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-portes-ouvertes_367

Visite de cave, dégustation de nos vins et diverses 
animations

16 et 17 septembre 2017

@ Vignoble Guillaume - Route de Gy 70700 
Charcenne

À bicyclette ! Histoire d'une petite reine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-bicyclette-histoire-d-une-petite-reine

Exposition sur les débuts du vélo

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Louis Pasteur - 83 rue de Courcelles 
39600 Arbois

Tuilerie Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tuilerie-laurent_351

Visite de la dernière tuilerie artisanale de Côte d’Or

16 et 17 septembre 2017

@ Tuilerie Laurent - 3 RD 108 la Tuilerie, 21390 
Nan-sous-Thil

Château de Cordiron
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-cordiron_477

Visites gratuites

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de Cordiron - 1 chemin de la Tour 
CORDIRON 25170 Burgille

http://www.chateau-de-cordiron.fr

Découverte du Château de Chitry les 
Mines
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-chitry-les-mines_436

Visite guidée du Château de Chitry les Mines

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Chitry-les-Mines - 58800 Chitry les 
Mines

Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_575

Cet espace splendide et méconnu, dû au célèbre 
architecte Soufflot (et à son élève Melchior Munet), 
est miraculeusement parvenu intact.

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu - 344 rue des 
Épinoches, 71000 Mâcon

Visites et ateliers au Musée 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-et-ateliers-au-musee-archeologique

De nombreuses animations vous attendent !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon
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Découverte de la Chapelle romane de 
Saint-Martin-la-Vallée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-chapelle-de-saint-martin-la-
vallee

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Chapelle Romane de Saint-Martin-la-Vallée - 
71110 Semur-en-Brionnais

Exposition "Académie de Mâcon : zoom 
sur les collections"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-academie-de-macon-zoom-sur-les-collections

Dans le cadre de la manifestation "Patrimoines 
écrits en Bourgogne - Franche-Comté" initiée par le 
Centre Régional du livre, l'Académie de Mâcon 
expose ses collections.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon

« Du grain au pain », visite guidée de 
l'écomusée de la meunerie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/des-hommes-et-des-techniques_799

Des hommes et des techniques

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Moulin de Maupertuis - Écomusée de la 
meunerie - rue André Audinet 58220 Donzy

Visitez la Maison des Dragons à Cluny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visitez-la-maison-des-dragons-a-cluny

Maison romane du début du  XIII ème  siècle et ses 
trésors

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des dragons - 8 rue de la Barre, 71250 
Cluny

Eglise Saint Martin de Chaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-martin-de-chaux

Visite commentée de l'église Saint Martin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - Grande rue, 90330 Chaux

Visite de l'église romane de Chânes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-romane-de-chanes-71570

Visite commentée de l'église avec exposition de 
photos sur les derniers travaux de restauration

16 et 17 septembre 2017

@ Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Chânes - Le Bourg 71570 Chânes

Images du patrimoine industriel franc-
comtois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/images-du-patrimoine-industriel-franc-comtois

Exposition de photographies sur le patrimoine 
industriel franc-comtois qui présente des lieux 
caractéristiques, emblématiques, insolites de ce 
patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Région - site de Besançon - Square 
Castan 25000 Besançon

Exposition et visite libre de l'Eglise de 
Grandecourt
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-grandecourt-exposition-et-visite-libre

Exposition d'art en l'église Sainte Marie Madeleine 
de Grandecourt et visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - 70120 
Grandecourt
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Visite de l'Église Sainte-Madeleine et 
son Trésor
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-sainte-madeleine-et-son-tresor

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Madeleine - 1, rue de la 
Madeleine, 25000 Besançon

Histoire et renaissance - Les Perrusson-
Desfontaines à Ecuisses
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-et-renouveau

Profitez de ces Journées  pour découvrir en famille 
l'histoire des Perrusson-Desfontaines à Ecuisses, 
le parc de la villa et l'offre culturelle de l'Ecomusée 
Creusot Montceau sur place

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 
ECUISSES

Visite de l'église de Bois-Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-romane-de-bois-sainte-
marie

Visite commentée de cette église romane

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise romane de Bois-Sainte-Marie - 71800 
Bois-Sainte-Marie

Visite de l'Eglise de Pusy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-pusy-xviii-xixe

La Haute-Saône des retables

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise de Pusy - 70000 Pusy-et-Epenoux

Visite du château de Saint-Loup 
Nantouard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-saint-loup-nantouard

Visite guidée de 45 mn à 1 heure

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de saint-loup - 70100 Saint-Loup-
Nantouard, 70100 Saint-Loup-Nantouard

Visite libre et exposition au Château de 
Jully
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-et-exposition-au-chateau-de-jully

Visite libre du site : ancien prieuré de Jully-les-
Nonnains de l'abbaye de Molesme et exposition de 
peintures

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Jully - Butte du château de 89160 
Jully 2 rue Sainte Hombeline, 89160 Jully

Château de Beaulieu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-beaulieu_736

Visite des extérieurs autour du monument, 
descriptif de la fabrication des méthodes de travail, 
historique de la maison

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Beaulieu - Château de Beaulieu 
71000 Varennes-lès-Mâcon

Visite de l'église de Thury et son trésor
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/viste-de-l-eglise-et-du-tresor

Eglise des 15 et 16 ème siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Julien de Thury et son tresor - Le 
Bourg, 89520 Thury
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Visite de la chapelle de Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-de-saint-georges-a-saint-
symphrien-des-bois

Visite libre de la chapelle de Saint-Georges à Saint-
Symphorien-des-Bois

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Chapelle Saint-Georges - 71800 Saint-
Symphorien-des-Bois

Découverte de l'Hôtel Bretagne de 
Blancey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-hotel-bretagne-de-blancey

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Bretagne de Blancey - 6-8 rue Berbisey 
21000 Dijon

Découvrez une salle de danse dans un 
hôtel particulier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/danse-victoire_958

Salle de danse avec cheminée rénovée du 17ème 
siécle

16 et 17 septembre 2017

@ Danse victoire - Hôtel Burteur - 68 rue de la 
Liberté 21000 Dijon

Découverte de l'Hotel Dieu de Louhans
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_607

Visite libre des salles des malades

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel-Dieu de Louhans - 3 rue du capitaine Vic 
71500 Louhans-Châteaurenaud

Visite du musée de plein air des 
maisons Comtoises
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-de-plein-air-des-maisons-comtoises

Visites libres et animations

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de plein air des maisons comtoises - rue 
du Musée, 25360 Nancray

Découverte de l'histoire du Château de 
Corbelin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/corbelin-nievre-ismh-jardin-remarquable-visite-
commentee-par-les-proprietaires

Visite commentée par les propriétaires

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Corbelin - 50 route de Menou 58210 
La Chapelle Saint André

http://www.corbelin.com

Visite libre de l'Église Saint-André de 
Joigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-andre_276

Église de l'ancien quartier vigneron, qui fut d'abord 
un prieuré clunisien dépendant de la La Charité-sur-
Loire

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-André - Place de la République 
89300 Joigny

Visite et exposition à la Galerie La 
Turbule
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/galerie-la-turbule

Galerie d'art

16 et 17 septembre 2017

@ La Turbule - Place du marché 58220 Donzy
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Le musée présente des collections 
Beaux-arts et Archéologie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-collections-permanentes-du-musee-et-
de-l-exposition-temporaire

Visite libre des collections permanentes du musée 
et de l'exposition temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Georges Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Damian Tirado présente son exposition 
à l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/damian-tirado-presente-son-exposition

Exposition "Tirado au château"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Écomusée de la bresse bourguignonne - 
Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Découverte de l'Eglise de Champlitte-la-
ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-champlitte-la-ville_731

Visite libre et visite commentée gratuite de l'église 
de Champlitte-la-ville

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville - 
centre du village 70600 Champlitte La Ville

Moulin de Montjay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-moulin-renait-a-l-occasion-des-journees-
europeennes-du-patrimoine

Le moulin renaît à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Montjay - Maison de l'eau - 25 route 
de Montjay 71470 Ménetreuil

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Visite du château de Montjalin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-montjalin

Visite commentée par le propriétaire à 11h, 15h et 
17h samedi et dimanche

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Montjalin - Hameau de Montjalin 
89200 Sauvigny-le-Bois

Temple de l'Eglise réformée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-temple-ou-l-eglise-reformee_786

Temple de l'église protestante de Chalon-sur-Saône

16 et 17 septembre 2017

@ Temple de l'Eglise réformée - 25 rue Carnot 
71100 Chalon-sur-Saône

Visitez le château de Fondremand
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-fondremand

Visite commentée du château

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Fondremand - 3 rue du château, 
70190 Fondremand

Pressoirs des ducs de Bourgogne- 
Chenove
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pressoirs-des-ducs-de-bourgogne-chenove

Visite des pressoirs des ducs à Chenove

16 et 17 septembre 2017

@ Pressoirs des ducs, - 8 Rue Roger Salengro, 
21300 Chenôve

https://fr-fr.facebook.com/otdijon/
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Découverte du Musée Vauban
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-musee-vauban

Visite libre du Musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée vauban - 4 place Vauban 89630 Saint-
Léger-Vauban

Visite de l'ancienne Abbaye Saint-
Bénigne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-ancienne-abbaye-saint-benigne

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne Abbaye Saint- Bénigne - 5 rue Docteur 
Maret 21000 Dijon

Animations à La ferme du Champ 
bressan
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-ferme-du-champ-bressan_789

Les journées bressanes

16 et 17 septembre 2017

@ Ferme du champ bressan - Musée du terroir - La 
Grange rouge - Le bourg 71470 Romenay

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Le Lion de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-lion_337

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Lion de Belfort - Citadelle de Belfort rue Xavier 
Bauer 90000 Belfort

Le Doyenné de Mazille, dépendance des 
moines de Cluny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-doyenne-de-mazille-dependance-des-moines-de-
cluny

Visite commentée avec remise de documents

16 et 17 septembre 2017

@ Doyenné de Mazille - 71250 Mazille

Découverte de l'Hôtel Simon Renard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-simon-renard-xvi-xviiie

Plongée dans le temps...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel Simon Renard - 14 rue Simon Renard 
70000 Vesoul

Visites Flash au Musée Magnin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash_224

Visites Flash de la collection et de l'Hôtel Lantin qui 
l'abrite, pour toute la famille

16 et 17 septembre 2017

@ Musée National Magnin - 4 rue des Bons 
Enfants 21000 Dijon

Visite du château de Montrambert
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-montrambert

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Montrambert  39290 Dammartin-
Marpain - Hameau de Montrambert 39290 
Dammartin-Marpain
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Visites du Musée d'Art sacré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-du-musee-d-art-sacre

Visites libres ou commentées

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Visite guidée de la Colline Notre-Dame 
du Haut
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_72389

Visite commentée découverte du site

16 et 17 septembre 2017

@ Colline Notre-Dame du Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp

http://www.collinenotredameduhaut.com

Ferme forte  LA POTHIERE
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ferme-forte-la-pothiere

Ancien Rendez vous de chasse du Prince de 
CONDE

16 et 17 septembre 2017

@ Ferme forte la pothière - Etalante, 21510 Aignay-
le-Duc

Visite de l'hôtel de Clévans à Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-de-clevans-a-besancon

Construit en 1739 pour Joseph le Bas de Clévans, 
cet hôtel a vu passer plusieurs personnages 
célèbres comme le duc d'Aumale ou le général de 
Lattre de Tassigny qui y a séjourné en 1944.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de grand quartier général de Clévans - 4 
rue Lecourbe, 25000 Besançon

Exposition au musée de la Marine 
Fluviale - Le Toueur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-marine-fluviale-toeur

« Découvrez les 20 communes de la Communauté 
de Communes du Sud Nivernais »

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Centre du Toueur de Saint-Léger-des-vignes - 
39 Route Nationale, 58300 Saint-Léger-des-Vignes

Visitez l'atelier Descombin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-descombin

Visite de l'atelier et du jardin, découverte des 
oeuvres, exposition permanente de dessins et de 
sculptures

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier descombin - Rue Claude Guichard 
Champlevert 71000 Mâcon

Accrochage « Jules-Emile Zingg ( 1882 – 
1942), les nouvelles œuvres de la 
collection »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/accrochage-jules-emile-zingg-1882-1942-les-nouvelles-
oeuvres-de-la-collection

Visite libre de cet accrochage au Musée du 
Château des Ducs de Wurtemberg

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Château des Ducs de Wurtemberg - 
Cour du château, 25200 Montbéliard

Tourbières en fête
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tourbieres-en-fete

Venez fêter les tourbières des montagnes du Jura 
et partez à la découverte d’un patrimoine naturel si 
précieux !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison de la Réserve - 25160 Labergement-
Sainte-Marie
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Visite de l'église d'Iguerande
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-d-iguerande

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église d'Iguerande - Le Bourg 71340 Iguerande

Visite de la Salle de la Poterne Garnier 
des Prés
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_296

A Sens

16 et 17 septembre 2017

@ La Poterne Garnier des Prés - 21 boulevard du 
14 juillet 89100 Sens

Exposition de cartes postales et de 
photos anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-cartes-postales-et-de-photos-anciennes

A la Mairie de Domecy-sur-Cure

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie - 89450 Domecy-sur-Cure

Musée Rouget de Lisle (donation André 
Lançon)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-rouget-de-lisle-donation-andre-lancon_769

Appartement natal de Rouget de Lisle et évocation 
de son oeuvre majeure, la Marseillaise

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Rouget de Lisle (donation André Lançon) 
- 24 rue du commerce, 39000 Lons-le-Saunier

Présentation des nouveaux vitraux de 
l'église de Lantenay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-des-nouveaux-vitraux-de-l-eglise-de-
lantenay

Ouverture de l'église de Lantenay avec 
présentation de ses tout nouveaux vitraux

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de  Lantenay - Rue de l'église 21370 
Lantenay

Visite de la Maison de la Négritude et 
des Droits de l'Homme
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-de-la-negritude-et-des-droits-de-l-homme

Visite libre ou guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la Négritude et des Droits de 
l'Homme - 24, Grande rue, 70290 Champagney

Visite de l'Hôtel Bouhier de Savigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-bouhier-de-savigny

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Bouhier de Savigny - 12 rue Vauban 
21000 Dijon

Découverte du château de Savigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-de-savigny

Visite libre et commentée du château de Savigny

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Savigny - Savigny-le-Vieux 71400 
Curgy
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Eglise de Ruffey Les Beaune
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-eglise-de-ruffey-
les-beaune

Ouverture au public de l'église St Léger de Ruffey 
Les Beaune, bâtiment classé à l'inventaire 
complémentaire

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Léger - Rue du chemin neuf 21200 
Ruffey Les Beaune

Exposition de peintures d'amateurs à 
Baume-les-Dames
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-peintures-d-amateurs

Le lions club vous propose de découvrir durant tout 
le week end des oeuvres d'artistes amateurs et de 
la région

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye - Place de l'Abbaye 25110 Baume-les-
Dames

Chapelle de Lenoux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-de-lenoux_660

Visite d'une belle chapelle gothique

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Lenoux - Montée de Lenoux 71240 
Laives

Eglise Saint Savinien Le Jeune
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_887

Visite libre et visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Savinien le Jeune - 71 rue d'Alsace-
Lorraine 89100 SENS

Le moulin de la Croix
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-moulin-de-la-croix

Une visite d'un petit moulin bressan

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Le moulin de la Croix - Route de Saint-Martin-du-
Mont 71500 Ratte

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Découvrez les collections du musée de 
la céramique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-ceramique_861

Visite libre du musée de la céramique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Céramique - 8 Rue Guilleminot, 
71160 Digoin

Peinture sculpture et artisanat d'art à 
Saint-Agnan
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/peinture-sculpture-et-artisanat-d-art

Exposition à l'Espace du moulin

16 et 17 septembre 2017

@ Espace du Moulin - 25 rue Paul Grappillard, 
89340 Saint-Agnan

Site archéologique de l'église Saint-
Clément
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_315

Offrez vous un voyage dans le temps grâce aux 
superpositions d’époques visibles dans l’église.

16 et 17 septembre 2017

@ Site archéologique de l'église saint-clément - 1 
place Saint-Clément, 71000 Mâcon
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Visite libre du Théâtre des Copiaus
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_30795

Visite et exposition de photos d'archives collectées 
par Jean-Luc Guillin au foyer du Théâtre

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre des copiaus - Place du théâtre 71150 
Chagny

La chasse à la gargouille à Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-chasse-a-la-gargouille

Un parcours "découverte" des institutions 
culturelles de la ville d'Auxerre (musées, muséum, 
bibliothèque et l'abbaye Saint-Germain) est 
proposé au jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Découverte de la chapelle de Montmegin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-de-montmegin-a-semur-en-
brionnais

Visite libre de la chapelle à Semur-en-Brionnais

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Montmegin à Semur-en-Brionnais - 
Montmegin, 71110 Semur-en-Brionnais

Activités ludiques en famille au Musée 
Magnin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/activites-ludiques-en-famille

Découvrez le musée autrement à l'aide d'un livret 
jeux pour toute la famille

16 et 17 septembre 2017

@ Musée National Magnin - 4 rue des Bons 
Enfants 21000 Dijon

Journées du Livre à Salins
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-livre_308

Salins Pays du Livre organise à l'occasion des 
Journées du Patrimoine, un rendez-vous autour 
des vieux papiers, ponctué d'animations

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme de Salins les Bains - Place 
des Salines 39110 Salins les Bains

Visite guidée de 2 caves romanes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-2-caves-romanes

Ouverture exceptionnelle en visite guidée de deux 
caves romanes en centre-ville de Saint-Florentin

16 et 17 septembre 2017

@ Église de Saint-Florentin - Place de l'Eglise 
89600 Saint-Florentin

Les Mandubii à Alésia
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-mandubii-a-alesia

Reconstitution d'un camp gaulois sur le mont 
Auxois avec dégustation du vin gaulois, 
démonstration du Vallus, ancêtre de la 
moissonneuse et audition de lyre par le barde de la 
troupe

16 et 17 septembre 2017

@ Statue de Vercingétorix - allée Félix Kir 21150 
Alise Sainte Reine

Visite de la Cathédrale Saint-Etienne 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-cathedrale-saint-etienne-d-auxerre

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Etienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre
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Biennale de l'expression libre : Murs 
ouverts, salles ouvertes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/biennale-de-l-expression-libre-murs-ouverts-salles-
ouvertes

La ville ouvre ses salles aux artistes de Joigny

16 et 17 septembre 2017

@ Espace jean joigny - Place Jean 89300 Joigny, 
89300 Joigny

Visite libre de l'Ancienne Maison 
canoniale à Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_40835

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne Maison canoniale - 1 rue Lebeuf 
89000 Auxerre

Visites Flash du Musée Nicéphore 
Niépce
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash-nicephore-niepce_744

Des visites flash régulières vous présentent la 
quête de l'inventeur de la photographie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône

Eglise Saint Maurice de Sennecey les 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-maurice-sennecey-les-dijon

Petite église du 11ème siècle, dédiée à Saint 
Maurice, légionnaire romain (3ème s.)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint Maurice - Rue de l'Eglise 21800 
Sennecey les Dijon

Découverte du patrimoine à travers les 
oeuvres sur l'enfance
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-francois-pompon

Visite libre du Musée François Pompon

16 et 17 septembre 2017

@ Musée François Pompon - 3 place du Dr 
Roclore 21210 Saulieu

Château de Chasselas, joyau de la 
Bourgogne du sud
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-chasselas-joyau-de-la-bourgogne-du-sud

Visite libre et dégustation des vins du Chateau de 
Chasselas

16 et 17 septembre 2017

@ Château de chasselas - Château de 71570 
Chasselas, 71570 Chasselas

Découvrir le Musée Zervos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-zervos-visite-libre

Visite libre du Musée Zervos

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Les petits détectives au musée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-petits-detectives-au-musee

Animation ludique pour découvrir le patrimoine 
bressan

16 et 17 septembre 2017

@ Écomusée de la bresse bourguignonne - 
Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr
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Y'en a pas que pour Louis !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/y-en-a-pas-que-pour-louis

Visite guidée tout public par Nicole Regnier, guide 
conférencière

16 et 17 septembre 2017

@ Cours Saint-Mauris - Place Jules-Grévy 39100 
Dole

Musée du Patrimoine Culturel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-du-patrimoine-culturel_286

Vie, savoir faire et métiers d'antan

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du patrimoine culturel - 10 rue de l'Hôtel-
Dieu 89330 Saint Julien du Sault

Invitation au 14 Juillet 1883 à Dole
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/invitation-au-14-juillet-a-dole

Visite théâtralisée par Estelle Trillot, guide-
comédienne

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Pasteur - 23 rue Pasteur 39100 Dole

Maison basse des Échevins à Cluny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-basse-des-echevins-cluny-71

Cette modeste maison du XIIIe siècle cachait un 
très riche patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Maison basse des Échevins - 20, rue de la Barre 
71250 Cluny

"A chaque buste, son sculpteur": 
Variation autour de l'exposition "Rodin, 
l'instant créateur" à la Salle d'Eckmühl
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-chaque-buste-son-sculpteur-variation-autour-de-l-
exposition-rodin-l-instant-createur

Venez découvrir des oeuvres majeures des 
collections permanentes, trois bustes en marbre, 
oeuvres des sculpteurs Canova, Guillaume et Bosio.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

La verrerie antique à Lons-le-Saunier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-verrerie-antique

"Rendez-vous aux musées !" : la verrerie antique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Chapelle Sainte-Colombe
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_189

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 
18h : visite libre. Samedi 16 septembre à 16h : 
visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis

Automnales au jardin des Pics Verts
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/automnales-au-jardin-des-pics-verts

Sur 12000 m2, jardin-promenade organisé en 
divers massifs thématiques à la grande richesse  
botanique.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin des pics verts - 10 rue du Breuil Hameau 
Le Frene, 21530 Saint-Germain-de-Modéon
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Visite de l'Hôtel Millotet
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-millotet

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Millotet - 17 rue Piron 21000 Dijon

Hôtel des Monnaies
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-des-monnaies

Visite extérieure et intérieure d'un logis fin 12ème 
et début du 13ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de la Monnaie - 6 rue d'Avril, 71250 Cluny

Découverte de l'Eglise Saint-Siméon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-simeon

Eglise Saint-Siméon à Menou

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Siméon - rue du Presbytère 58210 
Menou

Atelier dessin à destination du jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-dessin-a-destination-du-jeune-public

Croquis d'interprétation et d'imagination

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Georges Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Visite commentée de l'église d'Anzy-le-
Duc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-d-anzy-le-duc

Eglise romane

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église romane d'Anzy-le-Duc - Le Bourg 71110 
Anzy-le-Duc

Visite de l'ancienne Chapelle du collège 
Saint-François de Sales
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-ancienne-chapelle-du-college-saint-francois-
de-sales

Eglise La Bonne Nouvelle

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne chapelle du collège Saint-Francois de 
Sales - 5 rue du Lycée 2100 Dijon

Exposition aux Archives 
départementales de la Nièvre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-exposition_459

Exposition : "Intercommunalités-Un nouveau jeu de 
cartes pour la Nièvre"

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de la Nièvre - 1 rue 
Charles Roy 58000 Nevers

Visite « Special kids »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-special-kids

Visite guidée jeune public par Martine Beuraud, 
guide conférencière

16 et 17 septembre 2017

@ Cours Saint-Mauris - Place Jules-Grévy 39100 
Dole
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Visite libre de l'Eglise Saint Christophe 
de Chissey sur Loue
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-christophe-de-chissey-sur-loue

Visite libre d'une église datant des XIIème et 
XIIIème siècles, comportant des éléments du Xème 
siècle. Premier édifice classé monument historique 
dans le département du Jura (1840).

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Christophe - centre 39380 Chissey-
sur-Loue

Exposition : « trésors du conservatoire 
de la cité du meuble »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-tresors-du-conservatoire-de-la-cite-du-meuble

Venez visiter l'exposition au conservatoire du 
meuble

16 et 17 septembre 2017

@ Site des anciennes Usines Réunies - 
Conservatoire du Meuble - 11 Rue de la Croix 
Partey 70800 Saint-Loup-sur-Semouse

Dans le vignoble Mâconnais, la Solitude
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/dans-le-vignoble-maconnais-la-solitude

Visite libre des extérieurs du Pavillon de la Solitude 
et visite commentée de l'intérieur.

16 et 17 septembre 2017

@ La solitude de lamartine pavillon des girondins - 
Château de Monceau, 71960 Prissé

Atelier d'écritures anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-d-ecritures-anciennes

Apprentissage, pour petits et grands, d’une écriture 
du XVème siècle d’après un document original des 
Archives.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Lavoirs de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/lavoirs

Ouverture des 6 lavoirs de Vitteaux

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoirs de Vitteaux - Vitteaux 21350

Les RDV du Quai des Carrières Blanches
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-rdv-du-quai-des-carrieres-blanches

Spectacles (cirque, musique), atelier taille de 
pierre, visite guidée, ateliers pour grands et petits 
sur le Quai des Carrières Blanches

15 - 17 septembre 2017

@ Quai des Carrières Blanches - ZAC des 
Carrières Blanches 21000 Dijon

Découverte de Marcigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_57

Prieuré de Marcigny

16 et 17 septembre 2017

@ Marcigny - Mairie 11 rue général de Gaulle, 
71110 Marcigny

Visite libre de l'exposition "Bric-à-brac 
pour les dieux ? Les dépôts d’objets 
métalliques à l’âge du Bronze"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-temporaire-bric-a-brac-pour-les-dieux-les-
depots-d-objets-metalliques-a-l-age-du-bronze_644

Exposition temporaire "Bric-à-brac pour les 
dieux ?", labellisée "Exposition d’intérêt national"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier
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Visite de l'église de Varenne-l'Arconce
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-de-varenne-l-arconce

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église de Varenne-l'Arconce - Le Bourg 71110 
Varenne-l'Arconce

Église Saint-Etienne de Cresancey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-etienne_841

Eglise avec clocher comtois et comportant un beau 
retable classé en bois sculpté de la fin XVIIIè siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Etienne - Rue de l'Église 70100 
Cresancey

Rully : deux femmes de lettres pour la 
Jeunesse - expo
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rully-deux-femmes-de-lettres-pour-la-jeunesse

Exposition dans la salle du conseil

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Rully - 5 Place de la Mairie 71150 Rully

Animation jeune public au Musée 
d'Arbois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/livret-jeu-pour-enfant

Livret-jeu à disposition pour parcourir l'exposition 
temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Venez découvrir ou redécouvrir le 
musée du Hiéron !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-decouvrir-ou-redecouvrir-le-musee-du-hieron

Visite libre du musée du Hiéron et de ses 
expositions "Noirs Mouvants" de Jean-François 
Gromaire et "Reliquaires en papier roulé des 
trésors de ferveur"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix, 71600 
Paray-le-Monial

Des jeux anciens pour apprendre 
l'Histoire...
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/des-jeux-anciens-pour-apprendre-l-histoire

Présentation de différents épisodes de l'histoire de 
la ville de Joigny à travers des jeux anciens de 
fabrication artisanale

16 et 17 septembre 2017

@ Les Maillotins - 25 rue Gabriel Cortel 89300 
Joigny

Atelier de forge et charronnage
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-forge-et-charronnage

Visite libre ou guidée d'un ancien atelier de forge et 
de charronnage

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de forge et charronnage - 14 rue du four 
89740 Cruzy-le-Châtel

Visite libre du Musée du vin de 
Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-du-vin-de-bourgogne

Lieu d’histoire de la culture de la vigne et de 
l’élaboration du vin, il révèle la richesse de la 
Bourgogne viticole

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis, 21200 Beaune, Bourgogne
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La noble alliance du chant et du cheval 
au Cellier aux Moines
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rachel-chanteuse-lyrique-et-ecuyere

Rachel, chanteuse lyrique et écuyère

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Cellier aux Moines - Zone artisanale Les 
Carrières Rouges route départementale 981 - 
71640 Givry

http://www.animation2c.fr

Exposition Pointuirer père et fils, 
Artistes et Bons Cousins Charbonniers 
au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-pointuirer-pere-et-fils-artistes-et-bons-
cousins-charbonniers-au-xixe-siecle

Exposition temporaire au Musée d'Arbois

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Visite libre de l'exposition à la Salle des 
fêtes de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_87243

Votre vision de l'homme du Néolithique en sera 
bouleversée (reconstitutions, maquettes, vidéos, 
site web, livret jeu etc.)

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs - 9 rue du 
Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Retour des tableaux restaurés au Musée 
de la tour du moulin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/retour-des-tableaux-restaures

A l'occasion des Journées du patrimoine, 
découvrez les deux oeuvres restaurées grâce à la 
souscription lancée par les Amis des Arts de 
Marcigny et sa région

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Tour du moulin - 9 rue de la Tour 
71110 Marcigny

Visite du Lycée hôtelier Le Castel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-lycee-hotelier-le-castel

Visites commentées et exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Lycée Le Castel - 74 rue Charles Dumont 21000 
Dijon

« Trésors visibles, talents cachés »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tresors-visibles-talents-caches

Exposition de métiers d'art

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Frichet - Galerie des Arts - 1 Avenue 
des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains

Exposition photo "Le Fort comme vous 
ne l'avez jamais vu..."
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photo-en-partenariat-avec-l-association-giro-
scrap

Exposition en partenariat avec l'Association 
Giro'Scrap

16 et 17 septembre 2017

@ Fort Dorsner - Chemin du Fort 90200 Giromagny

Visite du Chateau d'Arthel et de son parc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-d-arthel-et-de-son-parc_322

Visite commentée extérieure et interieure

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château d'Arthel - 58700 Arthel
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Visite commentée du Château de Lux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_479

Visite du parc et du rez-de-chaussée du Château

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Château de lux - Route de Til-chatel, 21120 Lux

Journées du patrimoine à Magny-lès-
Jussey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-a-magny-les-jussey

Deux lieux d'exposition à Magny-lès jussey

16 et 17 septembre 2017

@ Magny-les-Jussey - 70500 Magny-lès-Jussey

Eglise Saint Saturnin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-st-saturnin_344

Visite libre de l'église d'Alligny-Cosne

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Saturnin - Le bourg 58200 Alligny-
Cosne

Découverte du Château de la Montagne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-2017_40

Visite guidée et commentée par la famille

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Montagne - Château de la 
Montagne 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Portes ouvertes AMFTB
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes-amftb

Portes ouvertes de l'Association des Modélistes 
Ferroviaires du Territoire de Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Vieille ville - Rue Jean-Pierre Melville (Cité des 
associations), 90000 Belfort

Visite d'un moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-d-un-moulin-a-eau_532

Le moulin Chevalier ouvrira ses portes  pour faire 
revivre les savoir-faire du meunier

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin chevalier - Route de Segrois, 21220 
Messanges

http://www.moulinchevalier.fr

Visite commentée des salons de 
réception
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-des-salons-de-reception

Découvrez l'histoire de l'Hôtel Senecé, hôtel 
particulier au centre-ville de Mâcon, de sa 
construction à sa richesse culturelle.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon

Visite guidée de la tuilerie artisanale de 
Corbigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-d-une-tuilerie-artisanale-et-demonstration-de-
fabrication-de-carreaux

Visite guidée et démonstration de fabrication de 
carreaux terre cuite

16 et 17 septembre 2017

@ Tuilerie de la chapelle - 15 bis route de 
Cropigny, 58800 Corbigny
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Visite du parc, du château de Commarin 
et exposition temporaire de sculptures
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-et-du-chateau-et-exposition-temporaire-
de-sculptures

Visite guidée des appartements du château, et 
visite libre du Parc et de l'exposition de sculptures 
de Jean-Marc de Pas

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Commarin - 21320 Commarin

http://www.commarin.com

Visite libre de l'église de Boncourt le 
Bois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-de-boncourt-le-bois

Eglise récemment restaurée

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de l'Assomption - 23 route de Cîteaux 
21700 Boncourt le Bois

Exposition "Vives les couleurs"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-vives-les-couleurs

Les céramiques, les sculptures... seront vives, 
colorées, en profusion, en monochrome. Cette 
exposition mettra en avant le travail de 8 invités

15 - 17 septembre 2017

@ Association de potiers créateurs de Puisaye - Le 
Couvent 4/8 rue du Couvent 89520 Treigny

La conteuse Annick Gautheron 
enchantera les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-conteuse-annick-gautheron-enchantera-les-enfants

Pour les petits et les grands

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Écomusée de la bresse bourguignonne - 
Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Découverte du Temple de l'Eglise 
protestante unie à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-temple-de-l-eglise-protestante-unie-a-
dijon

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Temple de l'Eglise protestante unie de France - 
14 boulevard de Brosses 21000 Dijon

Visite libre du musée des Beaux-arts de 
Beaune
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-des-beaux-arts_257

Venez découvrir les collections permanentes et 
l'exposition Michel Tourlière, Rétrospective

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Le sentier du long bois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-sentier-du-long-bois

Visite du sentier par des Forestiers

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Chasse au trésor de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chasse-au-tresor-de-dijon

Partez à la découverte des richesses cachées du 
patrimoine en participant à une chasse au trésor 
dans les rues de Dijon

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de région - site de Dijon - 17 boulevard de 
la Trémouille, 21000 Dijon
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Venez visiter la Maison des Hommes et 
des Paysages - Maison du Parc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-des-hommes-et-des-paysages-maison-du-parc

L'entrée à la Maison des Hommes et des 
Paysages, maison-centre du réseau de l'Ecomusée 
du Morvan, est gratuite pendant tout le week-end 
des Journées du patrimoine !

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Hommes et des Paysages - 58230 
Saint-Brisson

Exposition "Voyage dans le temps : Le 
Charolais-Brionnais en 1900"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/voyage-dans-le-temps-le-charolais-brionnais-en-1900

Portrait du Charolais-Brionnais en 1900 à travers 
plus de 150 cartes postales anciennes. Jeu-
concours pour les 10 ans du label "Villes et pays 
d'art et d'histoire" en Charolais-Brionnais.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Charolais - 43 route de Mâcon 71120 
Charolles

25 ans d'acquisition au Musée de 
Louhans
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/25-ans-d-acquisition_457

Les collections du musée se dévoilent

16 et 17 septembre 2017

@ Musée municipal de Louhans - 29 rue des 
Dôdanes 71500 Louhans

Les coulisses du Palais ducal
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-coulisses-du-palais-ducal_372

Venez découvrir l'arrière du décor !

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

Mini-visite guidée de la pharmacie de 
l'Hotel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/mini-commentaire-dans-la-pharmacie

Mini-commentaire dans la pharmacie

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel-Dieu de Louhans - 3 rue du capitaine Vic 
71500 Louhans-Châteaurenaud

Découvrez le parcours de l'Orbandale
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-parcours-de-l-orbandale

Circuit découverte

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme - 2-4 place du port Villiers, 
71100 Chalon-sur-Saône

Le Mont Dardon d'avant hier à 
aujourd'hui : une montagne toujours 
très présente dans la vie des hommes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-mont-dardon-d-avant-hier-a-aujourd-hui-une-
montagne-toujours-tres-presente-dans-la-vie-des-hommes

Découvrez l'exposition présentée à Uxeau

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes d'Uxeau - Le Bourg 71130 Uxeau

Visite de la maison Couyba à Dampierre-
sur-Salon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-maison-couyba-a-dampierre-
sur-salon

Visite commentée extérieure et intérieure de la 
demeure XVIIIe du ministre et poète Charles 
Couyba à Dampierre-sur-Salon

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison COUYBA - Rue Carnot 70180 
Dampierre-sur-Salon
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Château de Posanges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-posanges_423

Château fort du 1er tiers du XVème siècle (MH) en 
excellent état de conservation - Pigeonnier (ISMH) - 
Eglise avec la dalle tombale (MH) du constructeur 
du château.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Posanges - 21350 Posanges

Chateau de Pin - Parc et salons
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-pin-parc-et-salons_587

Visite guidée des salles basses du corps de logis 
de la fin du XVe siècle et des salons du rez-de- 
chaussée de la demeure de parlementaires du 
XVIIIe - Visite libre du parc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Pin - 3 rue du Château 70150 Pin

Château et parc de Vaux sur Poligny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-et-parc-de-vaux-sur-poligny-39800

Visite commentée du parc et sa coulée de verdure, 
chateau et sa chapelle privée

16 et 17 septembre 2017

@ Château et parc - VAUX-SUR-POLIGNY, Vaux-
sur-Poligny, 39800, Bourgogne-Franche-Comté, 
Jura

Exposition "Autour de Greuze, 
Demandes aux Cieux"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/autour-de-greuze-demandes-aux-cieux

Exposition temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital, 
71700 Tournus

Visite d'une ancienne menuiserie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/menuiserie-phelpin_980

Menuiserie Phelpin à Chaux

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Menuiserie Phelpin - 2 rue Saint-Martin 90330 
Chaux

Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-des-moines-de-berze-la-ville

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
découvrez ce chef d'oeuvre de l'art roman.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des moines - Château des Moines, 
Berzé-la-Ville

Visite de l'Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-michel_439

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Michel - Place Saint-Michel 21000 
Dijon

Visite de l'église de Saint-Germain-en-
Brionnais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-de-saint-germain-en-
brionnais

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église de Saint-Germain-en-Brionnais - 71800 
Saint-Germain-en-Brionnais
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Château Saint-Loup les Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-saint-loup-les-gray

Château et parc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de saint-loup - Saint-Loup-Nantouard, 
Saint-Loup-Nantouard, 70100, Bourgogne-Franche-
Comté, Haute-Saône

Visite de l'église de Losne et exposition 
de photos d'école anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-et-exposition-de-photos-d-ecole-
anciennes

L'église sera ouverte à la visite libre ou commentée 
ponctuellement, de nombreuses photographies 
d'écoles du 20ème siècle seront exposées et vous 
pourrez apporter les vôtres pour compléter 
l'ensemble

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Losne - Rue nationale 21170 LOSNE

Aux portes de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/montigny-les-vesoul

Ancienne abbaye de Montigny-lès-Vesoul

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ancienne abbaye des Clarisses-Urbanistes - 
Cour de l'abbaye 70000 Montigny-lès-Vesoul

« Apprentis apothicaires », une 
animation pour le jeune public !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/apprentis-apothicaires

Visite animée par Renato Meneghel, pharmacien

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque de Dole - Hôtel-Dieu - 2 rue 
Bauzonnet 39100 Dole

Découverte des Anciennes Prisons 
Royales
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/anciennes-prisons-royales

Une visite unique : grande histoire et petits secrets 
d’une prison du XVIIIe siècle !

16 et 17 septembre 2017

@ Prisons royales - 18 rue du Commerce 39160 
Saint-Amour

Visite et animations au Château de 
Montby
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-et-animations-au-chateau-de-montby

Dans la cour du château médiéval restauré, visite, 
taille de pierre, saynète, four en papier, danse 
médiévale, jeux pour enfants...

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de Montby - rue du château 25340 
Gondenans-Montby

Visite du Temple Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/temple-saint-jean_455

Temple protestant de Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Temple Saint-Jean - 9, faubourg des Ancêtres 
90000 Belfort

Site du Moulin XIIe " Molendinum de 
Laloïa " Zone Natura 2000
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/site-du-moulin-xiie-molendinum-de-laloia-zone-
natura-2000

Spectacle jeune public, exposition pédagogique 
forestière, animations & métiers du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Lalheue - 12 rue du Moulin 71240 
Lalheue
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Exposition « L'Hermione de Cherlieu »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-hermione-de-cherlieu_960

Reconstruction de la frégate Hermione

16 et 17 septembre 2017

@ L'Hermione de Cherlieu - camping LA TUILERIE 
BAULAY 70160 Baulay

Exposition : "L'école en images"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-ecole-en-images

Exposition réalisée par la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Chalon-sur-Saône

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme - 2-4 place du port Villiers, 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée du Moulin de Chissey-en-
Morvan
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-de-chissey-en-morvan

Moulin du Château

16 et 17 septembre 2017

@ Vieux château - Le bourg 71540 Chissey-en-
Morvan

Découverte du Château de Villemenant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-de-villemenant

Architecture Moyen Age et Renaissance, ancien 
domaine Royal au 18ème

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villemenant - 58130 Guérigny

Découverte de l'Hôtel Chambellan
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-hotel-chambellan

Visite libre et concert

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Chambellan - 34 rue des Forges 21000 
Dijon

Découverte du Château de Varzy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-varzy_879

Jardins et intérieurs du château de Varzy

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Varzy - Rue Jacques Amiot 58210 
Varzy

Le Patrimoine c'est l'École, aussi !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_126

Découverte de l'École de Pacy

16 et 17 septembre 2017

@ Ecole-Mairie - 25 Grande Rue, Pacy sur 
Armançon

Visite du Jardin des Simples et de la 
Maison du Docteur Loydreau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_65936

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Loydreau - rue de l'Artichaut 71150 
Chagny
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Visite de la Cathédrale Saint Christophe
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/cathedrale-saint-christophe_185

Visite libre de la cathédrale située à Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Christophe - Place d'armes, 
90000 Belfort

Maison Nicéphore Niépce à Saint-Loup-
de-Varennes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-nicephore-niepce-a-saint-loup-de-varennes

Maison de l'invention de la photographie et du 
moteur à combustion interne

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Nicéphore Niepce - 1 et 2 rue Nicéphore 
Niépce (accueil au 2), 71240 Saint-Loup-de-
Varennes

Tour des Fromages
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tour-des-fromages

Visite du plus beau panorama sur la cité-abbaye de 
Cluny

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois - 6 
Rue mercière, 71250 Cluny

Découverte de la Chapelle de Corbelin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-de-corbelin

Chapelle de Corbelin et d'une annexe historique du 
château de Corbelin

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Corbelin - route de Menou 58210 
La Chapelle-Saint-André

Visitez l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/transformations-et-modernistations-apportees-
au-19eme-siecle-exposition-st-georges-et-les-artistes

Présentation des transformations et 
modernistations apportées au 19ème siècle et 
exposition "Saint-Georges et les artistes"

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Georges - rue Mirabeau 89140 
Vinneuf

Visite guidée du Château de Lantilly
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-lantilly_766

Visite guidée avec le maître des lieux

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lantilly - Corbigny - Lantilly 58800 
CORBIGNY

Hameau du Beugnon : 2 lieux, 2 
expositions
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hameau-du-beugnon-2-lieux-2-expositions

Entre pointillisme d'aujourd'hui et appreils photo 
d'antan

16 et 17 septembre 2017

@ Le beugnon - Chapelle du Beugnon, 89270 Arcy-
sur-Cure

50 ans de connaissance sur le 
patrimoine bourguignon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/50-ans-de-connaissance-sur-le-patrimoine-bourguignon

A travers une sélection de plus de 100 
photographies, cette exposition retrace 50 ans 
d'analyse du patrimoine bourguignon.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de région - site de Dijon - 17 boulevard de 
la Trémouille, 21000 Dijon
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Le pressoir de Thury
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-pressoir_355

Un pressoir du 19ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Pressoir - Rue de la porte d'Auxerre 89520 Thury

Le planétarium (CERAP)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-planetarium-cerap_348

Découverte du Planétarium de Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Planétarium - Rue Jean-Pierre Melville 90000 
Belfort

Hôtel Dieu de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-dieu-de-gray

Exposition à l'Hôtel Dieu

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Dieu - Grande Rue, 70100 Gray

La locomobile
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-locomobile

Locomobile à vapeur présentée à Thury

16 et 17 septembre 2017

@ La forge du charron - Le Bourg 89520 Thury

Visite commentée de l'exposition 
temporaire au Musée Denon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-exposition-temporaire_279

"Paysage : reflet du renouveau en peinture"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Vivant Denon - 3 rue Boichot 71100 
Chalon sur Saône

Deux jours de fête au château de 
Chevreaux !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/deux-jours-de-fete-au-chateau-de-chevreaux-jura

Avec l'Association « Les amis de Chevreaux Châtel 
»

16 et 17 septembre 2017

@ Château médiéval - rue du château 39190 
Chevreaux

https://www.facebook.com/chateau.de.chevreaux

Visite guidée du Fort Dorsner de 
Giromagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-fort-dorsner-de-giromagny

Des dessus du Fort, aux plus profonds souterrains

16 et 17 septembre 2017

@ Fort Dorsner - Chemin du Fort 90200 Giromagny

Exposition : "Le portrait, une approche 
du lieu"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-portrait-une-approche-du-lieu

Présentation de l'exposition photo « Le portrait, une 
approche du lieu » à la Chaumière Bulliot

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray, 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray
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Visite guidée de la cathédrale Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-cathedrale-saint-vincent

Par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Cathédrale Saint-Vincent - Place Saint-Vincent 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite de la maison Mulot & Petitjean
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-maison-mulot-petitjean

Visite libre avec audioguide

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain 
d'épices - 6 Boulevard de l'Ouest 21000 Dijon

"Langues de pierre"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/langues-de-pierre

Visite commentée famille au Musée d'art et 
d'histoire - hôtel Beurnier Rossel

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et d'histoire - hôtel Beurnier Rossel - 
8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

Portes-ouvertes de l'église Sainte-
Bernadette
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-sainte-bernadette

Accueil, présentation de maquettes, fiches 
thématiques en français et en anglais, signalétique 
spécifique pour les visiteurs présentant un 
handicap visuel...

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Sainte-Bernadette de Nevers - 29-31 rue 
Claude-Parent 58000 Nevers

Visites libres & guidées, exposition 
temporaire « Chassé-croisé » et 
animations jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-guidees-des-collections-permanentes-et-
de-l-exposition-temporaire-chasse-croise

Visites libres et guidées des collections 
permanentes, de l’exposition temporaire « Chassé-
croisé » et animations jeunesse

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Albert et Félicie demard - 7 rue de 
l'église 70600 Champlitte

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fissy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-notre-dame-de-pitie-de-fissy

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-de-
Pitié de Fissy

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Rue de la 
Chapelle - Hameau de Fissy 71260 Lugny

La Grotte de Neuvon - Une grotte 
exceptionnelle aux Portes de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-grotte-de-neuvon-une-grotte-exceptionnelle-aux-
portes-de-dijon

Cette grotte, véritable réseau souterrain naturel de 
plus de 23 km, s’ouvre sur la commune de 
Plombières les Dijon. Riche en concrétions, elle fût 
aussi l'habitat de l'Ours et du Lion des cavernes.

16 et 17 septembre 2017

@ Grande Orangerie du Jardin des Sciences - 
Pavillon du Raines - 14 Rue Jehan de Marville 
21000 Dijon
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Le monde clunisien en aquarelle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-monde-clunisien-en-aquarelle

Une exposition d’aquarelles de Fabienne Petiot, sur 
les traces des sites clunisiens en France.

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944, 71250 Cluny
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Visite libre du musée d'Art et d'Histoire 
Romain Rolland
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-d-art-et-d-histoire-romain-
rolland_804

Les collections permanentes (Archéologie, Beaux-
Arts, affiches de Loupot...)  sont à découvrir, de 
même que l'exposition temporaire "Caruelle 
d'Aligny, oeuvres de France, de Grèce et d'Italie"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Cadastre de Napoléon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-cadastre-de-napoleon

Exposition à Thury

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Thury - Place de l'église 89520 Thury

« Le musée imaginaire », une 
expérience participative
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-musee-imaginaire

Expérience participative rafraîchissante et 
décomplexante, pour mettre de côté ses à-priori et 
aborder l’art d’un œil neuf, à la manière des enfants.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - 85 rue des Arènes 
39100 Dole

La fabrication du violon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-fabrication-du-violon

Découvrir les différentes étapes de fabrication du 
violon avec un luthier d'Auxerre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Atelier Maulay Morana Luthiers - 2 bis rue 
d'Egleny 89000 Auxerre

Visite de l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-de-semur-en-brionnais

Visite commentée de l'église de Semur-en-Brionnais

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Hilaire - 71110 Semur-en-Brionnais

Venez visiter le musée Lucien Roy à 
Beure
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-visiter-le-musee-lucien-roy-a-beure

Visites libres du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Lucien Roy - 70 rue de Besançon, 25720 
Beure

Les jardins du château de Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-jardins-du-chateau

Visites libres ou commentées des jardins à la 
française

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Visite libre du Fort Dorsner
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-fort-dorsner-de-giromagny

Visite libre d'un fort Séré de Rivières construit en 
1875

16 et 17 septembre 2017

@ Fort Dorsner - Chemin du Fort 90200 Giromagny

page 63 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-musee-d-art-et-d-histoire-romain-rolland_804
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-musee-d-art-et-d-histoire-romain-rolland_804
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-musee-d-art-et-d-histoire-romain-rolland_804
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/le-cadastre-de-napoleon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/le-cadastre-de-napoleon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/le-musee-imaginaire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/le-musee-imaginaire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-fabrication-du-violon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-fabrication-du-violon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-l-eglise-de-semur-en-brionnais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-l-eglise-de-semur-en-brionnais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/venez-visiter-le-musee-lucien-roy-a-beure
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/venez-visiter-le-musee-lucien-roy-a-beure
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/les-jardins-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/les-jardins-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-fort-dorsner-de-giromagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-fort-dorsner-de-giromagny


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Visite et exposition à l'Église Saint-
Didier de Frettes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-didier-de-frettes_226

Visite libre ou guidée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Frettes - centre du village de Frettes 
70600 Champlitte

Concours de peinture Bernard Marion
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concours-de-peinture-bernard-marion

Exposition d'œuvres d'art de participants au 
concours Bernard Marion à Champlitte

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes de Champlitte - rue des 
Capucins 70600 Champlitte

Découverte de l'appartement / galerie 
Interface
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-appartement-galerie-interface_819

Visites guidées de l'exposition "module home"

16 et 17 septembre 2017

@ Galerie interface - 12 rue Chancelier de 
l'Hospital, Dijon, 21000

Venez visiter le Musée des Beaux-Arts 
de Dole
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-temporaire-who-s-afraid-of-steve-gianakos-et-
collections-permanentes

Exposition temporaire « Who's afraid of Steve 
Gianakos ? » et visite libre du Musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - 85 rue des Arènes 
39100 Dole

Le rucher du père Gaillot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-rucher-du-pere-gaillot

Démonstration d'extraction de miel

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des outils d'hier - 58, rue du Clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil

Découvrez l'Apothicairerie de Saint 
Amour
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/apothicairerie-st-amour

Un décor surprenant, un trésor dans un couvent du 
XVIIe siècle !

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de Saint Amour - Allée du 
Souvenir français 39160 Saint Amour

http://www.tourisme-paysdesaintamour.com/
decouvrir/apothicairerie.htm

Ateliers et Savoir-faire au Théâtre 
antique de Mandeure
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-savoie-faire

Tourneurs sur bois, tisserands à la plaquette, 
tailleurs de pierre, verriers et leur four à perles...

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Antique de Mandeure - Rue du théâtre 
25350 Mandeure

Découverte du Château de Ratilly, joyau 
de la Puisaye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-de-ratilly-xiiie-siecle-joyau-de-la-
puisaye

Visite libre ou commentée du Château fort du XIIIè 
siècle, atelier artisanal de poterie, exposition d'art 
contemporain

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Ratilly - Château, 89520 Treigny
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Visite de l'église de Baron
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-de-baron

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église de Baron - le Bourg 71120 Baron

Visite du Jardin de Cuy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-de-cuy

Visite du jardin et exposition de peintures et statues

16 et 17 septembre 2017

@ Le jardin de Cuy - Maison forte de Cuy Lieu-dit 
de Cuy, 58110 Chougny, Bourgogne Franche-
Comté

Découverte du Fort de la Motte-Giron
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-fort-de-la-motte-giron

Visite et exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de la Motte-Giron - Chemin du fort de la 
Motte-Giron 21000 Dijon

Exposition de photographies "Visages 
de Russie et d'Ossétie du Nord"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photographies-visages-de-russie-et-d-
ossetie-du-nord

Photographies proposées par l'assocaition 
Bourgogne Eurcasie

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme - 16 Rue Hubert Languet, 
21350 Vitteaux

Découverte d'une maison Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-d-une-maison-renaissance

Visite libre d'un hôtel particulier

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison renaissance - 14 rue Chaudronnerie 
21000 Dijon

Musée des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_360

Visites libres ou commentées des collections 
permanentes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines, 71000 Mâcon

Découverte du château de la Motte à 
Arthel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep_83

Ouverture à l'occasion des JEP

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de la motte - Rue du grand Fond 58700 
Arthel

Bibliothèque Centre-ville la Nef à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/nef

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ La Nef - Eglise Saint-Etienne - 1 place du 
Théâtre 21000 Dijon
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Lavoir de Thury
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-lavoir_743

Lavoir du 19 ème siècle animé par des lavandières 
costumées et lavant le linge

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir Saint Julien - Rue de la fontaine St Julien 
89520 Thury

Visite de l'église de la Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-de-la-sainte-trinite

Eglise à Chevigny-Saint-Sauveur

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église de la Sainte-Trinité - Place du Général de 
Gaulle 21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Visite libre de l'espace muséographique 
et du parc
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-espace-museographique-et-du-parc

Destination nature ! Redécouvrez la diversité des 
milieux naturels bourguignons

16 et 17 septembre 2017

@ Centre eden - 126 rue de l’Église 71290 Cuisery

Découverte de la Chapelle Notre Dame 
de la Tête Ronde
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-notre-dame-de-la-tete-ronde

Chapelle Notre Dame de la Tête Ronde de Menou

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre Dame de la Tête Ronde - D511 
58210 Menou

Découverte de l'HÔTEL BOUCHU DIT 
D’ESTERNO
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-hotel-bouchu-dit-d-esterno

Visite libre et jeux pour le jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Bouchu dit d'Esterno - 1 rue Monge 21000 
Dijon

Manoir de Giverdy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/manoir-de-giverdy_91

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Giverdy - Giverdy 58330 Sainte-Marie

Visite de l'Hôtel Fyot de Mineure
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-fyot-de-mineure

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Fyot de Mimeure - 23 rue Amiral Roussin 
21000 Dijon

Mouthier-Vieillard de Poligny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/mouthier-vieillard-de-poligny

Ancienne église paroissiale à l'architecture du 
Xeme au XVeme siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de  Mouthiers le Vieillard - Place Notre-
Dame 39800 Poligny
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Visite du Château de la Bussière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-la-bussiere

La Bussière ouvre ses portes à l'occasion des 
Journées européennes du Patrimoine 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Bussière - 58360 Semelay

http://www.la-bussiere-morvan.com/

Le domaine Plissonnier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-domaine-plissonnier

Un bel exemple de l'architecture bressane

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ La ferme Plissonnier - 71440 Saint André en 
Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Les forges, une affaire de famille au 
19ème siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-forges-un-affaire-de-famille-au-19eme-siecle

Exposition à Varigney

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Varigney - 70800 Varigney

Journées du Partimoine à Santenay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-partimoine-santenay

Découverte du Moulin Sorine et de l'Eglise Saint 
Jean de Narosse

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin sorine - 21590 Santenay

Profitez de visites guidées thématiques 
au musée de Préhistoire de Solutré !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-prehistoire-de-solutre

Visites guidées spécialement conçues pour les 
enfants, et qui sauront ravir les parents !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Grand site de France Solutré Pouilly Vergisson - 
Musée de préhistoire Jardin archéologique et 
botanique - Maison du Grand Site 71960 Solutré-
Pouilly

https://www.facebook.com/rochedesolutre/

Redécouvrez les faubourgs Raines et 
d'Ouche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/redecouvrez-les-faubourgs-raines-et-d-ouche

Visites commentées de l'exposition présentée à 
Dijon

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Archives municipales de Dijon - 91 rue de la 
Liberté, 21000 Dijon

Visite de l'Hotel Legouz de Gerland
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-legouz-de-gerland

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Legouz de Gerland - 21 rue Vauban 21000 
Dijon

Le Musée des outils d'hier fête ses 20 
ans (1997- 2017)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/anniversaire-1997-2017-le-musee-des-outils-d-hier-fete-
ses-20ans

Venez fêter les 20 ans du musée des outils d'hier !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des outils d'hier - 58, rue du Clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil
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Visite de l'ancienne église Saint-Philibert
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-ancienne-eglise-saint-philibert

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Philibert de Dijon - Rue Michelet 
21000 Dijon

Visite des réserves du Musée de la 
lunette
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-reserves-du-musee_977

Venez découvrir les coulisses du Musée ! Visite 
guidée spécifique pour les enfants samedi à 11h et 
visites guidées pour les adultes samedi et dimanche

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la lunette - place Jean Jaurès 39400 
Morez

Pasteur et la rage, de la découverte du 
vaccin à l'éthique d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pasteur-et-la-rage-de-la-decouverte-du-vaccin-a-l-
ethique-d-aujourd-hui

Une exposition autour du thème de la rage et de 
l'éthique médicale

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
39100 Dole

Visite guidée du Château de Talmay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-2017_820

Visite guidée du donjon, chapelle et cuisine

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Talmay - 1 place du château 21270 
Talmay

Visite de l'église de Venoy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_99

Visite de l'Eglise st Louis st Maurice et parcours 
fléché

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Louis et Saint-Maurice - Place de la 
mairie 89290 VENOY

Visite à La Ferme du Champ bressan
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-ferme-du-champ-bressan

Exposition "Retour vers le futur !"

16 et 17 septembre 2017

@ Ferme du champ bressan - Musée du terroir - La 
Grange rouge - Le bourg 71470 Romenay

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Lavoir de Saint Julien du Sault
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/lavoir_681

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Lavoir Saint-Julien-du-Sault - Rue du Bois 
Frileux, 89330 Saint-Julien-du-Sault

Jeux et jouets anciens au moulin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jeux-et-jouets-anciens-au-moulin

Exposition-vente de jeux et de jouets anciens et 
visite du moulin de Montjeu

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Montjeu - 49 bis rue du Faubourg 
Saint-Blaise 71400 Autun
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Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-Pierre-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-l-eglise-saint-pierre-saint-
paul

Visite libre avec accueil commenté par les Amis du 
Patrimoine de Germigny

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Place de 
l'église 89600 Germigny

Chasse au trésor... à Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chasse-au-tresor_669

Pour découvrir d'une manière ludique et renouvelée 
les richesses cachées du patrimoine de la ville de 
Besançon, entre le square Castan et la Cité des 
Arts

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Région - site de Besançon - Square 
Castan 25000 Besançon

Atelier pliage origami
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-pliage-origami

Atelier origami pour tous au Centre eden

16 et 17 septembre 2017

@ Centre eden - 126 rue de l’Église 71290 Cuisery

Découvrez l'ancienne huilerie de Varzy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ancienne-huilerie_70

Visite commentée de l'ancienne huilerie

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ancienne huilerie - 10 Faubourg de Marcy, 
58210 Varzy

Alexander Calder: La Gouacherie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/alexander-calder-la-gouacherie

Exposition temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Basilique Saint Savinien
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_697

Visite libre de 14h à 18h samedi et dimanche

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique saint-savinien - 137 bis rue Alsace-
Lorraine, 89100 Sens

Chapelle de Vauguillain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-de-vauguillain

Place forte Gallo-romaine

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du Château de Vauguillain - Route de 
la Chapelle, 89330 Saint-Julien-du-Sault

"Nous, anciens salariés de Perrusson"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/nous-anciens-salaries-de-perrusson

Des témoignages riches d'enseignement de la part 
d'hommes et de femmes sur leur quotidien à la 
tuilerie Perrusson durant les années 1950-1960

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 
ECUISSES
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Ouverture exceptionnelle de la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-saint-jean-baptiste

Visite libre avec accueil commenté de la chapelle 
restaurée, animations enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - rue de la 
Chapelle - Les Fourneaux 89210 Venizy

Exposition "Images de clochers 
disparus. Eglises & monastères de Lons-
le-Saunier en 1791"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/expo-dossier-images-de-clochers-disparus-eglises-
monasteres-de-lons-le-saunier-en-1791

Visite libre de l'expo-dossier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise des  Cordeliers - rue des Cordeliers 
39000 Lons-le-Saunier

Expositions et animations au cloître de 
l'Abbaye Saint-Colomban
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/expositions-et-animations-au-cloitre-de-l-abbaye-saint-
colomban

Expositions, atelier de calligraphie et présentation 
d'échecs

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Exposition, visites libres et guidées au 
Musée départemental des arts et 
traditions populaires Albert et Félicie 
Demard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-departemental-des-arts-et-traditions-populaires-
albert-et-felicie-demard-a-champlitte-visites-libre-et-guidee-
exposition

Visites des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire Chassé-Croisé du musée à 
Champlitte

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Espace Patrimoine : atelier jeux de rôle, 
présentation des associations oeuvrant 
pour le patrimoine à Salins
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/espace-patrimoine-atelier-jeux-de-role-presentation-des-
associations-oeuvrant-pour-le-patrimoine

Sous chapiteau face à l'Office de Tourisme, venez 
rencontrer les membres de nombreuses 
associations oeuvrant pour le patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme de Salins les Bains - Place 
des Salines 39110 Salins les Bains

Visite Eglise Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-patrimoine_939

A Charnay-lès-Mâcon

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Madeleine - Place du Bourg 71850 
Charnay-lès-Mâcon

Rucher-Ecole de Nevers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rucher-ecole-de-nevers-11-route-de-la-plaine-58640-
varennes-vauzelles

Formation à l'apiculture, conduite d'une ruche ou 
petit rucher, élevage de reines, fabrication bonbons 
au miel, nougat, hydromel

16 et 17 septembre 2017

@ Rucher-Ecole de Nevers - 11 route de La Plaine 
58640 Varennes-Vauzelles

Chapelle Notre Dame du Chemin XI-
XVème siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-notre-dame-du-chemin-xi-xveme-siecle

Visite d'une Chapelle mariale à Ladoix-Serrigny

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame-du-Chemin - D 974 21550 
Ladoix-Serrigny
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Visite de l'église Notre-Dame de 
l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-notre-dame-de-l-annonciation

Une simple chapelle devenue une église paroissiale

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre Dame de l'Annonciation - Rue de la 
Chapelle 89570 Beugnon

Le fief du colombier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-fief-du-colombier_222

Demeure privée du 18 ème siècle à Thury

16 et 17 septembre 2017

@ Fief du colombier - route de la garenne 89520 
Thury

"Neuvy hier"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/neuvy-hier

Exposition d'objets et de photographies du village 
au siècle dernier

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Neuvy sur Loire - 58450 Neuvy sur 
Loire

Moulin du Foulon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-du-foulon

Découverte de ce moulin, qui existe, de père en fils 
depuis 1840. Visite et présentation du travail de 
meunier.

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin du Foulon - Le Foulon, 21350 Arnay-
Sous-Vitteaux

Visite de l'Hôtel de Vogüé
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-de-vogue

Visite commentée et exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette 21000 
Dijon

Musée de la chirurgie Pr Christian Cabrol
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-chirurgie-pr-christian-cabrol

Visite des expositions temporaire et permanente

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la chirurgie Professeur Christian 
Cabrol - 24 route de Paris 58440 Myennes

Visite de l'Église Saint-Louis de 
Montrapon et découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-louis-de-montrapon-et-
decouverte-de-l-orgue

Visites libres et guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Louis - 28 avenue de Montrapon 
besançon

Exposition aux Archives 
départementales de la Côte d'Or
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-aux-archives-departementales-de-la-cote-d-or

Hôtel Rolin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon
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Découvrez la Chapelle du Prélot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-du-prelot

Visite libre de la chapelle du Prélot

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du Prélot - Le Prélot 70600 Champlitte

Projection du docu-fiction : « Retour au 
pays natal »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/retour-au-pays-natal

Docu-fiction de Alain Baptizet à Saint-Rémy

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Salle des Fêtes - rue Claude et Justin Perchot 
70160 Saint-Remy

Visite guidée de l'Hôtel-Dieu de Seurre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-dieu-de-seurre

Hôpital toujours en activité mais avec un très beau 
patrimoine du XVIIIème siècle à visiter

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel-Dieu de Seurre - 14 grande rue faubourg 
Saint-Georges 21250 Seurre

Visites libres du Musée départemental 
des arts et techniques Albert et Félicie 
Demard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-departemental-des-arts-et-techniques-albert-et-
felicie-demard-a-champlitte-visite-libre

Découvrez les collections permanentes du musée à 
Champlitte

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental des arts et techniques - 1 
rue des lavières 70600 Champlitte

Église Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-thibault_973

Église gothique tardif avec une belle statutaire et un 
ensemble de verrières du 19e - début 20e

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Thibault - Place Saint-Thibault 
89300 Joigny

Venez découvrir l'histoire de l'ancien 
grand séminaire d'Autun
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-lycee-militaire

Visite guidée du lycée militaire

16 et 17 septembre 2017

@ Lycée militaire - Rue Gaston Joliet 71400 Autun

Exposition sur les vitraux à Brannay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-vitraux_532

visite, exposition & animation

16 et 17 septembre 2017

@ Église de la Nativité de la Vierge - 89150 
Brannay

Atelier de restauration et de reliure
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-restauration-et-de-reliure

Présentation de la reliure et de la restauration 
uniquement le dimanche

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Archives départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon
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Visite commentée de l'école-musée de 
Champagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-ecole-musee-de-champagny

Visite guidée d'une école d'autrefois

16 et 17 septembre 2017

@ École-musée de champagny - École, 21440 
Champagny

Visite guidée du Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_17037

Parc paysager de 17 hectares, le Domaine de 
Champgrenon est le témoin d’une riche histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Journée du patrimoine au château de 
Pierreclos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine-au-chateau-de-pierreclos

Venez découvrir le château de Pierreclos au cours 
d'une visite libre qui plaira aux petits et aux grands !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de pierreclos - 144 chemin du château, 
71960 Pierreclos

Visite du premier musée de la 
Résistance créé en 1945
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-premier-musee-de-la-resistance-cree-en-1945

Musée évoquant l’historie du Groupe Bayard, 
groupe de résistants joviniens et de la Région entre 
1939 et 1945

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Résistance - 5 rue Boffrand 89300 
Joigny

Découvrez le parc de Prye, l'extérieur du 
château et les écuries de marbre de 
Prye animées par l'Association "Matière 
à en Parler" !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-renou-celine-renou-montre-son-travail-dans-les-
ecuries-de-prye

L' Association 'Matière à en Parler' : professionnels 
des Métiers d'Art exposent aux écuries du Château 
de Prye

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Prye - D18 Prye, 58160 la Fermeté

http://www.chateaudeprye.com

Ancien moulin et passe à poissons de 
Malay-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-passe-a-poissons-au-barrage-de-malay-le-grand

La passe à poissons au barrage de Malay-le-Grand 
rétablit la continuité piscicole sur la rivière Vanne.

16 et 17 septembre 2017

@ Barrage de Malay-le-Grand - Rue Victor Hugo 
Malay le Grand 89100

Visite libre de l'Eglise Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-etienne_470

Eglise Saint-Etienne de Crain

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Etienne - Petite Place Saint Etienne 
89480 Crain

Animation à la Maison du blé et du pain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fabrication-pain

Fabrication du pain

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Maison du blé et du pain - 2 rue de l'Égalité 
71350 Verdun-sur-le-Doubs

http://www.ecomusee-bresse71.fr

page 73 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-l-ecole-musee-de-champagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-l-ecole-musee-de-champagny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee_17037
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee_17037
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/journee-du-patrimoine-au-chateau-de-pierreclos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/journee-du-patrimoine-au-chateau-de-pierreclos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-premier-musee-de-la-resistance-cree-en-1945
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-premier-musee-de-la-resistance-cree-en-1945
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/atelier-renou-celine-renou-montre-son-travail-dans-les-ecuries-de-prye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/atelier-renou-celine-renou-montre-son-travail-dans-les-ecuries-de-prye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/atelier-renou-celine-renou-montre-son-travail-dans-les-ecuries-de-prye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-passe-a-poissons-au-barrage-de-malay-le-grand
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-passe-a-poissons-au-barrage-de-malay-le-grand
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-etienne_470
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-etienne_470
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/fabrication-pain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/fabrication-pain


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Eglise Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_213

Découvrez l'ancienne cathédrale des évêques de 
Mâcon.

16 et 17 septembre 2017

@ Vieux Saint-Vincent - 240 rue de Strasbourg, 
Mâcon

Atelier sceaux et cachets aux Archives
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-sceaux-et-cachets-aux-archives

Présentation de sceaux médiévaux et de cachets

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Visites libres et guidées des expositions 
temporaires et permanentes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-guidees-des-collections-permanentes-et-
de-l-exposition-temporaire-sommes-nous-tous-paysans

Visites libres & guidées des collections 
permanentes et de l’exposition temporaire « 
Sommes-nous tous paysans ? »

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la montagne - Château-Lambert Haut-
du-Them-Château-Lambert

Découverte de la Chartreuse Notre-
Dame du Val Saint-Jean à Basseville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-chartreuse-notre-dame-du-val-saint-
jean-a-basseville

Visite libre des jardins, verger conservatoire, 
potager

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Chartreuse Notre-Dame du Val Saint-Jean à 
Basseville - Chemin de Basseville 58500 
Pousseaux

Hôtel Fournier d’Yauville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_657

Visite le dimanche 17 septembre après-midi de 14h 
à 18h des deux cours intérieures

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hotel  Fournier d'Yauville - 6 rue Abelard 89100 
Sens

Intervention sur le patrimoine bati
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/intervention-sur-le-patrimoine-bati_253

Démonstrations par les élèves du lycée 
professionel des Compagnons du tour de France et 
visite du Musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental du compagnonnage - 98 
rue Pierre-François Guillon, 71570 Romanèche-
Thorins

Le petit tigre au Musée d'Eckmühl
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-petit-tigre

Un voyage en famille dans les collections exotiques 
de la Salle d'Eckmühl

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

« Si Bourbon-Lancy m'était contée... »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/si-bourbon-lancy-m-etait-conte-ou-les-joyeuses-visites-
anachroniques-et-theatralement-beurdines_303

Ou les joyeuses visites anachroniques et 
théâtralement beurdines

16 et 17 septembre 2017

@ Beffroi - Vieux bourbon - Vieux quartier - Rue de 
l'Horloge - 71140 Bourbon-Lancy
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Expositions au Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/expositions_453

Deux expositions sont présentées en visite libre à 
l’occasion des Journées du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Déambulation au parc Perrusson
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/deambulation-au-parc-perrusson

Profitez de ces journées pour découvrir en famille 
l'histoire des Perrusson-Desfontaines à Ecuisses, 
le parc de la villa et l'offre culturelle de l'Ecomusée 
sur place

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 
ECUISSES

L'Eglise de Dampierre-sur-Salon ouvre 
ses  portes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-dampierre-sur-salon

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ église Dampierre-sur-Salon - rue Alfred Dornier 
70180 Dampierre-sur-Salon

Visite de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-joseph_503

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Joseph - Rue de jouvence 21000 
Dijon

Circuit pour les enfants à Auxonne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-pour-les-enfants

A l'aide d'un livret, les plus jeunes peuvent, de 
manière ludique, découvrir la ville

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme d'Auxonne - 11 rue de berbis 
21130 Auxonne

Eglise Saint Pierre du Trépas
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-pierre-du-trepas

Visite libre de l'édifice

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Pierre du Trépas - Place de l'église 
58200 Saint-Père

Visite de l'Hôtel Burteur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-burteur

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Danse victoire - Hôtel Burteur - 68 rue de la 
Liberté 21000 Dijon

For, Fari, Fatum, d'Anne Poivilliers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/for-fari-fatum-d-anne-poivilliers

Anne Poivilliers a installé son oeuvre au cœur des 
vestiges de la grande église abbatiale. Elle invite à 
s'interroger sur le processus d'oubli...

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944, 71250 Cluny
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Exposition de photos sur l'église Notre-
Dame de Bethléem
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photos-sur-l-eglise-notre-dame-de-
bethleem

Exposition de reproductions de cartes postales 
anciennes et de photographies sur l'église Notre-
Dame de Bethléem à la médiathèque de Clamecy

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Francois Mitterrand - Rue Jean 
Jaurès, 58500 Clamecy

Musée départemental de la montagne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-departemental-de-la-montagne_521

Témoignage de l'histoire de la communauté 
villageoise à la fin du 19ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la montagne - Château-Lambert Haut-
du-Them-Château-Lambert

Les Cordeliers, une église restaurée 
(2009-2016)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/die-franziskaner-die-restaurierte-kirche-2009-2016

Visite libre de l'expo-dossier à Lons-le-Saunier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise des  Cordeliers - rue des Cordeliers 
39000 Lons-le-Saunier

JEP 2017 au Musée des Arts Naïfs et 
Populaires
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_153

Visite des collections permanentes, de l'exposition 
temporaire et atelier terre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Arts Naïfs et Populaires - 25 rue de 
l'Église, 89310 Noyers

Eglise de Fénay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-fenay_985

Eglise de la 1ère moitié du XIIe siècle et XIIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église de Fénay - Rue de l'église 21600 Fénay

Le château de Nuits
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-chateau-de-nuits

Une nouvelle jeunesse pour le château de Nuits

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Nuits - 42 rue du Maréchal Leclerc, 
89390 Nuits

Accès gratuit aux collections 
permanentes du musée Rolin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-gratuite-des-collections-du-musee-rolin-
de-10-h-a-13-h-et-de-14-h-a-18-h

Collections gallo-romaines, romanes, gothiques et 
beaux-arts du XVIe au XXIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Visite libre de l'ancienne cité féodale et 
de l'église de transition de Saint Verain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-ancienne-cite-feodale-et-de-l-eglise-de-
transition-de-saint-verain

Eglise XIIe-XIIIe et cité féodale des seigneurs de 
Saint Verain

16 et 17 septembre 2017

@ Cité féodale et église de Saint-Vérain et Saint-
Blaise - Le Bourg 58310 Saint-Vérain
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Venez visiter les Bains-Douches de la 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-visiter-les-bains-douches-de-la-madeleine

Visites libres des Bains-Douches

16 et 17 septembre 2017

@ Bains-douches de la Madeleine - 1 rue de 
l'école, 25000 Besançon

Eglise Saint Martin du Bourg à Laives
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-martin-du-bourg_296

Eglise du 19ème siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Martin-du-Bourg - Centre bourg 
71240 Laives

Pressoir de Cessey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pressoir_977

Visite libre avec note explicative

16 et 17 septembre 2017

@ Pressoir de Cessey - Hameau de Cessey, 
21350 Vitteaux

« LE CHATEAU DE MONTBARD »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-chateau-de-montbard

Visites guidées par Emmanuel Laborier, 
archéologue INRAP Bourgogne Franche-Comté

16 et 17 septembre 2017

@ Tour de l'Aubespin - Parc Buffon 21500 
Montbard

Découvrez le rucher-école de Varzy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rucher-ecole-de-varzy-antenne-de-nevers

Rucher-école de Varzy (antenne de celui de 
Nevers)

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Varzy - Rue Jacques Amiot 58210 
Varzy

« A FLEURS D’ECORCES » au Parc 
Buffon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-fleurs-d-ecorces

L’exposition issue d’un concours photographique 
organisée en 2016 par l’association « Arrans, un 
village-jardin » poursuit sa pérégrination au Parc

15 - 17 septembre 2017

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Visite guidée du Château de Villemolin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-villemolin_548

Visite guidée du Château de Villemolin

16 et 17 septembre 2017

@ Château de villemolin - 58800 Anthien, 58800 
Anthien

Le Vieux Vesoul en s'amusant !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-vieux-vesoul-en-s-amusant

Circuit pour toute la famille

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Place de l'église Saint-Georges - 8 Rue du 
Presbytère 70000 Vesoul
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Hôtel Dieu Notre-Dame de Fontenilles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-dieu-notre-dame-de-fontenilles

Salle de malades du Moyen-âge

15 - 17 septembre 2017

@ Hôtel-Dieu Notre-Dame des Fontenilles - Place 
Marguerite de Bourgogne-Franche-Comté 89700 
Tonnerre

La vie quotidienne à l’Hôtel-Dieu 
présentée par une sœur hospitalière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-vie-quotidienne-a-l-hotel-dieu-presentee-par-une-
soeur-hospitaliere_927

Des médiateurs culturels sont dans les salles pour 
répondre à vos questions, ainsi qu’une sœur 
hospitalière de l’Hôtel-Dieu qui évoquera sa vie de 
soignante aux Hospices de Beaune de 1968 à 2006.

16 et 17 septembre 2017

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

Exposition "Merci à tous!" au musée de 
la Mine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-mine_11

Venez découvrir une multitude d’ustensiles, 
photographies, outils, sculptures…

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la mine de la machine - 1 avenue de 
la République, 58260 La Machine

Visites de la chapelle de la Mission à 
École-Valentin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-la-chapelle-de-la-mission-a-ecole-valentin

Ouverture de la chapelle et visites commentées par 
l’ABEP (Association de Bénévoles pour l’Entretien 
du Patrimoine)

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de la Mission - 10 rue de la Mission 
25480 École-Valentin

Venez découvrir les savoir faire et 
moulins du Haut-Jura
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-jeunesse-et-moulins-a-l-atelier-des-savoir-
faire-journees-europeennes-du-patrimoine

Patrimoine, jeunesse et moulins à l'atelier des 
savoir-faire

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier des savoir-faire du haut-jura - 1 
Grand'rue 39170 Ravilloles

http://www.atelierdessavoirfaire.fr

Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-permanente-de-sculptures-et-peintures

Découvrez les collections de sculptures, peintures 
et ethnographie du Musée des Beaux-Arts de Lons-
le-Saunier

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite guidée de la Préfecture du Doubs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-prefecture-du-doubs

Ancien Hôtel des intendants

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de 
l'Intendance - 8 bis rue Nodier 25000 Besançon

Découverte du musée de l'imprimerie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-musee-de-l-imprimerie

Le journal de sa rédaction à son impression

16 et 17 septembre 2017

@ L'atelier du journal - musee de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans

http://www.ecomusee-bresse71.fr
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Jeunesse & patrimoine : L'Art 
d'apprendre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/heritage-youth-learning-is-an-art

Présentation de différents travaux 
d'apprentissages, jouets et autres objets des 
collections dédiées à l'Enfance du musée Algranate.

16 et 17 septembre 2017

@ Algranate - Maison des arts textiles et du design 
- 3 Rue Lacordaire, 21150 Flavigny-sur-Ozerain

Découverte de l'église de Montarlot-lès-
Champlitte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-eglise-de-montarlot-les-champlitte

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église de Montarlot-lès-Champlitte - 70600 
Montarlot-lès-Champlitte

Chapelle Sainte Anne à Aillant sur 
Tholon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine-2017-chapelle-sainte-anne-
aillant-sur-tholon

Ouverture pour les Journées du patrimoine de la 
chapelle Sainte Anne d'Aillant sur Tholon

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle ermitage Sainte-Anne - Rue de la 
Motte 89110 Aillant-sur-Tholon

Week-end événement à Alésia
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/week-end-evenement-journees-europeennes-du-
patrimoine

Week-end sur le thème de la céramique Gauloise

16 et 17 septembre 2017

@ Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et 
vestiges de la ville gallo-romaine - 1 route des Trois 
Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine

Église Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-jean-baptiste_683

Belle église Renaissance avec une voûte 
exceptionnelle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - esplanade du 
château 89300 Joigny

Histoires d'ateliers, de Courbet à 
Soulages, photographies de Vincent 
Knapp
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/histoires-d-ateliers-de-courbet-a-soulages-
photographies-de-vincent-knapp

Visite libre de l'exposition temporaire et des 
collections permanentes du Musée Courbet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

La maison de la forêt et du bocage
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-maison-de-la-foret-et-du-bocage

Tous les secrets de la forêt bressane à découvrir

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Visite commentée de l'Eglise Saint 
Christophe de Chissey sur Loue (39)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-christophe-de-chissey-sur-loue-39

Visite commentée sur demande auprès du guide 
bénévole pour découvrir cet édifice datant des 
XIIème et XIIIème siècles et comportant des 
éléments du Xème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Christophe - centre 39380 Chissey-
sur-Loue

http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-
monsite.com/page 79 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/heritage-youth-learning-is-an-art
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/heritage-youth-learning-is-an-art
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/decouverte-de-l-eglise-de-montarlot-les-champlitte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/decouverte-de-l-eglise-de-montarlot-les-champlitte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/journee-du-patrimoine-2017-chapelle-sainte-anne-aillant-sur-tholon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/journee-du-patrimoine-2017-chapelle-sainte-anne-aillant-sur-tholon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/journee-du-patrimoine-2017-chapelle-sainte-anne-aillant-sur-tholon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/week-end-evenement-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/week-end-evenement-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/week-end-evenement-journees-europeennes-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-jean-baptiste_683
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-jean-baptiste_683
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/histoires-d-ateliers-de-courbet-a-soulages-photographies-de-vincent-knapp
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/histoires-d-ateliers-de-courbet-a-soulages-photographies-de-vincent-knapp
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/histoires-d-ateliers-de-courbet-a-soulages-photographies-de-vincent-knapp
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-maison-de-la-foret-et-du-bocage
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-maison-de-la-foret-et-du-bocage
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-christophe-de-chissey-sur-loue-39
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/eglise-saint-christophe-de-chissey-sur-loue-39


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Préfecture de l'Yonne - ancien palais 
épiscopal
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/prefecture-de-l-yonne-ancien-palais-episcopal

Epoque XIIème - XIIIéme et Renaissance

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Préfecture de l'Yonne - Place de la Préfecture, 
89000 Auxerre

Visite de l'Eglise orthodoxe de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-orthodoxe_497

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise orthodoxe - rue du Berger, 90000 Belfort

Visite libre de l'Hôtel-Dieu et du musée 
Greuze
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-hotel-dieu-et-du-musee-greuze

Visite libre de l'Hôtel-Dieu et du musée Greuze

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital, 
71700 Tournus

Visite libre de la Maison du Vélo
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_42021

Maison du Vélo (Ancienne Maison de l'Eau et de 
l'Environnement) à Auxerre

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du vélo - 1, place Achille Ribain 89000 
Auxerre

Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-Loup à Percey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-l-eglise-saint-loup-a-percey

Accueil commenté par l'association de sauvegarde 
de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Eglise Saint-Loup - 89360 Percey

Exposition, concerts et ouverture du 
lieu de mémoire à l'Abbaye Saint-
Colomban
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-concert-et-ouverture-du-lieu-de-memoire-a-l-
abbaye-saint-colomban

Exposition « Monochromies », concert par les 
élèves de l'école de musique et par le groupe 
Cadanse et ouverture du lieu de mémoire

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Moulin des Viollots
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-des-viollots

Visite du moulin & démonstration et produits locaux

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ moulin des Viollots - 71550 Roussillon en Morvan

Ancien hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ancien-hopital-du-saint-esprit-de-besancon_1

Chapelle, galerie sculptée et tour de 1200 et 1450

16 et 17 septembre 2017

@ Tour du Saint-Esprit - 5 rue Claude Goudimel 
25000 Besançon
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Tournugeois : implantation d’une 
population à travers les siècles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tournugeois-implantation-d-une-population-a-travers-les-
siecles

Exposition et visite libre ou/et commentée de la 
bibliothèque patrimoniale de Tournus

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque municipale de Tournus - Cour du 
cloître, Tournus

« Sacoche d'explorateur »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/sacoche-d-explorateur

Château médiéval ou Parc Buffon ? Deux parcours 
ludiques en autonomie vous sont proposés dans 
les sacoches d’explorateurs, nouveaux outils de 
découverte du patrimoine historique et naturel

16 et 17 septembre 2017

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Visite libre du musée de Bibracte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-de-bibracte_422

De nombreux objets, maquettes, audiovisuels et 
restitutions vous font découvrir le résultat des 
fouilles de la ville gauloise de Bibracte et la 
civilisation des premières villes d'Europe.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray, 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite de l'église Saint Bernard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-bernard

Visite libre de l’église Saint-Bernard et de la crypte 
Notre-Dame d’Éphèse

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Bernard - 12 boulevard Alexandre 
1er de Yougoslavie 21000 Dijon

Visite guidée de la DRAC de Bourgogne 
- Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-drac-de-bourgogne-franche-comte

Visite du site de la DRAC à Dijon et ateliers

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Chartraire de Montigny - DRAC de 
Bourgogne - Franche-Comté - 39-41 rue Vannerie 
21000 Dijon

Visite des Fermes-Musée du Pays 
Horloger
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-fermes-musee-du-pays-horloger

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Fermes-Musée du Pays Horloger - 5 Les 
Cordiers 25570 Grand'Combe-Châteleu

Visite de l'Hôtel du Département du Jura
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-du-departement-du-jura-lons-le-saunier

Présentation de l'hémicycle et accès à plusieurs 
expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du Département du Jura - 17 rue Rouget 
de Lisle 39039 Lons-le-Saunier

Venez découvrir le travail des 
dentellières
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-decouvrir-le-travail-des-dentellieres

Démonstrations par les dentellières au 
conservatoire de la dentelle

16 et 17 septembre 2017

@ Conservatoire de la dentelle - 2 place de 
l'abbaye 70300 Luxeuil-les-Bains
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Visite libre de la Cathédrale Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-cathedrale-saint-vincent

Ouverture exceptionnelle de la salle capitulaire et 
de la chapelle Lamoureux, ornée de peintures 
murales du XVè siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Cathédrale Saint-Vincent - Place Saint-Vincent 
71100 Chalon-sur-Saône

Exposition sur La Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-grande-guerre_2

A Chaux

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Foyer communal - rue Saint 90330 Chaux

Journées du Patrimoine au château de 
Rochefort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-au-chateau-de-rochefort

Découverte guidée de l'histoire du château par le 
chemin qui fait le tour du site. Vidéo montrant le 
château vu du ciel

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Rochefort - 21500 Asnières-en-
Montagne

Visite de l'ancien couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-ancien-couvent-des-cordeliers

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien couvent des Cordeliers - Odalys City - 3 
rue Turgot 21000 Dijon

Venez visiter l'Hôtel des Barres
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-des-barres_991

Visite libre d'un hôtel particulier

15 - 17 septembre 2017

@ Hôtel des Barres - 43-45-47 rue Chabot-Charny 
21000 Dijon

Visite de la Chapelle Notre-Dame de la 
Providence
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-de-la-providence

Visite guidée et aubade

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame de la Providence - Rue 
Caroline Aigle 21000 Dijon

Eglise Saint Aignan de Colméry
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-aignan-de-colmery

Eglise rurale du début du XVI ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Bourg de Colméry - 58350 Colméry

Visite de La Grande Saline
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-grande-saline

La Grande Saline est un lieu unique en Europe, 
classé au Patrimoine mondial de l'Humanité. Elle 
témoigne de 1200 d'histoire d'exploitation 
industrielle du sel en Franche-Comté.

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

http://www.salinesdesalins.com/
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Pédagogie du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pedagogie-du-patrimoine_205

Présentation des actions pédagogiques de la 
Maison du Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Saint-Romain - Rue "Sous Le Château" 21190 
Saint-Romain

3 expositions à l'hôtel de Clévans
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/expositions_860

Visite libre de 3 expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de grand quartier général de Clévans - 4 
rue Lecourbe, 25000 Besançon

Découverte du site gallo-romain 
d'Escolives-Sainte-Camille
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-site-gallo-romain-d-escolives-sainte-
camille

Mis au jour depuis 1955, le site d'Escolives-Sainte-
Camille a été occupé du Néolithique à aujourd'hui, 
mais la période gallo-romaine est la mieux connue

16 et 17 septembre 2017

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Visite de l'Eglise du Sacré Coeur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-patrimoine

A Charnay-lès-Mâcon

16 et 17 septembre 2017

@ Église du Sacré-Coeur - Place Abbé Ferret 
71850 Charnay-lès-Mâcon

Visite de l'église Sainte-Elisabeth de la 
Trinité
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-sainte-elisabeth-de-la-trinite

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Elisabeth de la Trinité - 1 rue de 
Bourges 21000 Dijon

Fresques de l'Hôtel de Ville de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fresques-de-decaris

Fresques de Decaris (1937)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hotêl de Ville de Vesoul - 58 rue Paul-Morel 
70000 Vesoul

http://www.vesoul.fr/

Partez à la découverte de l'ObservaLoire 
et de ses 6 salles thématiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-observaloire_6

Visite libre des 6 salles de l'ObservaLoire

16 et 17 septembre 2017

@ Observaloire - Rue des Perruts (près du Pont-
Canal), 71160 Digoin

http://www.observaloire.com/

Visite du musée Nivernais de 
l'Education à Nevers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-nivernais-de-l-education-a-nevers

Le Musée propose 7 salles à thème sur le 
patrimoine éducatif nivernais

16 et 17 septembre 2017

@ Musée nivernais de l'Education - 54 Boulevard 
Victor Hugo 58000 NEVERS
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Si on mettait de la couleur ?
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/si-on-mettait-de-la-couleur_556

Mise en couleur de la place de l'église Saint-
Georges

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Place de l'église Saint-Georges - 8 Rue du 
Presbytère 70000 Vesoul

Découverte des grandes orgues de 
l'église Saint-Georges de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/grandes-orgues-de-l-eglise-saint-georges

Un voyage au coeur de la musique

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Saint-Georges - Place de l'Eglise Saint-
Georges 70000 Vesoul

Musée Bost et de l'outil
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-bost-et-de-l-outil

Zoom sur l'entreprise Bost qui a marqué l'histoire 
du village de Laissey. Son produit phare était la 
pince universelle. Le musée est ouvert depuis 
2017. Rendez-vous à Laissey

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 13h00

@ Musée Bost et de l'outil à Laissey - 42 Grande 
Rue 25820 Laissey

Un récital de piano par Harald Schlude
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/un-recital-piano-d-harald-schlude

Harald Schlude enchante le salon de thé à 
l'écomusée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Écomusée de la bresse bourguignonne - 
Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse

http://www.ecomusee-bresse71.fr

Portes-ouvertes de la chapelle Sainte-
Marie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-sainte-marie_667

Accueil avec documents de présentation en anglais 
et en français

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Marie - Rue Saint-Martin, 58000 
Nevers

Chapelle Saint-Sylvain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-sylvain_179

Édifice médiéval avec peintures murales classées 
MH et oeuvres contemporaines

16 et 17 septembre 2017

@ chapelle St Sylvain, 52 rue Mlle Bourgeois, 
58000 Nevers - 52 rue Mlle Bourgeois  58000 
Nevers

Exposition Panique dans les vignes ! 
Menez l'enquêe, c'est vous l'expert
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-panique-dans-les-vignes-menez-l-enquete-c-
est-vous-l-expert

A partir d'une petite enquête, découvrez le travail 
des oenologues du laboratoire départemental 
d'analyses de Poligny

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Maison de Saint Jospeh Marchand
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-de-saint-jospeh-marchand

Découvrez les étapes marquantes de la vie de 
Saint Joseph Marchand à travers les fresques du 
peintre Turas. Vous dévrivrez également sa 
chambre natale aménagée en chapelle.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Saint Joseph marchand - 2 
chemin du bichet 25360 Passavant
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Exposition « Pasteur et la génération 
spontanée »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pasteur-et-la-generation-spontanee_298

Enfin une BD sur Pasteur pour comprendre les 
débats du 19e siècle sur les microbes

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Louis Pasteur - 83 rue de Courcelles 
39600 Arbois

Visite de l'atelier de Philippe Cécile, 
maitre d'art brodeur ornemaniste
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-atelier-de-philippe-cecile-maitre-d-art-brodeur-
ornemaniste

Présentation du métier de brodeur et du travail de 
restauration des broderies et textiles anciens

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier philippe cécile - 13 Place du Pilori, 89300 
Joigny

Visite du Château et des jardins du XVIII 
ème siècle classés Monuments 
Historiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-et-des-jardins-du-xviii-eme-siecle-
classes-monuments-historiques

La salle des gardes, les salons et chambres 
d'apparat témoignent de la splendeur du siècle des 
lumières.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Fontaine-Française - 2 rue Henry 
Berger, 21610 Fontaine-Française

Ouverture exceptionnelle du château de 
la Motte Mitton
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-de-la-motte-mitton

Découverte commentée du château et  de son 
histoire

Dimanche 17 septembre 2017, 07h30, 15h00

@ Château de la Motte-Miton - 1 ruelle du château 
89130 Toucy

Visite de l'Hotel Frémyot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-fremyot

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Fremyot - 1 rue Jeannin 21000 Dijon

Visite d'une galerie minière : le puits des 
Glénons
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/puits-des-glenons

Visite commentée du puits des Glénons

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Puits des Glénons - Rue Louis Lanouzelée, 
58260 La Machine

Animations pour petits ET grands à 
Clairvaux-les-Lacs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/animations-pour-petits-et-grands_341

Céramique, fabrication de bijoux, mouture du blé, il 
y en aura pour tous les goûts

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs - 9 rue du 
Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Découverte des collections 
archéologiques et artistiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-collections-archeologiques-et-artistiques

Visite du musée de la tour des échevins et concert

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la tour des échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains
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Découverte des collections du musée 
du combattant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-collections-du-musee-du-combattant

Visite libre du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du combattant - Hôtel Pusey place de la 
Baille 70300 Luxeuil-les-Bains

Visite commentée et exposition au 
Temple Saint Pélerin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-et-exposition_15

Visite du Temple Saint-Pélerin et exposition "Luther 
ouvre les portes à la modernité"

16 et 17 septembre 2017

@ Temple Saint Pélerin - 31 rue Saint-Pèlerin 
89000 Auxerre

Venez découvrir la peinture à l'ocre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-decouvrir-la-peinture-a-l-ocre

Atelier découverte de la peinture à l'ocre

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine Les Sapins - 89520 St Sauveur en 
Puisaye

Découverte du Temple de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/temple_4

Visite, concert et exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Temple protestant - Rue Saint-Georges 70000 
Vesoul

Visitez le musée d'Art et d'Histoire de 
Puisaye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-d-art-et-d-histoire-de-puisaye_848

Céramiques et sculptures

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye - 5 Rue 
Paul Huillard 89130 Villiers-Saint-Benoît

Visite libre de l'église de Sépeaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-de-sepeaux

Visite libre ou commentée par les membres de 
l'association Patrimoine et Partage de l'église Saint-
Martin-et-Saint- Marc

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin-et-Saint-Marc de Sépeaux - 
Place de l'église 89116 Sépeaux

Visite de l'Eglise Saint-Pierre de Varzy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-pierre_987

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Pierre de Varzy - Rue Saint-Pierre 
58210 Varzy

Histoire et archéologie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-et-archeologie

L'association ARhiAL valorise auprès du public le 
patrimoine historique local de la commune de 
Brazey-en-Plaine.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Salle polyvalente G. Balme - rue Joseph Magnin 
21470 Brazey-en-Plaine
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L'atelier des petits archéologues
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-atlier-des-petits-archeologues

Deviens un archéologue et tente de résoudre les 
mystère de la terre et de l'histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
39100 Dole

Le chantier de rénovation de l'Espace 
des Arts
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-chantier-de-renovation-de-l-espace-des-arts

Visite par l'équipe des architectes de la rénovation

16 et 17 septembre 2017

@ Espace des Arts de Châlon-sur-Saône - 5 bis 
avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon-sur-Saône

http://www.legrandchalon.fr

Exposition inédite au château de 
Châteauneuf
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-speciale-et-exposition-inedite-au-chateau-de-
chateauneuf

Plongez dans le patrimoine de Bourgogne-Franche-
Comté grâce à une exposition inédite !

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Châteauneuf - Château 21320 
Châteauneuf

Visites buissonnières à la bibilothèque 
de Châlon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-buissonnieres

Quatre ouvrages patrimoniaux mis sous les 
projecteurs durant quelques minutes pour en saisir 
toutes les richesses et spécificités !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saône - 
Hôtel de ville 71100 Châlon-sur-Saône

Visite commentée du CEREP à Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_715

CEREP (Centre de recherche et d’étude du 
patrimoine)

16 et 17 septembre 2017

@ Centre de recherche et d'étude du patrimoine de 
Sens - 8 rue Rigault 89100 Sens

Visites commentées du monument
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentee-du-monument

Présentation des 11 bâtiments, de l'exposition 
"Histoires de sel" et du Musée CN Ledoux

16 et 17 septembre 2017

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

Visite commentée de la Préfecture du 
Jura
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-prefecture-du-jura

Ancien prieuré Saint-Désiré

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture du Jura - ancien couvent des 
Bénédictins - 55 rue Saint -Désiré 39000 Lons-le-
Saunier

Visite guidée de la colline historique de 
Vergy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-colline-historique-de-vergy_286

Histoire plus que millénaire d'un lieu où épopées 
médiévales et amour courtois sont évoqués à 
travers l'histoire de la Maison de Vergy

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Colline historique de Vergy - 21220 Reulle-Vergy
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Visite de l'Eglise Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-vincent_951

Eglise Saint-Vincent de Corvol-L'Orgueilleux

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Vincent - 58460 Corvol-L'Orgueilleux

Visite commentée du Fort de la Miotte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fort-de-la-miotte

A Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de la Miotte - Avenue de la Miotte 90000 
Belfort

Enfilez vos chapeaux, ouvrez vos 
ombrelles et suivez Jeanne dans la 
maison de Louis Pasteur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-theatre

Visite théâtre dans la maison natale de Louis 
Pasteur

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
39100 Dole

Venez visiter les vestiges de la cardo 
maximus
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-cardo-maximus

Visite commentée de la cardo maximus

16 et 17 septembre 2017

@ Vestiges du Cardo Maximus - 9 boulevard 
Frédéric Latouche 71400 Autun

"Fossiles !" - Exposition permanente au 
Muséum d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fossiles-exposition-permanente

Une nouvelle jeunesse pour l'exposition 
permanente "Fossiles !"

16 et 17 septembre 2017

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

La vie de château
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-vie-de-chateau

Au château de la Verrerie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Découverte de la Grotte de Cravanche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/grotte-de-cravanche_260

Visite guidée sur réservation

16 et 17 septembre 2017

@ Grotte de Cravanche - 6, rue Aristide Briand, 
Cravanche

Enquête aux archives départementales 
de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/enquete-aux-archives

Activité destinée aux enfants de 5 à 12 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain, 89000 Auxerre
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Découverte de la Maison forte du fossé
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-maison-forte-du-fosse

Visite libre de la ferme du fossé

16 et 17 septembre 2017

@ Maison forte du fossé - 21120 Échevannes

Fort de Beauregard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fort-de-beauregard_80

Site militaire de 5,5 ha faisant partie d'un ensemble 
défensif de 8 sites autour de Dijon

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Beauregard - Chemin de Beauregard 
21600 Fénay

Peinture / collage sur grands formats
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/peinture-collage-sur-grands-formats

Les enfants sont invités à participer à l'un des deux 
ateliers proposés par la plasticienne Elisabeth 
Ragon au Musée du Hiéron

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix, 71600 
Paray-le-Monial

Temple maçonnique à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/temple-maconnique-a-dijon

Temple maçonnique installé dans un local du XVIII 
è siècle en secteur sauvegardé

16 et 17 septembre 2017

@ Temple maconnique de la Grande Loge de 
France - 9 cours des Frères 21000 Dijon

https://doodle.com/poll/hekghbpwz3es2ad3

Visites guidées des intérieurs du 
château de Ray-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-des-interieurs-du-chateau-de-ray-sur-
saone

Découvrez la salle d’armes, la tour d’Amour et la 
chapelle du château

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Ray-sur-Saône - 70130 Ray-sur-
Saône

Atelier "Juste ici" au Musée du Temps
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-juste-ici

Atelier "Juste ici" en lien avec le festival Bien Urbain

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite de la chapelle Notre-Dame du 
Refuge
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-du-refuge

Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Refuge

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame-du-Refuge - 18 rue de 
l'Orme de Chamars, 25000 Besançon

Exposition temporaire "Drôles de 
fossiles !" au Muséum d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/droles-de-fossiles

Pas de tyrannosaure, mais des milliers de fossiles 
qui représentent le passé de notre région

16 et 17 septembre 2017

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre
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Montée au clocher de la collégiale Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/montee-au-clocher-de-la-collegiale-notre-dame

Lecture commentée du paysage urbain par les 
étudiants de BTS Tourisme du Lycée Nodier

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole

« Fleurs, plantes et jardins au pays de 
Tintin »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fleurs-plantes-et-jardins-au-pays-de-tintin

Conférence animée par Dominique Maricq suivi 
d'une séance de dédicace à la Saline royale

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

Visite de la Synagogue de Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-synagogue-de-besancon

Visites libres et commentées

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue de Besançon - 27 quai de 
Strasbourg, 25000 Besançon

Atelier créatif et jeu de piste à la 
Citadelle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-creatif-et-jeu-de-piste-a-la-citadelle

Atelier créatif et jeu de piste autour de Vauban

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

En avant la musique !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/en-avant-la-musique

Visite guidée thématique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du jouet - 5, rue du Murgin, 39260 
Moirans-en-Montagne

http://www.musee-du-jouet.com

Présentation du métier de tailleur de 
pierre et ateliers à la Citadelle de 
Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-du-metier-de-tailleur-de-pierre-et-ateliers-a-
la-citadelle-de-besancon

Présentation du métier de tailleur de pierre et 
ateliers "taille de pierre" pour les enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

La médiathèque « Le Dôme » dévoile 
ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-mediatheque-le-dome-devoile-ses-coulisses_919

Visite guidée sur inscription

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Exposez votre objet photographique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposez-votre-objet-photographique

Au Musée Nicéphore Niépce

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône
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Visite guidée au Musée de la vigne et du 
vin du Jura
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_5947

Visite guidée des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Découverte de l'Église Saint-Mammès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-mammes

Église paroissiale de Saint-Mammès avec une nef 
du 13ème siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Mammès - rue Lucien Ducrot 89400 
Charmoy

Découverte de la Tour des Prisons
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-tour-des-prisons

Visite commentée de l'ancienne Tour des Prisons

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

Ateliers autour du bois à la Citadelle de 
Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-autour-du-bois-a-la-citadelle

Ateliers autour du bois par les Compagnons du 
Tour de France

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Quand la science mène l'enquête
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/quand-la-science-mene-l-enquete

Présentation commentée d'archives judiciaires 
(XIXe-début XXe siècle) aux archives 
départementales de l'Yonne, suivie d'une visite des 
espaces de conservation

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

Concert d'orgues à Salins
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-d-orgues_156

Concert d'orgues proposé par les Amis des orgues

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Collégiale Saint-Anatoile - Place St Anatoile 
39110 Salins-les-Bains

Visite du Consortium
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-consortium

Centre d'art contemporain

16 et 17 septembre 2017

@ Le Consortium - 37 rue de Longvic 21000 Dijon

Visite commentée « Mon musée à moi »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/mon-musee-a-moi

Découverte ludique de cinq oeuvres d'art ancien ou 
contemporain et rédaction de cartels par les 
visiteurs

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - 85 rue des Arènes 
39100 Dole
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Visites guidées du Moulin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-moulin

Vous voulez en savoir plus sur la salle de concerts 
de votre département ? C’est aujourd’hui l’occasion 
de découvrir les coulisses du Moulin de Brainans !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Le Moulin de Brainans / association Promodégel 
- lieu dit le Moulin 39800 Brainans

Tour Philippe le Bon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tour-philippe-le-bon_93

Montées à la Tour Philippe le Bon - vue 
panoramique sur Dijon - visites commentées toutes 
les demi-heures

16 et 17 septembre 2017

@ Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne - 
Tour Philippe le Bon - Place de la Libération, 21000 
Dijon

https://fr-fr.facebook.com/otdijon/

Petit Oisy secret
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/petit-oisy-secret

Lieux insolites du petit Oisy autour de l'église Saint 
Symphorien

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Eglise Saint Symphorien - 3 rue Saint 
Symphorien 58500 Oisy

Visite du Puits de Moïse à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/puits-de-moise-a-dijon

Puits de Moïse et Chartreuse de Champmol

16 et 17 septembre 2017

@ Puits de Moïse - Hôpital de la Chartreuse - 1 bd 
Chanoine Kir 21000 Dijon

https://fr-fr.facebook.com/otdijon/

Visite du CTM (Centre technique 
mutualisé) de Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_248

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 
17h30

16 et 17 septembre 2017

@ Centre technique municipal - 109 Rue Victor 
Guichard, 89100 Sens

La vallé du Repentir
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-valle-du-repentir

Découvrez le lion de Château (71)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Église de Château - 71250 Château Saône et 
Loire

De Cénacles en Sérails - Pinceaux et 
Stylos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/de-cenacles-en-serails-pinceaux-et-stylos_561

Montage poétique et musical par la compagnie 
Théâtre EnVie

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée Georges Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Visite guidée au Musée d'Art Moderne - 
Donation Maurice Jardot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-d-art-moderne-donation-maurice-jardot

Musée d'Art Moderne de Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art moderne - Donation Jardot - Belfort 
Musée d’Art moderne - Donation Maurice Jardot - 
Rue de Mulhouse, 90000 Belfort
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Découverte de la Maison du Pardessus, 
bâtiment emblématique de la Grande 
Saline
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-du-pardessus

La Maison du Pardessus ouvre exceptionnellement 
ses portes et dévoile ses dessous lors d'une visite 
commentée par un maître compagnon

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

http://www.salinesdesalins.com/

Visite de l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-hilaire_40

Visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Hilaire - 11 Grande rue 21250 
Corberon

"Toyot" au Musée du jouet
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/toyot

Conte musical interactif de Luc Burbaloff

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée du jouet - 5, rue du Murgin, 39260 
Moirans-en-Montagne

http://www.musee-du-jouet.com

Des ateliers d'architecture dans l'Auxois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/des-ateliers-d-architecture-dans-l-auxois

Des habitants de l'Auxois et des architectes 
réfléchissent à l'inscription de l'architecture 
contemporaine dans le patrimoine rural

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne école de Salmaise - 21690 Salmaise

Leonardo / Ericailcane. Potente di fuoco
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/leonardo-ericailcane-potente-di-fuoco

Visite guidée de l'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite du clocher de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-clocher-de-l-eglise-st-remy

Visite libre du clocher de l'église de Brazey-en-
plaine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Rémy - place de l'hôtel de ville 
21470 Brazey en plaine

"300 millions d'années d'histoire 
régionale" à Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/300-millions-d-annees-d-histoire-regionale

Visites commentées

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Château des Ducs de Wurtemberg - 
Cour du château, 25200 Montbéliard

Présentation commentée de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-commentee-de-la-collegiale

Accueil et information par les étudiants de BTS 
Tourisme du Lycée Nodier

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole
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Retour sur un chantier de jeunes et 
diffusion d'un film
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/retour-sur-un-chantier-de-jeunes-et-diffusion-d-un-film

Retour sur un chantier de jeunes à la Citadelle de 
Besançon

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Le cabaret de l'Escale : un temple du 
music-hall
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-cabaret-de-l-escale-un-temple-du-music-hall

De 1951 à 1989, l'établissement accueille de 
grandes vedettes de la chanson et du spectacle...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Cabaret l'Escale - Place Eugène Laporte 89400 
Migennes

Visite guidée de l'Abbaye de Corbigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-l-abbaye-de-corbigny

Visite guidée de l'Abbaye de Corbigny et de 
l'exposition "Entrez dans la danse" ainsi que des 
Œuvres In Situ.

16 et 17 septembre 2017

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Visite de la synagogue à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/synagogue_998

Visite commentée du lieu de culte

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Synagogue de Dijon - 5 rue de la Synagogue 
21000 Dijon

Visite guidée du Musée d'Arbois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_829

Visite guidée du musée : collections permanentes 
et exposition temporaire Pointurier père et fils

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Lumière sur la méridienne du musée du 
Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/lumiere-sur-la-meridienne-du-musee

Exposition de cadrans solaires animée par la 
société Cygnus 21

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de vix - 14 
rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine

Hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier et ses 
apothicaireries
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-dieu-et-ses-apothicaireries

Hôtel-Dieu du 18ème siècle et collection de 250 
faïences hospitalières

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Hôtel-Dieu et ses apothicaireries - place de 
l'hôtel de ville, 39000 Lons-le-Saunier

Montées à la tour de l'Eglise Notre-Dame 
d'Auxonne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/montees-a-la-tour-de-l-eglise-notre-dame-d-auxonne

Visites commentées de la Tour

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame - Place d'Armes, 21130 
Auxonne
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Visite guidée du Musée de la lunette
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee_165

Partez à la découverte de la lunetterie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la lunette - place Jean Jaurès 39400 
Morez

Paléontologue d'un jour au Muséum 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/paleontologue-d-un-jour

Venez jouer au paléontologue et repartez avec le 
moulage de fossile que vous aurez découvert

16 et 17 septembre 2017

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Découverte de l'Abbaye Saint Philibert
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-abbaye-saint-philibert

Visite guidée de l'Abbaye Saint Philibert

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Saint-Philibert - 2 place de l'Abbaye 
71700 Tournus

http://www.tournus-tourisme.com

Fabrication de pain dans le four à bois 
centenaire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fabrication-de-pain-dans-le-four-a-bois-centenaire

Atelier dimanche à partir de 11h

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Presbytère de Bucey les Gy - Rue du Mont 
70700 BUCEY LES GY

Visite et lecture à La Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-et-lecture-a-la-chartreuse

Centre hospitalier

16 et 17 septembre 2017

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir 21000 Dijon

Visite des Carrières de la Lie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-carrieres-de-la-lie

Différentes animations seront proposées

16 et 17 septembre 2017

@ Carrières de la Lie - Lieu-dit Somméré 71960 La 
Roche-Vineuse

Visites de la basilique Saint-Ferréol et 
Saint-Ferjeux, et moment musical autour 
de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-la-basilique-saint-ferreol-et-saint-ferjeux-et-
moment-musical-autour-de-l-orgue

Visites libres et guidées ainsi qu'un moment 
musical autour de l'orgue

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux - 24 rue 
de la basilique, 25000 Besançon

Balade guidée du parc des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-guidee-du-parc-des-cordeliers

Balade au coeur du parc des Cordeliers à Salins-
les-Bains

16 et 17 septembre 2017

@ Parc des cordeliers - Salins les bains, 39110 
Salins-les-Bains
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Circuit théâtre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-theatre

Visite commentée des sites historiques des 
communes de Cravant et Accolay par la troupe de 
théâtre jeune du FSE Cravant

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Cravant - 
Rue de l’Église 89460 Cravant

Eglise Saint Pierre Le Rond à Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_308

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre-le-Rond - Rue Emile Peynot, 
89100 Sens

Visite de l'Eglise Sainte-Bernadette
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-sainte-bernadette

Visites libres et commentées

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Bernadette de Dijon - Boulevard 
des Martyrs de la Résistance 21000 Dijon

Château de Lourdon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-lourdon

Visite commentée gratuite et animations diverses

16 et 17 septembre 2017

@ Hameau de Sous Lourdon - 71250 Lournand

Four à pain de Molphey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/mise-en-route-du-four-a-pain-du-village

Mise en route du four à pain et vente du pain

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Mairie de Molphey - Place de la Mairie, 21210 
Molphey

Château d'Athée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-d-athee_250

Visite de la chambre Louis XIV

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Château d'Athée - 3 A rue du centre, 21130 
Athée

Exposition "Henry Valensi (1833-1960), 
la musique des couleurs" à Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-henry-valensi-1833-1960-la-musique-des-
couleurs

Cette rétrospective propose de découvrir ce peintre 
à l’œuvre foisonnante, entre abstraction et 
figuration, depuis ses premiers paysages post-
impressionnistes à ses œuvres musicalistes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Château des Ducs de Wurtemberg - 
Cour du château, 25200 Montbéliard

Grande Bibliothèque de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/grande-bibliotheque-de-gray

Visite guidée du fonds ancien de la Grande 
Bibliothèque

16 et 17 septembre 2017

@ Bilbiothèque municipale - place Charles De 
Gaulle 70100 Gray
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Quiz perthuisan
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/quiz-perthuisan

Balade découverte à Pierre-Perthuis avec 
questionnaire pour les enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Eglise et castrum - 89450 Pierre-Perthuis

Concert à la chapelle Saint-Colomban
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-a-la-chapelle-saint-colomban

Concert Micrologus

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Chapelle Saint-Colomban - 70300 Luxeuil-les-
bains

Les Jardins de la Serrée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-jardins-de-la-serree

Jardins et vallon du 18e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ La serrée - La Serrée, 21540 Mesmont

Cadran solaire du Parc de la Colombiere
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/cadran-solaire-du-parc-de-la-colombiere

Explication commentée par la Société 
Astronomique de Bourgogne du fonctionnement du 
Cadran solaire du Parc de la Colombiere

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de la Colombière - Cours du général de 
Gaulle 21000 Dijon

Conférence autour de l'exposition 
"Voyage dans le temps : Le Charolais-
Brionnais en 1900"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-charolais-brionnais-en-1900

Autour de l'exposition "Voyage dans le temps : le 
Charolais-Brionnais en 1900", portrait du territoire il 
y a 100 ans, à travers les cartes postales de 
l'époque,  véritables documents historiques !

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Maison du Charolais - 43 route de Mâcon 71120 
Charolles

Atelier familial découverte de la terre au 
Couvent de Treigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-familiale-decouverte-de-la-terre

Atelier libre modelage de la terre

16 et 17 septembre 2017

@ Association de potiers créateurs de Puisaye - Le 
Couvent 4/8 rue du Couvent 89520 Treigny

Découverte de l'orgue de l'Eglise Saint-
Urse
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-orgue-de-l-eglise-saint-urse

Découverte en compagnie de l'oganiste de l'Eglise 
Saint-Urse

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Urse de Montbard - Parc Buffon, 
21500 Montbard

Cuire comme autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/cuire-comme-autrefois

Venez cuire vos pains, tartes... au feu de bois 
comme autrefois !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Four banal à Saint Laurent la Roche - rue du 
four banal  39270 La Chailleuse
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Les Joutes Accoloises
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-joutes-accoloises

Exposition et initiation aux Joutes Accoloises

16 et 17 septembre 2017

@ Accolay - 3 rue traversière 89460 Accolay

Venez apprécier une exposition photos 
des paysages des alentours de 
Boussières
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-apprecier-une-exposition-photos-des-paysages-
des-alentours-de-boussieres

Visite de l'exposition photos des paysages 
environnants par deux photographes boussièrois

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Boussières, salle du conseil - 7 rue du 
Centre 25320 Boussières

Visite art et sciences à l'Atheneum
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-art-et-sciences

Avec le jeu de piste

16 et 17 septembre 2017

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Atelier "Fabrik'à zic'"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-fabrik-a-musique

Animation jeune public au Musée du jouet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du jouet - 5, rue du Murgin, 39260 
Moirans-en-Montagne

http://www.musee-du-jouet.com

"Sur les pas des Wurtemberg" au coeur 
des tours
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/sur-les-pas-des-wurtemberg-au-coeur-des-tours

Visite commentée du Musée du Château des Ducs 
de Wurtemberg

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Château des Ducs de Wurtemberg - 
Cour du château, 25200 Montbéliard

Visite guidée de l'église de St-Bris-le-
Vineux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_90095

Eglise des XIIIe-XVIe s au riche mobilier (statuaire, 
vitraux, chaire, peinture murale, retable...)

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de St-Bris-le-Vineux - Place de l'église 
89530 Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Rendez-vous à Monthelie pour une 
visite du four à pain restauré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/four-a-pain-restaure

Visite d'un four à pain ancien, recouvert en laves et 
restauré dans le cadre de la Fondation du 
Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Four à pain - 2 Grande rue 21190 Monthelie

Les tentures d'Esther
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-tentures-d-esther

Découvrez 8 pièces de tapisseries d'Aubusson 
(début du 18ème siècle)

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Luzy - 2 place de la Mairie, 58170 Luzy
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Journées du patrimoine Bucey les Gy: 
Visite commentée de la Cité de Caractère
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-cite-de-caractere

Découvrez cette petite cité et ses lieux insolites

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Mairie - 3 rue du canal 70700 BUCEY LES GY

Visite guidée du parc de la Verrerie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-parc-de-la-verrerie_324

Visite ludique dans le parc entourant le château de 
la Verrerie : son historique, les essences qui le 
constituent... Annulation en cas de mauvais temps.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Verrerie - 71 Place Schneider 
71200 Le Creusot

http://www.creusotmontceautourisme.com

Visite de l'église Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-blaise_495

Visite libre ou commentée de l’église romane St 
Blaise : extérieurs, découverte de l’intérieur après 
les récentes et importantes restaurations, historique 
du lieu, hommage à Michel Bouillot.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Blaise de Mazille - Chemin des 
Charmes 71250 Mazille

Visite de la chapelle de la Bonne Mort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-chapelle-de-la-bonne-mort

Chapelle votive sur la colline du Bouton au-dessus 
du cimetière

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Colline du Bouton - 89570 Chailley

"Merci Mr C.!" au Musée Zervos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/merci-mr-c

Spectacle familial d'environ 50mn, présenté par 
Bertrand Duval, de la Compagnie Pochéros

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Découverte du patrimoine Bois 
d'Amonier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-patrimoine-bois-d-amonier

Le travail du bois dans la vallée de l'Orbe

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la boissellerie - 12 rue du Petit Pont 
39220 bois d'Amont

Les carrières de Thury
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-carrieres

Carrières de pierre accessibles à la visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Carrières de bois de Thury - Route de Sougères 
89520 Thury

Exposition sur la Vigne à la 
Médiathèque de Salins-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-la-vigne-a-la-mediatheque

La Médiathèque ouvre ses portes pendant ce week 
end riche en animations et proposera une 
exposition sur la vigne

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque municipale de Salins - 8 bis rue de 
la République 39110 Salins-les-Bains
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Le château d'Ozenay, son histoire, ses 
particularités
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-chateau-d-ozenay-son-histoire-ses-particularites

Visite commentée des extérieurs du château

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'Ozenay - Le Bourg 71700 Ozenay

http://www.chateau-d-ozenay.org/

Visite de l'Eglise et du Prieuré de Vaux 
sur Poligny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-et-du-prieure-de-vaux-sur-poligny

Visite libre extérieur et visite guidée intérieur

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré Notre-Dame - Vaux sur Poligny, 39800 
Vaux-sur-Poligny

Atelier "si j'étais pompier"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/quizz-si-j-etais-pompier

Animation jeune public à Sougères-en-Puisaye

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des Fêtes de Sougerès-en-Puisaye - 
Grande Rue 89520 SOUGERES-EN-PUISAYE

Visite guidée de la Maison du Peuple
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-maison-du-peuple

Suivez le guide dans les étages de la Maison du 
Peuple pour remonter le temps à l'époque des 
mouvements ouvriers et coopératifs

16 et 17 septembre 2017

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat, 
39200 Saint-Claude

Visite libre de l'église orthodoxe Saint 
Etienne et Saint Germain d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-othodoxe-saint-etienne-et-saint-
germain-d-auxerre

Fondée en 1986, elle est rattachée au diocèse de 
Chersonèse (Évêque Nestor) du Patriarcat de 
Moscou (Patriarche Kirill)

16 et 17 septembre 2017

@ Église orthodoxe Saint-Etienne et Saint-Germain 
d'Auxerre - Rue du Couvent 89450 Vézelay

10 trésors du musée du Hiéron
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/10-tresors-du-musee-du-hieron

Venez découvrir 10 trésors du musée du Hiéron en 
participant à l'une des visites commentées 
proposées tout au long du week-end !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix, 71600 
Paray-le-Monial

Une enquête révolutionnaire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/une-enquete-revolutionnaire

Jeu/spectacle dans les rues du centre ville 
d'Auxerre et aux archives départementales, animé 
par l'association Bounty Hunters Legion

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain, 89000 Auxerre

Exposition " 1917 Le Chemin des Dames 
"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/1917-le-chemin-des-dames

Exposition "Ecuelles : mémoire et patrimoine"

16 et 17 septembre 2017

@ Salle Bernard Tiercin - Place Jean Nicolle 71350 
Ecuelles
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Visite de l'Eglise Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-maurice

Eglise de Thoisy-le-Désert

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint Maurice de Thoisy-le-Desert - rue 
de l'église 21320 Thoisy-le-Désert

Profitez des Journées du patrimoine au 
Musée de la Résistance !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/profitez-des-journees-du-patrimoine

Entrée libre au Musée de la Résistance en Morvan

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Résistance / Maison du Parc - 
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

Visite de l'Hôtel Communautaire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-communautaire-de-nevers-agglomeration

Visite du siège de Nevers Agglomération conduite 
par un élu communautaire et un guide conférencier

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel Communautaire - 124 rue de Marzy, 
58000 Nevers

Visitez le moulin de Janlard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-de-janlard_101

Visite commentée du moulin

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Janlard - Janlard 58350 Nannay

Secrets de dentellières !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/secrets-de-dentellieres_623

Visite et conférence

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Ecomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

Visite guidée des collections 
permanentes du Musée du vin de 
Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-collections-permanentes_435

Découvrez de nouveaux espaces réaménagés et 
de nouvelles animations immersives et interactives

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis, 21200 Beaune, Bourgogne

Visites commentées de la Saline pour 
les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-du-monument-pour-enfants

Découverte ludique du monument

Dimanche 17 septembre 2017, 10h45, 14h45

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

Les collections scientifiques à 
l'université de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-collections-scientifiques

L'uB vous dévoile les collections abritées au 
bâtiment sciences Gabriel

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Université de Bourgogne - Campus universitaire, 
Dijon
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Visite d'un hameau moyenâgeux de 
Bonnay : Besanceuil
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-d-un-hameau-moyenageux-de-bonnay-besanceuil

Le hameau de Besanceuil, ses ruelles, son 
château, son église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Besanceuil - rue du château 71460 Bonnay

Découverte des Musées de Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_403

Visite libre et visites thématiques guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Musées de sens - trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

« Crime de jeunesse », la grande 
enquête !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/crime-de-jeunesse

La grande enquête revient pour une 3e édition 
corsée en surprises et en rebondissements

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Visitation - 3 avenue Aristide-Briand 39100 Dole

https://goo.gl/forms/u4Q5ca7IG6912ZWG3

Tilleul remarquable
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tilleul_648

Arbre de Bourgogne-Franche-Comté, finaliste au 
concours "Arbre de l'année 2017".

16 et 17 septembre 2017

@ La Maladière - rue du Chêne 21120 Chaignay

"Jacques Tenon, un enfant de Sépeaux : 
chirurgien anatomiste (1724-1816)"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jacques-tenon-un-enfant-de-sepeaux-chirurgien-
anatomiste-1724-1816

Exposition consacrée à Jacques Tenon, qui a 
donné son nom à un grand hôpital parisien

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin-et-Saint-Marc de Sépeaux - 
Place de l'église 89116 Sépeaux

Découverte des salons, des objets d'arts 
et de l'architecture de la Préfecture de la 
Haute-Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-salons-des-objets-d-arts-et-de-l-
architecture-de-la-prefecture-de-la-haute-saone

Dans le cadre d'un programme organisé par la 
Maison du Tourisme sur Vesoul, la Préfecture de la 
Haute-Saône ouvre ses portes gratuitement aux 
visiteurs qui le souhaitent

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de Haute-Saône - 1, rue de la 
préfecture, 70000 Vesoul

http://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/
Jeunesse/Journees-Europeennes-du-
Patrimoine-2017-Jeunesse-et-Patrimoine

Ouverture exceptionnelle de la Maison 
du Seigle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-la-maison-du-seigle

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
la Maison du Seigle, maison à thème de 
l'Ecomusée du Morvan

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Seigle - 21430 Ménessaire

Visite libre du verger conservatoire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/verger-conservatoire-de-gurgy

Visite libre du verger conservatoire de Gurgy

16 et 17 septembre 2017

@ Verger conservatoire - Rue des Roses 89250 
Gurgy
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Jeu de piste à Lacrost
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste_563

Venez découvrir ou redécouvrir le village de 
Lacrost avec ce jeu de piste pour tous

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Salle Maurice Lemberet - Le Vigny 71700 
Lacrost

Découverte du jardin botanique de 
Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-jardin-botanique_782

Visite libre du jardin botanique

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin botanique de l'université de Franche-
Comté et de la ville de Besançon - Place Leclerc, 
25000 Besançon

Le fournil de la maison Gourmand
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-fournil-de-la-maison-gourmand

Présentation de l'ancien fournil

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Gourmand - Place de la Mairie 89570 
Chailley

Conseil Départemental de la Côte-d'Or
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conseil-departemental-de-la-cote-d-or_138

Venez découvrir la Salle des Séances de l'Hôtel du 
Département

16 et 17 septembre 2017

@ Conseil Départemental de la Côte-d'Or - 53 bis 
rue de la Préfecture, 21000 Dijon

Exposition Jean Messagier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jean-messagier

Litographies et objets à l'Atheneum

16 et 17 septembre 2017

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Chapelle des hospitaliers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-des-hospitaliers_488

Visite commentée ou visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle des Hospitaliers - Varessia 39270 La 
Chailleuse

Visite de la cathédrale Saint-Bénigne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-cathedrale-saint-benigne

Visite commentée et concert de carillon, récital 
d'orgue

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Bénigne - Place Saint Bénigne 
21000 Dijon

Exposition : Le design des Trente 
Glorieuses
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tour-46-exposition-le-design-des-trente-glorieuses

Exposition à la Tour 46 de Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Tour 46 – espace d’expositions temporaires - 2, 
rue de l’Ancien théâtre, 90000 Belfort
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Visite guidée du Musée de la 
mécanographie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-mecanographie_673

Découvrez ce Musée de Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la mécanographie - Accès parking du 
5 Rue Jacqueline Auriol (Techn’hom), 90000 Belfort

Église Saint-Martin de Bonnard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-martin-de-bonnard

Église paroissiale Saint-Martin à une nef du XVI° s

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin de Bonnard - rue de la 
Fontaine Saint-Martin 89400 Bonnard

Musée des compagnons du tour de 
France des devoirs unis, section d'Autun
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-des-compagnons-du-tour-de-france-des-devoirs-
unis-section-d-autun

Musée et ateliers vivants

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Valmy - 1 rue Valmy (anciennemnt rue 
du Clos-Jouvet) 71400 Autun

Aidés des animateurs du musée du vélo, 
essayez des vélos insolites !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/secrets-de-l-equilibre

Dans votre quête arboisienne du patrimoine, 
recherchez et trouvez le secret de l'équilibre...

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Louis Pasteur - 83 rue de Courcelles 
39600 Arbois

Ancienne Chartreuse de Lugny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ancienne-chartreuse-de-lugny

Ancien monastère fondé au 12ème siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Ancienne chartreuse de Lugny - 21290 Leuglay

Visite du Dôme de la Chapelle Notre 
Dame Libératrice à Salins
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-dome-de-la-chapelle-notre-dame-liberatrice

Découvrez la face cachée de cette chapelle située 
au coeur de la ville. Appréciez la charpente, la 
toiture en tuiles vernissées et après quelques 
marches : une vue à 360° sur la cité !

16 et 17 septembre 2017

@ Dôme de Notre Dame Libératrice - Place des 
Alliés 39110 Salins les Bains

Le Centre régional du livre de 
Bourgogne ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-centre-regional-du-livre-de-bourgogne-ouvre-ses-
portes

Découvrez le patrimoine sous toutes ses formes : 
bâti, écrit, graphique

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Centre régional du livre de Bourgogne - Hôtel 
Chabot - 71 rue Chabot-Charny 21000 Dijon

Visites libres et commentées de 
l'Abbaye de Donzy le Pré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/abbaye-de-donzy-le-pre

Ruines d'un prieuré sous l'ordre de Cluny du 
12ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Notre Dame du Pré - 58220 Donzy le 
Pré
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Commanderie templière de Villemoison
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/commanderie-templiere-de-villemoison

Visite commentée de la Commanderie

16 et 17 septembre 2017

@ Commanderie des templiers de Villemoison - 
Villemoison 58200 Saint-Père

Visite de l'Hôtel Chabot (ou de La 
sénéchaussée)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-chabot-ou-de-la-senechaussee

Exposition, lectures et jeux avec le Centre régional 
du livre de Bourgogne

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Centre régional du livre de Bourgogne - Hôtel 
Chabot - 71 rue Chabot-Charny 21000 Dijon

Chapelle Saint Etienne de la Grande 
Brosse
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-etienne-de-la-grande-brosse

Edifiée vers 1155, la chapelle de la Grande Brosse 
est dédiée au Diacre Saint Etienne

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande Brosse - 58220 Donzy

Rully : deux femmes de lettres pour la 
Jeunesse - visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rully-deux-femmes-de-lettres-pour-la-jeunesse_330

Visite commentée dans les pas des écrivains

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Rully - 5 Place de la Mairie 71150 Rully

Vendanges à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/vendanges-a-l-ancienne

Vendages à l'ancienne de la vigne du musée !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Hôtel Ribière à Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-ribiere-a-auxerre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel ribiere - 9 rue Soufflot, 89000 Auxerre

Visites guidées du fort du Mont-Bart
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-fort-du-mont-bart

Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne 
des soldats

16 et 17 septembre 2017

@ Fort du Mont-Bart - rue du Mont Bart 25550 
Bavans

De la Terre au plancher
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/de-la-terre-au-plancher

Exposition poétique entre bal et culture du maïs

15 - 17 septembre 2017

@ Ancien Hôtel du Lion d'Or - 87 rue du 19 mars 
1962 71290 Simandre

page 105 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/commanderie-templiere-de-villemoison
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/commanderie-templiere-de-villemoison
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-de-l-hotel-chabot-ou-de-la-senechaussee
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-de-l-hotel-chabot-ou-de-la-senechaussee
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/chapelle-saint-etienne-de-la-grande-brosse
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/chapelle-saint-etienne-de-la-grande-brosse
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/rully-deux-femmes-de-lettres-pour-la-jeunesse_330
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/rully-deux-femmes-de-lettres-pour-la-jeunesse_330
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/vendanges-a-l-ancienne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/vendanges-a-l-ancienne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/hotel-ribiere-a-auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/hotel-ribiere-a-auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visites-guidees-du-fort-du-mont-bart
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visites-guidees-du-fort-du-mont-bart
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/de-la-terre-au-plancher
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/de-la-terre-au-plancher


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Exposition "Au feu !"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/au-feu

Histoire des pompiers

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des Fêtes de Sougerès-en-Puisaye - 
Grande Rue 89520 SOUGERES-EN-PUISAYE

Ateliers archéologiques et visites 
guidées du site de Médiolanum
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-archeologiques-et-visites-guidees-du-site-de-
mediolanum-a-malain

Ateliers pour enfants autour des chiffres & écritures 
romains, contes et mythologie, modelage d'une 
lampe à huile, architecture et décor

16 et 17 septembre 2017

@ Fouilles de la boussière sur le site gallo-romain 
de médiolanum - Route départementale 104 C 
21410 Mâlain

Visite du Château d'Arlay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-d-arlay

Visite du Château, du Parc et du Jardin du Château 
d'Arlay

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'arlay - 2 route de Proby, 39140 Arlay

Visite de la chapelle Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-lazare_365

Chapelle Saint-Lazare à Armes

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Lazare - 24 route buissonnière 
58500 Armes

Découverte de la Tour de la Pelote
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-tour-de-la-pelote

Visites guidées de la Tour de la Pelote

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Tour de la Pelote - 41 Quai de Strasbourg 25000 
Besançon

Visite de l'Eglise du Villars
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-du-villars

Le prieuré du Villars se laisse admirer, en dominant 
la Saône.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 71700 Le Villars

Visite du Château de Pusy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-pusy-xviiie

Une rénovation réussie

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Pusy - 70000 Pusy-et-Epenoux

Visite guidée de l'exposition Michel 
Tourlière, Rétrospective à Beaune
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-l-exposition-michel-tourliere-
retrospective

Hommage à l’un des principaux représentants de la 
tapisserie française de la deuxième moitié du XXe 
siècle : Michel Tourlière (1925-2004)

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune
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Théâtre de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/theatre-de-gray_798

Théâtre à l'Italienne XIXe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre à l'italienne - 30 rue Victor Hugo, 70100 
Gray

Rallye Photo entre Cravant et Accolay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rallye-photo-entre-cravant-et-accolay

Un rallye photo sera proposé à tous

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Cravant - 
Rue de l’Église 89460 Cravant

Visite commentée de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/bourg-de-champlitte-visite-commentee

Visite commentée gratuite du bourg de Champlitte

16 et 17 septembre 2017

@ Bureau d'information touristique de Champlitte - 
2 allée du Sainfoin 70600 Champlitte

Découverte de l'église de Lavoncourt
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-l-eglise-de-lavoncourt

Visite libre de l'église au retable remarquable

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Lavoncourt - 70120 Lavoncourt

Découverte de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-notre-dame-de-l-assomption_149

Visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église et lavoir de beine - Rue de la Voie Neuve 
89800 Beine

Exposition de tableaux et dessins 
illustrant le château de St Amand-en-
Puisaye
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-tableaux-sur-le-chateau

La Société des Amis du Château de Saint-Amand-
en-Puisaye expose dans la salle Mazarin du 
château, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, des tableaux et dessins illustrant le 
château.

15 - 17 septembre 2017

@ Château de Saint-Amand-en-Puisaye - 13 
Grande Rue 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Visites guidées du Fort Sénarmont de 
Bessoncourt
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-fort-senarmont-de-bessoncourt

Visite guidée intérieure et exterieure du fort en 15 
points clés

16 et 17 septembre 2017

@ Fort Sénarmont - 90160 Bessoncourt

Venez visiter le parc du château 
d'Orbigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-visiter-le-parc-du-chateau-d-orbigny

Visites libres et guidées du parc du château

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Parc du château d'Orbigny - 1 rue de la Vigne 
Blanche 89200 Pontaubert
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Visite apothicairerie & chapelles 
hospitalières
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-apothicairerie-chapelles-hospitalieres

Visite apothicairerie & chapelles hospitalières de 
l'hopital de Pontarlier

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Hospitalier les Rives du Doubs - 2 
faubourg Saint Etienne 25300 Pontarlier

Château de Ruffey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-ruffey_777

Découverte du Château de Ruffey à Sennecey le 
Grand

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Ruffey - Ruffey 71240 Sennecey-le-
Grand

Eglise Saint-Symphorien à Sully-la-Tour
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_330

Visite libre de l'église Saint-Symphorien

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Symphorien de Suilly-La-Tour - Rue 
Saint-Symphorien 58150 Suilly-la-Tour

Visite guidée de l'Eglise de Revigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-revigny

Peintures murales du XV° siècle (restauration test)

16 et 17 septembre 2017

@ Église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption - 
39570 Revigny

Les fleurons de Chailley
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-fleurons-de-chailley

Sites remarquables de Chailley à découvrir : 
Chapelle votive, église grange cistercienne, maison 
Gourmand et son fournil ancien

16 et 17 septembre 2017

@ Commune de Chailley - Place de la mairie 
89570 Chailley

Visite de la Maison de Christian et 
Yvonne Zervos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-maison-de-christian-et-yvonne-zervos

Vous pourrez visiter la maison des Zervos en 
compagnie des bénévoles de l'association

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Christian et Yvonne Zervos - 3 
chemin des Bois de Chauffour 89450 Vézelay

Conférence « Se baigner en Loire : une 
histoire au passé »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conference_611

Avec Jean-Michel Roudier, conservateur en chef du 
patrimoine responsable du musée de Varzy

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cellier des Moines - 10 cour du château 58400 
La Charité-sur-Loire

Visite libre de l'Hôtel de Crôle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_68698

Monument historique

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel de Crôle - 67 rue de Paris 89000 Auxerre
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Concert Classique au Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-classique_830

« Le violon au fil du temps »

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Domaine de champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Visite de l'église Saint-Jacques-le-Majeur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-eglise-saint-jacques-le-majeur

Ancien bâtiment d'une grange cysternienne des 
moines de Pontigny

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Jacques-le-Majeur - 89570 Chailley

Visite libre de l'Abbaye de Cîteaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-site-historique-de-l-abbaye-de-12h15-
a-17h-animation-et-rencontre-avec-l-apiculteur-qui-exploite-les-
ruches-de-citeaux

La visite du site historique de Cîteaux permet de 
découvrir la vie monastique et l'histoire longue de 
l'abbaye à l’intérieur de la clôture monastique.

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Abbaye de Cîteaux - 21700 Saint-Nicolas-lès-
Cîteaux

Visite de l'Eglise de Saint-Laurent-La-
Roche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-classee-monument-historique

Visite commentée ou visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise - rue de l’église Saint Laurent la Roche 
39270 La Chailleuse

Découvrez l'Eglise du Sacré Coeur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-eglise-du-sacre-coeur

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Église du Sacré-Coeur de Dijon - Place du 
Général Giraud 21000 Dijon

Panorama de l'archéologie à Gurgy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-archeologie-a-gurgy-panorama

Présentation des découvertes archéologiques sur 
les sites de Gurgy dans la salle de l'espace culturel

16 et 17 septembre 2017

@ Espace culturel - Place de l'église 89250 Gurgy

Découverte du Château des Gondi
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-des-gondi

Château Renaissance construit par Jean Chéreau

16 et 17 septembre 2017

@ Château des Gondi - Esplanade du château 
89300 Joigny

Visite de l'Abbaye de l'Epeau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/abbaye-de-l-epeau

Abbaye de l'Epeau de 1207

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye L'Epeau - Epeau 58220 Donzy
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Présentation d'une locomotive 2D2 9135 
classée à l'inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-d-une-locomotive-2d2-9135-classee-a-l-
inventaire-supplementaire-des-monuments-historiques

L'AFCL (Association Française de Conservation de 
Locomotives) présente son travail de restauration 
de la machine sur le site ferroviaire de la gare de 
Laroche-Migennes

16 et 17 septembre 2017

@ Gare SNCF de Migennes - Gare SNCF 22 place 
Paul Bert 89400 Migennes

« À la dérive », promenade d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-derive

Promenade d'art contemporain, sur les berges du 
canal de Bourgogne, entre Pont-de-Pany et Veuvey-
sur-Ouche

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne gare - 21410 Gissey-sur-Ouche

Espace Entreprise - Ancien Centre de 
Recherche KODAK
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/espace-entreprise-ancien-centre-de-recherche-kodak

Visites guidées par des membres de l’association 
CECIL

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Kodak - CECIL Espace Entreprise rue 
Alfred Kastler 71530 Fragnes

Lecture et piano à l'Espace Jean de 
Joigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/lecture-et-piano

"Des histoires, lecture sur les fruits et légumes" de 
Claire Marin et Marie-Hélène Pauvert au piano

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Espace Jean de Joigny - place Jean de Joigny 
89300 Joigny

Venez découvrir l'aérodrome de Thise et 
ses animations
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-et-histoire-1ere-guerre-mondiale-et-role-
determinant-de-l-aviation-militaire

Visite de l'aérodrome et plusieurs animations 
proposées

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Aérodrome - rue du Stade 25220 Thise

Spectacle A Table au Lab 71
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-a-table

Spectacle tout public autour de l'alimentation

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard, 71520 Dompierre-
les-Ormes

Exposition à l'Eglise Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-st-pierre-st-paul_617

Exposition de peintres locaux

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul - 21400 AMPILLY-
LE-SEC

Exposition des oeuvres d'André 
Machayekhi
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition_841

Exposition à Cravant

15 - 17 septembre 2017

@ Salle de l'escalier - 9 ruelle de l'église 89460 
Cravant
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Puits et citernes de Savigny-le-sec
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/puits-et-citernes-de-savigny-le-sec

Visite des puits et des citernes du village

16 et 17 septembre 2017

@ Village de Savigny-le-sec - 21380 SAVIGNY-LE-
SEC

Colette des deux côtés du miroir
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/colette-des-deux-cotes-du-miroir

Visite guidée au Musée Colette

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Colette - Le Château 89520 Saint-
Sauveur-en-Puisaye

Visite de la Synagogue de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/synagogue-de-belfort_627

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Synagogue de Belfort - 6, rue de l’As de 
Carreau, 90000 Belfort

Saboterie au musée des outils d'hier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/saboterie

Démonstration de fabrication de sabots

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée des outils d'hier - 58, rue du Clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil

Archives municipales de Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-archives-municipales_377

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Archives municipales - 8 rue du château 25200 
Montbéliard

Ouverture de la Maison des Galvachers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-de-la-maison-des-galvachers

La Maison des Galvachers, maison à thème de 
l'Ecomusée du Morvan, est ouverte gratuitement 
pour tout le week-end des Journées du Patrimoine. 
C'est le moment de la découvrir !

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Galvachers - 71550 Anost

Exposition "Levés avant le jour : les 
Brigades Internationales, de l'Espagne à 
la Résistance"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-leves-avant-le-jour-les-brigades-
internationales-de-l-espagne-a-la-resistance

Cette exposition de  l’ONAC (Office national des 
anciens combattants) et l’ACER (Amis des 
Combattants en Espagne Républicaine), montre 
l’engagement de ces volontaires venus combattre 
en Espagne

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Résistance / Maison du Parc - 

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/puits-et-citernes-de-savigny-le-sec
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/puits-et-citernes-de-savigny-le-sec
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/colette-des-deux-cotes-du-miroir
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/colette-des-deux-cotes-du-miroir
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/synagogue-de-belfort_627
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/synagogue-de-belfort_627
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/saboterie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/saboterie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/les-archives-municipales_377
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/les-archives-municipales_377
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/ouverture-de-la-maison-des-galvachers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/ouverture-de-la-maison-des-galvachers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/exposition-leves-avant-le-jour-les-brigades-internationales-de-l-espagne-a-la-resistance
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/exposition-leves-avant-le-jour-les-brigades-internationales-de-l-espagne-a-la-resistance
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/exposition-leves-avant-le-jour-les-brigades-internationales-de-l-espagne-a-la-resistance


Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

Les serres de l'université
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-serres-de-l-universite

les collections vivantes de l'uB

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Université de Bourgogne - Campus universitaire, 
Dijon
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Atelier fabrication de lampes à huile
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-fabrication-de-lampes-a-huile

Confectionnez une lampe à huile en vous initiant 
aux savoir-faire antiques

16 et 17 septembre 2017

@ Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et 
vestiges de la ville gallo-romaine - 1 route des Trois 
Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine

Découverte de trois oeuvres 
appartenant aux collections du musée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-trois-oeuvres-appartenant-aux-
collections-du-musee

Commentaire autour d'une sculpture et de deux 
peintures

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Musée Georges Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

« LA CHAPELLE DES URSULINES… en 
Révolution »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-chapelle-des-ursulines-en-revolution

Ouverture de la chapelle des Ursulines pour une 
découverte libre de son architecture et de ses 
collections avec la mise en valeur de la célèbre 
sculpture des Gracques réalisée par Eugène 
Guillaume.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des Ursulines (anciennement Musée 
des Beaux-arts) - rue Piron, 21500 Montbard

Théâtre d'imposture : une visite haute 
en couleurs au Musée Courbet
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/theatre-d-imposture-une-visite-haute-en-couleurs

Un guide iconoclaste, un agent de sécurité 
mélomane et une étudiante en Beux-Arts fleur 
bleue traversent l'exposition temporaire : humour et 
émotion au rendez-vous !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Visite de l'Eglise du Christ-Roi
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-du-christ-roi-20eme-siecle

"La Lourdes" des cheminots est construite en béton 
armé : un matériau révolutionnaire à l'époque et 
une première en France

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église du Christ Roi - 54, rue Emile Zola 89400 
MIGENNES

Visite guidée de l'abbaye de Pontigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-l-abbaye-de-pontigny

Venez découvrir l'abbaye de Pontigny, deuxième 
fille de Cîteaux, également la plus grande abbatiale 
cistercienne d'Europe

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye de Pontigny - Avenue de l'Abbaye 
89230 Pontigny

http://www.abbayedepontigny.com

Église romane de Laroche Saint-
Cydroine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-romane-de-laroche-saint-cydroine

Visite libre, exposition, projection de film et dédicace

16 et 17 septembre 2017

@ Église romane - Place Paul Boursin 89400 
Laroche Saint-Cydroine

Découverte de la Confrérie Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/confrerie-saint-nicolas

Fabrication de cordeaux et de rouettes couplières à 
la Confrérie Saint-Nicolas

16 et 17 septembre 2017

@ Confrérie Saint-Nicolas - Porte d'Auxerre 58500 
Clamecy
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Journée portes ouvertes au TGI de 
Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-portes-ouvertes-au-tgi-de-vesoul

De nombreuses expositions et animations vous 
attendent !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Tribunal de Grande Instance - 14 place du 11e 
chasseurs 70000 Vesoul

Découverte du Fort de Bregille
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-fort-de-bregille

Par l'Association pour la valorisation des 
fortifications du Grand Besançon

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Bregille - Chemin du Fort de Bregille, 
25000 Besançon

Exposition sur la Jeunesse en 
partenariat avec l'UNICEF et les archives 
municipales de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-la-jeunesse-en-partenariat-avec-l-unicef-
et-les-archives-municipales

La Jeunesse, thème des Journées du patrimoine 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - place d'Armes, 90000 Belfort

Promenade commentée "Clamecy : à la 
découverte de son patrimoine caché"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-commentee-clamecy-a-la-decouverte-de-
son-patrimoine-cache

Promenade proposée par la Société Scientifique et 
Artistique de Clamecy

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Mairie de Clamecy - Place du 19 août 58500 
Clamecy

Visite de la ville et de l'église d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-ville-et-de-l-eglise-d-orgelet

Orgelet, cité de caractère de Bourgogne-Franche-
Comté, recèle de nombreuses curiosités au travers 
de ses rues. Nous vous proposons une visite 
guidée de la ville, puis de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église 39270 Orgelet

Visite du patrimoine de Parigny la Rose
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-patrimoine-de-parigny-la-rose-dans-la-nievre

Visite libre d'une église romane et d'un lavoir du 14 
ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise et lavoir - 58210 Parigny la Rose

L'Hôtel du Département de la Côte d'Or
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-hotel-du-departement-du-conseil-departemental-de-la-
cote-d-or

Siège du Conseil Départemental de la Côte d'Or

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du Département de la Côte-d'Or - 53 bis 
rue de la Préfecture DIJON

Parcours découverte historique de 
Stigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-decouverte-historique-de-stigny

Présentation générale du village depuis ses 
origines. 2 heures de promenade commentée dans 
la cité.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parvis de l'église de Stigny - Grande rue, 89160 
Stigny
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Musée Espéranto de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/musee-esperanto-de-gray

Visite libre du Musée Espéranto

16 et 17 septembre 2017

@ Nacia esperanto muzeo - 19 rue Victor Hugo, 
70100 Gray

Projection "Comment on a changé la 
couleur du ciel ?"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/comment-on-a-change-la-couleur-du-ciel

Projection d'un premier court-métrage. Le rêve un 
peu fou de deux jeunes remplis d'espoir

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Maleteste - 7 rue Hernoux 21000 Dijon

Découvrez le château de Bresse-sur-
Grosne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-bresse-sur-grosne

Visite commentée d'un château du XIV remanié au 
XIX en style néo renaissance

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bresse - Le château 71460 Bresse-
sur-Grosne

Les anciens de l'école
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-anciens-de-l-ecole

Exposition de photographies des élèves de l'Ecole 
de Cravant et d'Accolay depuis les années 1950 
jusqu'à aujourd'hui

16 et 17 septembre 2017

@ Groupement scolaire - 9 rue d'Orléans, 89460 
Cravant

Visite de l'écluse et de l'ouvrage de 
régulation d'Ormes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-ecluse-et-de-l-ouvrage-de-regulation-d-ormes

Visite guidée du site éclusier d'Ormes, les 
spécialistes de VNF répondront à vos questions.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 13h00

@ Écluse d'Ormes - route du sablé 71290 Ormes

Observatoire astronomique de Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/observatoire-astronomique-de-besancon_600

Visites commentées à 10h, 14h et 16h, de la 
Méridienne et de l'Astrographe

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Observatoire de Besançon - 41 bis avenue de 
l'Observatoire 25000 Besançon

Viens découvrir ce qu'était la pellicule 
photographique au musée Kodak !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/viens-decouvrir-ce-qu-etait-la-pellicule-photographique

Présentation en quelques mots simples, sur un 
stand pour les enfants, de ce qu'est la pellicule 
photographique. Possibilité de faire photographier 
le(s) enfant(s) en tenue de kodakette

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Kodak - CECIL Espace Entreprise rue 
Alfred Kastler 71530 Fragnes

Visite de l'Eglise Saint Adrien à Mailly-la-
Ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-adrien

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Adrien - Place de l'église 89270 
Mailly-la-Ville
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La maison du modèle coopératif de 
Salins-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-maison-du-modele-cooperaif

Exposition sur le modèle coopératif dans la 
première caisse locale française du crédit agricole

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Salins - 6 rampe barbarine 39110 
Salins les Bains

Chapelle Saint Martin de Donzy le Pré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-martin-de-donzy-le-pre

Saint-Aunaire en 596 et Saint-Tétrice en 691 font 
état de cette paroisse placée sous la protection de 
Saint-Martin qui évangélisa la région nivernaise

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Martin - 58220 Donzy-le-Pré

Atelier mash up à la Médiathèque Jean 
Jaurès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-mash-up

Avec cet outil, la table mashup, les enfants vont 
pouvoir découvrir l’étape du montage d’un film de 
manière ludique et interactive

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès, 
58000 Nevers

"Un musée modèle"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/un-musee-modele

Initiation à la technique du modelage

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny, 
89000 Auxerre

Location de Rosalie et découverte de 
Paray-le-Monial
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/location-de-rosalie

Découvrez le patrimoine de la cité au volant d'une 
rosalie

16 et 17 septembre 2017

@ Office du tourisme de Paray-le -Monial - 71600 
Paray-le-Monial

Visite commentée sur l'histoire des 
bâtiments de l'Evêché
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-histoire-des-batiments-de-l-eveche

Visite guidée du palais épiscopal

16 et 17 septembre 2017

@ Palais épiscopal - 1 place du cardinal Perraud, 
71400 Autun

Fontaine romaine d'Arthenas
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fontaine-romaine_205

Découverte de cette fontaine romaine par une visite 
libre ou guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Fontaine - Arthenas 39270 La Chailleuse

Visite de l'église de Gurgy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-de-gurgy

Ouverture de l'église les 16 et 17 septembre 2017 
toute la journée.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Gurgy - Place de l'Eglise 89250 Gurgy
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Eglise Saint-Désiré
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-desire_693

A Lons-Le-Saunier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Désiré - rue Saint-Désiré 39000 
Lons-le-Saunier

Participez aux balades sonores !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/participez-aux-balades-sonores

Les balades sonores de Besançon

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Découverte insolite de la médiathèque 
Jean Jaurès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ungewohnliche-entdeckung-der-mediathek-jean-jaures

Déambulation de la Compagnie du Théâtre du 
temps pluriel dans la médiathèque

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès, 
58000 Nevers

Découverte du Château de Boulot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-boulot

Visite guidée partielle de ce château du XVIII ème 
siècle et de son parc (20 min)

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Boulot - 70190 Boulot

Découverte insolite de la médiathèque 
Jean Jaurès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-animee-de-la-mediatheque

Déambulation de la Compagnie du Théâtre du 
temps pluriel dans la médiathèque

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès, 
58000 Nevers

Visite guidée du Château de Joux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-joux

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Château de Joux vous ouvre ses 
portes et vous invite à faire un voyage de 1000 ans 
d'Histoire.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de joux - La Cluse et Mijoux, 25300 La 
Cluse-et-Mijoux

http://www.chateaudejoux.com

Découverte de l'Orgue de l'église de 
Baume-les-Dames
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-orgue_925

L'organiste vous invite dans sa tribune

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Eglise Saint Martin - Place Saint Martin 25110 
Baume les-Dames

Visite des hauts de Givry
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-hauts-de-givry_595

Visite commentée de lieux habituellement 
inaccessibles au public

16 et 17 septembre 2017

@ Halle Ronde - 71640 Givry

http://www.animation2c.fr
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Visites de l'exposition "Intimités en plein 
air. Edouard Vuillard - Ker-Xavier 
Roussel, 1890 - 1940"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/intimites-en-plein-air-edouard-vuillard-ker-xavier-
roussel-1890-1940

Visite guidée de l'exposition temporaire au Musée 
de l'Abbaye

16 et 17 septembre 2017

@ Musee de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

http://www.museedelabbaye.fr

Découverte de la Grange Huguenet
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-grange-huguenet

Visites guidées de la Grange Huguenet

16 et 17 septembre 2017

@ La grange Huguenet - 32, avenue de 
Montrapon, 25000 Besançon

« JACKDEBOIS, LE CHASSEUR 
ECOLOGISTE ASTUCIEUX »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jackdebois-le-chasseur-ecologiste-astucieux

Balade contée dans le Parc Buffon avec la franco-
québécoise Nathalie Krajcik, nous invitant à 
rencontrer ses ancêtres bûcherons et tout un 
monde peuplé de géants, de trappeurs et de loups.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Animation jeune public dans le  quartier 
de Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jeune-public_168

"Le trésor des Demoiselles Adam"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Office de tourisme - 5 place Sainte-Croix, 58400 
La Charité-sur-Loire

Découverte du Musée Comtois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-musee-comtois

Visites guidées du Musée Comtois

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Spectacle "Bée petit spectacle de cirque 
pour grandes questions" à Arbois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-bee-petit-spectacle-de-cirque-pour-grandes-
questions-par-la-compagnie-teatro-naranjazul

Spectacle par la Compagnie Teatro Naranjazul

16 et 17 septembre 2017

@ Square Sarret de Grozon - Rue du vieil hôpital 
39600 ARBOIS

Visite commentée et atelier jouet en bois 
au Musée des arts populaires
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jouet-en-bois

Fabrication de son propre jouet, à emporter à 
l'issue de l'atelier

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Arts populaires de Laduz - 22 rue du 
Monceau, 89110 Laduz

Journées du patrimoine à Is-sur-Tille
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-a-is-sur-tille

Randonnée, exposition, conférence et balades 
autour du Centenaire de la présence américaine à 
Is-sur-Tille

16 et 17 septembre 2017

@ Espace culturel Carnot - 1 avenue Carnot 21120 
Is-sur-Tille
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Visite de la vieille ville de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/vieille-ville-de-belfort

Circuit

16 et 17 septembre 2017

@ Vieille ville - Rue Jean-Pierre Melville (Cité des 
associations), 90000 Belfort

Sur les traces de l'Abbaye de Saint-
Claude...
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/sur-les-traces-de-l-abbaye-de-saint-claude

Zoom sur l'histoire médiévale de la ville / Visite 
guidée de la Cathédrale et des vestiges de l'Abbaye

16 et 17 septembre 2017

@ Musee de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

http://www.museedelabbaye.fr

Le château de Ray : hier, aujourd’hui et 
demain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/das-schloss-von-ray-gestern-heute-und-morgen

Apprendre à lire l’architecture du bâti et 
comprendre les principales périodes d’évolution du 
site.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Château de Ray-sur-Saône - 70130 Ray-sur-
Saône

Visite de l'église et du cimetière de Saint-
Aubin-sur-Yonne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-et-du-cimetiere-de-saint-aubin-sur-
yonne

Visite commentée par un guide-conférencier de 
l'église Saint-Aubin et du cimetière de Saint-Aubin-
sur-Yonne

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise de Saint-Aubin-Sur-Yonne - rue de 
l'église 89300 Saint-Aubin-Sur-Yonne

Déambulation urbaine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/deambulation-urbaine

Une promenade dans la résidence du Lac, avec 
plusieurs étapes dans les lieux « emblématiques » 
du quartier et les explications historiques, urbaines 
et architecturales

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel de ville de torcy - Avenue de Bourgogne-
Franche-Comté, 71210 Torcy, Bourgogne

http://moisarchitecturebourgogne.fr/

Archéologie d'un faubourg : en suivant 
les cours de l’Ouche et du Raines
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/archeologie-d-un-faubourg

Conférence animée par Patrick Chopelain, 
Ingénieur de recherches à l’INRAP et responsable 
des fouilles archéologiques du chantier de l'hôpital 
général

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Palais des ducs et des Etats de Bourgogne - 
salons des états - Hôtel de Ville (cour de Flore), 
place de la Libération, 21000 Dijon

Visite commentée de la restauration de 
la chapelle de Notre-Dame-des-Champs 
et de la peinture murale du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-restauration-de-la-chapelle-de-
notre-dame-des-champs-et-de-la-peinture-murale-du-xiiie-siecle

Visite commentée de la chapelle de Notre-Dame-
des-Champs

16 et 17 septembre 2017

@ Notre-Dame des champs - rue de l'église, 25320 
Rancenay

Visite guidée de l'apothicairerie de 
l'hopital de Salins-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-l-apothicairerie_230

Apothicairerie des 17 et 18ème siècle : percer les 
mystères de cette ancienne pharmacie qui abrite 
bien des secrets !

16 et 17 septembre 2017

@ Apothicairerie de l’hopital de Salins les Bains - 
39110 Salins-les-Bains
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Activité familles : "Plantes cachées"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/temps-fort-activites-familles-plantes-cachees_434

Parcours ludique et activités manuelles à faire en 
famille en compagnie d'un guide conférencier

16 et 17 septembre 2017

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Chasse aux animaux dans la ville de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chasse-aux-animaux-dans-la-ville

Acteurs de leur visite à la recherche des animaux 
cachés dans l'architecture, les enfants seront 
accompagnés d'un guide.

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme du Grand Dijon - 11 rue des 
Forges 21000 Dijon

https://fr-fr.facebook.com/otdijon/

Dole prend la pose : clichés et dessins 
1967-2017
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/dole-prend-la-pose-cliches-et-dessins-1967-2017_390

Bruno Heitz dessine Dole en public.

16 et 17 septembre 2017

@ Kiosque du Canal - 2 Rue Bauzonnet 39100 Dole

Suivez le guide ! A la découverte du site 
des Bolards
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/suivez-le-guide_653

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Site archéologique des Bolards - Route de 
Quincey 21700 Nuits-Saint-Georges

Découverte de l'Église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-eglise-notre-dame_466

Visites guidées de l'Église Notre-Dame

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame et sa crypte - 28 rue 
Mégevand, 25000 Besançon

Visite autour de l'exposition en cours au 
musée Georges Garret
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ecole-de-dessin-et-musee-a-vesoul-une-histoire-
commune

École de dessin et Musée à Vesoul, une histoire 
commune

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Musée Georges Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Visite guidée La mesure du temps
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-la-mesure-du-temps

Visite guidée thématique

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Eglise Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-sainte-croix_164

Découverte de l'église Sainte-Croix au sein du 
futur  éco-quartier de la Savoureuse à Sochaux

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Sainte-Croix - Quartier La Savoureuse 
25600 Sochaux
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Découverte à vélo des oeuvres d'art - 
Atheneum
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-oeuvres-d-art_293

Visite à vélo sur le campus de l'Université de 
Bourgogne à Dijon

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Visite commentée de Pesmes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-pesmes

La cité médiévale déroule ses rues, places, ruelles 
et trajes ponctués de bâtisses et de monuments 
chargés d'une riche histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Place des promenades - Place des promenades 
70140 pesmes

Découverte du château de Tavannes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-de-tavannes

Visite guidée gratuite

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Tavannes - Route départementale n
°971 21400 Aisey sur Seine

Visite de la Mairie par les élus
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-mairie-par-les-elus

Découverte commentée des espaces publics de la 
Mairie de Salins par un élu de la Commune

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - Place des Alliés de la Résistance 
39110 Salins-les-Bains

Visite commentée de l'église Saint 
Julien à Thury
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-saint-julien

Un guide assure une visite commentée de l'église 
et de son trésor

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Julien de Thury et son tresor - Le 
Bourg, 89520 Thury

Visite commentée du Château de Béru
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-beru_802

Demeure familale depuis 4 siècles toujours habitée 
par la famille

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Béru - 32 grande rue 89700 Béru

Découverte commentée du Musée 
Zervos
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-decouverte-du-musee-zervos

Visite guidée des collections du Musée Zervos

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Visite guidée et libre du site de Saint 
Abdon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-libre-du-site-de-saint-abdon

Le site comprend une chapelle, un chemin de 
découverte du site et des éléments archéologiques

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Abdon - Montée de Sébastopol 
21350 Arnay-sous-Vitteaux
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Visite commentée du CROUS de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-crous-de-dijon

Site Maret

16 et 17 septembre 2017

@ CROUS de Dijon - Site Maret - 3 rue du Docteur 
Maret 21000 Dijon

Balade archéologique au Camp du 
Château (région de Salins-les-Bains)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-archeologique-au-camp-du-chateau-salins-les-
bains

Balade commentée sur le site d'habitat du Camp du 
Château où de nombreux dépôts d'objets ont été 
mis au jour.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Camp du Château - 39110 Salins-les-Bains

L'Assomption de Dubois, à l'église 
Notre-Dame de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-assomption-de-dubois-a-l-eglise-notre-dame-de-dijon

Chef-d'oeuvre du baroque bourguignon (Jean 
Dubois, 1626-1694).

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église notre-dame de dijon - Place Notre-Dame, 
21000 Dijon

Visite guidée de la Basilique et du 
cloître à Paray-le-Monial
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-basilique-et-du-cloitre

Découverte de la Basilique du Sacré-Coeur et du 
cloître avec un guide conférencier

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique de Paray-le-Monial - 25 avenue Jean-
Paul II 71600 PARAY LE MONIAL

Entrez dans la danse !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photographies_220

Exposition de photographies à l'Abbaye de Corbigny

16 et 17 septembre 2017

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Visite commentée au centre 
d'archéologie et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/centre-d-archeologie-et-du-patrimoine

En partenariat avec le service municipal 
d'archéologie

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'archéologie et du patrimoine - 5 rue 
Bouteiller 71400 Autun

Le Corbusier et l'UNESCO
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-corbusier-et-l-unesco

Visite guidée thématique sur le thème de l'UNESCO

16 et 17 septembre 2017

@ Colline Notre-Dame du Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp

http://www.collinenotredameduhaut.com

Visite de la Chapelle Vermiglio
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-vermiglio_678

Visite guidée samedi 16 septembre et dimanche 17 
septembre à 15h00

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Vermiglio - 36, rue des dames 
Vermiglio 89100 Sens
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"Mes petits monstres" au Musée du 
Temps
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/mes-petits-monstres_93

Atelier familial dans le cadre de l'exposition 
Ericailcane

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite de La caserne Friederichs à Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-caserne-friederichs_459

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Caserne Friederichs - Rue de l'As de trèfle, 
90000 Belfort

En famille à l'Atheneum
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/en-famille_895

Visite ludique avec le carnet du détective de l'art

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Pasteur et les arts : entre passion 
refoulée et haine du renouveau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pasteur-et-les-arts

Visite guidée à la maison natale de Louis Pasteur

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
39100 Dole

Journées du patrimoine Bucey les Gy: 
Visite commentée de l'Eglise Saint 
Martin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-st-martin

Eglise  de la terre Saintt Martin, inscrite MH

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Eglise Saint Martin - Rue du mont 70700 Bucey 
les Gy

Visite du Château du Feÿ
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-du-fey

Visite d'un lieu historique et extraordinaire

16 et 17 septembre 2017

@ Le Château du Feÿ - Le château du Fey 89300 
Villecien

Visite guidée des collections 
permanentes du Musée des Beaux-Arts 
de Beaune
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-collections-permanentes_524

Venez retrouver les chefs-d’œuvre du musée, de 
Brueghel de Velours à François Rude, de Félix 
Ziem à Paul Day…

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Découverte du castrum de Pierre-
Perthuis
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-castrum-de-pierre-perthuis

Visite commentée de l'église St Léonard et des 
collections communales

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise et castrum - 89450 Pierre-Perthuis
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Découvrez les coulisses du Cèdre !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-coulisses-du-cedre

Visites guidées du Centre Culturel et de 
Rencontres de la Ville de Chenôve

16 et 17 septembre 2017

@ Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres - 9 
Esplanade de la République 21300 Chenôve

Exploration / interprétation du volume 
autour des collections
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exploration-interpretation-du-volume-autour-des-
collections

Modelage et travail de la terre dans l'esprit des 
figurines du musée des Arts Naïfs et Populaires

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée des Arts Naïfs et Populaires - 25 rue de 
l'Église, 89310 Noyers

Balade commentée à Rogny les Sept 
Ecluses
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-commentee-a-rogny-les-sept-ecluses

Balade commentée pour découvrir l'histoire de 
Rogny

16 et 17 septembre 2017

@ Accueil touristique de Rogny les Sept Ecluses - 
2 rue Gaspard de Coligny 89220 Rogny les Sept 
Ecluses

Jeu de piste autour de la cathédrale 
Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-autour-de-la-cathedrale-saint-lazare

Jeu de piste à faire en famille

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cathédrale Saint-Lazare - Place du terreau 
71400 Autun

Espace Bartholdi  au Musée d'histoire 
de la Citadelle de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/espace-bartholdi-au-musee-d-histoire-de-la-citadelle-de-
belfort

Visite guidée de cet espace consacré au sculpteur

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Belfort - Citadelle, 90000 Belfort

Visite commentée de l'Eglise Saint-
Bénigne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-saint-benigne_686

Partez à la découverte de l'église, de son histoire et 
des remarquables vitraux de Manessier !

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Bénigne - Place Saint-Bénigne 
25300 Pontarlier

http://www.pontarlier.org

Découverte de la chapelle des Buis et 
du monument de la Libération
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-chapelle-des-buis-et-du-monument-de-
la-liberation

Visites guidées de la chapelle des Buis et du 
monument de la Libération

16 et 17 septembre 2017

@ Monument de la libération et chapelle des buis - 
Chemin de la Chapelle des Buis, 25000 Besançon

Aventure sur tablette "Le Seigneur des 
énigmes"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/aventure-sur-tablette-le-seigneur-des-enigmes

Partez avec le Chevalier Tristan dans une chasse 
au Trésor à Paray-le-Monial

16 et 17 septembre 2017

@ Office du tourisme de Paray-le -Monial - 71600 
Paray-le-Monial
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Les Fossés de la Citadelle de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-fosses-de-la-citadelle-de-belfort

Connaître l'évolution des fortifications

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle de Belfort - Citadelle, 90000 Belfort

La Fonderie à Arc-lès-Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-fonderie-a-arc-les-gray

La Fonderie 1889 - 1973 Entrepots Anthony

16 et 17 septembre 2017

@ La fonderie - 5, 7, 9, rue de Verdun, 70100 Arc-
lès-Gray

Visite commentée du Mémorial de Dun-
les-Places
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/memorial-de-dun-les-places

Visite commentée du Mémorial à 15h

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial de Dun-les-Places - Rue du 11 
novembre 1918 58 230 58230 Dun-les-Places

Chasse aux lions dans Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chasse-aux-lions-dans-dijon

Promenade conviviale menant à la découverte des 
lions décoratifs du centre ville

16 et 17 septembre 2017

@ dijon - place saint fiacre

Mémoires celloises
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/memoires-celloises

"Le village de la Celle-sur-Loire durant la période 
1940-45"

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de la Celle-sur-Loire - 58440 La Celle-sur-
Loire

Visite du Lycée Louis Pasteur
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-lycee-louis-pasteur

Visites libres du Lycée Pasteur

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Lycée Louis Pasteur et la cour des moines - 4 
rue du Lycée, 25000 Besançon

Découverte de la Ville de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ville-de-gray_285

Visite guidée de la vieille ville

16 et 17 septembre 2017

@ Ville de Gray - Place Charles De Gaulle 70100 
Gray

Eglise Saint-Maimboeuf
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-maimboeuf

Découverte de ce monument emblématique de 
Montbéliard

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint Maimboeuf - 14 rue du Saint Michel 
25200 MONTBELIARD
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Visites libre de l'abbaye de Corbigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libre-de-l-abbaye-de-corbigny

Visite libre de l'Abbaye de Corbigny avec accès aux 
caves et aux charpentes ainsi qu'aux expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Visites guidées du théâtre Le Granit
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-theatre-granit

Visites thématiques pour découvrir le théâtre Granit 
à Belfort

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Granit - 1, Faubourg de Montbéliard 
(Place Corbis), 90000 Belfort

Spectacle équestre au château-parc 
Plessis Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-equestre_233

Carrousel, dressage, voltige

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Château parc de Plessis-Saint-Jean - 7 place de 
l’église 89140 Plessis-Saint-Jean

Visite de l'Ecole Jules Heidet à Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ecole-jules-heidet

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ école Jules Heidet - Place des Bourgeois 90000 
Belfort

Insolite ! Visite du Cimetière de Salins
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/insolite-visite-du-cimetiere

Visite du cimetière de la ville - pour être dans le 
thème de la jeunesse... éternelle !

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière de Salins-les-Bains - Les Graviers 
39110 Salins-les-Bains

Visite guidée des expositions 
temporaires au Musée d'histoire de 
Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/expositions-temporaires-visites-d-un-fil-a-l-autre-une-
archeologie-du-textile-et-honneur-et-devouement

Expositions temporaires : "D'un fil à l'autre-Une 
archéologie du textile" et "Honneur et Dévouement"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Belfort, 
90020

"De la nature à la toile" au Musée Denon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/de-la-nature-a-la-toile

Atelier à destination des parents et des enfants 
(8-12 ans)

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Vivant Denon - 3 rue Boichot 71100 
Chalon sur Saône

Visite guidée de la basilique Sainte 
Marie Madeleine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-basilique-sainte-marie-madeleine

Simple monastère bénédictin du 9ème siècle, 
l'abbaye de Vézelay devient grâce à ses reliques, 
un des hauts lieux de la foi médiévale.

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Sainte-Marie-Madeleine - Place de la 
Basilique 89450 Vézelay
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Parcours Art Nouveau / Art Déco
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-art-nouveau-art-deco

Ce parcours propose une découverte de 
l'architecture autunoise de la fin du XIXe siècle 
jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale.

16 et 17 septembre 2017

@ Parcours art nouveau et art déco - Place du 
Champ de Mars - Monument aux Morts 71400 
Autun

Visite guidée des caves et dégustation
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-caves-et-degustation-libre-de-10-vins

Guidage historique dans les caves Patriarche, puis 
dégustation libre de 10 vins de la Maison

16 et 17 septembre 2017

@ Caves patriarche père et fils - 7 rue du Collège, 
21200 Beaune

http://www.patriarche.com/

Circuit commenté des bâtiments 
historiques de Brazey en Plaine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-commente-des-batiments-historiques-de-brazey-
en-plaine

Circuit-découverte commenté des principaux 
bâtiments historiques de la commune de Brazey en 
Plaine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - Place de l'hôtel de ville, 
21470 Brazey-en-Plaine

Visite guidée pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-pour-les-enfants-francais

Venez découvrir nos ancêtres préhistoriques

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs - 9 rue du 
Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visites guidées hors les murs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-hors-les-murs

Partez à la découverte des paysages qui ont inspiré 
Gustave Courbet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Visite couplée « le monde d’Hergé » et « 
Hergé et Tintin, côté jardin »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-couplee-le-monde-d-herge-et-herge-et-tintin-cote-
jardin

Visite de l'exposition et du Festival des jardins à la 
Saline

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

Eglise des Cordeliers à Lons-Le-Saunier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-des-cordeliers_723

Visite commentée de l'église des Cordeliers

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise des  Cordeliers - rue des Cordeliers 
39000 Lons-le-Saunier

Visite de l'exposition  "À la conquête 
des nouveaux mondes"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-exposition-a-la-conquete-des-nouveaux-
mondes

Partez à l'exploration des différents outils et 
instruments qui ont su transformer la navigation et 
l'observation du monde

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée de la lunette - place Jean Jaurès 39400 
Morez
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Visite de l'Hôtel de Ville de Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-de-ville_928

Partez à la découverte de ce bâtiment 
emblématique de la ville, en découvrant l’histoire et 
l’architecture du théâtre, de la salle des mariages, 
du bureau du maire…

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel de Ville - Pla Saint-Martin 25200 
Montbéliard

En famille... à la Bibliothèque municipale 
de Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-bibliotheque-municipale

Visite famille commentée de la Chapelle des 
Carmes et de la salle d'Etude par un guide 
conférencier des Villes  et Pays d'Art et d'Histoire

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saône - 
Hôtel de ville 71100 Châlon-sur-Saône

Du couvent au musée, trois siècles 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/du-couvent-au-musee-trois-siecles-d-histoire

L'ancien couvent des Ursulines (1680-1715) abrite 
depuis 1981 les collections du musée Georges-
Garret

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée Georges Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Découverte des escaliers du Vieux 
Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/escaliers-du-vieux-vesoul

En bois, en pierre, en métal... Partez sur les traces 
des escaliers les plus cachés du Vieux Vesoul

16 et 17 septembre 2017

@ Place de l'église Saint-Georges - 8 Rue du 
Presbytère 70000 Vesoul

Découverte de l'Apothicairerie de 
l'Hôpital Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-apothicairerie-de-l-hopital-saint-jacques

Visites guidées de l'Apothicairerie

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Apothicairerie de l'hôpital Saint-Jacques - 
Hôpital Saint-Jacques rue de l'Orme de Chamars, 
25000 Besançon

Visite historique de Clairvaux-les-Lacs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-historique-de-clairvaux

Visite commentée de la commune de Clairvaux-les-
Lacs

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des fêtes - le Parterre F 39130 Clairvaux 
les lacs

Exposition "Manières & 
métamorphoses" à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/manieres-metamorphoses

Exposition "Manières & métamorphoses" 
d'Alexandre Bakker, dessinateur

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Visites guidées du cimetière de Saint-
Fergeux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-cimetiere-de-saint-fergeux

Visites guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière de Saint-Ferjeux - 1 rue du Puits, 
25000 Besançon
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Venez visiter le Centre Dramatique 
National de Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-visiter-le-centre-dramatique-national-de-besancon

Visites guidées du C.D.N

16 et 17 septembre 2017

@ Centre dramatique national de Besançon - 
Franche-Comté - Esplanade Jean-Luc Lagarce, 
Avenue Edouard Droz, 25000 Besançon

Découverte de l'Hôtel Thomassin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-thomassin-xv-xviiie

Une perle du Vieux Vesoul

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Thomassin - 5 rue Salengro 70000 Vesoul

Journées du Patrimoine aux Halles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-aux-halles

Animations aux Halles de Dijon

16 et 17 septembre 2017

@ Les Halles - Rue Bannelier 21000 Dijon

Manoir Le Parc Viel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/manoir-le-parc-viel

Visite accompagnée des extérieurs

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Manoir du Parc Viel - Lieu dit Parc Viel, 89350 
Champignelles

Venez au repas du poilu !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/repas-du-poilu

Repas préparé dans une authentique roulante 
militaire au feu de bois

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Fort Dorsner - Chemin du Fort 90200 Giromagny

Visite sur le pouce de 45 minutes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-sur-le-pouce-de-45-minutes

Regard sur le Théâtre d'Auxerre

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre d'Auxerre - 54 rue Joubert 89000 
Auxerre

Portes-ouvertes du Four de l'Autruche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-four-de-l-autruche

Accueil et présentation par une guide-conférencière

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Four de l'Autruche - rue du Singe 58000 Nevers

Accords vins et fromages : une 
dégustation au musée du vin de 
Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/accords-vins-et-fromages-une-degustation-au-musee

En partenariat avec les étudiants du BTSTC 1 
( Action Commmerciale PROCAP) du Lycée viticole 
de Beaune

Dimanche 17 septembre 2017, 10h15

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis, 21200 Beaune, Bourgogne
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Visites et animations à l'Eglise Sainte-
Chantal de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-et-animations-a-l-eglise-sainte-chantal-de-dijon

Eglise de la fin du XIXième siècle, de style 
néoroman

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Chantal de Dijon - 16 avenue 
Gustave Eiffel 21000 Dijon

Ouverture exceptionnelle de l'Atelier 
Davoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-l-atelier-davoine

L'ancien musée renommé Atelier Davoine ouvrira 
exceptionnellement ses portes au public.

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier Davoine - 32 rue Davoine 71120 
Charolles

Visite commentée de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-vitteaux_305

Découverte des sites remarquables

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Office de tourisme - 16, rue Hubert Languet

Visite du château de Faulin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-faulin

Visite guidée des extérieurs du château de Faulin

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Faulin - 89660 Lichères-sur-Yonne

Découverte de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-hotel-de-ville_680

Trois visites commentées avec Madame Loisier

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Hôtel de Ville de Saulieu - 1 place de la 
République 21210 Saulieu

Visitez le Musée de l'anesthésie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visitez-le-musee-de-l-anesthesie

Visites commentées au Musée de l'anesthésie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'anesthésie - Hôpital Saint-Jacques 
rue de l'Orme de Chamars 25000 Besançon

Hôtel de ville de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-de-ville-de-belfort_874

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - place d'Armes, 90000 Belfort

Partez à la découverte du patrimoine en 
vélo !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/location-de-velos-electriques

Location de vélos électriques pour découvrir Cosne-
Cours-sur-Loire et ses environs

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme de France Loire et Nohain - 
Place JH des Etages, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
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Démonstration d'arts martiaux « LE 
MOUVEMENT JUSTE »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-mouvement-juste_504

Démonstration au Parc Buffon

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Balade républicaine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-republicaine

Visite guidée d'environ 2 heures du Cimetière 
Dunand

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière Dunand - 60 rue du 24 août 89000 
Auxerre

Découvrez l'Atheneum avec le "jeu du 
détail"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/en-famille

Découvrez les œuvres d'art du campus en famille !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Cimetière de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/cimetiere-de-gray_837

Visite guidée du cimetière de Gray

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Cimetière - avenue Jean Jaurès, 70100 Gray

Visite thématique "Jean de Joigny : 
jeunesse jovinienne"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jean-de-joigny-jeunesse-jovinienne

Découverte de Joigny début du 16e s. et de 
l'oeuvre de jeunesse de Jean de Joigny (connu en 
Espagne sous le nom de Juan de Juni)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Office de tourisme de Joigny et du Jovinien - 4 
quai Ragobert 89300 Joigny

Café mémoire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/cafe-memoire

Au pied des Tours de Torcy, venez partager un 
café dans la convivialité puis échanger avec le 
CAUE 71 et la Maison de l'Architecture de 
Bourgogne sur la question des mutations des 
espaces urbains

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Tour Azur - rue des millepertuis 71210 Torcy

http://www.moisarchitecturebourgogne.fr

Marché couvert de Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_234

Marché couvert / Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Marché couvert - Place de la République, 89100 
Sens

Venez découvrir la porte romaine de 
l'ouest et la crypte Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-porte-romaine-de-l-ouest-et-la-crypte-saint-
andoche_753

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Porte romaine de l'ouest et crypte de l'abbaye 
saint-andoche - 7 rue Saint-Germain, 71400 Autun
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Visite guidée de l'église et de la cité 
féodale de Saint Verain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-xii-xiiieme-siecle-cite-feodale-des-seigneurs-de-
saint-verain

Visite guidée de l'ancienne cité féodale des 
seigneurs de Saint Verain et de l'église de 
transition XII-XIIIème siécles

16 et 17 septembre 2017

@ Cité féodale et église de Saint-Vérain et Saint-
Blaise - Le Bourg 58310 Saint-Vérain

Balade au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-au-fil-de-l-eau_633

Découverte des fontaines, lavoirs, sources, 
réservoirs et puits de Saint Laurent la Roche

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Saint Laurent la Roche - place de l'église 39270 
La Chailleuse

Visite de la Chapelle St Sulpice de 
Marmagne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-st-sulpice-marmagne

Oratoire de St Sulpice (vers 1824)

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint Sulpice - 71710 Marmagne

Initiation aux méthodes de l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/initiation-aux-methodes-de-l-archeologie

Animations et fouilles archéologie au Centre 
d'archéologie et du patrimoine d'Autun

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Centre d'archéologie et du patrimoine - 5 rue 
Bouteiller 71400 Autun

Visite de l'église de La Celle-Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-de-la-celle-saint-cyr

Visite commentée par un guide conférencier de 
l'église Saint-Cyr et Sainte Julitte de La Celle-Saint-
Cyr

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte - Rue de 
l'église  89116 La Celle Saint-Cyr

Vsite guidée de la chapelle de la 
Colombière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-chapelle-de-la-colombiere_272

Visite guidée par un guide conférencier

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de la colombière - 72 rue d'Autun, 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite de la chapelle de Courcelles-lès-
Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-de-courcelles-les-montbeliard

Visite de l'ancienne chapelle et du pont-levis

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle de Courcelles-lès-Montbéliard - 25420 
Courcelles-lès-Montbéliard

Visite du collège Gérome
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-college-gerome

Visite guidée du collège Gérome à Vesoul

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ College Gérome - 2 rue de la Préfecture 70000 
VESOUL

http://www.vesoul.fr/tourisme/maison-du-
tourisme.html
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Raconte-moi le musée du Temps !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/raconte-moi-le-musee-du-temps_316

Visite familiale

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Balade du patrimoine de Migennes à 
Laroche-Saint-Cydroine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-du-patrimoine-de-migennes-a-laroche-saint-
cydroine

Visite commentée du village de Laroche et de 
l'Eglise romane de Saint-Cydroine

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Office de tourisme de Migennes - 1, place 
François Mitterrand 89400 Migennes

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee_44

Suivez le guide dans les espaces du musée de 
Bibracte !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray, 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visitez les tanneries de la maison 
Pasteur avec un guide spécialisé et 
passionné
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-tanneries

Visite guidée des tanneries de la maison natale de 
Louis Pasteur

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
39100 Dole

Découverte des oeuvres d'art - 
Atheneum
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-oeuvres-d-art

Visite classique sur le campus de l'Université de 
Bourgogne à Dijon

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Découverte de la zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique de 
Tréfontaines et Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-zone-naturelle-d-interet-ecologique-
faunistique-et-floristique-de-trefontaines-et-saint-thibault

Parcours pédestre dans la ZNIEFF

16 et 17 septembre 2017

@ ZNIEFF de Tréfontaines et Saint-Thibault - 
89240 Chevannes

"Dans les coulisses du musée"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/dans-les-coulisses-du-musee_601

Rencontre-métier avec la chargée de récolement 
du musée d'art de d'histoire de Montbéliard

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et d'histoire - hôtel Beurnier Rossel - 
8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

Tour Saint Pierre Fourier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tour-saint-pierre-fourier_482

Escalier avec cylindre pivotant en bois

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Tour Saint Pierre Fourier - rue des Ursules 
70100 Gray
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Visite générale de l'ancien hopital Saint-
Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-ancien-hopital-saint-laurent-visite-generale

Visite par un guide conférencier et un membre de 
l'Association Abigaïl Mathieu

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Saint-Laurent - 7 quai de l'hôpital 71100 
Chalon-sur-Saône

Autour du "noeud vert"... à Nevers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/autour-du-noeud-vert

Histoire de la marque par M. Gérard Montagnon, 
maître-faïencier

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Le quartier de Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-quartier-de-loire

Visite guidée du quartier de Loire à La Charité

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Office de tourisme - 5 place Sainte-Croix, 58400 
La Charité-sur-Loire

Venez découvrir l’histoire de la fonderie 
d’Autun, qui avait compté plus de 1000 
ouvriers !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-industrielle-le-pole-d-activites-saint-
andoche_300

Conférence sur l'histoire industrielle, le pôle 
d'activités Saint-Andoche

16 et 17 septembre 2017

@ Parc d'activité Saint-Andoche - Boulevard 
Bernard Giberstein, 71400 Autun

Tournus : visite guidée de la ville 
ancienne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tournus-visite-guidee-de-la-ville-ancienne

Visite guidée de la ville ancienne

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Ville ancienne de tournus - Ville ancienne, 
71700 Tournus

http://www.tournus-tourisme.com

La boucle insolite, promenade familiale 
à vélo
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-boucle-insolite

Promenade familiale à vélo organisée par le Grand 
Dole dans le cadre de la Semaine de la mobilité.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Médiathèque de Dole - Hôtel-Dieu - 2 rue 
Bauzonnet 39100 Dole

http://www.grand-dole.fr

"L'envers du décor"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-envers-du-decors

Visite commentée au Musée du Château des Ducs 
de Wurtemberg

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Château des Ducs de Wurtemberg - 
Cour du château, 25200 Montbéliard

Visite guidée d'Auxonne sur le thème 
"Jeunesse et Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-d-auxonne-sur-le-theme-jeunesse-et-
patrimoine

Profitez d'une visite guidée gratuite d'Auxonne en 
lien avec la thématique "Jeunesse et patrimoine"

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Office de tourisme d'Auxonne - 11 rue de berbis 
21130 Auxonne
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Randonnée pédestre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/randonnee-pedestre_960

Découverte des spécificités locales par une 
randonnée entre Cravant et Accolay

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Donjon de Cravant - 1 rue du Donjon 89460 
Cravant

Visite de la Piscine Gabriel Pannoux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/piscine-gabriel-pannoux

Visite guidée des installations de la piscine

16 et 17 septembre 2017

@ Piscine Pannoux de Belfort - Boulevard 
Richelieu 90000 Belfort

Rencontre autour d'un livre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rencontre-autour-d-un-livre

Présentation de l'ouvrage : "Château de 
Châteauneuf en Auxois, album de découvertes"

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Châteauneuf - Château 21320 
Châteauneuf

Visite de la Patinoire de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/patinoire-de-belfort

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Patinoire de Belfort - parc des loisirs 90800 
Bavilliers

Visite commentée de l'exposition "Bric-à-
brac pour les dieux ? Les dépôts 
d’objets métalliques à l’âge du Bronze"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-temporaire-bric-a-brac-pour-les-dieux-les-
depots-d-objets-metalliques-a-l-age-du-bronze

Visite commentée thématique : les personnages 
symbolisés

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite guidée du village de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-village_429

Partez à la découverte du village avec un guide qui 
vous révélera à travers des anecdotes, l'histoire du 
village et ce qui en a fait sa renommée.

16 et 17 septembre 2017

@ Place du Champ de Foire - Place du Champ de 
Foire - Porte du Barle 89450 Vézelay

Visite découverte générale de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-generale-de-la-ville

Un aperçu des richesses de la ville de Salins-les-
Bains agrémenté d'anecdotes, de moments 
d'histoire,... une présentation du Patrimoine local 
(culturel, naturel, savoir faire...)

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme de Salins les Bains - Place 
des Salines 39110 Salins les Bains

Scènes de la vie quotidienne durant la 
guerre 14-18 d'après Albert Solon, 
dessinateur-illustrateur (1899-1973)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/scenes-de-la-vie-quotidienne-durant-la-guerre-14-18-d-
apres-albert-solon-dessinateur-illustrateur-1899-1973

Visite commentée au Musée de la faïence et des 
Beaux-arts de Nevers

Dimanche 17 septembre 2017, 10h15

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers
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Visite de Notre-Dame de la Libération et 
des fontaines du Cygne et de la Vierge
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-notre-dame-de-la-liberation-et-des-fontaines-
du-cygne-et-de-la-vierge

Visites libres

16 et 17 septembre 2017

@ Thise - Mairie de 25220 Thise 4 rue de 
Besançon Thise, 25220 Thise

Dole prend la pose : clichés et dessins 
de 1967 à 2017
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/dole-prend-la-pose-cliches-et-dessins-1967-2017

Exposition de plein air dans la rue Pasteur

15 - 17 septembre 2017

@ Ville de Dole - 39100 Dole

Concert à la Cathédrale Saint Christophe
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-jazz-band-007-a-la-cathedrale-saint-christophe

Concert du Jazz Band 007

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Cathédrale Saint-Christophe - Place d'armes, 
90000 Belfort

Polyphonies corses à Turny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/polyphonies-corses

Chants sacrés et profanes

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Eglise Saint Mammès - Place Saint Mammès 
89570 TURNY

Visite nocturne animée du village et de 
l'église de Saint Martin d'Ordon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-nocturne-animee-du-village-et-l-eglise-de-saint-
martin-d-ordon

Visite commentée par un guide conférencier et 
animée avec musiciens de Saint-Martin-d'Ordon

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Saint Martin d'Ordon - place de l'église 89330 
Saint Martin d'Ordon

Les belles exotiques des bords de Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-belles-exotiques-des-bords-de-loire

Conférence sur ces plantes importées à des fins 
ornementales

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Salle des fêtes de Tracy-sur-Loire - 14, rue des 
Gominets 58150 Tracy-sur-Loire

Visite botanique et vidéo-montage sur 
l'histoire du plateau de Montrond
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/grande-soiree-historique

Grande soirée historique

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Sommet du mont, ruines du château - 25660 
Montrond-le-Château

Concert du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-du-patrimoine_631

Concert gratuit avec le groupe de trompes de 
chasse "Les Echos du Rosemont" et Ludovic 
Solignat à l'orgue

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Eglise Saint-Martin - Grande rue, 90330 Chaux
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L'Hôtel de Ville : le cabinet du Maire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-hotel-de-ville-cabinet-du-maire

Présentation du cabinet du Maire par Monsieur le 
Maire de Chalon-sur-Saône

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - Place de 
l'hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Concert à l'église de Vauvillers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-a-l-eglise-de-vauvillers

Un peu de repos...

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Église de Vauvillers - 70210 Vauvillers

Concert « Les Bœufs Bourguignons », 
morceaux choisis et arrangés de fanfare 
de rue
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-les-boeufs-bourguignons-morceaux-choisis-et-
arranges-de-fanfare-de-rue

Concert au Parc Buffon et repli à l'église Saint Urse 
en cas de pluie

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ Église Saint-Urse de Montbard - Parc Buffon, 
21500 Montbard

Le Vieux Vesoul... à la lampe de poche ?!
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-vieux-vesoul-a-la-lampe-de-poche

Balade nocturne dans le Vieux Vesoul

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Place de l'église Saint-Georges - 8 Rue du 
Presbytère 70000 Vesoul

Spectacle A la croisée des Voix...
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-a-la-croisee-des-voix

À la croisée des voies… est un parcours-concert : 
une manière insolite de (re)découvrir le Jardin des 
5 roses, créé en 2007 en échos aux 5 styles 
architecturaux qui l’entourent.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Jardin des 5 Roses - 1 place de la mairie 21240 
Talant

Histoires vagabondes dans le quartier 
de Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/histoires-vagabondes-dans-le-quartier-de-loire

Balade contée par la Compagnie Va Bene à La 
Charité-sur-Loire

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Office de tourisme - 5 place Sainte-Croix, 58400 
La Charité-sur-Loire

Visite thématique nocturne « Hergé et 
Tintin, côté jardin »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-thematique-nocturne-herge-et-tintin-cote-jardin

Visite commentée de nuit du Festival des jardins à 
la Saline royale

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

Conférence: « Alexander Calder : le 
cosmos au risque de la scène »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conference-alexander-calder-le-cosmos-au-risque-de-la-
scene

Le Musée Zervos propose une conférence qui 
portera sur le Cosmos dans l'oeuvre d'Alexander 
Calder

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay
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La Vapeur, chantier ouvert #2
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-vapeur-chantier-ouvert-2

Le chantier de La Vapeur ouvre à nouveau ses 
portes au public, l'occasion pour les Dijonnais de 
découvrir le futur équipement actuellement en 
travaux.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ La Vapeur - 42 Avenue de Stalingrad, 21000 
Dijon

Chronologie des grandes familles des 
seigneurs de Clairvaux-les-Lacs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-grandes-familles-des-seigneurs-de-clairvaux

Visite commentée dans la salle d'honneur de la 
Mairie de Clairvaux-les-Lacs

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Salle d'honneur de la Mairie - 9 rue du Parterre 
39130 Clairvaux-les-Lacs

Les 5 ouvrages fortifiés de Montfaucon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-5-ouvrages-fortifies-de-montfaucon

Rando-concert

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Montfaucon ouvrages fortifiés - MONTFAUCON, 
25660 Montfaucon

Visite atypique de l'Apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-atypique-de-l-apothicairerie

Marie Madeleine Bailly de Salins vous fera 
découvrir l'apothicairerie de Saint Amour

Samedi 16 septembre 2017, 18h00, 20h00

@ Apothicairerie de Saint Amour - Allée du 
Souvenir français 39160 Saint Amour

http://www.tourisme-paysdesaintamour.com/
decouvrir/apothicairerie.htm

"Entre deux horizons" à l'Abbaye de 
Corbigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/entre-deux-horizons_725

Spectacle en écho à l'exposition "Entrez dans la 
danse !"

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

« Sur le chemin des écoliers », 
déambulation-spectacle par le 
Strapontin Théâtre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/sur-le-chemin-des-ecoliers_924

Le temps d’une promenade au centre-ville sur les 
pas de Marcel Aymé enfant

15 et 16 septembre 2017

@ Maison d'enfance de Marcel Aymé - 3 rue 
Marcel-Aymé 39100 Dole

Lancement du projet "De(s)tour vers 
l'avenir"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/de-s-tour-vers-l-avenir

Pour écrire l'histoire des Tours de Torcy, du 
quartier et penser le futur ensemble !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Tour Azur - rue des millepertuis 71210 Torcy

http://www.torcy71.fr

Saison Musicale au Château de Bussy-
Rabutin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/saison-musicale-au-chateau-tour-d-horizon-avec-les-4-
fantastiques

« Tour d’horizon avec les 4 Fantastiques »

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
bussy-le-grand-grand-commun-chateau-bussy-
rabutin-salRBCH-lt.htm
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Venez écouter le concert « Coeur en 
Timbre », à Chalezeule
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-ecouter-le-concert-coeur-en-timbre-a-chalezeule

Venez écouter un concert à l'Église ou Maison 
commune

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison commune - maison commune 25220 
Chalezeule

Concert "Musiques du Monde et 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-musiques-du-monde-et-patrimoine

Dans le cadre du thème de l'année, "Jeunesse et 
Patrimoine", moments musicaux dans les Jardins 
du Château de Corbelin, par 2 jeunes artistes

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Château de Corbelin - 50 route de Menou 58210 
La Chapelle Saint André

Concert : « Nougaro, les mots »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert_904

Concert autour des chansons de Claude Nougaro

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Eglise Paroissiale Notre Dame de l'Assomption - 
89160  Pacy sur Armançon

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-d-orgue_886

Concert d'orgue à la basilique Saint-Pierre et Saint-
Paul

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul - 70300 
Luxeuil-les-Bains

Balade littéraire à Valentigney
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-literaire

Parcours urbain ponctué de lectures

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

@ Ville de Valentigney - 25700 Valentigney

Récital d'orgue de Nicolas Bucher
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/recital-d-orgue-de-nicolas-bucher

A la Collégiale Saint-Martin de Clamecy

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Collégiale saint-martin - Place du 19 août, 58500 
Clamecy

Déambulation chorégraphique et balade 
contée autour de "La Ramée"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/deambulation-choregraphique-et-balade-contee-autour-
de-la-ramee

Une déambulation dans l'abbaye de Corbigny en 
musique, danse et conte pour poser un autre 
regard sur ce lieu historique.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Abéïcité - Abbaye de Corbigny - 8 rue de 
l'Abbaye, 58800 Corbigny

Venez visiter Saulieu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-visiter-saulieu

Visites guidées de Saulieu

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Office de tourisme - 24 rue d'Argentine 21210 
Saulieu
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« Dessiner - du modèle académique aux 
pratiques actuelles », présentation de 
l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-de-l-exposition-dessiner-du-modele-
academique-aux-pratiques-acturelles

Les directrices de l'École de dessin et du Musée 
échangeront avec le public autour de la pratique du 
dessin

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée Georges Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Eglise Saint Martin à Renève
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-st-martin-21310-reneve

Bâtiment des XIe - XIVe - XVIIIe siècles

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint Martin - Rue de l'église 21310 
Renève

"Céline et Julie vont en bateau" au 
FRAC  Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/celine-et-julie-vont-en-bateau

Projection du film Céline et Julie vont en bateau, 
1974 de Jacques Rivette

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Concert d'Orgue à Saint-Florentin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-d-orgue-a-saint-florentin

Concert en l'église de Saint-Florentin par Denis 
Chardonnet

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Église de Saint-Florentin - Place de l'Eglise 
89600 Saint-Florentin

Regards d'ailleurs : L'histoire cachée 
des "enfants de la Creuse" - rencontre 
avec Jean-Maurice Prudent
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/regards-d-ailleurs-l-histoire-cachee-des-enfants-de-la-
creuse-rencontre-avec-jean-maurice-prudent

Projection documentaire suivie d’un échange avec 
Jean-Maurice Prudent, "enfant de la Creuse"

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Salle des fêtes - Le bourg 58230 Alligny-en-
Morvan

Concert de jazz US des années 
1915-1919 dans le jardin du Musée 
Gautron du Coudray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/quand-l-aef-supplies-dansait-par-le-nouvel-orleans-jazz-
club

"Quand l'AEF supplies dansait..." par le Nouvel 
Orléans Jazz Club

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Musée Gautron du Coudray - 22 place de 
l'église 58000 Marzy

Venez visiter le fort de Bermont
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_59593

Visite commentée du fort

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Fort Eble du bois d'Oye - Fort, 90400 Bermont

Découverte de la Maison de 
l’architecture et de l’environnement 
(Latitude 21)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-maison-de-l-architecture-et-de-l-
environnement-latitude-21

Visites guidées du bâtiment basse énergie

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Latitude 21 - Maison de l'architecture et de 
l'environnement - 33 rue Montmuzard 21000 Dijon
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Visite thématique « Siècle des Lumières 
» - La naissance de l’intimité
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-thematique-siecle-des-lumieres_608

A la Saline Royale

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

Présentation en musique du kiosque du 
Parc thermal
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/kiosque-de-saint-leger

Venez découvrir le kiosque de Saint-léger

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

@ Parc thermal - Rue du Parc - Quartier thermal 
71140 Bourbon-Lancy

Visite commentée du musée des Forges
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-musee-des-forges

Mémoire des anciennes Forges de Pesmes

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 17h00

@ Chemin des Forges - Chemin des Forges 70140 
Pesmes

Visites de la chapelle et de l'exposition à 
la bibliothèque patrimoniale et d'étude 
de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-de-la-chapelle-salle-de-lecture-et-de-la-
partie-1-de-l-exposition

Visites libres de la chapelle (salle de lecture) et de 
la partie 1 de l'exposition

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Horloge astronomique de Besançon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_752

Classée Monument Historique en 1991, l’horloge 
astronomique de la cathédrale Saint-Jean de 
Besançon est conçue et réalisée par l'horloger-
mécanicien Auguste-Lucien Vérité de 1858 à 1860

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h45

@ Horloge astronomique - Cathédrale Saint-Jean, 
rue du Chapitre, 25000 Besançon

Exposition des Estampes de Timothée 
DOBEL à Migennes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/estampes-de-timothee-dobel

Timothée dit Shan préfère créer plutôt que de 
reproduire

15 et 16 septembre 2017

@ Office de tourisme de Migennes - 1, place 
François Mitterrand 89400 Migennes

Concert chorale Rock du Silex
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert-chorale-rock-du-silex

Rock et fossiles font bon ménage

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Le grand souterrain de la Citadelle de 
Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-grand-souterrain-de-la-citadelle-de-belfort

Visite libre et spectacle

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Grand souterrain - Citadelle de 90000 Belfort, 
90000 Belfort
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Caravane obscura, "Regarder le monde 
par le trou de la lorgnette"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/caravane-obscura-regarder-le-monde-par-le-trou-de-la-
lorgnette

Une caravane transformée en appareil 
photographique géant et mobile

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musee de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

http://www.museedelabbaye.fr

Exposition photo "Regards de jeunes"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/temps-fort-exposition-photo-regards-de-jeunes

Présentation de photographies réalisées pendant 
l'été 2017 par de jeunes chalonnais

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Espace Jeunesse (ancienne Maison du canal) - 
5, Place de l'Obélisque 71100 Chalon-sur-Saône

Visite commentée : « 2017, l'année sans 
buxaie »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/2017-l-annee-sans-buxaie

Que se passe-t-il dans les buis, comment la pyrale 
du buis, fait elle disparaître un habitat patrimonial, 
au milieu d'un concert de mandibules et à travers 
des nuées exceptionnelles de papillons ?

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Réserve naturelle de la Côte de mancy - 480 
chemin de mancy 39000 Lons-le-Saunier

Démonstration de savoir-faire par 
l'association Dentelles sur Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-savoir-faire-par-l-association-
dentelles-sur-saone

L'association Dentelles sur Saône regroupe depuis 
13 ans des dentellières qui se réunissent pour 
pratiquer ensemble ce loisir enrichissant.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Dans les salles historiques de la 
bibliothèque municipale de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/dans-les-salles-historiques-de-la-bibliotheque-
municipale-de-dijon

Visites commentées

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Balade au Bourgeot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-au-bourgeot

Le « petit bourg »

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Corbenay - 70320 Corbenay

Visite de l'Eglise Saint-Pierre de Montlay-
en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_753

Découverte commentée de l'Eglise et de ses 
peintures murales.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Eglise Saint-Pierre - 21210 Montlay-en-Auxois

Visite musicale et architecturale de la 
Bibliothèque de Saône-et-Loire (BDSL)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-musicale-et-architecturale-de-la-bibliotheque-de-
saone-et-loire-bdsl

Créée en 1982, la BDSL s’installe à  Charnay-lès-
Mâcon en 1986, dans un bâtiment d’architecture 
contemporaine, tout de verre et d’aluminium réalisé 
par deux architectes, messieurs  Schouvey & 
Gamard.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Bibliothèque de saône-et-loire (bdsl) - 81 chemin 
des Prés, 71850 Charnay-lès-Mâcon
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Archives de Rogny et exposition 
photographique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/archives-de-rogny-et-exposition-photographique

La mairie expose certaines archives et l'atelier 
photographique de Bléneau expose leurs 
photographies du territoire proche.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h30

@ Mairie - Rue Léon Jaupitre 89220 Rogny les 7 
écluses

Venez visiter les jardins et la chapelle 
intérieure du château de La Clayette
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-la-clayette

Visite libre des jardins et de la chapelle intérieure

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Château de la Clayette - La Clayette

La restauration des trésors de l'ancien 
hôpital Saint-Laurent et son actualité
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-restauration-des-tresors-de-l-ancien-hopital-saint-
laurent-actualite

Echange avec le public sur les principes de 
conservation-restauration

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Hôpital Saint-Laurent - 7 quai de l'hôpital 71100 
Chalon-sur-Saône

Découverte de la chapelle Saint-
Christophe de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-chapelle-saint-christophe-de-
champlitte

Visite commentée de la chapelle Saint-Christophe 
dans l'église Saint-Christophe de Champlitte

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint Christophe de Champlitte - rue de 
l'église 70600 Champlitte

Visite commentée de l'église Saint-
Martial
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/seignelay-89250-journee-du-patrimoine-samedi-16-
septembre-2017

Visite, présentation de l'orgue et interprétation 
musicale

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Eglise Saint-Martial - Rue de l'Eglise 89250 
SEIGNELAY

Visite commentée aux Archives 
municipales de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/archives-municipales_5

Les réserves vous ouvrent leurs portes

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Archives municipales (tour 46) - 2 rue de 
l’Ancien théâtre, 90000 Belfort

L'évolution d'un patrimoine industriel à 
un patrimoine culturel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-evolution-d-un-patrimoine-industriel-a-un-patrimoine-
culturel

Exposition sur la Chaussade dans le cadre de la 
manifestation "Patrimoine écrit en Bourgogne 
Franche-Comté"

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque - 6 Rue des Forges 58200 Cosne-
Cours-sur-Loire

Visite de l'église Saint-Martin de 
Champlay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-saint-martin-de-champlay

Visite commentée par un guide conférencier de 
l'église Saint-Martin de Champlay

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Martin de Champlay - Grande rue 
89300 Champlay
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Visites guidées de l’église Saint-Étienne 
de Boussières
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-l-eglise-saint-etienne-de-boussieres

Visites guidées

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Boussières - rue de 
l’Église 25320 Boussières

Démonstration de sculpture sur arbres « 
LE MOUVEMENT JUSTE »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-mouvement-juste

Sculptures sur arbres

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Visite du chantier de l'extension des 
Archives départementales de Saône-et-
Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chantier-de-l-extension-des-archives-
departementales-de-saone-et-loire

Avec Vera Deligiannidis, l’architecte responsable 
du projet, vous découvrirez les principes de 
construction liés à ce type de bâtiment et 
accéderez aux futures salles de conservation 
d'archives.

15 et 16 septembre 2017

@ Archives départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Visite guidée de l'Abbaye de Cîteaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-uniquement-du-site-historique-de-l-
abbaye-10h30-11h30-14h30-15h30-16h30

La visite du site historique de Cîteaux permet de 
découvrir la vie monastique et la tradition 
cistercienne. Ce cheminement spirituel et culturel 
se fait à l’intérieur de la clôture monastique

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Abbaye de Cîteaux - 21700 Saint-Nicolas-lès-
Cîteaux

Initiation à la mosaïque gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/initiation-a-la-mosaique-gallo-romaine

Découverte des mosaïques gallo-romaines 
conservées au Musée Rolin suivie d'un atelier 
pratique

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Focus : métiers et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/temps-fort-focus-metiers-et-patrimoine

Venez découvrir des savoirs et savoir-faire 
appliqués au patrimoine dans tous ses états

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Espace Jeunesse (ancienne Maison du canal) - 
5, Place de l'Obélisque 71100 Chalon-sur-Saône

Visite de l'Hôtel Thomas ou Grasset
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-hotel-thomas-ou-grasset

Maison Rhénanie-Palatinat

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de Rhénanie-
Palatinat - 29 rue Buffon 21000 Dijon

Découverte de l'exposition : « Besançon 
de papier : projets d’urbanisme oubliés 
(XVIIIe-XXe siècle) »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-exposition-besancon-de-papier-projets-
d-urbanisme-oublies-xviiie-xxe-siecle

Exposition : « Besançon de papier : projets 
d’urbanisme oubliés (XVIIIe-XXe siècle) » aux 
archives municipales

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque d'étude et de conservation et 
archives municipales de Besançon - 1 rue de la 
bibliothèque 25000 Besançon
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Visite de l'Eglise St Gervais - St Protais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-st-gervais-st-protais

Visite libre et visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Eglise St Gervais - St Protais - 58500 Le Ouagne

Atelier de photographie aux Archives
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-photographie-aux-archives

Présentation de l’atelier de photographie 
uniquement le samedi

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Archives départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Concert à l'église de Parly
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert_863

Ensemble saxophones "ebony" et ensemble de 
clarinette " harmonie d'Auxerre"

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Sebastien - 89240 Parly

Visite des salles historiques du Palais 
de justice de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-salles-historiques-du-palais-de-justice

Visite des salles historiques

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Cour d'appel de Dijon - 8 rue du Palais, 21000 
Dijon

Eglise protestante unie de Sens et 
environs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/2017

Circuit découverte de l’histoire du protestantisme 
Réformé à Sens

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Temple de l'église protestante unie de Sens - 22 
rue Pasteur 89100 Sens

Concert du carillon de l'église St 
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_567

Au programme "Jazz au carillon"

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Eglise Saint Symphorien - 7 Rue de l'égalité 
21700 Nuits-Saint-Georges

Château de Maulnes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-maulnes_787

Découverte d'un trésor du patrimoine icaunais

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel

Ouverture exceptionnelle de la Domus 
gallo-romaine et du Musée Lerat
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-la-domus-gallo-romaine-et-
du-musee-lerat

Visites commentées à l'Université de Franche-
Comté

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Domus romaine - UFR SLHS - 18 rue chifflet, 
25000 Besançon
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Visitez l'atelier de typographie Aencrage 
& Co
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-d-atelier-de-typographie

Retour sur les techniques anciennes de l'imprimerie

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Aencrage &Co - rue faivre d'esnans 25110 
Baume-les-Dames

Découverte de l'écomusée de la 
meunerie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/des-hommes-et-des-techniques_222

Visite libre de l'écomusée

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Moulin de Maupertuis - Écomusée de la 
meunerie - rue André Audinet 58220 Donzy

Tigre de papier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/tigre-de-papier

Atelier origami au Musée d'Eckmühl

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Jeu de piste : à la découverte du 
patrimoine de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-a-la-decouverte-du-patrimoine

Animation jeune public

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - place d'Armes, 90000 Belfort

Visite sensorielle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-sensorielle_907

Animation jeune public au Musée Bibracte

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray, 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Effervé Science
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/efferve-science

Découvrez le showroom scientifique du Lab 71, 
pour expérimenter les sciences en s'amusant

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard, 71520 Dompierre-
les-Ormes

Ecole, environnement et pédagogie 
actuelle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ecole-environnement-et-pedagogie-actuelle

Inauguration d'une école permettant la pratique 
d'une pédagogie actuelle dans son cadre rural

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ecole de la Brumance - 13, grande rue 89570 
TURNY

Eglise St Symphorien et son carillon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_348

Visite commentée de l'église St Symphorien et de 
son carillon

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint Symphorien - 7 Rue de l'égalité 
21700 Nuits-Saint-Georges
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Visite commentée des expositions 
"Hello. Come here. I want you." et "The 
Fairytale Recordings"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-des-expositions-hello-come-here-i-
want-you-et-the-fairytale-recordings

Un parcours qui permet de découvrir les deux 
expositions monographiques consacrées à 
Georgina Starr et Saâdane Afif, en compagnie d’un 
médiateur.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30, 17h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Atelier Fanzine à la Maison du Peuple
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-fanzine

Plusieurs ateliers permettront de produire un 
fanzine tout terrain, mixant images et textes, ainsi 
que différentes techniques d'impression

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat, 
39200 Saint-Claude

Entraînez-vous à écrire des cartels en 
compagnie d'un animateur d’ateliers 
d’écriture. À vos cartels !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-vos-cartels

Expérience participative rafraîchissante et 
décomplexante, pour mettre de côté ses à-priori et 
aborder l’art d’un œil neuf, à la manière des enfants

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h15

@ Musée des Beaux-Arts - 85 rue des Arènes 
39100 Dole

Visite des réserves du FRAC Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-reserves-du-frac-bourgogne

Visites exceptionnelles des réserves

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

Visite commentée de la bibliothèque 
Léon Deubel
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/bibliotheque-municipale-leon-deubel

Bibilothèque municipale de Belfort

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Léon Deubel - Forum des 4 As, 
90000 Belfort

Visite guidée de la Préfecture de Belfort
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/prefecture-de-belfort

Découvrez ce vaste bâtiment siège des services de 
l'Etat

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Préfecture du Territoire de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Carnot, hôpital militaire pendant la 
Grande Guerre à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/carnot-hopital-militaire-pendant-la-grande-guerre-a-dijon

Exposition photo

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Lycée Carnot - 16 boulevard Thiers, 21000 Dijon

La jeunesse de la paléontologie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-jeunesse-de-la-paleontologie

La paléontologie, science qui étudie les fossiles, est 
une jeune science !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre
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Visite de la tribune de l'orgue Daubaine-
Callinet de 1842
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-tribune-de-l-orgue-daubaine-callinet-de-1842

Église Saint-Thibault de Joigny

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Thibault - Place Saint-Thibault 
89300 Joigny

Lycée Carnot à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/lycee-carnot-dijon

Visites guidées

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Lycée Carnot - 16 boulevard Thiers, 21000 Dijon

Patrimoine scientifique ancien du lycée 
Carnot à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-scientifique-ancien-du-lycee-carnot-dijon

Exposition et démonstration

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Lycée Carnot - 16 boulevard Thiers, 21000 Dijon

L'art nouveau à Bourbon-Lancy et la 
Manufacture nationale de Sèvres
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-art-nouveau-a-bourbon-lancy-et-la-manufacture-
nationale-de-sevres

Visite guidée dans le Ville et découverte de 
l'exposition "L'art nouveau et la Manufacture 
nationale de Sèvres"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Espace Culturel Saint-Léger - Rue du Parc 
71140 Bourbon-Lancy

Présentation de saison à l'Opéra de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conference_813

Présentation publique de la saison 2017/2018 de 
l'Opéra de Dijon

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Opéra de dijon - auditorium - Place Jean 
Bouhey, 21000 Dijon

Les fossiles, un trésor à protéger
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-fossiles-un-tresor-a-proteger

L'Yonne posséde un ensemble exceptionnel de 
fossiles : le récif corallien fossile de Mailly Le 
Château

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Muséum - 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre

Visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-hotel-de-ville_126

La visite, conduite par Denis Thuriot, maire de 
Nevers, et un guide-conférencier, vous fera 
découvrir les espaces les plus significatifs de 
l'histoire de ce monument et de ses fonctions 
actuelles.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel de Ville de Nevers - Place de l'Hôtel de 
Ville, 58000 Nevers

"Du geste au livre" à la Médiathèque 
Jean Jaurès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/du-geste-au-livre

Atelier de Création et Rencontre avec l’artiste 
plasticienne Odile Fix

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès, 
58000 Nevers
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Visite de l'apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-apothicairerie_656

A l'Hôpital Sainte Croix à Baume-les-Dames, dans 
la salle d'honneur, découvrez les anciens pots 
d'apothicaire du XVII ème siècle ainsi que le 
matériel chirurgical utilisé autrefois

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h45

@ Hôpital Sainte Croix - Rue de Provence 25110 
Baume-les-Dames

Visite commentée de Pontarlier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-pontarlier

Partez à la découverte de Pontarlier, ville 
authentique et de caractère. Laissez-vous séduire 
par son histoire, ses monuments et son église. 
Cette jolie ville n'aura plus de secrets pour vous !

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 16h00

@ office de tourisme de Pontarlier - 14 bis rue de la 
gare, 25300 Pontarlier

http://www.pontarlier.org

Visite guidée du Quartier du fourneau
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/quartier-du-fourneau_570

Quartier du fourneau à Belfort

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Quartier du fourneau - Avenue du Général 
Sarrail (devant la Croix rouge), 90000 Belfort

Traces de Cerise
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/traces-de-cerise

Rallye-promenade sur le patrimoine industriel du 
XIXème siècle à Fougerolles

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Ecomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

De l’hémicycle aux Archives 
départementales de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/departement-de-saone-et-loire

Circuit guidé par le Département de Saône-et-Loire

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Conseil départemental de Saône-et-Loire - rue 
de Lingendes 71000 Mâcon

http://www.archives71.fr

Visite des jardins du château de Ray-sur-
Saône
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-et-visite-libre-des-jardins-du-chateau-de-ray-
sur-saone

Venez vous balader dans les jardins du château de 
Ray-sur-Saône

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Château de Ray-sur-Saône - 70130 Ray-sur-
Saône

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Eve ou la folle tentation"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/eve-ou-la-folle-tentation

Entrée payante, visite guidée de l'exposition par la 
directrice du musée Rolin de 15 h à 17 h

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Visite guidée au Muséum d'Autun
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-routes-de-l-energie

Les routes de l'énergie

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle - 14 rue Saint-
Antoine 71400 Autun
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Ouvrage enterré de Pugey
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ouvrage-enterre-de-pugey

Visite-Expo par l'Association pour la valorisation 
des fortifications du Grand Besançon

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ouvrage de Pugey - Chemin du fort, 25720 
Pugey

Exposition de documents d’archives et 
jeux pour petits et grands aux Archives 
départementales de Saône et Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-documents-d-archives-et-jeux-pour-petits-
et-grands

Documents sur le thème « Jeunesse et patrimoine 
» et en lien avec le circuit « Lamartine : de 
l’hémicycle aux Archives départementales ».

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Les principes de restauration
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-principes-de-restauration-par-sylvie-testou-
restauratrice-en-ceramique

Démonstration et savoir-faire du métier de 
restauratrice en céramique au Musée de la faïence 
et des Beaux-arts

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Visite guidée de l'église Sainte Alpais
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-sainte-alpais

Visite guidée de l'églsie sanctuaire, lieu de vie de 
Sainte Alpais

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Sainte-Alpais - Place Sainte-Alpais  
89116 Cudot

Unité de traitement d'eau potable
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/unite-de-traitement-d-eau-potable

Visite de la station de traitement et de pompage 
d'eau potable

Samedi 16 septembre 2017, 08h00, 14h00

@ PAZY - ARDAN 58800 PAZY

Visite des ouvrages n°1 et 4 de Pouilley
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-ouvrages-n-1-et-4-de-pouilley

Rando-concert

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ouvrage n°1 et 4 de la crête - Ouvrages N°1 et 
4, route de la crête, 25115 Pouilley-les-Vignes

Visite commentée de la Chapelle Sainte 
Apolline
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_253

Découvrez la célèbre danse macabre de Brianny.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Chapelle Sainte Apolline - brianny

Bus Gourmand
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/bus-ourmand

Découvrez le patrimoine Chalonnais autrement

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Maison de quartier des Près Saint-Jean - 1bis, 
rue Wiston Churchill 71100 Chalon-sur-Saône
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Epiry : un parcours harmonieux au 
travers les siècles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/bientot-400-ans-que-bussy-rabutin-y-naquit

Bientôt 400 ans que Bussy-Rabutin y naquit !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Epiry - 9 route de Saint-Pierre 71490 Saint 
Emiland

Atelier typographique
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-typographique_508

Venez découvrir la typographique au sein de 
l'atelier Æncrages & Co ! Démonstration sur 
linotype et presse à cylindres.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Aencrage &Co - rue faivre d'esnans 25110 
Baume-les-Dames

Atelier cuisine bourguignonne à Cravant
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-cuisine-bourguignonne

Atelier cuisine bourguignonne pour les enfants

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Salle de l'escalier - 9 ruelle de l'église 89460 
Cravant

Visite des locaux des Archives 
départementales du Jura
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-locaux-des-archives-departementales-du-jura

Visite des locaux et présentation des missions des 
Archives : salle de lecture, ateliers et magasins 
d'archives

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 14h00

@ Archives departementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

60 ans d'aviation à Darois
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pole-aeronautique-de-darois

Visite des installations, consructeurs, ateliers et 
écoles de pilotage

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Aérodrome Dijon-Darois - 2 route de troyes 
21121 Darois

Visite des ateliers Divia
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-ateliers-divia

Centre d’exploitation et de maintenance tramways 
et bus de Dijon

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Les ateliers Divia - centre d'exploitation et de 
maintenance bus et tram du Grand Dijon - 49 rue 
des Ateliers 21000 DIJON

Rallye-promenade à Fougerolles
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/rallye-promenade-a-fougerolles

« Traces de cerise »

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Ecomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

Vidéos et animations numériques autour 
du livre à la médiathèque de Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/videos-et-animations-numeriques-autour-du-livre

Venez à la rencontre du livre et faites le grand écart 
entre le monde du papier et celui du numérique

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque - Centre des alliés 25200 
Montbéliard
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Exposition "Pierre Larousse, de Toucy à 
Paris"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/pierre-larousse-de-toucy-a-paris_827

Exposition à la bibliothèque municipale d'Auxerre

15 et 16 septembre 2017

@ Bibliotheque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

Explorez le Site Patrimonial 
Remarquable
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/mission-patrimoine_596

Petits et grands, en famille ou entre amis, explorez 
le Site Patrimonial Remarquable - alias secteur 
sauvegardé - de Dole, sous forme d’un jeu 
d’orientation malin et instructif

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole

Café-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/cafe-patrimoine_609

"Du quartier des bouchers aux Halles de Loire : 
découverte des anciens abattoirs et de leur 
restauration"  avec Stéphane Leclerc, gérant des 
Halles de Loire

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Halles de Loire - 34 Quai Maréchal Foch 58400 
La Charité-sur-Loire

Visite du moulin de Bona
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-moulin-de-bona

A la suite d'une promenade, visite du moulin en 
cours de restauration

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Moulin de Bona - Bona 58330 Saint-Saulge

Découverte de la bibliothèque 
diocésaine Gustave Bardy
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-bibliotheque-diocesaine-gustave-bardy

Visites guidées de la bibliothèque diocésaine, de 
ses fonds anciens et modernes, de son mobilier du 
XIXe siècle

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy - 9 
boulevard Voltaire 21000 Dijon

Visite de l'Ecole d'art de Belfort Gérard 
Jacot
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ecole-d-art-de-belfort-gerard-jacot

Visite libre samedi 16 septembre

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Ecole d'art Gérard Jacot - 2 Avenue de 
l'espérance 90000 Belfort

Ateliers pour enfants à l'Opéra de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-pour-enfants_172

Ateliers d'arts visuels autour de l'Opéra

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Opéra de dijon - auditorium - Place Jean 
Bouhey, 21000 Dijon

Fruitières à Comté au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/fruitieres-a-comte-au-fil-du-temps

De la fruitière nomade  à la coopérative moderne 
de fabrication du comté, venez découvrir l'évolution 
d'une organisation collective millénaire qui a 
marqué l'histoire du massif jurassien

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Place du Lion - LEMUY 39110
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Visite de l'église de Boussières
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-l-eglise_168

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h00, 16h00

@ Église Saint-Étienne de Boussières - rue de 
l’Église 25320 Boussières

Conte musical, avec Pascal Minne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conte-musical-avec-pascal-minne

"Les douze travaux d’Hercule" au Musée Municipal 
de Nuits-Saint-Georges

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges

Lecture et musique avec Annie 
Quatresol
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/lecture-et-musique-avec-annie-quatresol

A l'Espace Jean de Joigny

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Espace Jean de Joigny - place Jean de Joigny 
89300 Joigny

Visite de la chaufferie biomasse des 
Valendons
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chaufferie-biomasse-des-valendons

Visite guidée toutes les heures

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Chaufferie biomasse de Dijon Métropole - 22 
Rue des Valendons 21000 Dijon

Un lycée chargé d'histoire et de poésie à 
Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/un-lycee-charge-d-histoire-et-de-poesie

2 temps forts lors des visites : lecture d'extraits et 
présentation de la fresque

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Bibliothèque du Lycée Jacques Amyot - 3 rue de 
l'Etang-Saint-Vigile, 89000 Auxerre

Balade commentée des trois lavoirs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-commentee-des-trois-lavoirs

Circuit de 3 km pour découvrir les lavoirs du village

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Mairie - place de la mairie 89250 Mont-Saint-
Sulpice

Contes illustrés autour de l'exposition 
"Voyage dans le temps : Le Charolais-
Brionnais en 1900"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/contes-illustres-autour-de-l-exposition-voyage-dans-le-
temps-le-charolais-brionnais-en-1900

Petites histoires de charolais(es) et de 
brionnais(es) imaginées par une conteuse et 
illustrées par des images et cartes postales du 
début du XXe siècle !!!

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Maison du Charolais - 43 route de Mâcon 71120 
Charolles
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Basilique Notre-Dame de Gray
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/basilique-notre-dame-de-gray

Visite libre et commentée de la Basilique Notre-
Dame de Gray

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Basilique Notre-Dame - Place de la sous-
préfecture 70100 Gray
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Visite du conservatoire à rayonnement 
départemental Henri Dutilleux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-conservatoire-a-rayonnement-departemental-henri-
dutilleux

Conservatoire à Belfort

Samedi 16 septembre 2017, 08h30, 13h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Henri Dutilleux - 1 rue paul koepfler 90000 Belfort

L'atelier jus de fruits et distillation ouvre 
ses portes
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/l-atelier-jus-de-fruits-et-distillation-ouvre-ses-portes

Découverte des savoir-faire

Samedi 16 septembre 2017, 08h00

@ Atelier jus de fruits et distillation - 1b rue des 
Richets 25320 Boussières

Si l’écriture m’était contée
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/si-l-ecriture-m-etait-contee

Atelier calligraphie à la bibliothèque municipale de 
Châlon sur Saône

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saône - 
Hôtel de ville 71100 Châlon-sur-Saône

Portes ouvertes du SYTEVOM
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes-du-sytevom

Visite commentée du centre de tri et de l'usine 
d'incinération à Noidans-le-Ferroux

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ SYTEVOM - Lieu dit Les Fougères 70130 
Noidans-le-Ferroux

Découvrez les coulisses des Archives 
départementales de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-coulisses-des-archives-departementales-
de-saone-et-loire

Elles vous ouvrent leurs portes le samedi 16 
septembre pour des visites commentées du 
bâtiment labellisé « Patrimoine du XX° siècle ».

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Secrets de dentellières !
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/secrets-de-dentellieres

Visite commentée des fonds textiles de l'Ecomusée 
du Pays de la Cerise

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Ecomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

Visite de la Chapelle du Saint Sépulcre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-du-saint-sepulcre

Généralement fermée au public la chapelle du 
Saint Sépulcre de style gothique renferme un saint 
sépulcre ainsi que des statues de la période 
renaissance

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Chapelle du Saint Sépulcre - Rue des saints 
25110 Baume-les-Dames

Visite commentée du site Gallo-Romain 
de Compierre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-site-gallo-romain-de-compierre

Visite commentée du site Gallo-Romain de 
Compierre avec le Président de l'Association "Les 
Amis de Compierre"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Site archéologique de Compierre - Lieu dit 
Compierre 58420 Champallement
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Visites de l'Auditorium de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visites_949

Visites guidées

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Opéra de dijon - auditorium - Place Jean 
Bouhey, 21000 Dijon

Parcourez les fortifications aux abords 
de la cathédrale Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-fortifications_461

Ce parcours évolue le long de l'enceinte gallo-
romaine d'Autun, l'une des mieux préservées 
d'Europe

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Cathédrale Saint-Lazare - Place du terreau 
71400 Autun

A la recherche du trésor perdu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-recherche-du-tresor-perdu

Pars à la recherche du chevalier Aldebert de 
Montciel

Samedi 16 septembre 2017, 09h45, 14h15

@ Archives departementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

Restauration des vitraux de l'église de 
Saffloz
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/restauration-des-vitraux-de-l-eglise-de-saffloz-39130

Découverte des vitraux restaurés et de l'art du 
vitrail par une démonstration sur place

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ église - Place de l'église 39130 Saffloz

À la découverte du barrage de 
Pannecière
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-decouverte-du-barrage-de-panneciere

Atelier création de radeaux de bois à la maquette 
pédagogique du barrage du lac de Pannecière

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Barrage du lac de Pannecière - 58120 
Pannecière-Chaumard

Visite commentée de l'église Notre-
Dame de Bethléem
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-l-eglise-notre-dame-de-
bethleem_70

La visite de l'église Notre-Dame de Bethléem, 
église en ciment armé de style byzantin construite 
en 1926-1927, est proposée par la Société 
Scientifique et Artistique de Clamecy

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame de Bethléem - Route 
d'Armes 58500 Clamecy

Visite de l'égise de Looze
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-egise-de-looze

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Eglise Saint-Eloi - place de l'église 89300 Looze

Visite de la ville de Saulieu
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-ville_9

Départ à 15h au départ de l'office de tourisme pour 
une heure environ de visite

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Office de tourisme - 24 rue d'Argentine 21210 
Saulieu
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Concert de la Chorale d'Appoigny
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert_994

Concert à la Collégiale Saint-Pierre

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Collégiale Saint-Pierre - 24 rue Châtel Bourgeois 
89380 Appoigny

Visite de la Préfecture de Saône et Loire
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-prefecture-de-saone-et-loire

Visites guidées sur inscription

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30

@ Hôtel de préfecture de Saône-et-Loire - 2 rue de 
la préfecture, 71000 Mâcon

"C'est mon patrimoine" à la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/c-est-mon-patrimoine_181

Journée de restitutions destinée aux familles

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

"Archi visite !" d'une maison privée 
ouverte exceptionnellement
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/archi-visite-de-maison-privee-ouverte-
exceptionnelement

Visite d'une maison du XIXe siècle et son extension 
contemporaine. Temps fort de l'exposition 
"architecture & patrimoine"

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Centre d'Etudes Médiévales - 3 place du Coche 
d'Eau 89000 Auxerre

Visite découverte à travers les 
collections du musée du Temps
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-a-travers-les-collections-du-musee-du-
temps_961

Visite découverte

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Balade au 19ème siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-au-19eme-siecle

Sur le sentier des Tuileries

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Présentation de documents 
patrimoniaux à la bibliothèque 
municipale d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-de-documents-patrimoniaux

Sur le thème "Jeunesse et Patrimoine"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Bibliotheque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

Découverte du musée lapidaire d'Autun
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/lorsque-les-pierres-se-mettent-a-parler

Lorsque les pierres se mettent à parler... avec la 
complicité de la compagnie de théâtre Arc-en-Scène

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée lapidaire Saint-Nicolas - 10 rue Saint-
Nicolas 71400 Autun
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Atelier de calligraphie
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-calligraphie_317

Animation d'un atelier de calligraphie pour le jeune 
public

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives departementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

Découverte de l'Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_64446

Partez à la découverte de cet édifice d'origine 
romane avec ses peintures murales du XVè siècle, 
découvertes et restaurées en 1936.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Nan-sous-Thil - Place de l'Eglise 21390 Nan-
sous-Thil

Visite commentée de l'ESPE
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_69899

ESPE d'Auxerre

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Espe (école supérieure du professorat et de 
l'éducation) - 24 rue des Moreaux 89000 Auxerre

Visite du Centre de tri des déchets 
recyclables de Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-centre-de-tri-des-dechets-recyclables-de-dijon

Animations par des ambassadeurs du tri de Dijon 
métropole

Samedi 16 septembre 2017, 08h15

@ Centre de tri des déchets recyclables de Dijon 
Métropole - 10 Route de Langres 21000 Dijon

Préval Haut-Doubs : visite des unités de 
valorisation des déchets
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/preval-haut-doubs-visite-des-unites-de-valorisation-des-
dechets

Découvrez ce que deviennent vos déchets : unité 
de tri des déchets recyclables, unité de valorisation 
énergétique des déchets ménagers, salle 
pédagogique et ludique

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 13h30

@ Préval Haut-Doubs - Rue des tourbières 25300 
Pontarlier

Médiathèque Jean-Christophe Rufin à 
Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_175

Visites libres ou guidées

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Visite thématique "la mesure du temps"
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-thematique-la-mesure-du-temps

Découvrez notre exposition temporaire grâce au 
thème du temps

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée de la lunette - place Jean Jaurès 39400 
Morez

Suivez le guide ! Exposition Théodore 
Lévigne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/suivez-le-guide_24

Visite guidée de l'exposition Théodore Lévigne, 
Peintre de paysages, de scènes de genre et de 
portraits

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges
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Concert au FRAC
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/concert_485

Percussions de l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Animation sur la cuisine au Néolithique 
(de -4500 à -3000)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/animation-sur-la-cuisine-au-neolithique-de-4500-a-3000

L'association Les amis du Chasséen vous propose 
de mettre la main à la pâte en venant vous essayer 
à la préparation de nourriture comme au Néolitique.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Maison Loydreau - rue de l'Artichaut 71150 
Chagny

Collégiale de Thil
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_35891

Découverte de la Collégiale, magnifique témoin de 
l'architecture du XIVè siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Collégiale de Thil - Maison Dieu

Visite du Cinéma Eldorado
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-cinema-eldorado

Viistes libres et commentées

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Quizz aux Halles de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/halles-de-vesoul-xix-xxe

Découvrez l'un des plus beaux marchés de la 
région !

Samedi 16 septembre 2017, 08h00

@ Halles de Vesoul - 14 Place de la République 
70000 Vesoul

Bibliothèque des Livres Vivants
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/bibliotheque-des-livres-vivants

Une Bibliothèque des Livres Vivants fonctionne sur 
le modèle d'une bibliothèque classique. Mais les 
livres sont des personnes prêtes à témoigner sur 
un thème auprès d'un lecteur qui les emprunte

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - place 
Mendes France 21240 talant

http://www.bm-talant.fr

Visite guidée des chantiers de fouille
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-chantiers-de-fouille_430

Visite et actualités des fouilles à Bibracte

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray, 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite de Château-Chinon à la 
découverte de ses trésors et de ses 
arbres fantastiques
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/balade-contee-de-la-ville-de-chateau-chinon

Visite pour le jeune public à la découverte de 
Château-Chinon

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Office de tourisme de Château-Chinon - 6 
Boulevard de la République 58120 Château-Chinon
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Visite commentée de l'ESPE à Dijon
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/espe

Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Espe de bourgogne - site de dijon - 51 rue 
Charles Dumont, 21000 Dijon

Visite de l'Hôtel de Ville de Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2017_807

Visite guidée et commentée par Jacques Gyssels

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Hôtel de Ville de Sens - 100 rue de la 
République 89100 Sens

À la découverte du lac des Settons
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-barrage-des-settons

Atelier découverte du barrage du lac des Settons et 
atelier création d'un barrage

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Lac des Settons - 58230 Les settons

Exposition : « De fil en aiguille... »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-fil-en-auguille

Visite libre de l'exposition

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Place de la Marie - 34 Rue Marquiset 70800 
Fontaine-lès-Luxeuil

« Mon voyage à Paris au Muséum et 
Jardin des plantes »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/mon-voyage-a-paris-au-museum-et-jardin-des-plantes

Temps d'échange au Parc Buffon afin de préparer 
ce voyage

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

« OBSERVATION DES OISEAUX »
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/observation-des-oiseaux_260

Découverte et observation des oiseaux du Parc 
Buffon en compagnie de Vincent Milaret, animateur 
de la Ligue de Protection des Oiseaux de Côte-d’Or.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Église Saint-Urse de Montbard - Parc Buffon, 
21500 Montbard

Visite guidée du Prieuré de La Charité
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/le-prieure-de-la-charite

Visite guidée par l'Office de Tourisme de La Charité-
sur-Loire

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Prieuré de la charité-sur-loire - Centre ville, 
58400 La Charité-sur-Loire

Visite guidée du Moloco
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_83331

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Moloco vous propose de découvrir 
les coulisses de l’Espace Musiques Actuelles du 
Pays de Montbéliard.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt, 25400 
Audincourt
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Visite de l'église de Verlin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-de-verlin

Visite commentée par un guide-conférencier de 
l'église Notre-Dame de Verlin

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Eglise de Verlin - rue de l'église 89330 Verlin

Les 6 ouvrages fortifiés de Fontain
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-6-ouvrages-fortifies-de-fontain

Mini-randonnée proposée par l'Association pour la 
valorisation des fortifications du Grand Besançon

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Fort de Fontain - 46, route du Fort 25660, 
Fontain

"Grue - H. 3,50 m" - Réinterprétation de 
l'utilisation de l'assiette en faïence de 
Nevers
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/grue-h-3-50-m-reinterpretation-de-l-utilisation-de-l-
assiette-en-faience-de-nevers

Présentation de la dernière acquisition du musée 
par la Faïencerie Georges

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Visite commentée de la Maison de la 
petite enfance - Bel Gazou
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/maison-de-la-petite-enfance-bel-gazou

Visite commentée par Virginie Juteau - en 
partenariat avec le CAUE 71

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Maison de la petite enfance - 10-12 Boulevard 
Frédéric Latouche 71400 Autun

Redécouvrez l'un des sentiers de la 
réserve naturelle le plus emprunté : le 
chemin du fond de combe
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/suivez-le-chemin-du-fond-de-combe

La communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saint-Georges vous invite à 
suivre le chemin du fond de combe

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Réserve Naturelle la Combe lavaux - Jean 
Roland - 21220 Gevrey-chambertin

Visite de la cave de l'ancienne maison 
forte de Chariez
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/cave-de-l-ancienne-maison-forte

Cave voûtée, au coeur d'une Cité Comtoise de 
Caractère

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Cave de l'ancienne maison forte - 70000 Chariez

Visite thématique « Siècle des Lumières 
» - Perspective et mise en scène
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-thematique-siecle-des-lumieres

A la Saline Royale

Samedi 16 septembre 2017, 11h15

@ Saline royale - 25610 Arc-et-Senans

Merveilles cachées du Pays de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/merveilles-cachees-du-pays-de-vesoul

Montez dans le bus, et partez à la découverte du 
Pays de Vesoul !

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Pays de Vesoul - Agglomération de Vesoul
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Visite des magasins des Archives 
municipales de Sens
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-magasins-des-archives-municipales

Samedi 16 septembre à 10h, 10h30, 11h

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Archives municipales de Sens - Hôtel de Ville - 
100 rue de la République 89100 Sens

La manufacture du Bout du Monde de 
1815 à 1835
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-manufacture-du-bout-du-monde-de-1815-a-1835

Histoire de la faïencerie entre 1815 et 1835 par 
Marie-Hélène Pessin

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Visite des fonds patrimoniaux de la 
médiathèque de Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-fonds-patrimoniaux_225

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Médiathèque - Centre des alliés 25200 
Montbéliard

La collection de verres émaillés hors les 
murs...
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-collection-de-verres-emailles-hors-les-murs

Visite commentée autour des verres émaillés de 
Nevers par Marie-Christine Vallet, du service 
médiation

Samedi 16 septembre 2017, 10h15

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Nouvel accrochage au Musée des Beaux-
Arts de Lons-le-Saunier
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-nouvel-accrochage

Visite commentée du nouvel accrochage

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite du rectorat de Besançon, hôtel de 
Grammont (ancien Archevêché)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-rectorat-de-besancon-hotel-de-grammont-
ancien-archeveche

Visites guidées du rectorat de Besançon

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Rectorat (ancien hôtel de grammont) - 10 rue de 
la Convention, 25000 Besançon

Carnet de Bal
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/carnet-de-bal

Un spectacle à danser, un bal à regarder ! 
Musiques d’Auvergne et bal, tout public

Samedi 16 septembre 2017, 19h00

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat, 
39200 Saint-Claude

Conf-Art-Muse au Cinéma La Palette : 
Heart of Glass
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conf-art-muse-au-cinema-la-palette-heart-of-glass

Projection du documentaire Heart of Glass qui 
relate l’histoire d’un jeune souffleur de verre au 
talent singulier : Jeremy Maxwell Wintrebert.

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ Cinéma La Palette - 37 rue de la République 71 
700 TOURNUS

page 160 2023/5/23 13:49 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-magasins-des-archives-municipales
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-magasins-des-archives-municipales
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-manufacture-du-bout-du-monde-de-1815-a-1835
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-manufacture-du-bout-du-monde-de-1815-a-1835
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-fonds-patrimoniaux_225
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-des-fonds-patrimoniaux_225
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-collection-de-verres-emailles-hors-les-murs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/la-collection-de-verres-emailles-hors-les-murs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-du-nouvel-accrochage
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-du-nouvel-accrochage
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-rectorat-de-besancon-hotel-de-grammont-ancien-archeveche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-rectorat-de-besancon-hotel-de-grammont-ancien-archeveche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-rectorat-de-besancon-hotel-de-grammont-ancien-archeveche
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/carnet-de-bal
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/carnet-de-bal
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/conf-art-muse-au-cinema-la-palette-heart-of-glass
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/events/conf-art-muse-au-cinema-la-palette-heart-of-glass


[Archives] JEP 2017 : Bourgogne - Franche-Comté

Visite Burlesque des Prisons Royales
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-burlesque-des-prisons-royales

Une visite pas comme les autres, petites et grandes 
libertés avec l'Histoire !

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30, 21h30

@ Prisons royales - 18 rue du Commerce 39160 
Saint-Amour

http://www.tourisme-paysdesaintamour.com/
decouvrir/les-anciennes-prisons-royales.htm

Exposé sur la cuisine au Néolithique (de 
-4500 à -3000)
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/expose-sur-la-cuisine-au-neolithique-de-4500-a-3000

Par l'association Les amis du Chasséen, apprenez-
en plus sur les ustensiles, les modes de cuisson, 
les aliments et les recettes de cette période...

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Chagny - 18 rue de 
la Boutière 71150 Chagny

La Grande Guerre dans le village de 
Chaux
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/la-grande-guerre-dans-le-village

Conférence sur le thème de la première guerre 
mondiale à Chaux et dans le Territoire de Belfort

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ Foyer communal - rue Saint 90330 Chaux

Visite guidée de nuit du Fort Dorsner à 
la lampe à pétrole
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-nuit-a-la-lampe-a-petrole

Près de 2 heures de visite guidée nocturne, à la 
lampe à pétrole

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Fort Dorsner - Chemin du Fort 90200 Giromagny

Venez prendre un repas à la Haute-
Comté
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/venez-prendre-un-repas-a-la-haute-comte

La pomme de terre farcie « façon haut-comtoise »

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Haute comté - Communauté de Communes 57 
Rue des Ballastières 70320 Corbenay

Conférence sur le bois dans la 
construction médiévale
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/conference_681

Le bois dans la construction médiévale, archéologie 
des charpentes et pans de bois

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00

@ Centre d'Etudes Médiévales - 3 place du Coche 
d'Eau 89000 Auxerre

Inauguration - Réouverture de la 
MEDIAthèque Jean Jaurès
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/inauguration_710

La médiathèque ré-ouvre ses portes au public 
après une période de travaux

Vendredi 15 septembre 2017, 17h30

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès, 
58000 Nevers

Brodeuses et dentellières à Corbenay
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/brodeuses-et-dentellieres-a-corbenay

Démonstrations et initiation de broderie et de 
dentelle et visite commentée

Vendredi 15 septembre 2017, 14h00

@ Haute comté - Communauté de Communes 57 
Rue des Ballastières 70320 Corbenay
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Moulin d'hier sur le Meuzin
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-d-hier-sur-le-meuzin

La visite guidée permettra de découvrir les savoir-
faire du meunier, les techniques de fabrication ainsi 
que les machines utilisées jusqu’en 1983

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Moulin chevalier - Route de Segrois, 21220 
Messanges

http://www.moulinchevalier.fr

Façades et couleurs
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/facades-et-couleurs

Atelier - conseil autour des couleurs

Vendredi 15 septembre 2017, 14h00

@ CAUE du Doubs - 21 rue Louis Pergaud 25000 
Besançon

https://www.inscription-facile.com/form/
dYsVMEASKgpK0Vi8YzsS

Les Guides en Herbe font visiter la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-guides-en-herbe-font-visiter-la-cathedrale

Que vous soyez touristes, habitants, enseignants 
avec votre classe... venez suivre cette visite 
proposée par les élèves de CM2 de l'école Sainte-
Julitte.

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Les Guides en Herbe font visiter l'église 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-bourgogne-franche-comte/
events/les-guides-en-herbe-font-visiter-l-eglise-saint-etienne

Que vous soyez touristes, habitants, enseignants 
avec votre classe... venez suivre cette visite 
proposée par les élèves de CM2 de l'école de la 
Barre-Manutention.

Vendredi 15 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Etienne de Nevers - Rue Saint-
Étienne - place de la Charte, 58000 Nevers
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