
[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-
Comté

Cet agenda est une archive, rendez-vous sur le site officiel pour la prochaine édition!

http://journeesdupatrimoine.fr

Visite du cinéma l'Eden
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/398155

En 1929 l’Eden Cinéma plantait sa majestueuse 
façade "Art Déco", inscrit aux Monuments 
historiques, sur les bords du Nohain.

20 - 22 septembre 2019

@ Cinéma Eden - 2 rue saint agnan, 58200

Visite libre de la grande mosquée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_421612

Découvrez l'une des plus belle mosquée de France

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Grande Mosquée - 2, allée Garibaldi, 90000 
Belfort

Diffusion d'un film sur les fouilles du 
cloître de la cathédrale Saint-Vincent de 
Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/diffusion-dun-film-sur-les-fouilles-du-cloitre-de-la-
cathedrale-saint-vincent-de-chalon-sur-saone

Les fouilles archéologiques menées dans le cloître 
de la cathédrale Saint-Vincent par l'Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives seront 
présentées par un film à l’Espace Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées du Théâtre Piccolo, de 
l'entrée des artistes aux espaces publics
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/das-theater-piccoloflote-des-buhneneingangs-in-den-an-
das-publikum

Visites guidées du théâtre Piccolo, avec sa salle "à 
l’italienne" du XIXème siècle, par un guide 
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
17h00

@ Théâtre piccolo - 34 rue aux Fèvres, Chalon-sur-
Saône, 71100
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Démonstration de forge et des métiers 
"féminins". Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-forge-et-des-metiers-feminins-jeu-de-
piste

Démonstration de forge et des métiers "féminins".

21 et 22 septembre 2019

@ Forge Musée - 2 rue Lamadeleine 90170 
Etueffont

Visite du théâtre de Semur-en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_961069

Découvrez un théâtre à l'italienne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre de Semur-en-Auxois - 11, rue du 
rempart 21140 Semur-en-Auxois

Maison Médiévale des Échevins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-par-le-proprietaire_559241

Venez découvrir les jeux du Moyen-Âge.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison basse des Échevins - 20 rue de la Barre 
71250 Cluny

Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de 
Vix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes-au-musee-du-pays-chatillonnais-tresor-
de-vix-et-sur-le-chantier-de-fouilles-du-mont-lassois-vix

Portes ouvertes au musée et sur le chantier de la 
nouvelle fouille de la tombe de Vix.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de vix - 14 
rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine

Visite commentée des fouilles de l'été
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-fouilles-de-lete

Une visite spécifique qui vous mène sur les 
chantiers de fouilles explorés durant l'été.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite découverte de la Micro-Folie 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-de-la-micro-folie-dauxerre

La Micro-Folie est un musée numérique donnant 
accès aux chefs-d'oeuvre de grandes institutions 
culturelles nationales et internationales.

21 et 22 septembre 2019

@ Micro-Folie Auxerre - 26 place de l'Hôtel de Ville 
89000 Auxerre

Théâtre Fontaine d'Ouche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/theatre-fontaine-douche

Visites commentées en continu par les régisseurs 
du théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Fontaine d'Ouche - 15 place de la 
fontaine d'ouche, 21000 Dijon

Théâtre des Feuillants
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/theatre-des-feuillants

Visite commentée en continu par les régisseurs du 
théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des Feuillants - 9 rue condorcet, 21000 
Dijon
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Jeu de piste "À la recherche du crâne de 
cristal"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-a-la-recherche-du-crane-de-cristal

Partez pour une quête faite de mystères et entrez 
dans la légende des 13 crânes de cristal !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Visites du théâtre municipal - Théâtre à 
l'Italienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-du-theatre-municipal

Visites commentées par le directeur du théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre municipal de Sens - 21 boulevard des 
Garibaldi

Espace Micro-Folie !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/espace-micro-folie

Musée numérique/masques réalités VR.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Visite des collections permanentes du 
musée des Arts & Techniques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-collections-permanentes-du-musee-des-
arts-and-techniques

Découvrez les innovations qui ont fait 
l'industrialisation

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts et Techniques de Champlitte - 
Rue des Lavières 70600 Champlitte

Bientôt au Palais ducal !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/bientot-au-palais-ducal

Venez soulever le voile sur un nouveau lieu 
patrimonial...

21 et 22 septembre 2019

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

Animations préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animations-prehistoriques_852163

Cuisine, poterie, feu... quelle aurait été votre tâche 
quotidienne au Néolithique ?

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Tourbières en fête : stands ludiques et 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tourbieres-en-fete_248485

Venez fêter les tourbières, un patrimoine 
excpetionnel à préserver ! Une trentaine d'activités 
sont au programme : contes, ateliers et stands 
ludiques, marché de producteurs, expositions, 
conférences…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc naturel régional du haut- jura - 39310 
Lajoux, 39310 Lajoux

Visite commentée exceptionnelle du 
grand tympan du XIIème siècle de la 
basilique de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-grand-tympan-du-12e-s-de-la-
basilique-de-vezelay

Accès exceptionnel sur une plate forme installée 
face au grand tympan en cours de restauration.

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique de Vézelay - 89450 Vézelay, France
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Patrimoine industriel horloger
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-industriel-horloger

Parcours urbain guidé.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Square Saint-Amour - 3 Rue Leonel de 
Moustier, 25000 Besançon

"Ray-stauration" - Chantier en cours!
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ray-stauration-chantier-en-cours

Visite commentée du chantier de restauration : 
étapes de construction, chantier, métiers du 
bâtiment, matériaux...faites l'expérience d'un 
chantier en cours avec Gaël Robin, architecte du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
15h30, 16h30

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Une conférence pour tout connaître de 
notre lointain cousin, Homo Luzonensis.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/une-conference-pour-tout-connaitre-de-notre-lointain-
cousin-homo-luzonensis

En avril 2019, l'équipe de Florient Détroit fait une 
exceptionelle découverte, une nouvelle espère 
d'homme.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Avallonnais Jean Després - 5 rue du 
Collège 89200 Avallon

Les coulisses du théâtre municipal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-coulisses-du-theatre-municipal_79644

Visite commentée par une guide conférencière et 
un régisseur du théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal d'Autun - Place du champ de 
Mars 71400 Autun

Synagogue de Belfort : arts, rituels et 
histoire du patrimoine juif
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/synagogue-de-belfort-arts-rituels-et-histoire-du-
patrimoine-juif

Profitez d'une visite commentée destinée aux 
scolaires et tous publics, jalonnée d'une exposition 
des Mappot, d'une conférence-concert 
d'harmonium de musique liturgique, découverte de 
la Thora...

20 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Belfort - 6 rue de l’As de Carreau 
90000 Belfort

Théâtre Municipal de Gray
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/theatre-municipal-de-gray

Visite commentée du Théâtre de Gray, départ des 
visites à 15h et 16h

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre à l'italienne - 30 rue Victor Hugo 70100 
Gray

Découvrez l'Hôtel de Ville et son théâtre 
à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville-et-de-son-theatre

Visite commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place Saint-Martin 25200 
Montbéliard

Visite libre du Cabaret l'Escale à 
Migennes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-cabaret-lescale-a-migennes

Visite libre du Cabaret l'Escale à Migennes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cabaret l'Escale - Place Eugène Laporte 89400 
Migennes
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Caserne  Friederichs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-ministere-des-armees_308269

Partez à la découverte de la caserne Friederichs.

21 et 22 septembre 2019

@ caserne Friederichs rue de l'As de trèfle 90000 
Belfort - rue de l'As de trèfle 90000 Belfort

Visite commentée Cathédrale Saint-
Christophe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-cathedrale-saint-christophe

Partez à la découverte de la cathédrale Saint 
Christophe

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Cathédrale Saint-Christophe - Place d'armes 
90000 Belfort

Randonnée patrimoine et pierre sèche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/randonnee-patrimoine-et-pierre-seche_921260

Visite commentée de Bucey-lès-Gy et ses 
monuments classés.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison"Moine" - 09 chemin des Écoliers 70700 
Bucey-Lès-Gy

Le théâtre romain et les stèles de la 
maison du gardien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-theatre-romain-et-les-steles-de-la-maison-du-gardien

Visite guidée des extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du gardien (haut du théâtre) - Passage 
Diviciac, 71400 Saint-Pantélon

Visite de la Grotte de Cravanche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-grotte-de-cravanche_181120

Plongez dans l'univers minéral de cette cavité 
naturelle et découvrez ses occupants d'hier et 
d'aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte de Cravanche - 6 rue Aristide Briand 
90300 Cravanche

Balade contée sur l'histoire et 
l'évolution des salles de cinéma à 
Dijon : de 1930 à aujourd'hui.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-contee-sur-lhistoire-et-levolution-des-salles-de-
cinema-a-dijon-2degree-de-1930-a-aujourdhui

Balade contée sur l'histoire et l'évolution des salles 
de cinéma à Dijon, assurée par Archimède, 
spectateur assidu, fin conteur et mordu d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Balade contée sur l'histoire et 
l'évolution des salles de cinéma à 
Dijon : de 1896 à 1930.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-contee-sur-lhistoire-et-levolution-des-salles-de-
cinema-a-dijon-1degree-de-1896-a-1930

Balade contée sur l'histoire et l'évolution des salles 
de cinéma à Dijon, assurée par Archimède, 
spectateur assidu, fin conteur et mordu d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Projection en plein air sur l'esplanade 
du musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection-en-plein-air-sur-lesplanade-du-musee

Le cinéma municipal Casino vous propose un 
reportage retraçant les pratiques festives locales.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy
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Concert conté "l'Augustine, nourrice 
morvandelle : une vie en noir, une vie en 
rose"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-conte-laugustine-nourrice-morvandelle-une-vie-
en-noir-une-vie-en-rose

L'Association des Amis de la Maison des Enfants 
de l'Assistance Publique et des Nourrices invite la 
Troupe d'Arpège à présenter leur dernière création 
relatant la vie d'une nourrice au XIXème.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Projection/rencontre autour de "Tant 
que les murs tiennent"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projectionrencontre-autour-de-tant-que-les-murs-
tiennent

Projection du documentaire  "Tant que les murs 
tiennnent" sur l'usine Rhodiacéta à Besançon suivie 
d'une rencontre avec le réalisateur Marc Perroud.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Coursive - 33 place galilée Dijon

Visite commentée "Lieux de 
divertissement d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-lieux-de-divertissement-dhier-et-
daujourdhui

Découvrez Auxerre sous son jour le plus festif.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Office de Tourisme - 2 Quai de la République, 
89000 AUXERRE

Visites guidées de l'Espace des Arts
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lespace-des-arts-scene-nationale

Visites des coulisses et des espaces publics 
proposées par un guide conférencier des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire et un professionnel de 
l’Espace des Arts. Départs à 10h, 14h, 15h30, et 
16h.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Espace des Arts de Châlon-sur-Saône - 5 bis 
avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon-sur-Saône

Le Granit: à la découverte de l’aspect 
technique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-granit-a-la-decouverte-de-laspect-technique

Découvrez les aspects techniques du Granit

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Théâtre Granit - 1 Faubourg de Montbéliard 
(Place Corbis) 90000 Belfort

Escape-game au musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/escape-game_419564

Sauvez la fabrique Lançon en retrouvant les plans 
du jouet parfait !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Visite du stade Gaston-Gérard (DFCO / 
Ligue 1)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-stade-gaston-gerard-dfco-ligue-1

Découvrez le stade Gaston-Gérard où évolue le 
DFCO en Ligue 1 Conforama ! Visitez les 
vestiaires, la salle de conférence de presse, les 
espaces VIP et la nouvelle tribune Caisse 
d'Épargne BFC !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Stade Gaston-Gérard - Rue du stade, 21000 
DIJON

Visite de La Rodia
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-rodia

Découvrez l'envers de La Rodia !

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ La Rodia - 4 avenue de Chardonnet, Besançon
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Atelier parents-enfants 
"Cacaophonique" au Moloco
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-parents-enfants-cacophonique-au-moloco

Venez participer à un atelier d'enregistrement au 
Moloco !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Visite commentée du Ministère des 
Armées
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-ministere-des-armees

La visite expliquera, l'historique du Fort Bois d'Oye 
et chaque recoin de ce dernier. vous pourrez 
notamment voir, un dépôt munitions, chambres 
troupes, casmates, fortifications et d'autres vestiges.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Fort du Bois d'Oye - 20 rue du Fort 90400 
Bermont

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-portes-ouvertes_358133

Portes ouvertes du chantier archéologique de Vix, 
site emblématique de part la découverte de la 
tombe de « la Dame de Vix».

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Chantier archéologique de Vix - 21400 Vix, Côte 
d'Or

Visite architecturale inclusive transcrite 
en langue des signes française (LSF)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-architecturale-inclusive-transcrite-en-langue-des-
signes-francaise-lsf

Une balade architecturale ouvrant sur l’aspect 
patrimonial du Frac.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

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

Visite libre du Silex
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-silex

Découvrez la scène de musiques actuelles de la 
ville d'Auxerre.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Le Silex - 7 rue de l'Ile aux Plaisirs, 89000 
Auxerre

Visite commentée de l'Aquabalt
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-laquabalt

Sans plonger la tête sous l'eau, venez découvrir ce 
qui se passe sous les bassins !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Aquabalt - 7ter Rue du 13e de Ligne, 58000 
Nevers

Visite tactile de La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-tactile-de-la-vapeur

Une visite pour les personnes mal et non voyantes 
pour se familiariser avec La Vapeur, écouter sa 
description mais aussi prendre conscience du 
volume des espaces et de la circulation dans le lieu.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

http://www.lavapeur.com

Visite famille Le Trésor du musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-famille-le-tresor-du-musee

Visite contée, à partir de 3 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon
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Centre chorégraphique de Bourgogne-
Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-centre-choregraphique-de-bourgogne-
franche-comte-belfort

Partez à la découverte du centre chorégraphique 
de Bourgogne-Franche-Comté

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Centre chorégraphique National de Bourgogne - 
Franche-Comté - site de Belfort - 3 avenue de 
l'espérance Belfort

Ateliers au site archéologique 
d'Escolives-Sainte-Camille.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-pedagogiques_661903

Ateliers pédagogiques pour les scolaires

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Journée scolaire : parcours art et 
science
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-scolaire-parcours-art-et-science

Parcours "Art et Science" avec le carnet de visite et 
la découverte des collections des sciences et 
techniques dans le bâtiment Mirande.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

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

Parcours ludique autour du 
divertissement
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-ludiques_547391

Parcours ludique à la découverte des collections du 
musée Georges-Garret.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 14h00

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

L'orgue Renaissance 1568
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lorgue-renaissance-1568

Auditions et visite de l'Orgue

18 et 19 septembre 2021

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

Annulé | Visite libre, grande braderie 
d'affiches & diaporama sur les travaux 
de rénovation !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-grande-braderie-daffiches-and-diaporama-
sur-les-travaux-de-renovation

Venez déambuler dans le coeur du cinéma 
Eldorado, vous informer sur les derniers travaux de 
rénovation du lieu tout en chinant quelques 
affiches !

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Annulé | Les cabines de l'Eldorado
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-cabines

Venez découvrir les cabines de projection de 
l'Eldorado.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Concert "Jubilation", à la découverte de 
l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-musicale-de-lorgue-jubilations

L'éducation, c'est la découverte, l'émerveillement : 
voilà ce que provoque la "rencontre" avec l'orgue 
de Charolles, fascinant objet de "technologie 
ancienne" et de beauté sonore et visuelle absolues.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Église du Sacré-Coeur - Place de l'Église 71120 
Charolles
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Visitez le manoir de Giverdy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_994485

Partez à la découverte d'un manoir du XVème 
siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Giverdy - Giverdy 58330 Sainte-Marie

Venez découvrir les extérieurs du 
château !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-et-des-exterieurs-du-chateau-darthel

Édifié au XVIIIème siècle sur les fondations d'une 
ancienne maison forte médiévale

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Château d'Arthel - 72 Le bourg 58700 Arthel

Église romane de la Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_714395

Oeuvres classées - Parties du XIIème siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de la Sainte-Trinité - Place du Général de 
Gaulle 21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Visites guidées de la Tour du Doyenné
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/der-turm-von-dekanat

Les participants graviront la tour et bénéficieront 
d’une lecture de paysage par un guide-conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du Doyenné - 2 Quai de l'Hôpital, 71100 
Chalon-sur-Saône

Lavoir de Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lavoir_365765

Lavoir alimenté par l'eau de la source des 
Fontenottes.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir Saint-Julien-du-Sault - Rue du Bois 
Frileux 89330 Saint-Julien-du-Sault

La chapelle de Vauguillain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-chapelle-de-vauguillain

Découvrez cette chapelle, vestige d'une ancienne 
place forte.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Château de Vauguillain - Route de 
la Chapelle 89330 Saint-Julien-du-Sault

Visite du musée Philippe MAKEDONSKY
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee_814781

Ce musée regroupe une grande collection d'outils 
des différents métiers utilisés par les artisans au 
temps jadis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Patrimoine Culturel - 10 rue de l'Hôtel-
Dieu 89330 Saint-Julien-du-Sault

Visite de l'ancienne collégiale Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/collegiale_243107

Découvrez cette ancienne collégiale du XIIIème 
siècle, ces vitraux du XIIIè et XVIè, son Orgue 
Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne collégiale Saint-Pierre - Place du 
général Leclerc 89330 Saint-Julien-du-Sault
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Exposition Au Public
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-au-public

Une carte blanche au plasticien Antoine 
Espinasseau pour faire l'expérience d'une inversion 
architecturale : montez sur la scène de spectacle 
face à un public de sculptures !

18 - 20 septembre 2020

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

Visite du lavoir de 1912
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-lavoir-de-1912

Visite libre du lavoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir de Gigny - 89160 Gigny

Visite de la demeure et des entrepôts 
Anthony
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demeure-et-entrepots-anthony_349533

Découvrez ces bâtiments inscrits à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

21 septembre 2019 - 20 septembre 2020

@ La Fonderie - 5, 7, 9, rue de Verdun 70100 Arc-
lès-Gray

Visite libre du moulin de Burnand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/burnand-moulin

Découvrez le moulin utilisé pour les peaux de 
tannerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Burnand - 71460 Burnand

Chapelle Saint-Martin de Donzy-le-Pré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-martin-de-donzy-le-pre_144000

Cette jolie chapelle romane date du XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Martin - 17 rue Saint-Martin 
58220 Donzy-le-Pré

Exposition "Les forces françaises à la 
libération"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-les-forces-francaises-a-la-liberation

Exposition "Les forces françaises à la libération".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du combattant - Hôtel Pusey place de la 
Baille 70300 Luxeuil-les-Bains

Découvrez le patrimoine de Bourbon-
Lancy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-jep-2019-a-bourbon-lancy

Journées Européennes du Patrimoine 2019 à 
Bourbon-Lancy

21 et 22 septembre 2019

@ Bourbon-lancy - Toute la ville, 71140 Bourbon-
Lancy

Exposition dans les rues de Semur-en-
Auxois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposiotn-en-plain-air

Exposition "Un artiste dans la ville" proposée par 
l'association des Amis de la Fontaignotte et la ville 
de Semur-en-Auxois

21 et 22 septembre 2019

@ Place Notre-Dame Semur-en-Auxois - Place 
Notre-Dame, 21140 Semur-en-Auxois
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Instantanés de fin d'été
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/instantanes-de-fin-dete

Découvrez le fort du Mont-Bard de manière 
atypique.

Dimanche 22 septembre 2019, 20h30

@ Fort du Mont-Bart - 32 Rue du Mont Bart, 25550 
Bavans

Concerts de thérémine et de piano
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concerts-de-theremine-piano

Profitez de concerts de divers instruments dont 
thérémine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Varennes-lès-Mâcon - 345 rue de la 
Prairie 71000 Varennes-Lès-Mâcon

Exposition surprise
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-surprise

Exposition surprise d'un invité sur les murs de la 
Station, lieu d'échanges au milieu d'une jolie 
brocante Vintage.

20 - 22 septembre 2019

@ La Station - Rue Notre-Dame 89300 Joigny

Les sculptures à l'honneur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-sculptures-a-lhonneur

La thématique de toute l‘œuvre de Peter Meyers a 
des liens affectifs avec l’homme et l’animal.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de la Légion d’Honneur - Avenue 
Gambetta 71700 Tournus

Le festival d'arts Feÿ revient pour sa 
deuxième édition !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/festival-darts-multidisciplinaires

Plus de 70 architectes, musiciens, DJs, 
réalisateurs, chefs, éditeurs et performers 
métamorphosent le château du Feÿ en un village 
éphémère et en un laboratoire d’art et de 
rencontres.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Château du Feÿ - Le château du Fey 89300 
Villecien

Promenade sur le chemin 
d’interprétation de la Tranchée du Canal 
du Centre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-sur-le-chemin-dinterpretation-de-la-
tranchee-du-canal-du-centre

Balade le long du chemin de halage de l'une des 
tranchées du Canal du Centre.

20 - 22 septembre 2019

@ Tranchée du Canal du Centre - La halte 
nautique, 71420 Génelard

Ancien couvent des Cordeliers de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/libre-acces-au-cloitre-et-a-la-chapelle

Venez découvrir en accès libre le cloître et la 
chapelle des Cordeliers.

20 - 22 septembre 2019

@ Ancien couvent des Cordeliers - Odalys City - 3 
rue Turgot 21000 Dijon

Jardins de la Gentilhommière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-jardins_617820

Visite commentée des jardins et concert de 
musique baroque.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins de la Gentilhommière - Le Bourg 58700 
Lurcy-le-Bourg
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Visite libre du Moulin à Tan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-moulin-a-tan

Visitez les serres tropicales, roseraie, et parc du 
Moulin à Tan.

21 et 22 septembre 2019

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

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/seances-speciales-films-de-patrimoine_818121

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Belfort - 1 Boulevard Richelieu 90000 
Belfort

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visites commentées préfecture de Lons 
le Saunier et sous préfecture de Dole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2019-visites-guidees-prefecture-de-lons-le-saunier-
et-sous-prefecture-de-dole

Ancien cloitre bénedictin, la préfecture du Jura vous 
ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son 
histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Préfecture du Jura - 55 rue Saint Désiré 39000 
Lons le Saunier

Visite du château de Bussy-la-Pesle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau_915944

Visite commentée du Château, animée par des 
bénévoles.

21 et 22 septembre 2019

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

L'eau dans tous ses états
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/leau-dans-tous-ses-etats_353669

Exposition pour "fêter" sources, ruisseaux et 
architecture de l'eau.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église de Château - 71250 Château Saône et 
Loire

Musée paysan de la Bourgogne 
Nivernaise
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-paysan-de-la-bourgogne-nivernaise_107337

La vie paysanne du siècle dernier n'aura plus 
aucun secret pour vous.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites "Les églises successives du 
village"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-les-eglises-successives-du-village

Les églises successives du village".

21 et 22 septembre 2019

@ Mailleroncourt-Charette - MAC Rue du Moulin 
Mailleroncourt-Charette

Projection d'un film 8 mm privé inédit de 
Henri Félix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection-dun-film-8mm-prive-inedit-de-henri-felix-
autun-en-1958-30min-presente-par-claude-felix-et-andre-
strasberg

Découvrez Autun en 1958.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Cinéma Arletty - 5 Rue Pernette, 71400 Autun

page 12 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-moulin-a-tan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-moulin-a-tan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/seances-speciales-films-de-patrimoine_818121
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/seances-speciales-films-de-patrimoine_818121
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/jep-2019-visites-guidees-prefecture-de-lons-le-saunier-et-sous-prefecture-de-dole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/jep-2019-visites-guidees-prefecture-de-lons-le-saunier-et-sous-prefecture-de-dole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/jep-2019-visites-guidees-prefecture-de-lons-le-saunier-et-sous-prefecture-de-dole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-chateau_915944
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-chateau_915944
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/leau-dans-tous-ses-etats_353669
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/leau-dans-tous-ses-etats_353669
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/musee-paysan-de-la-bourgogne-nivernaise_107337
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/musee-paysan-de-la-bourgogne-nivernaise_107337
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visites-les-eglises-successives-du-village
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visites-les-eglises-successives-du-village
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/projection-dun-film-8mm-prive-inedit-de-henri-felix-autun-en-1958-30min-presente-par-claude-felix-et-andre-strasberg
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/projection-dun-film-8mm-prive-inedit-de-henri-felix-autun-en-1958-30min-presente-par-claude-felix-et-andre-strasberg
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/projection-dun-film-8mm-prive-inedit-de-henri-felix-autun-en-1958-30min-presente-par-claude-felix-et-andre-strasberg
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/projection-dun-film-8mm-prive-inedit-de-henri-felix-autun-en-1958-30min-presente-par-claude-felix-et-andre-strasberg


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Sur les pas de saint Philibert
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/sur-les-pas-de-saint-philibert

Exposition photographique "Sur les pas de saint 
Philibert"

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Michel, Abbaye de Tournus - 
Tournus

Un regard Animal !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/redecouvrir-un-regard-animal

Une vision éclectique et historique du monde 
animal !

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Images Naturelles - Projections de films
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/images-naturelles-projection-de-films-scientifiques

Projection de films scientifiques et de patrimoine 
issus des collections de la Cinémathèque de  
Bourgogne - Jean Douchet.

21 et 22 septembre 2019

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

Arts et divertissements dans la vie 
consacrée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/arts-et-divertissements-dans-la-vie-consacree

Exposition de photographies de Michel Pellat-Finet 
sur la vie consacrée autour du thème "arts et 
divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Gervais-sur-Couches - 71490 
Saint Gervais sur Couches

Visite commentée établissement 
patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-etablissement-patrimoine-vivant

Visite à ne pas manquer, pour ceux qui ont des 
projets de restauration de batiments d'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Rougeon - Hameau de Rougeon 
71390 Bissey-sous-Cruchaud

"Les amoureux de la pellicule", un film 
de Frédéric Rolland, présenté par le 
réalisateur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-amoureux-de-la-pellicule-un-film-de-frederic-rolland

Ce film est un voyage dans les collections privées 
françaises les plus conséquentes, véritables 
musées du cinéma.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Cinéma Arletty - 5 Rue Pernette, 71400 Autun

Visite de la confiturerie artisanale dans 
l'ancienne tuilerie Perrusson
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-der-handwerklichen-
marmeladenfabrik-in-der-ehemaligen-ziegelei-perrusson

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

21 et 22 septembre 2019

@ Confiturerie artisanale dans l'ancienne Tuilerie 
Perrusson - 3 route de Couches 71510 Saint-Léger-
sur-Dheune

Visite de l'église Saint-Martin à Chatel-
Moron
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise

Eglise romane du XIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 71510 Chatel-Moron
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Visite de l'abbatiale de Saint-Seine-
l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-abbatiale-de-saint-seine-labbaye

Découvrez l'abbatiale de Saint-Seine-l'Abbaye, 
fondée au VIème siècle. L'abbatiale, classée 
monument historique, est le plus ancien monument 
gothique bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église de Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-l-eglise-romane-des-11-et-12-eme-vocable-de-
saint-nizier

Découvrez l'église romane des XIe et XIIe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Burnand - 71460 Burnand

Visite du Château d'Alone-Toulongeon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-suivant-un-circuit-balise-avec-panneaux-
explicaqtifs

Découvrez ce Château construit entre le XIIème et 
le XVIIIème siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Alone-Toulongeon - Toulongeon 
71190 La Chapelle-sous-Uchon

Visite libre des Caves Refuge
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-caves-refuge

Visite de volume exceptionel, chargé d'histoire, 
constitué de roche mais aussi d'argile...

21 et 22 septembre 2019

@ Caves Refuges - 1 rue des Fossés, 71390 Buxy

Visite libre du lavoir de Burnand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-lavoir-bunand-71460

Découvrez le lavoir communal.

21 et 22 septembre 2019

@ Burnand - 71460 Burnand

Images Naturelles - Visite guidée de la 
Cinémathèque et de ses collections
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-cinematheque-et-de-ses-collections

Visite guidée la Cinémathèque régionale de 
Bourgogne et de ses collections lors de laquelle les 
visiteurs pourront découvrir l'histoire et les missions 
de la Cinémathèque et ses activités annuelles.

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte de l'arboretum-parc floral
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-larboretum-parc-floral_422884

L'arboretum présente près de 2 000 variétés 
différentes d'arbres et arbustes de collection, ainsi 
que plus de 1 000 rosiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Arboretum Les Feuilles Fleuries - 25-31 rue de 
Remeron, 58000 Saint-Eloi

Visite libre de la chapelle Saint-Marc 
d'Épertully
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-st-marc-depertully

Visite libre ou commentée de la chapelle Saint-
Marc d’Épertully, récemment restaurée, chapelle 
liée à la famille Carnot.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle d'Épertully - Rue de la chapelle 
Épertully 71360
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Arts et divertissements aux jardins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/arts-et-divertissement-aux-jardins

Exposition d'artistes anciens de l'École des Beaux-
Arts de Mâcon, plans d'archives, installation créée 
par les services des expaces verts de la ville, 
photos des jardins mâconnais, théâtre.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle du Pavillon - Rue du Pavillon, 71000 Mâcon

Exposition du Souvenir Français - 
section du Brionnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-du-souvenir-francais-section-du-brionnais

Exposition itinérante sur les Poilus Brionnais de la 
Grande  Guerre par le Souvenir Français.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - 71800 La Chapelle-sous-Dun

Visite libre de Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-fontaine

Fontaine... alors que certaines population 
manquent d'eau, toute une réflexion sur son 
économie et son usage à venir.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de l'Abergement - Lieu-dit La 
Renardière  71510 Chatel-Moron

Visite d'un atelier de céramiste
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-ceramiste-patrimoine-vivant

Découvrez le savoir-faire d'une artisane céramiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit "Le Rot" - 71460 Collonge-en-Charollais

Images Naturelles - Séances de réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/images-naturelles-seances-de-realite-virtuelle

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet 
propose aux visiteurs des séances de réalité 
virtuelle autour du thème "Images Naturelles", afin 
de plonger en immersion au cœur de la faune et de 
la flore.

21 et 22 septembre 2019

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

Concert de RoSaWay – Pop groove
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-de-rosaway-pop-groove

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

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

Images Naturelles - Exposition "Étienne-
Jules Marey : un scientifique au cœur de 
l'innovation"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/images-naturelles-exposition-etienne-jules-marey

"Étienne-Jules Marey, un scientifique au cœur de 
l'innovation" est une exposition didactique afin de 
découvrir le travail de l'inventeur bourguignon de la 
chronophotographie.

21 et 22 septembre 2019

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

Salon des éditions Seize Mille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/salon-des-editions-seize-mille

Découvrez les productions des membres du réseau 
Seize Mille lors d’un week-end mêlant créations et 
rencontres avec des propositions stimulantes et 
variées autour des éditions d’art contemporain

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon
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Visites de la cathédrale Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cathedrale-saint-etienne_830761

Partez à la découverte de la cathédrale par des 
visites libres et commentées.

21 et 22 septembre 2019

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

Circuit libre dans la commune de 
Moroges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-par-un-circuit-dans-la-commune-de-
moroges-71390

À la découverte d'un patrimoine riche et varié.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit sur la commune de Moroges - 71390 
Moroges

Associations Patrimoine Mundaunien et 
Terres de légendes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/476121

Randonnée des lavoirs et des fontaines de Saint-
Germain-de-Modéon.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h45, 14h00

@ Saint-Germain-de-Modéon - Rue de Saint-Martin 
- Le Bas 21530  Saint-Germain-de-Modéon

,Jean-claude.bure@orange.fr

Visite de l'église romane de Bissey-sous-
Cruchaud
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-eglise-romane-71390-bissey-sous-cruchaud

L'église est en fin de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église Romane - Bissey-sous-Cruchaud

Exposition sur les mines de La Chapelle-
sous-Dun
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-les-mines-de-la-chapelle-sous-dun

Exposition consacrée au passé minier du village 
ainsi qu'à la vie de ce village durant l'époque 
minière.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - 71800 La Chapelle-sous-Dun

Les Sociétés de Musique à Rully
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-societes-de-musique-a-rully

Présentation des sociétés musicales de Rully.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes de Rully - Place de la Mairie, 
71150 Rully

Images Naturelles - Atelier de grattage 
de pellicule
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-grattage-de-pellicule

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet 
propose aux visiteurs un atelier de grattage de 
pellicule afin de découvrir cette technique 
d'animation cinématographique.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_10484

Lieu chargé d'histoire...  la cuisson du pain...

21 et 22 septembre 2019

@ Châtel-Moron - Lieu-dit Véziaux 71510 Châtel-
Moron
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Hôtel-dieu et musée Greuze.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lhotel-dieu-et-du-musee-greuze

Venez visiter librement l'Hôtel-dieu et le musée 
Greuze.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

"Patrimoine vu du ciel"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-vu-du-ciel_870562

Balade découverte du patrimoine local depuis les 
airs.

21 et 22 septembre 2019

@ Aéro-club de Semur-en-Auxois - Aérodrome, 
21140 Semur-en-Auxois

Visite libre de l'église de Saint-Gervais-
sur-Couches
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-de-saint-gervais-sur-couches

Découvrez cette église du XIIIème siècle, défendue 
par Maurice Barrès à la Chambre des Députés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Gervais-sur-Couches - 71490 
Saint Gervais sur Couches

Église Saint-Pierre Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-st-pierre-st-benoit-de-perrecy-les-
forges

Visite libre de l'Église et de son parc du Prieuré.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du parc et des jardins de La Chaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-et-des-jardins-de-la-chaux_989593

Visite du parc et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin et parc du château de La Chaux - La 
Chaux 58230 Alligny-en-Morvan

Les aquarelles et dessins de Robert 
Guillemenot (1901-1987)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-aquarelles-et-dessins-de-robert-
guillemenot-1901-1987

Robert Guillemenot, peintre amateur nivernais, natif 
d' Aunay-en-Bazois.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Théâtre du Couvent - Rue du Rabot 58110 
Aunay-en-Bazois

Visite de l'Église Saint-Martin de Renève
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-saint-martin-de-reneve

Visitez cette Église de style roman, entièrement 
restaurée et abritant des peintures murales 
découvertes en 1999.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église 21310 
Renève

Visite de l'Église de Velars-sur-Ouche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_501764

Découvrez le sanctuaire de Notre-Dame d'Étang.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Notre-Dame d'Étang - 21370 Velars-
sur-Ouche
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Visite du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté - site de Besançon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-conseil-regional-de-bourgogne-franche-comte-
site-de-besancon

Venez découvrir les vestiges archéologiques, la 
salle Edgar Faure et l'Hôtel particulier Grammont

21 et 22 septembre 2019

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Besançon - 4 square Castan, 25000 
Besançon

Visite de l'Abbaye Saint-Pierre de Bèze
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeenne-du-patrimoine-2019-abbaye-saint-
pierre-de-beze

Découvrez ce jardin de fleurs (roses anciennes) et 
son orangerie au toit bourguignon, dans un parc à 
l'Anglaise du XIXème siècle, traversé par la Bèze.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Bèze - Rue de l'encloître 21310 Bèze

Visite de l'Église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-maurice

Venez visiter l'Église Saint-Maurice

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Maurice de Thoisy-le-Desert - Rue 
de l'église 21320 Thoisy-le-Désert

Mille et un âge
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mille-et-un-age

Une exposition photographique proposée par les 
résidents de l'EHPAD de Tournus.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Valérien de Tournus - Rue Alexis 
Bressard 71700 Tournus

Atelier de théâtre amateur des Copiaus 
"L’Arme du rire" (suivi d’un pot)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/restitution-de-latelier-de-theatre-amateur-des-copiaus-
autour-de-larme-du-rire-suivie-dun-pot

Venez découvrir le travail des participants à l’atelier 
des Copiaus !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visite d'un atelier d'artiste, Le diable et 
sa grand mère
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dun-atelier-dartiste-le-diable-et-sa-grand-mere

Rencontre avec l'artiste, Dominique Breney qui 
aime travailler différents supports et aborder 
moultes techniques dans son atelier installé dans 
une belle maison à pan de bois

20 - 22 septembre 2019

@ Le diable et sa grand-mère - 28 rue Gabriel 
Cortel 89300 Joigny

Visite du moulin Sorine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-moulin-sorine

Visite gratuite et commentée de 14h à 18h du 
moulin Sorine à Santenay.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Sorine - 21590 Santenay

Visites commentées du Château de 
Germolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-chateau-de-germolles

Germolles est la mieux conservée des résidences 
des Ducs de Bourgogne. En 1381, Marguerite de 
Flandre reçoit de son époux ces lieux, qu'elle 
transforme en une demeure moderne, luxueuse et 
bucolique.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Germolles - 100, Place du 5 
septembre 1944, 71640 Mellecey
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L'Evêché d'Autun
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/leveche-dautun

Visite à deux voix avec un guide du patrimoine et 
Mgr Rivière, évêque d’Autun

21 et 22 septembre 2019

@ Évêché d'Autun - 1 place du cardinal Perraud 
71400 Autun

Concert d'orgue à la Collégiale Saint 
Hyppolite
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-dorgue-a-la-collegiale-saint-hyppolite

Venez écouter un concert d'orgue par A. 
Wallenhorst.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Collégiale Saint-Hippolyte - Rue du Collège 
39800 Poligny

Cadran solaire du parc de la Colombière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/sonnenuhr-des-parks-von-colombiere

Explication commentée par la Société 
Astronomique de Bourgogne du fonctionnement du 
cadran solaire du parc de la Colombière.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Colombière - Cours du général de 
Gaulle 21000 Dijon

https://www.destinationdijon.com/

Tharoiseau : une église méconnue du 
Grand Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/quatre-eglises-rurales-du-grand-site-de-vezelay

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Tharoiseau - 89200 Tharoiseau

Visite de l'église de Jouancy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise_730042

Eglise du début du XIIème siècle

20 - 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Visite de l'Hôtel de Vaudricourt
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/918203

Ouverture de la cour de l'Hôtel de Vaudricourt.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Vaudricourt - 4 rue Abelard 89100 Sens

La Forêt des Géants Verts - Argentenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-foret-des-geants-verts-argentenay-yonne

Cheminement le long du parcours de la Forêt des 
Géants Verts, en forêt communale d'Argentenay 
(Yonne) en compagnie des artistes Alain Bresson 
et Marie-Laure Hergibo

21 et 22 septembre 2019

@ Forêt des Géants Verts - 89160 Argentenay

Visite guidée d'une ferme cistercienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-dune-ferme-cistercienne_8973

Visite guidée des jardins, du conservatoire des 
cépages, des bâtiments.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange de Beauvais - Ferme de Beauvais 
89230 Venouse
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Exposition Françoise Mussel
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-francoise-mussel

Le musée vous propose de découvrir une 
rétrospective des œuvres de Françoise Mussel, 
grandes céramiste-sculpteure.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-baptiste_444595

Belle église Renaissance due aux architectes Jean 
Chéreau père et fils, mise au tombeau du XVe s., 
tombeau XIIIe s.de la comtesse Aélis

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place St Jean 
Esplanade du Château 89300 Joigny

Exposition "Quoi de neuf au Moyen-
Âge ?"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-quoi-de-neuf-au-moyen-age

Partez à la découverte du Moyen-âge.

20 - 22 septembre 2019

@ Cellier et Réfectoire des moines - Tournus, 
Place de l'Abbaye

Exposition : Le Bestiaire, l'animal dans 
l'art
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-le-bestiaire-lanimal-dans-lart

Photographies des chapiteaux de l’église, 
enluminures, calligraphies et sculptures, en partant 
du bestiaire médiéval, l'assoc Callibris vous invite à 
un voyage à la recherche des animaux, dans l’art.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Chapelle du Prieuré Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-du-prieure-saint-christophe_238873

Visite commentée de l'histoire du Prieuré.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition temporaire "Histoires d'eau à 
Chalon-sur-Saône"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/wassergeschichten-in-chalon-sur-saone

Exposition sur l'eau à Chalon-sur-Saône, qui 
s'achève à l'issue des Journées du Patrimoine 
2019.

20 - 22 septembre 2019

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

Découvrez le musée du Château des 
Ducs de Wurtemberg
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-llibre-ou-commentee-autour-des-expositions-et-
collections

Visite libre des collections permanentes 
(archéologiques, historiques, histoire naturelle et 
Beaux-arts) et des expositions.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition Permanente "Fragments 
d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/geschichtsteilegeschichtsfragmente

Découvrez 2000 ans d'histoire à Chalon-sur-Saône !

20 - 22 septembre 2019

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône
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Visite du Château et des Jardins de 
Digoine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-et-des-jardins-de-digoine

Visite libre et animations au Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Digoine - Digoine 71430 Palinges

Visite du manège équestre de l'école 
d'équitation de Saussy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-manege-equestre-de-lecole-dequitation-de-
saussy

Visite d'un manège équestre du XIXème siècle, 
circulaire, à l'extraordinaire charpente "en 
parapluie".

21 et 22 septembre 2019

@ École d'équitation du Château de Saussy - 
Route de Chaignay 21380 Saussy

Visite du parc du Château de Cornod
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-des-parks-des-schlosses-von-
cornod_333251

Visitez ce parc paysage et potager de 80 ha.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et Parc de Cornod - 39240 Cornod

Visite libre du musée du patrimoine 
gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-du-patrimoine-gueugnonnais

Volet géologique, archéologie gallo-romaine, 
histoire industrielle. Animations géologiques

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du parc du Château et de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-du-chateau-et-de-leglise

Découvrez le parc du Château (médiéval et façade 
néoclassique) et de l'église (XVe siècle)

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Église Sainte-Madeleine - Rue de l'église 21250 
Auvillars-sur-Saône

Visite de la chapelle de la Croix-Bouthier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-chapelle-de-la-croix-bouthier-71800-varennes-
sous-dun

Visite commentée de la chapelle

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Croix-Bouthier - Croix-Bouthier 
71800 Varennes-sous-Dun

Chapelle du Saulce d'Island
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_501996

Visite libre de la Chapelle des Templiers, 
Commanderie du Saulce à Island.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Templiers - Commanderie du 
Saulce - 89200 Island

Santé et hygiène au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/sante-et-hygiene-au-moyen-age

Une exposition en parallèle avec "Quoi de neuf au 
Moyen-Âge?"

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus
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Découvrez le Prieuré Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-and-decouverte-du-parc-du-prieure-saint-martin-
de-baulme-la-roche-le-samedi-21-septembre-2019

Samedi visite libre / commentée, dimanche 
animations, buvette  et restauration.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite des Jardins de La Bouthière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-der-garten-von-bouthiere

Découvrez trois jardins aux ambiances contrastées.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins de La Bouthière - La Bouthière 71390 
Chenôves

Visite libre au Square Jean Cousin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/square-jean-cousin_290443

Venez visiter le Square Jean Cousin.

21 et 22 septembre 2019

@ Square Jean Cousin - Cours Tarbé 89100 Sens

Visite libre de la Maison rurale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-maison-rurale

Maison typique du village restaurée par 
l'Association de sauvegarde et de mise en valeur 
de Saint-Clément-sur-Guye.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison rurale - 5 rue du Champ Poutot Le Bourg 
71460 Saint-Clément-sur-Guye

Rencontres avec les artistes de 
L'app'ART
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontres-avec-les-artistes-de-lappart

Rencontres avec les créateurs et artistes de 
l'app'ART, pour évoquer avec eux leurs techniques, 
leurs oeuvres

20 - 22 septembre 2019

@ L'app'ART, collectif de métiers d'art - 29-31 rue 
Gabriel Cortel 89300 Joigny

Visite atelier artisanal sellerie & 
maroquinerie LGM Sellier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-atelier-artisanal-sellerie-and-maroquinerie-lgm-
sellier

Visite et démonstration de couture, les outils, les 
cuirs... atelier et show room

21 et 22 septembre 2019

@ Champlemy - 2 route de Premery 58210 
Champlemy

Villemenant du Moyen-Âge à la 
Révolution
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/villemenant-du-moyen-age-a-la-revolution-francaise

Les Seigneurs de Villemenant du Moyen-Âge à la 
Renaissance et aux Forges Royales de Louis XVI.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Château de Villemenant - 58130 Guérigny

Turbulence : Expérience immersive et 
sensorielle de danse dans l'espace 
public
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/turbulence-experience-immersive-et-sensorielle-de-
danse-dans-lespace-public

Dans le cadre d'Entre cour et jardins, découvrez 
"Turbulence" de la chorégraphe Tatiana Julien. 
Équipé d’un casque audio, le public déambule 
parmi les danseurs avant de retrouver le dancefloor.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Jardins de l'Arquebuse - 1 Avenue Albert 1er, 
21000 Dijon
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Église Saint-Germain l'Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-st-germain-lauxerrois

Découvrez l'Église Saint-Germain l'Auxerrois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d' Aisy-sous-Thil - place de l'église, 21390 
Aisy-sous-Thil

http://www.terres-auxois.fr

Visite de l'église Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-victor_339258

Découvrez l'église romane de Santilly

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Victor de Santilly - Chemin de la  
Cure 71460 Santilly

Tuilerie de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-tuilerie-et-demonstration-de-
fabrication-de-carreaux-en-terre-cuite

Visite commentée de la tuilerie et démonstration de 
fabrication de carreaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie de la chapelle - 15 bis route de Cropigny 
58800 Corbigny

Église Saint-Martin du Bourg
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-martin-du-bourg_212259

Découvrez cette Église néo-classique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin-du-Bourg - Centre bourg 
71240 Laives

Parcs et jardins du Château de Lugny-
lès-Charolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parcs-et-jardins-du-chateau-de-lugny-les-charolles

Venez découvrir le charmant parc à l'Anglaise aux 
abords du Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Lugny les Charolles - 71120 Lugny 
les Charolles

Découvrez le château fort des Comtes 
de Nevers et d'Auxerre.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-et-visite-guidee_121029

Visite commentée interactive avec jeu de rôles ou 
visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château fort des Comtes de Nevers et d'Auxerre 
- 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

Visites guidées du théâtre du Port-Nord
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-theatre-du-port-nord

Visites du théâtre du Port-Nord à deux voix, par un 
guide conférencier des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire et le régisseur du théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre du Port-Nord - Pont de Bourgogne rive 
droite

Visite libre du château Saint-Hugues
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-avec-depliant

Découvrez la riche histoire d'un des plus anciens 
châteaux de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Saint-Hugues - Place Bouthier de 
Rochefort, Semur-en-Brionnais
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Maxime Juillard, un des rares armurier-
crossiers monteur à bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/maxime-juillard-un-des-rares-armurier-crossiers-
monteur-a-bois

Maxime Juillard est l'un des rares armurier-
crossiers monteurs à bois de France. Avec un 
morceau de bois de noyer français il réalise les 
crosses de fusil, pour le plaisir d'une clientèle 
européenne.

21 et 22 septembre 2019

@ 5 route de Montagny - 5 route de Montagny, 
71390 Buxy

Visite commentée, exposition et 
démonstration des meilleurs ouvriers de 
France
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-exposition-ert-demonstration-des-
meilleursv-ouvriers-de-france

Venez découvrir les derniers travaux de 
restauration des 4 faces du clocher. Exposition et 
démonstrations par les MOF (meilleurs ouvriers de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

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

Visite du château de Brancion
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-brancion

Visite libre du château. L'église est également 
ouverte à la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brancion - Site médiéval de 
Brancion 71700 Martailly-lès-Brancion

Visite du Manoir de Pimelles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-manoir-de-pimelles

Construit par la famille de Courcelles au tout début 
du XVIème siècle ce logis seigneurial fait partie des 
dernières demeures fortifiées de la Renaissance du 
Tonnerrois.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Pimelles - 9 bis rue Basse, 89740 
Pimelles

Visite de l'église Saint-Jean de Narosse
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-jean-de-narosse

Visite commentée de l'église Saint-Jean de 
Narosse à Santenay

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay - 
Hameau de Saint-Jean-de-Narosse, 21590 
Santenay

La tuilerie des Granges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-tuilerie-des-granges-patrimoine-industriel-au-
coeur-de-lauxois-grignon

Venez découvrir les collections de la tuilerie des 
granges

20 - 22 septembre 2019

@ Les tuileries de l'auxois - Musée de la tuilerie - 5 
chemin de la tuilerie, Les Granges-sous-Grignon 
21150 Grignon

Visite commentée de la Cathédrale Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-cathedrale-saint-
etienne_604321

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

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

Découvrez l'église Saint-Étienne de 
Crain !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/offnenentdecken-sie-die-kirche-saint-etienne-von-crain

Visite libre de l'église Saint-Étienne de Crain.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Petite Place Saint-Étienne 
89480 Crain
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Deux menhirs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/deux-menhirs

Sur le versant méridional de la colline de Saint-
Clément, à 750 m au sud-ouest du bourg, se 
dressent deux menhirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Deux menhirs - Le bourg 71460 Saint-Clément-
sur-Guye

Visites de l'Hôtel de Ville : le salon 
d'honneur, la salle du conseil municipal 
et la salle des maires
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/das-rathaus-der-ehrensalon-und-der-saal-der-
burgermeisterburgermeisterinnen

Visites libres de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-
Saône : découvrez la salle du conseil, le salon 
d’honneur et la salle des maires.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - 3 place de 
l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Exposition : En 2019 "Énergies, pour un 
monde durable"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-en-2019-energies-pour-un-monde-durable

Venez découvrir l'exposition temporaire du Musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la mine de la machine - 1 avenue de 
la République 58260 La Machine

Exposition de sculptures sonores
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sculptures-sonores

Venez sculpter votre propre son !

21 et 22 septembre 2019

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard 71520 Dompierre-
les-Ormes

Visite libre du Moulin à vent Billebaud
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-moulin-a-vent-billebaud_719634

Le long du chemin de crête en direction de 
Genouilly, au nord de la Croix Poulin, ont été 
construits deux moulins à vent dont il ne subsiste 
que les tours.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à vent Billebaud - Le bourg 71460 Saint-
Clément-sur-Guye

Saint-Maurice de Sennecey-les-Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-par-un-membre-de-lassociation-des-amis-
de-st-maurice-de-sennecey-les-dijon

Venez visiter l'Église Saint-Maurice de Sennecey-
les-Dijon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'Église, 21800 
Sennecey les Dijon

Visite de l'exposition de la Physiophile
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lexposition-de-la-physiophile

Visite de l'exposition de la Physiophile

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines

Reconstitution d'un scriptorium
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/reconstitution-dun-scriptorium

Reconstitution d'un scriptorium par la compagnie 
Les Guerriers d'Avallon.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains
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Espace de convivialité à la Maison 
Jacques Copeau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/espace-de-convivialite-et-de-partage_901924

Partagez ce moment à la Maison Jacques Copeau, 
un espace de convivialité : buvette, petite 
restauration et animation.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Hôtel Chambellan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-chambellan_182950

Construit pour Henri Chambellan, maire de Dijon de 
1490 à 1493, l’hôtel se distingue par 
l’exceptionnelle façade du logis, de style gothique 
flamboyant.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Chambellan - 34 rue des Forges 21000 
Dijon

Visite libre des extérieurs du Château de 
Buis à Chissey-en-Morvan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-de-buis-a-chissey-
en-morvan

Visite libre des extérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Buis - 71540 Chissey-en-Morvan

Château de Talmay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-talmay_905684

Explorez plusieurs siècles d'histoire de France en 
visitant le Château de Talmay.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Talmay - 1 place du château 21270 
Talmay

Visite libre du lavoir du lieu-dit Les 
Matrats
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-lavoir-lieu-dit-les-martrats

Découvrez le lavoir du hameau des Martrats.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit Le Martrat - 71390 MARCILLY-les-BUXY

Découvrez le musée d’art et d’histoire - 
Hôtel Beurnier-Rossel
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-ou-libres

Visites libres ou commentéés des collections et 
exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Beurnier-Rossel 
- 8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

Visite de l'Église romane Saint-Euverte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-romane-saint-euverte-71390-fley

Découvrez cette Église romane du XIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Romane Saint-Euverte - Bourg de Fley, 
71390 Fley

Rencontre avec le créateur Corvus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontre-avec-le-createur-corvus

Nouvellement ouvert dans le coeur historique, cet 
atelier du créateur Corvus est aussi son lieu de 
travail et d’exposition des œuvres : objets du 
quotidien créés à partir du recyclage.

21 et 22 septembre 2019

@ Corvus Factory - 8 rue Montant-au-Palais 89300 
Joigny
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Visite libre du lavoir de Nourrice et 
exposition de poteries
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-lavoir-de-nourcie-et-exposition-de-poteries

Découvrez ce lavoir original.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Lavoir de Nourrice - Chemin de Nourrice 71390 
Rosey

Église de la Sainte-Trinité à Précy-sous-
Thil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-la-sainte-trinite-a-precy-sous-thil

Découvrez l'Église de Précy-sous-Thil et ses 
peintures murales.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Précy-sous-Thil - Rue de l'église 21390 
Précy-sous-Thil

http://www.terres-auxois.fr

Visite libre du jardin de l'espace 
Bernadette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-de-lespace-bernadette

Venez découvrir les jardins du lieu où vécu 
Bernadette Soubirous pendant 13 années après les 
apparitions de Lourdes.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Bernadette Soubirous - 34 rue Saint-
Gildard 58000 Nevers

Exposition "Fantastiques! Figures du 
monstre de l'Antiquité à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-fantastiques-figures-du-monstre-de-lantiquite-
a-nos-jours

L’exposition s’intéresse aux êtres surnaturels dont 
nous aimons emplir le monde  depuis les temps les 
plus anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-dart-contemporain_296066

Collection – Création au fil du Temps, des œuvres 
de 40 artistes de la collection Cantoisel-Thibault et 
du FRAC Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Cantoisel - 32 rue Montant au Palais 
89300 Joigny

Monstres en fête
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/monstres-en-fete

Venez jouer pour découvrir les figures légendaires 
de la cryptozoologie : kraken, dragon, licorne, yéti…

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 1 rue d'Ardillière 
89000 Auxerre

Visite de la roseraie du manoir de Val en 
Sel
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-roseraie-du-manoir-de-val-en-sel

Promenade libre dans la roseraie et rencontre avec 
les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Roseraie du manoir de Val en Sel - 1 chemin de 
la Fontaine 89450 Saint-Père

Exposition arts et divertissements à 
Charolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-arts-et-divertissements-a-charolles

Découvrez une exposition retraçant la vie culturelle 
et le patrimoine des fêtes de Charolles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles
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L'église Saint-Martin à découvrir !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/leglise-saint-martin-a-decouvrir

Visite libre de l’église paroissiale de Cuncy-lès-
Varzy, dédiée à Saint-Martin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Église 58210 Cuncy-Les-
Varzy

En piste !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/en-piste_7064

Exposition arts graphiques et sculpture sur le 
thème du cirque, de la danse et du jeu.

21 et 22 septembre 2019

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

Chapelle de Lenoux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-de-lenoux_445181

Découvrez cette chapelle gothique du XVème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Lenoux - Montée de Lenoux 71240 
Laives

Portes ouvertes des ateliers poterie et 
mosaïque du musée du Patrimoine 
Gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes-des-ateliers-poterie-et-mosaique-du-
musee-du-patrimoine-gueugnonnais

Découvrez l'art de la mosaïque

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'Église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-de-leglise-saint-martin

Découvrez l'Église, classée Monument Historique, 
en visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Chagny - Rue des halles, 
71150 Chagny

Tryptique "Troubadour" : art et 
divertissement
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tryptique-troubadour-art-et-divertissement

Recherche plastique réalisée à partir d’une 
photographie prise dans le Château de Coraboeuf.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coraboeuf - Château de Coraboeuf 
21340 Ivry-en-Montagne

Musée de l'électricité de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-de-lelectricite

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du musée de 
l'électricité de Bourgogne;

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'électricité Hippolyte Fontaine - 24 rue 
François Mitterrand 21850 Saint-Apollinaire

Visite commentée de l'église de Saint-
Maurice-des-Champs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-71460-saint-maurice-des-champs

Découvrez l'église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Maurice-des-Champs - Bourg 71460 Saint-
Maurice-des-Champs
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Les habitants ouvrent leurs cours et 
leurs jardins !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-einwohner-offnen-ihre-hofe-und-ihre-garten

Parcours de découverte des cours et jardins privés 
de Chalon-sur-Saône. Parcours disponible à 
l'Espace patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites commentées du site gallo-
romain de l'Écartelot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees_907679

Partez à la découverte d'un site rural commercial 
au carrefour de voies gallo-romaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Site gallo-romain de l'Ecartelot - Site gallo-
romain de l'Ecartelot 21700 Arcenant

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Étienne d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-cathedrale-dauxerre

Présentations numériques.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Le temple de Seloncourt
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-temple-de-seloncourt

Viste du temple de Seloncourt et découverte de 
l'orgue avec la participation du Conservatoire de 
danse et d'art dramatique de PMA.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Grand Temple - Rue de l'église 25230 Seloncourt

Visite libre de l'Église Saint-Celse et 
Saint-Nazaire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-st-celse-et-st-nazaire

Découvrez cette église du début du XVIème siècle 
et son riche patrimoine mobilier.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nazaire et Saint-Celse de 
Moraches - Le bourg 58420 Moraches

Les bâtiments et jardins Cisterciens de 
Notre Dame de Quincy présentent les 
oeuvres d'artistes Contemporains.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-batiments-et-jardins-cisterciens-de-notre-dame-de-
quincy-ouvrent-a-nouveau-leur-portes-au-monde-des-artistes-
contemporains

Visite guidée de l'Abbaye Notre Dame de Quincy 
avec l' exposition d'oeuvres des artistes Aliska 
Lahusen, Vincent Barré, Konrad Loder, Lena 
Goarnisson en exposition permanente

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame de Quincy - 89430 Tanlay

Visite libre de l'Église Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-thibault

Église du gothique tardif, au cœur de la cité 
maillotine, chaire en pierre du XVIème siècle, belle 
statuaire et nombreuses verrières du XIXème 
siècle. Orgue Daublaine -Callinet de 1840.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thibault - Place Saint-Thibault 
89300 Joigny

Visite libre de l'église de La Rochette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-eglise-la-rochette

Découvrez l'église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de La Rochette - 71460 Saint-Maurice 
des Champs
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Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-André à Avrolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-leglise-saint-andre-a-
avrolles

Visite libre et accueil commenté par des bénévoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Avrolles 89600 Saint-
Florentin

Tour de l'Orle d'Or
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-tour-de-lorle-dor

Venez découvrir la tour médiévale : ancienne porte 
de la ville et collections d'une Société Savante.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'Orle d'Or - 1 rue du Rempart 21140 
Semur-en-Auxois

Visite libre du Lavoir du bourg : bandes 
témoins de joints et d’enduits à la chaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-lavoir-du-bourg-bandes-temoins-de-joints-
et-denduits-a-la-chaux

Sur la paroi intérieure du mur pignon de gauche du 
lavoir on peut découvrir cinq bandes "témoins" 
résultant d’un stage d’initiation à la mise en œuvre 
des joints et des enduits à la chaux .

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye - 
Chemin du lavoir 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Église Saint-Symphorien de Suilly-la-
Tour
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-symphorien-de-suilly-la-tour

Venez découvrir l'Église de Suilly-la-Tour avec sa 
fameuse tour clocher.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Symphorien de Suilly-La-Tour - Rue 
Saint-Symphorien 58150 Suilly-la-Tour

Pierre-Perthuis : une église méconnue 
du Grand Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/quatre-eglises-meconnues-du-grand-site-de-vezelay

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont de Pierre-Perthuis - Pont de Pierre-
Perthuis 89450 Pierre-Perthuis

Exposition Atelier Cuir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-atelier-cuir_586084

Exposition Atelier cuir.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-andre_165192

Eglise de l'ancien quartier vigneron, XIVème siècle, 
agrandie et ornée de belles verrières au XVIème 
siècle

20 - 22 septembre 2019

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

Le Patrimoine en mouvement
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-patrimoine-en-mouvement

Découvrez le patrimoine agricole comme vous ne 
l'avez jamais vu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée charolais du machinisme agricole - 6 rue 
de Gueugnon 71130 Neuvy-Grandchamp
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Visite commentée du Château-Fort 
d'Oricourt
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-fort-doricourt

Château médiéval du XIIème siècle, le mieux 
conservé en Franche-Comté.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Médiéval d'Oricourt - 1 rue Nicolas 
Rolin 70110 Oricourt

Exposition Éclats et Reliefs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eclats-et-reliefs

Venez découvrir les oeuvres de Fabienne Petiot, 
aquarelliste.

21 et 22 septembre 2019

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

Colombier médiéval
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/colombier-medieval

Découvrez un colombier de l'époque médiévale.

20 - 22 septembre 2019

@ Colombier de Sermaisey - Rue de Sermaisey 
71240 Laives

Ce cadran solaire est une spécialité 
dijonnaise !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ce-cadran-solaire-est-unje-specialite-dijonnaise

Venez apprendre à lire l'heure avec votre propre 
ombre.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Colombière - Cours du général de 
Gaulle 21000 Dijon

Visite historique au Château de 
Pierreclos
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-historiques-au-chateau

Profitez d'une visite historique ludique adaptée à 
toute la famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Pierreclos - 144 chemin du château 
71960 Pierreclos

Tourbières en fête: conférences, 
projections et contes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tourbieres-en-fete_881505

Venez fêter les tourbières, un patrimoine 
excpetionnel à préserver ! Une trentaine d'activités 
sont au programme : contes, ateliers et stands 
ludiques, marché de producteurs, expositions, 
conférences…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc naturel régional du haut- jura - 39310 
Lajoux, 39310 Lajoux

Formation "Cubase : comment bien 
préparer et réussir son premier 
enregistrement ?"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/formation-cubase-comment-bien-preparer-et-reussir-
son-premier-enregistrement

Venez découvrir le monde d'un enregistrement 
musical.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Dominique Avy, un tourneur sur bois en 
action
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dominique-avy-un-tourneur-sur-bois-en-action

Exposition et démonstration de tournage sur bois 
par Dominique Avy à L'app'ART,  collectif de 
métiers d'art

20 - 22 septembre 2019

@ L'app'ART, collectif de métiers d'art - 29-31 rue 
Gabriel Cortel 89300 Joigny
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Yéti y es-tu ?
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/yeti-y-es-tu

Jouez au cryptozoologue, venez démêler le vrai du 
faux au Musée.

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 1 rue d'Ardillière 
89000 Auxerre

Château de Sully
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau_744301

Partez à la découverte du magnifique Château de 
Sully.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de sully - château 71360 Sully

Visite de l'église Saint-Pierre de Toucy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-ou-commentee-de-leglise-saint-pierre-a-toucy

Visite libre ou commentée de l'église Saint-Pierre 
de Toucy, une véritable forteresse de grès.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition à l'Église de la Nativité de la 
Vierge à Brannay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_428698

Exposition d'artistes locaux contemporains : 
peinture, sculpture et mosaïque. Visite commentée 
de l'église et de son clocher.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de la Nativité de la Vierge - 89150 
Brannay

Patrimoine de Pierre Larousse
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-de-pierre-larousse

Profitez d'une ouverture exceptionnelle de l'Espace 
Pierre Larousse et d'une présentation d'ouvrages.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace "Pierre Larousse" - rue des Montagnes 
89130 Toucy

Visite de l'église de Maynal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise_291740

Visite de l'église de Maynal

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Maynal - 39190 Maynal

Jeu de piste en autonomie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-en-autononie_709733

Jeu de piste dans le centre ville à Pouilly-sur-Loire 
pour découvrir les principaux lieux de la ville.

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier tilleul à l'Écartelot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-tilleul

Venez créer vos bracelets végétaux à partir des 
tilleuls de l'Écartelot.

21 et 22 septembre 2019

@ Site gallo-romain de l'Ecartelot - Site gallo-
romain de l'Ecartelot 21700 Arcenant
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Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-lexposition-temporaire_395368

Exposition temporaire « Samouraï, l’imaginaire 
guerrier japonais »

21 et 22 septembre 2019

@ Section des Beaux-Arts - Musée Denon - Place 
de l'Hôtel de Ville 3, rue Boichot, 71100 Chalon-sur-
Saône

Exposition à La Tempéra
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-a-la-tempera

Visite des ateliers de "La Tempéra" et de 
"L'Empreinte" et de l’exposition de peintures.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tempéra - lieu d'exposition et atelier d'artiste 
- 6 route des Vilnots, Château du Bois, 58410 
Entrains-sur-Nohain

Visite commentée du Château de 
Romenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-des-schlosses-von-romenay

Visitez le Château sous la conduite de ses 
propriétaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Château de Romenay - 58340 Diennes-Aubigny

Visite de l'Abbaye de La Bussière-sur-
Ouche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-gratuite-de-labbaye-de-la-bussiere-sur-
ouche

Découvrez les bâtiments de l'Abbaye et son parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de La Bussière-sur-Ouche - 21360 La  
Bussière-sur-Ouche

Grand jeu de piste à la MJC !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/grand-jeu-de-piste-a-la-mjc

Venez découvrir les méandres et les dessous de la 
MJC grâce à un grand jeu de piste !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ MJC de l'Héritan - 24 Rue de l'Héritan 71000 
Mâcon

Lycéens et troubadours, un Tournus 
pittoresque au XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lyceens-et-troubadours-un-tournus-pittoresque-au-xixe-
siecle

Une exposition photographique et textuelle 
proposée par les lycéens du lycée Gabriel Voisin 
de Tournus.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite du Château de la Houssaye
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/769069

Découvrez un Château seigneurial de la fin du 
XVème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

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

Visite du Temple Protestant de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-temple-protestant-de-macon

Construit il y a cinquante ans, le Temple Protestant 
reflète le modèle architectural des années 1970.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Protestant de Mâcon - 32 Rue Saint 
Antoine 71000 Mâcon
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Exposition Pays-Paysages
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-pays-paysages

Présentation de l'exposition Pays-Paysages.

21 et 22 septembre 2019

@ École de Préty - 71290 Préty

Visite guidée du château de Montjalin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-montjalin_262835

Visite guidée par le propriétaire d un magnifique 
château inscrit au titre des monuments historiques 
et entièrement restauré.

21 et 22 septembre 2019

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

Découvrez le moulin à eau, son système 
hydraulique et des machines de 
fabrication...
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-dun-moulin-a-eau_191701

Le moulin Chevalier ouvrira ses portes pour faire 
revivre le travail du meunier. Visite  commentée, 
présentation du matériel.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Chevalier - Route de Segrois 21220 
Messanges

Lavoir des Chavannes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lavoir-des-chavannes

Lavoir des Chavannes

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir des Chavannes - 71300 Autun

Visite commentée du Château d'Épiry
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-depiry

Découvrez le Château, son évolution architecturale 
au cours des siècles et notamment lors du beau 
"temps des quatre ducs Valois".

20 - 22 septembre 2019

@ Château d'Épiry - 9 route de Saint-Pierre 71490 
Saint-Émiland

Église abbatiale cistercienne de La 
Bussière-sur-Ouche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-abbatiale-cistercienne-de-la-bussiere-sur-ouche

Abbatiale Cistercienne du XXIème siècle. Visite 
libre ou guidée. Historique, description du bâtiment 
et oeuvres d'art.

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier art et divertissement
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-art-et-divertissement

Participez à un atelier pour petites mains.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Exposition de pièces d'atelier 
concernant l'Empire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-commentee-de-pieces-datelier-concernant-
lempire

Découvrez un peu des fastes de l'Empire : 
broderies et dessins

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Philippe Cécile - 13 Place du Pilori 89300 
Joigny
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Démonstrations d'escrime artistique en 
costumes d'époque et ateliers 
d'initiation pour enfants au château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_888540

Le château de Digoine accueille le club des Fines 
lames parodienne. Visites et dégustations.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Digoine - Digoine 71430 Palinges

Visites du Musée de la Mine et du Puits 
des Glénons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-du-musee-de-la-mine-et-du-puits-des-glenons

Partez à la découverte du monde minier grâce à la 
visite du Musée de la Mine ainsi que de sa galerie 
au Puits des Glénons !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la mine de la machine - 1 avenue de 
la République 58260 La Machine

Exposition Les Outils d'Autrefois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-les-outils-dautrefois

Partez à la rencontre des outils d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée Les Outils d'Autrefois - 1 rue de la 
chapelle 39240 Arinthod

Église romane Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-romane-saint-clement

Édifice roman des Xe et XIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-
sur-Guye - Le Bourg 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Visite libre de l'église Saint Christophe 
de Chissey sur Loue
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_852039

Vous pourrez circuler librement dans l'édifice pour 
en découvrir les principaux trésors.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe - Rue de l'Église, 39380 
Chissey sur Loue

Exposition des métiers d'art "Trésors 
visibles, talents cachés"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-des-metiers-dart-tresors-visiblestalent-caches

Exposition de métiers d'art "Trésors visibles, talents 
cachés".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor 
genoux 70300 Luxeuil-les-bains

Église Notre-dame de Mercurey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-notre-dame-de-mercurey

Partez à la découverte de l'église Notre-Dame de 
Mercurey.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Mercurey - Place de 
l'église, 71640 Mercurey

Visite du Château de Quintigny - 
exposition peintures et artisanat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-quintigny-exposition-peintures-et-
artisanat

Visite du Château et exposition de peintures et 
artisanat.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Quintigny - 1 chemin des vignes, 
Quintigny
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Exposition Behind the glass, Alexandra 
Catiere
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-behind-the-glass-alexandra-catiere

Le parcours sans frontière d’Alexandra Catiere 
témoigne de son envie de tendre vers l’universel. 
Elle fait de l’appareil photographique l’instrument de 
son empathie pour la nature humaine et la vie.

20 - 22 septembre 2019

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

Visite commentée du Château de Lantilly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-chateau-lantilly-salon-du-livre

Dimanche : Salon du livre " paroles de femmes".

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Lantilly - Corbigny - Lantilly 58800 
Corbigny

Visite de la Galerie Pakej
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-galerie-pakej

Galerie de deux artistes peintres Pascale Mougin et 
Jacques Olivier

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie Pakej - Place Jean de Joigny 89300 
Joigny

Visites commentées de la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-la-chapelle_218801

Partons à la découverte de la chapelle classée du 
Centre diocésain de Besançon.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre diocésain - Espace Grammont - 20 rue 
Mégevand 25000 Besançon

Château de Boutavent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-boutavent

Visite des terrasses et de La Chapelle privée. 
Animations.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boutavent - Route de Donzy - 
71250 Cortambert

Visite d'un musée privé présentant des 
outils anciens des métiers du bois et du 
fer
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dun-musee-prive-presentant-des-outils-anciens-
des-metiers-du-bois-et-du-fer

Venez découvrir une collection privée d'outils 
anciens

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'Église romane de Chânes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-romane-de-chaners-71570

Découvrez l'Église de Chânes, joyau d'art roman.

21 et 22 septembre 2019

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

Hôpital Saint Sauveur - Moutiers Saint 
Jean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/hopital-saint-sauveur-moutiers-saint-jean

Visite commentée de l'apothicairerie. Exposition de 
planches originales inédites e Jacques de Sève. 
Exposition des maquettes dédiées à la signalétique 
des 14 villages de Terre St Jean

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Saint-Sauveur à Moutiers-Saint-Jean - 8 
place de l'Hôpital 21500 Moutiers-Saint-Jean
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Écomusée du Pays de la cerise
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ecomusee-du-pays-de-la-cerise

Écomusée du pays de la cerise.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

Visite commentée du château de 
Châtillon-en-Bazois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2019_16583

Visites commentées extérieur et intérieur d’un 
château habité.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du lavoir de la Boudoire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-lavoir-de-la-boudoire

Le lavoir de la Boudoire est entièrement en pierre. Il 
se trouve en plein champs.

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin rural à la Voie Verte et Rosey - 71390 
Granges

Choeur grégorien à l'Église Saint-
Sébastien de Parly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/207659

Choeur gregorien le dimanche 22 septembre à 
16h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sebastien - 89240 Parly

Visite libre de la Cadole du Chemin des 
Moulins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-cadole-du-chemin-des-moulins_774971

Cadole, ou cabane en pierre sèche, située entre les 
deux anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-
Guye.

21 et 22 septembre 2019

@ Cadole sur le chemin des moulins - Chemin des 
moulins 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Visite de l'église Saint-Maurice de 
Sennecey-lès-Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-par-un-membre-de-lassociation-des-amis-
de-st-maurice-de-sennecey-les-dijon_830665

Visite de l'église en compagnie d'un membre de 
l'association des Amis de l'église Saint-Maurice

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'Église, 21800 
Sennecey les Dijon

Création d'une oeuvre éphémère par la 
Galerie Pakej
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/creation-dune-oeuvre-ephemere-par-la-galerie-pakej

Jacques Ollivier crée une oeuvre à la craie devant 
la galerie Pakej sur la place Jean de Joigny et invite 
le public à participer en expliquant la technique

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Pakej - Place Jean de Joigny 89300 
Joigny

Visite de l'exposition 2019 à la Maison 
Régionale des Arts de la Table
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lexposition-2019

Allons à la découverte des arts de la table dans les 
prestigieuses compagnies de transport: Orient 
Express, paquebot Normandie, Titanic, Concorde... 
du rêve et du plaisir !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Régionale des Arts de la Table - 15 rue 
Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc
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Le carnaval vénitien de 1689 à Joigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-carnaval-venitien-de-1689-a-joigny

Planches à colorier d'une troupe de comédiens 
italiens en 1689 à Joigny.

20 - 22 septembre 2019

@ Boutique les Maillotins - 25 rue Gabriel Cortel, 
89300 Joigny

Menades : une église méconnue du 
Grand Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/quatre-eglises-meconnues-du-grand-site-de-
vezelay_918548

Ouverure exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Menades - menades 89200

Les animaux fantastiques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-animaux-fantastiques_894277

Une représentation onirique du monde animal.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite commentée de la Tour de Saussy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-tour-de-saussy

Courte promenade au pied de la tour hydraulique 
de Saussy et sa "roue à vent"  pour en comprendre 
le fonctionnement et  apprécier l'ingéniosité de ses 
concepteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Saussy - Chemin de la tour 21380 
Saussy

Visite libre Chateau de Coraboeuf
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-chateau-de-coraboeuf

Visite libre de la salle basse du Donjon, du parc et 
de l'arboretum

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coraboeuf - Château de Coraboeuf 
21340 Ivry-en-Montagne

Visite de l'église Saint-Pierre de Rosey 
et exposition
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-st-pierre-de-rosey

Église d'origine romane (XIIème - XIIIème siècle. 
Église prieurale et paroissiale).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite commentée et rencontre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-rencontre-avec-des-professionnels-de-
la-maison-de-la-vache-qui-rit

Découvrez la Maison de la Vache qui rit & 
rencontrez des professionnels du groupe Bel.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison de La Vache qui rit - 25 rue 
Richebourg 39000 Lons-le-Saunier

Le parcours des illustres Chalonnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-strecke-illustrer-chalonnais

Parcours à la découverte des hommes qui ont 
laissé une trace dans la ville de Chalon-sur-Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône
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Fouquet Enlumineur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fouquet-enlumineur

Exposition de peintures et enluminures de Jean 
Fouquet.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite de la collégiale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-collegiale_302130

Montée à la tour pour vue panoramique de nuit ou 
de jour.

20 - 22 septembre 2019

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

Exposition sur les écoles de Buxy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eposition-sur-les-ecoles-de-buxy-par-la-societe-dhistoire

Exposition par la Société d'Histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du Carcabot - 71390 Buxy

Découverte du Musée et de l'exposition 
Les Saltimbanques d'Yves Lemarchand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-musee-et-de-lexposition-les-
saltimbanques-d-yves-lemarchand

Découverte de l'exposition d'Yves Lemarchand sur 
la réalisation de ses sculptures Les Saltimbanques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Semur-en-Auxois - 3 rue Jean 
Jacques Collenot Semur en Auxois

Visite de la tribune d'orgue de l’Église 
Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-tribune-dorgue-de-leglise-saint-thibault

L'association des Amis des Orgues de Joigny 
présente l'instrument de grande qualité, orgue 
Daublaine et Callinet de 1842.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Thibault - Place Saint-Thibault 
89300 Joigny

Préty en fête pour le Millénaire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/prety-en-fete-pour-le-millenaire

La commune de Préty propose des animations 
dans les rues du village pour fêter le millénaire de 
l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus.

21 et 22 septembre 2019

@ Préty - 71700 préty

Visite libre de l'église Saint Aignan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-aignan

Venez découvrir la charmante église St-Aignan de 
Meilly et de Rouvres

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Aignan - Rue traversière 21320 
Rouvres-sous-Meilly

Visite guidée du musée du patrimoine 
gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-du-patrimoine-gueugnonnais

Visite commentée ou libre du musée du patrimoine 
gueugnonnais. Volet géologique, archéologique, 
histoire industrielle. Diaporama. Animations 
géologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du patrimoine gueugnonnais - Chazey 
route de Digoin 71130 Gueugnon
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Association Comtoise d'auteurs 
indépendants
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/association-comtoise-dauteurs-independants

Association comtoise d'auteurs indépendants.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite du château de Rosières
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-rosieres

Visite libre du château et des extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rosières - Château de Rosières 
21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Patrimoine vivant, tailleur de pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-vivant-tailleur-de-pierre

Un tailleur de pierre vous présentera toutes les 
possibilités d'utilisation de la pierre dans votre 
environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit La grande Praye - 71390 Jully-lès-Buxy

Partez à la rencontre de la collégiale de 
Thil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/collegiale-de-thil

Une exposition d'objets d'art à la Collégiale

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale de Thil - 21390 Vic-sous-Thil

http://www.terres-auxois.fr

Visite de l'église de Cudot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-de-cudot

Visite de l'église de Cudot, avec évocation de la vie 
de sainte Alpais

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église de l'Assomption de Cudot - 89116 Cudot

Visite de l'exposition Dulac à la mairie 
de Savianges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-exposition-dulac

Exposition historique sur François-Étienne Dulac.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Savianges - 71460 Savianges

Visite libre du château Pontus de Tyard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-chateau-pontus-de-tiard

Château de Bissy-sur-Fley où habita Pontus de 
Tyard, visite du vergé et des vignes conservatoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Pontus deTyard - Le bourg 71460 
Bissy-sur-Fley

Visite commentée du village, de l'hôpital 
et du musée de la vie rurale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-village-de-lhopital-et-du-musee-de-
la-vie-rurale

Découvrez le riche patrimoine du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Mont Saint-Jean - 21320 Mont Saint-Jean
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Exposition Ricardo Cases, estudio 
elemental del Levante
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-ricardo-cases-estudio-elemental-del-levante

Au premier abord très ludiques, les photographies 
de Ricardo Cases permettent de dépasser les 
stéréotypes et de pointer les travers du Levante, 
côte méditerranéenne espagnole..

20 - 22 septembre 2019

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

Visite libre du lavoir de Jouancy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-lavoir-de-jouancy

Lavoir en pierre

20 - 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Visite de l'Église Saint-Euphrône de 
Corancy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-st-euphrone

Visite de l'édifice avec vidéo conférence.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Euphrone de Corancy - Place de 
l'Église 58120 Corancy

Concert  Jeunes Talents  Orgue et 
Clarinette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-dorgue-jeunes-talents

Concert d'orgue et clarinette avec deux jeunes 
musiciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Henri - 11 rue Saint-Henri 71200 Le 
Creusot

Carte blanche à Marion Minotti
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/carte-blanche-a-marion-minotti_226470

Pour les Journées européennes du patrimoine, la 
Maison du patrimoine oral de Bourgogne donne 
carte blanche à la conteuse Marion Minotti pour 
vous parler de "Ce qui se dit et ce qui ne se dit 
pas" !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne - 2 
place de la Bascule 71550 ANOST

Exposition de faïences anciennes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-faiences-anciennes

Exposition de la collection de faïences anciennes 
de Monsieur Guy Marin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Antoine - Chevannes, 58270 Billy-
Chevannes

Visite du village de Mont-Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-village_732562

Ouverture de l'église, du musée rural et du vieil 
hôpital

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mont Saint-Jean - 21320 Mont Saint-Jean

Visite des expositions "Objets d'ici, 
Objets d'ailleurs" et "Porcelaines 
tissées"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-expositions-objets-dici-objets-dailleurs-et-
porcelaines-tissees

Visite libre des extérieurs du château et visite 
guidée des expositions "Objets d'ici, Objets 
d'ailleurs" et "Porcelaines tissées"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel ARCADE / Château de Sainte-
Colombe-en-Auxois - 4 rue des Grangeots 21350 
Sainte-Colombe
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Visite libre de la Maison du chapelain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-maison-du-chapelain

La Maison du chapelain (1953) ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église de Cézy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-de-cezy

Église gothique avec nef et 2 collatéraux, belle 
statuaire

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Loup de Cézy - 1 Place du Général 
de Gaulle, 89410 Cézy

Visite du jardin des Petits Près
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-des-petits-pres_749862

Lauréat du concours Bonpland, jardin d’exception 
de type exotique composé de plus de 1 300 plantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des petits prés - 4 rue des petits prés 
89410 Cézy

La Villa Müller d’Adolf Loos
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-villa-muller-dadolf-loos

L’Architecte Cyril Brulé poursuit son cycle sur les 
maisons iconiques de l’histoire moderne et vous 
propose de découvrir une villa à Prague, de 
l'architecte autrichien Adolf Loos.

21 et 22 septembre 2019

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

Island : une église méconnue du Grand 
Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/quatre-eglises-meconnues-du-grand-site-de-
vezelay_805871

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Island - 89200 Island

Visite guidée du musée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-du-patrimoine

Visite commentée en continu du musée du 
Patrimoine Gueugnonnais. Géologie, collections 
archéologiques gallo-romaine et histoire 
indusstrielle constituent la trame du musée.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites guidées des serres municipales 
de Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-kommunalen-gewachshauserfange

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

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Chalon-sur-Saône - Chalon-sur-Saône

Visite de l'Église Saint-Roche à Vaux-en-
Pré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-st-roch-71460-vaux-en-pre

Visitez cette Église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg - Vaux-en-Pré - Bourg 71460 Vaux-en-
Pré France
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Tour médiévale, site de la forteresse de 
Château dans la vallée du Repentir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tour-medievaleson-donjonses-oubliettes-et-sa-table-
dorientation-sur-la-vallee-du-repentir-a-chateau

Venez découvrir le site d'une forteresse médiévale !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église de Château - 71250 Château Saône et 
Loire

Chapiteau ouvert
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapiteau-ouvert

Dans la série patrimoine vivant et divertiissement 
"Le cirque".

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Cercot - Hameau de Cercot 71390 
Moroges

Découverte de la chapelle Saint-
Christophe et de la fresque Giess dans 
l'église de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-et-de-la-chapelle-saint-christophe-
de-champlitte

Visite libre ou commentée de la chapelle Saint-
Christophe de Champlitte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe de Champlitte - Rue de 
l'église 70600 Champlitte

Visite commentée du Château et 
promenade dans le Parc Romantique de 
8 ha et la forteresse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-et-promenade-dans-le-parc-
romantique-de-8-hectares-et-la-forteresse-medievale

Visite commentée des appartements XIXème 
siècle, du Château, et promenade dans le Parc 
Romantique, la forteresse médiévale et le jardin 
potager fleuri avec documentation.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arlay - 2 route de Proby 39140 Arlay

Exposition "Regard Animal" Peinture 
animalière  par Lise Vurpillot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-regard-animal-peinture-animaliere-par-lise-
vurpillot

En 2019, l'artiste franc-comtoise Lise Vurpillot met 
en lumière les protégés de la Citadelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Métiers d'art au Château de Chissey-en-
Morvan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/metiers-dart-au-chateau-de-chissey-en-morvan

Présentation des savoirs-faire des métiers de la 
restauration du patrimoine et visite du Château et 
du moulin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chissey-en-Morvan - Le Bourg 
71540 Chissey-en-Morvan

Visites flash
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash_696301

Le FRAC Bourgogne propose gratuitement des 
visites flash de l'exposition "Née dans l'Hexagone".

20 - 22 septembre 2019

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

L'orangerie des musées de Sens
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-aux-musees-de-sens

Partez à la découverte de l'orangerie des musées 
de Sens.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de l'Orangerie de l'Archevêché - 135 rue 
des Déportés de la Résistance 89100 Sens
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Musées de sens, Atelier des talents
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musees-de-sens-atelier-des-talents

Exposition Atelier des talents (Saint-Clément).

21 et 22 septembre 2019

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Vente de tirages et de livres de 
photographie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vente-de-tirages-et-de-livres-de-photographie

La Société des amis du musée vous propose une 
braderie de livres de photographie et de tirages 
photographiques.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du musée de l'École des pilotes 
de ligne de Saint-Yan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-de-lecole-des-pilotes-de-ligne-
enac-71600-saint-yan

Venez découvrir le centre Saint-Yan.

21 et 22 septembre 2019

@ Association du Patrimoine aéronotique - Centre 
de formation ENAC Saint-Yan

Les couleurs en photographie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-couleurs-en-photographie

Le photographe du musée vous invite à observer 
de quelles manières les couleurs peuvent être 
créées sur les tirages photographiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

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

Exposition sur les métiers de la pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-les-metiers-de-la-pierre

Exposition sur les métiers de la pierre et leur 
outillage traditionnel.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Maison du Patrimoine - 15 Grande Rue 71150 
Fontaines

Visite de l'atelier de moulages
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-latelier-de-moulages

Visite de l’atelier et animations moulage pour 
enfants et adultes samedi et dimanche de 14h à 
17h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de moulages des musées de Sens - 14 
rue rigault 89100 Sens

Exposition 1001 divertissements
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-1001-divertissements

Le Musée sort ses collections des réserves: venez 
découvrir ces jeux et jouets qui vous rappelleront 
peut-être des souvenirs d'enfance!

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre au musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_24636

Venez visiter le musée des Beaux-Arts 
métamorphosé !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon
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Musée de l'homme et de l'industrie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-de-lhomme-et-de-lindustrie

Une visite libre du musée à la découverte de 
l'histoire du site, manufacture de cristal sous 
l'Ancien Régime puis résidence des Scheider, 
maîtres de forge à l'origine du développement du 
Creusot.

21 et 22 septembre 2019

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

Découverte des Fontaines Salées
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/commentaire-sous-lauditorium

Découvrez l'histoire des Fontaines Salées. 
Remontez le temps, du Néolithique à l'Antiquité.

21 et 22 septembre 2019

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

Chapelle de La Providence
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-chapelle_659473

Visite commentée de la chapelle de La Providence.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Providence - 26 rue Caroline 
Aigle, 21000 DIJON

Visite libre du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté - site de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-conseil-regional-de-bourgogne-franche-comte-
site-de-dijon

Visitez l'intérieur du Conseil régional de Bourogne-
Franche-Comté, bâtiment de 1980 et promenez-
vous dans les Jardins du Département pour 
admirer son architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Dijon - 17 boulevard de la Trémouille - 
21000 Dijon

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photographique_873212

Exposition mettant en exergue les richesses 
patrimoniales du village, et remémorant la vie telle 
qu’elle était au début du XXème siècle grâce à des 
clichés inédits !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye des Clarisses-Urbanistes - 
Cour de l'abbaye 70000 Montigny-lès-Vesoul

http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr

Ecole-musée de Chaudenay-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-ecole_7367

Découvrez l'école au XIXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ École-musée - 15 grande rue, 21360 
Chaudenay-le-Château

Théâtre - "Francisco Ferrer : Vive l’École 
Moderne !"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-theatre-et-utopie

Un grand pédagogue, fusillé en 1909 à Barcelone 
pour avoir voulu éduquer le peuple. Un spectacle 
de Jean-Claude Idée.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude

Maison du Grand Puits (Maison dite du 
Pardessus)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-maison-du-grand-puits

Visites exceptionnelles de la charpente de la 
Maison du Grand Puits.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains
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Visite de Bois-Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_854634

Visite de l'église romane et du village médiéval

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

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

Visites flash de l'exposition Ricardo 
Cases, Estudio elemental del Levante
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash-de-lexposition-ricardo-cases-estudio-
elemental-del-levante

Au premier abord très ludiques, les photographies 
de Ricardo Cases permettent de dépasser les 
stéréotypes et de pointer les travers du Levante, 
côte méditerranéenne espagnole.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Église Saint-Rémi de Domats
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-remi

Venez visiter la belle Église primitive Saint-Rémi.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Place de l'église 89150 
Domats

Visite du château de Méloisey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-meloisey-71390-rosey

Visite guidée du château de Méloisey.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Rosey - 21, rue du Château 71390 
Rosey

Licornes de papier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/licornes-de-papier

Venez admirer chimères, cyclopes, dragons et 
licornes de papier !

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 1 rue d'Ardillière 
89000 Auxerre

Forteresse de Thil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/forteresse-de-thil

Découvrez le plus vieux Château Fort de France, 
résidence de Jean II Connétable du Duc de 
Bourgogne Eudes IV.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thil - Hameau de Maison Dieu 
21390 Vic-sous-Thil

Le Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-palais-des-ducs-et-des-etats-de-bourgogne

Des visites-flash pour découvrir l'histoire du Palais 
des Ducs et des États de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

http://patrimoine.dijon.fr

Le bestiaire de la salle des Pôvres
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-bestiaire-de-la-salle-des-povres

Le bestiaire et les personnages sculptés de la salle 
des Pôvres sont présentés dans le cadre d'une 
exposition réalisée pour les Journées du 
Patrimoine, illustrant le thème : Arts et 
divertissements.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune
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Dijon de papier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dijon-de-paier

29 projets d'urbanisme et d'architectures oubliés du 
XVIIIème au XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Association ICOVIL - Hôtel Bouchu d'Esterno - 1 
rue Monge 21000 Dijon

A la découverte du patrimoine naturel!
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_580374

le Musée des maisons comtoises et la Maison de 
l'Environnement de Bourgogne-Franche-Comté, 
vous proposent de découvrir le patrimoine naturel 
de la région.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Exposition à la chapelle du Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-a-la-chapelle-du-chateau

Exposition de photos et documents présentant le 
Tannerre d'antan.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle du Château - Rue de Lestrade 89350 
Tannerre en Puisaye

Visite du musée Auguste Grasset et de 
l'exposition "No/Made"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-auguste-grasset-et-de-lexposition-
nomade

Visite du musée Auguste Grasset et de l'exposition 
"NO/MADE/#MuséeGrasset2019 - Je suis passé 
vous voir" d'après l'oeuvre de l'artiste Laurent 
Bonté.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Auguste Grasset - Cour de la mairie 
58210 Varzy

Visite du Centre d'Interprétation - 
Pavillon de l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-gratuite-du-centre-dinterpretation-pavillon-de-
lindustrie

Au Pavillon de l’Industrie - Château de la Verrerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Académie François Bourdon - Cour du Manège 
Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot

Bienvenue au théâtre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/bienvenu-au-theatre

Depuis un an, le théâtre a retrouvé ses fonctions et 
son public. Chouchou des habitants de Nevers, il 
vous accueille et vous raconte son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Théâtre de Nevers - Place des Reines de 
Pologne 58000 Nevers

Visite libre au musée Rude
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_955419

Venez visiter le musée Rude !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Apothicairerie et musée de l'ancien 
Hôtel-Dieu à Sennecey-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/apothicairerie-et-musee-de-lancien-hotel-dieu-a-
sennecey-le-grand

Profitez d'une visite libre de l'apothicairerie et 
musée de l'ancien Hôtel-Dieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie et musée de l'ancien Hôtel-Dieu - 
61 avenue 4 septembre 71240 Sennecey-le-Grand
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Château de Rully
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_237556

Visite commentée de l'intérieur du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rully - Château de 71150 Rully

Chapelle Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-chapelle-saint-martin

Venez visiter la chapelle st Martin et sa fontaine 
gallo-romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Martin - Chapelle Saint-Martin  
21320 Beurey-Bauguay

Maison natale de Sainte-Sophie Barat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-maison-natale-de-sainte-sophie-
barat-1779-1865fondatrice-en-1800-de-la-societe-du-sacre-
coeur-de-jesus

Visite de la maison natale de Sainte-Sophie Barat, 
bâtie au XVIIIème dans le quartier des vignerons.

21 et 22 septembre 2019

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

Concert à la cathédrale Saint-Étienne 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-a-la-cathedrale-saint-etienne-dauxerre

Concert d'orgues.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Visites commentées au Théâtre Louis 
Escande (Scène nationale)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-au-theatre-louis-escande-scene-
nationale

Une belle occasion de voir l’envers du décor en 
déambulant dans le dédale des loges, des sous-
sols, de la scène et de découvrir tous les corps de 
métiers nécessaires à la vie d’un théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Le Théâtre Mâcon Scène nationale - 1511 
Avenue Charles de Gaulle 71000 Mâcon

Visite du parc agricole et paysager
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-et-chateau-dauzon

Visite du Parc dessiné par le Comte de Choulot et 
planté d'essences rares, des communs restés en 
l'état et rez-de-chaussée du Château.

21 et 22 septembre 2019

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-a-
auzon-64493385452

Visite libre ou commentée des 
extérieurs de l'Hôtel d'Éguilly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-ou-guidee-des-exterieurs-de-lhotel-deguilly

Visite libre ou commentée Hôtel d'Éguilly.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Éguilly - 5 impasse du Jeu de Paume 
71400 Autun

Visite libre ou commentée du château 
de Bourbilly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-ou-commentee-du-chateau-de-bourbilly

Découvrez la demeure de la marquise de Sévigné.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et Château de Bourbilly - 21140 Vic-de-
Chassenay
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Visite guidée du château de Tanlay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-tanlay

Visite guidée des intérieurs meublés et décorés en 
passant par les parties privées habituellement 
fermées au public

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tanlay - 2 Grande Rue Basse, 
89430 Tanlay

Moulins de Moulin l'Évêque
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/moulins-de-moulin-leveque

Entre Saint-Père et Cosne-Cours-sur-Loire se 
cachent trois moulins à eau en parfait état de 
fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

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

Chapelle Saint-Bonnet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-bonnet

Découvrez cette chapelle du XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Bonnet - Chemin de Saint-
Bonnet 71240 Laives

[Re]découvrir : un regard Animal !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/redecouvrir-un-regard-animal_859639

Des visites buissonnières de l'exposition vous sont 
proposées qui vous apporteront une vision 
éclectique et historique du monde animal.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite commentée des extérieurs du 
Lycée militaire d'Autun et du musée 
national des enfants de troupe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-exterieurs-du-lycee-militaire-dautun-et-
du-musee-national-des-enfants-de-troupe

Partez à la découverte du lycée militaire d'Autun.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée militaire - Rue Gaston Joliet 71400 Autun

Découvrir le château médiéval de 
Châteauneuf-en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrir-le-chateau-medieval-de-chateauneuf-en-
auxois-et-son-exposition-sur-les-dames-du-chateau

Vistez le château de Châteauneuf et son exposition 
sur les dames du château. Un voyage à travers le 
temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Châteauneuf - 21320 Châteauneuf

Ouverture exceptionnelle de l'Église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-leglise

Visite libre de cette Église fondée au XIIème siècle 
et joliment restaurée au XIXème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Église de Tannerre en Puisaye - Place de 
l'église 89350 Tannerre en Puisaye

Visite architecturale : "Le Frac, un 
bâtiment écoresponsable"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-architecturale-le-frac-un-batiment-ecoresponsable

Une balade hors circuit autour du parti pris 
écoresponsable de Kengo Kuma lors de la 
construction de la Cité des Arts.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon
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Le Château de Lusigny et ses histoires
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-chateau-de-lusigny-et-ses-histoires

Partez à la découverte de l'histoire d'un Château du 
XVIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Château de Lusigny-sur-Ouche - 21360 Lusigny-
sur-Ouche

Fours à chaux de Vendenesse-lès-
Charolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-fours-a-chaux

Visite commentée sur le thème de la géologie et du 
travail de la chaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Fours à chaux - Les fours à chaux, 71120 
Vendenesse-lès-Charolles

Visite de la basilique Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-basilique-saint-andoche

Balade commentée de la basilique

21 et 22 septembre 2019

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

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-de-musique-baroque_265703

L’ensemble Artifices (violon et clavecin) interprète 
"Le chant des oiseaux chez Kircher et ses 
contemporains".

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

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

Atelier de verre au chalumeau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-datelier-verre-au-chalumeau

Découvrez le métier d'artisan fileur de verre au 
chalumeau, ainsi que l'historique des lieux.

21 et 22 septembre 2019

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

Les moulins, la chapelle et le lavoir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-moulins-la-chapelle-et-le-lavoir

Balade, découverte et représentation théatralisée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chemin de la Corpotte à Saint-Rémy - 71100, 
Saint Rémy

Exposition " Arts et divertissements à 
Semur-en-Auxois au XXème" siècle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-arts-et-divertissements-a-semur-en-auxois-
au-xxe-siecle

"Arts et divertissements à Semur-en-Auxois au 
XXème siècle" Exposition présentant les 
évènements culturels qui animaient la ville et 
créaient un lien entre les habitants.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis du Roy - rue du Vieux Marché 21140 
Semur-en-Auxois

Visite de l'église Notre-Dame de Semur-
en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_833261

Monument emblématique de la ville, l'église Notre-
Dame est un chef d'oeuvre d'architecture gothique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame 21140 
Semur-en-Auxois
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Visite de l'Hôtel de Samerey.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-pur-les-journees-du-patrimoine

Découvrez cet hôtel particulier construit en 1541 
avec façade Renaissance sculptée, escalier du 
XVIIIème siècle, cours et jardin.

21 et 22 septembre 2019

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

Concert Escapades Celtiques, Tziganes, 
Yiddish à l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-escapades-celtiques-a-leglise

Concert  escapades celtiques, Tziganes, Yiddish 
interprétés par DUNBRODY DUO

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Rue de la Chatière - Chemin de la Chatière, 
89100 Saligny

Visites guidées de la galerie de 
contremine du Bastion Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-galerie-der-gegenmienegegenbergwerks-der-
bastion-heiliger-pierre

Exceptionnellement conservée, la galerie de 
contremine fait partie intégrante de la fortification 
construite au XVIème siècle. Visite par un guide-
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

21 et 22 septembre 2019

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

Musée de la voiture à cheval
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-voiture-a-cheval_399501

Exposition de 80 véhicules hippomobiles de 1780 à 
1920.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Voiture à Cheval - 56 Rue de 
Borchamp 71110 Marcigny

Visite du moulin de Montjay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-moulin-de-montjay

Visite libre du moulin de Montjay et de la maison de 
l'eau.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite église romane de Germagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-eglise-romane-de-genuilly

Église romane, milieu XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Germagny - 71460 Germagny

Programme du FRAC Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019-programme-
du-frac-bourgogne

Découvrez la programmation du FRAC Bourgogne!

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

Visite d'un ancien doyenné de l'abbaye 
de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-dun-ancien-doyenne-de-labbaye-de-
cluny

Découvrez ce rare exemple d'église romane fortifiée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise de Saint-Hippolyte - Hameau Saint-
Hippolyte 71460 Bonnay
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Un palais pour les Pôvres
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/un-palais-pour-les-povres_853130

L’Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier 
Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins 
pour accueillir les "Pôvres malades".

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée découverte de la Colline 
Notre-Dame du Haut
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-decouverte_75260

Venez découvrir la Colline Notre-Dame du Haut en 
compagnie d'un médiateur culturel !

21 et 22 septembre 2019

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

Rencontres de théâtre amateur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontres-de-theatre-amateur

Scènes d'Automne.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Théâtre - 54 rue Joubert, 89000 AUXERRE

Exposition d'Arts "Nuit et Lumière" de 
Pascal Dechenaud
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-darts-nuit-et-lumiere-de-pascal-dechenaud

Un grand tryptique sera exposé dans le choeur de 
l'église ainsi que des toiles réalisées à la cire sur 
les murs latéraux de la nef sur le thème "nuit et 
lumière".

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 71700 La 
Chapelle-sous-Brancion

Cartes à jouer
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-darts-plastiques_430268

À toi de jouer !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée du Funiculaire 
(historique et technique)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-drahtseilbahn-geschichte-und-technik

Venez découvrir l'histoire du Funiculaire de 
Bregille !

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon

À la découverte de l'Hôtel-Dieu à l'aide 
d'un livret jeu pour les enfants de 6 à 9 
ans et de 9 à 11 ans
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-decouverte-de-lhotel-dieu-a-laide-dun-livret-jeu-
pour-les-enfants-de-6-a-9-ans-et-de-9-a-11-ans

En complément du parcours enfant avec 
audioguide (7 à 12 ans), les Hospices mettent à 
disposition un livret jeu pour les enfants de 6 à 9 
ans et un pour les 9 à 11 ans, avec remise d'un 
diplôme.

21 et 22 septembre 2019

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

Découvrez le domaine du château de 
Montigny-sur-Aube
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les

Visitez le parc, les vergers-potagers, la chapelle 
Renaissance et l'espace "Harry Truman" du 
château de Montigny-sur-Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montigny - 2 rue de l'église 21520 
Montigny-sur-Aube

page 52 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/decouvrez-les
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/decouvrez-les


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Visite libre lavoir du Clou, hameau de 
Cruchaud
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-lavoir-du-clou-hameau-de-cruchaud

Belle restauration de lavoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir du hameau de Cruchaud - Hameau de 
Cruchaud, 71390 Bissey-sous-Cruchaud

Présentation des événements organisés 
par Le Moulin de septembre à décembre 
2019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/18h-presentation-des-evenements-organises-par-le-
moulin-de-septembre-a-decembre-2019

Découvrez un petit extrait de la saison à venir.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

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

Visite libre du Fort Dorsner - Giromagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-fort-dorsner-giromagny

Le Fort Dorsner est un chef d'oeuvre architechtural 
du système Séré de Rivières.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Visite libre de Bucey-lès-Gy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-bucey-les-gy

Découvrez le riche patrimoine de cette cité de 
caractère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison"Moine" - 09 chemin des Écoliers 70700 
Bucey-Lès-Gy

Découvrez la production du Crémant de 
Bourgogne Veuve Ambal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-la-production-du-cremant-de-bourgogne-
veuve-ambal

Veuve Ambal, premier élaborateur de crémant de 
Bourgogne, vous ouvre les portes de son site de 
production.Visite audio-guidée suivie d'une 
dégustation.

20 - 22 septembre 2019

@ Veuve Ambal - Le Pré Neuf 21200 Montagny-lès-
Beaune

Jeu d'observation : les 7 erreurs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-dobservation-les-7-erreurs

Découvrez les sept erreurs glissées dans 
d’anciennes photographies de Chalon-sur-Saône 
issues des collections du musée et remportez un 
livre.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée de l'Église de 
Coulans-Refranche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-de-coulans-refranche-
recemment-renovee

Venez découvrir l'Église et ses oeuvres récemment 
restaurées.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église de Coulans-Refranche - rue Principale 
Coulans sur Lison 25330 Eternoz

Galerie d'art La Turbule
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/galerie-dart-la-turbule

La galerie d'art La Turbule vous accueille tout le 
week end pour une exposition

21 et 22 septembre 2019

@ La Turbule, galerie d'art - 4 place du Vieux 
Marché 58220 Donzy
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Musée du Camion
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-du-camion

Musée du Camion

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Camion - 27 rue des Prés 71300 
Montceau-les-Mines

Visite du Château du Clos de Vougeot : 
entre tradition et innovation
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-du-clos-de-vougeot-entre-tradition-et-
innovation

Le Château du Clos de vougeot vous dévoile ses 
900 ans d'Histoire grâce à des projets numériques 
innovants

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Clos de Vougeot - Rue de la 
montagne 21640 Vougeot

Escape game "a saving visit" à la Tour 
du Pouilly-Fumé
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/escape-game-a-saving-visit-a-la-tour-du-pouilly-fume

Participez au premier escape game dans la Tour du 
Pouilly-Fumé.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'abbaye Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-labbaye-saint-laurent

Une abbaye au coeur d'un village! Saint-Laurent a 
été une des plus grandes abbaye du nivernais, par 
la richesse de ses décors et son histoire, elle est 
toujours un lieu empreint d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Laurent-l'Abbaye - Place de la 
Mairie 58150 Saint-Laurent-l'Abbaye

D'hier à aujourd'hui, Château de Lusigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dhier-a-aujourdhui-chateau-de-lusigny

Parcours commenté du Château de Lusigny-sur-
Ouche, de l'histoire à la vie actuelle du domaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 11h00, 
15h00, 17h00

@ Château de Lusigny-sur-Ouche - 21360 Lusigny-
sur-Ouche

Découverte du Château de Valleroy-le-
Bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau_535790

Visites commentées du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 5 rue du château, 70000 Vallerois-le-
Bois

Visite commentée le M.U.R Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-le-mur-dijon

Venez découvrir l'œuvre du célèbre artiste urbain 
Dear.

21 et 22 septembre 2019

@ Le M.U.R Dijon - 71 rue Jean Jacques 
Rousseau, 21000 Dijon

Activités Ludiques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/activites-ludiques_652376

Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon
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Forges Royales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/forges-royales

Musée des Forges et Marines - Exposition Sapeurs 
Pompiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Site des Forges Royales - 58130 Guérigny

Récital d'orgue par Octavian Saunier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/recital-dorgue-par-octavian-saunier

Un programme composé autour de la célèbre 
chanson Renaissance " une jeune Fillette".

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église de Charolles - Place de l'Église 71120 
Charolles

Exposition sur les symboles de la 
République et l'histoire du suffrage 
universel en France
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-les-symboles-de-la-republique-et-
lhistoire-du-suffrage-universel-en-france_579992

Exposition sur les symboles de la République et 
l’histoire du suffrage universel en France

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Vincent-Froideville - 2 rue du 
Verger Froideville 39230 Vincent-Froideville

Visite commentée de l'Église de Saint-
Aubin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise_223732

Église du XVIème siècle remaniée. Beau retable 
sculpté. Peintures de Falcucci.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix et Saint-Léonard - 89110 
Saint-Aubin Château Neuf - Val d'Ocre

L'après-coup, conférence-concert à 
propos du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lapres-coup-conference-concert-a-propos-du-patrimoine

Ce concert-conférence est une rencontre entre le 
trio La soustraction des fleurs et l'anthropologue 
Cyril Isnart à mi-chemin et entre concert et 
conférence autour de la notion de patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Jardin et parc du château de La Chaux - La 
Chaux 58230 Alligny-en-Morvan

Visites animées du village de Pernand-
Vergelesses
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-animees-du-village-depart-maison-jacques-
copeau

Venez suivre une visite ludique du village de 
Pernand-Vergelesses, ponctuée de lectures par 
des jeunes comédiens en formation.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visites animées de la Maison Jacques 
Copeau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-animees-de-la-maison-jacques-copeau_122371

Découvrez une figure majeure de l’art du XXème 
siècle et une aventure théâtrale pionnière.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visite de la Tour des Fromages
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-tour-des-fromages_863550

Partez à la découverte de la Tour des Fromages.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Fromages de l'Abbaye de Cluny - 
Office du Tourisme 6 rue Mercière, 71250 Cluny
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Visite commentée des extérieurs du 
Château de La Clayette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-des-exterieurs-du-chateau-de-la-
clayette_202312

Pittoresque Château médiéval entouré d’eau et 
restauré au XVIIIème - XIXème siècle. Accès à la 
chapelle castrale (peinture du XVème siècle), aux 
cuisines médiévales, aux écuries et au parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Clayette - 1 route de Charolles 
71800 La Clayette

"Caprices" exposition d'œuvres de Guy 
Béraud
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/caprices-exposition-doeuvres-de-guy-beraud

Le travail de Guy Béraud représente l’Humain avec 
spontanéité, exubérance, quelquefois à la limite de 
l’abstraction ou de l’animalerie. Exposition 
d'œuvres organisée par l’association Aux Arts ! Etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du carmel - Entrée du carmel - 16 rue 
de la motte, 71100 Chalon-sur-Saône

Saint-Martin de Garchy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-martin-de-garchy

Visite libre avec document historique à disposition 
des visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Garchy (XIIème siècle) - 
Rue Albert Thomas 58150 Garchy

Chapelle de Barain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-barain

Remarquable décoration intérieure de style 
baroque. Ouverture exceptionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Barain - Avosnes - 21350 Barain

Showroom scientifique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/showroom-scientifique_102480

Découvrer le showroom scientifique Effervé 
Sciences.

21 et 22 septembre 2019

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard 71520 Dompierre-
les-Ormes

Château de Saint-Loup-Nantouard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-saint-loup-nantouard

Découvrez ce Château depuis toujours associé à 
l'histoire de la Franche-Comté.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Loup - Rue du Château 70100 
Saint-Loup-Nantouard

Ouverture du Centre d'Interprétation 
Archéologique de Chassey-le-Camp
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-du-centre-dinterpretation-archeologique-de-
chassey-le-camp

Découvrez Chassey-le-Camp.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation Archéologique de 
Chassey-le-Camp - 1 rue Baboux - 71150 Chassey-
le-Camp

Visite guidée non-stop du Château-Fort 
de Mâlain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-fort-de-malain

Visites et animations médiévales au Château-Fort 
de Mâlain.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort de Mâlain - Rue du Four 21410 
Mâlain
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Viste du bâtiment des Archives 
départementales de la Côte-d'Or
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/viste-du-batiment-des-archives-departementales-de-la-
cote-dor

Ouverture exceptionnelle des magasins d'archives 
dans le cadre de la visite commentée du bâtiment 
et de la présentation des fonds conservés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Visite libre de l'église Saint-Pierre-es-
Liens de Varzy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-pier-es-liens-de-varzy

Découvrez l'église et le triptyque de Saint-Eugénie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre de Varzy - Rue Saint-Pierre 
58210 Varzy

Activités ludiques au musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/activites-ludiques_549270

Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition La fortif’ dans l’objectif"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-la-fortif-dans-lobjectif

Exposition proposée par le Réseau Vauban pour 
faire connaître et valoriser sous un nouvel angle les 
12 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre des "Fortifications de Vauban".

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Patrimoine ferroviaire : conférence sur 
les chemins de fer d'Épinac
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-ferroviaire-conference-sur-les-chemins-de-
fer-depinac

Histoire du chemin de fer d’Épinac par la 
conférencière Séverine Tillequin.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Salle des fêtes d'Épertully - 71490, Épertully

Visite commentée de l'église et 
exposition de l'association Agey et ses 
environs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-eglise-et-exposition-de-lassociation-agey-et-ses-
environs

Découvrez l'église Saint-Martin d'Agey.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin Agey - Rue de l'Église, 
21410 Agey

Visite libre du château de Fontaine-
Française
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europennes-du-patrimoine-2019

Venez visiter ce Château du XVIIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Fontaine-Française - 2 rue Henry 
Berger 21610 Fontaine-Française

lieu de mémoire de l'Abbaye Saint-
Colomban
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-du-lieu-de-memoire-de-labbaye-saint-
colomban

Découverte des archives de l'Abbaye et de l'histoire 
Luxovienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains
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Visite commentée de la maison forte de 
Gamay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-maison-forte-de-gamay-saint-aubin-21190

Découvrez la maison forte et son parc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison forte de Gamay - 11 rue du Château 
21190 Saint-Aubin

Visites libres du portail de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-du-portail-de-la-chapelle

Accès au portail de la chapelle et et à ses 
extérieurs (panneaux d'information concernant les 
travaux de rénovation actuellement en cours.)

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir 21000 Dijon

Visite d'atelier de céramiste à "La 
Galerie du Soleil"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-datelier-de-ceramiste-a-la-galerie-du-soleil

Présentation d'un atelier de céramiste à Varzy.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du Soleil - 12 boulevard Dupin 58210 
Varzy

Ouverture de la chapelle Ermitage 
Sainte-Anne.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_567182

Visite libre ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Ermitage Sainte-Anne - Rue de la 
Motte 89110 Aillant-sur-Tholon

Visite commentée du château de 
Montigny-Montfort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-chateau-de-montigny-montfort

Découvrez cette forteresse du XIIIème siècle 
surplombant les vallées du Dandarge, de la Ronce 
et de la Louère.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montfort - 21500 Montigny-Montfort

Exposition autour des représentations 
de l'Apocalypse de Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lapocalypse-de-saint-jean-2000-ans-de-representations-
et-interpretations-de-ses-visions

L’Apocalypse de Saint-Jean : 2 000 ans de 
représentations de ses visions !

21 et 22 septembre 2019

@ Château parc de Plessis-Saint-Jean - 7 place de 
l’église 89140 Plessis-Saint-Jean

Circuit touristique de la ville de Tonnerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-touristique-de-la-ville

Téléchargez l’application "Tonnerre au Cœur" et 
partez à la découverte des sites emblématiques de 
la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Tonnerre - 12 rue du Général Campenon, 89700 
Tonnerre

Visite de l'église du Hameau de Saint-
Martin-de-Croix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-eglise-hameau-de-st-martin-de-croix-71460-
burnand

Eglise romane de Saint-Martin-de-Croix

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Croix - Route de Burnand 
71460 Burnand
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Forges de Baignes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/forges-de-baignes

Visite commentée du site des Forges de Baignes, 
site appartenant au Département de la Haute-
Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Les forges de Baignes - Place des Forges 
70000 Baignes

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-de-champlitte-la-ville

Visite libre ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville - 
Centre du village 70600 Champlitte-La-Ville

Visite guidée de la chapelle Saint-
Léonard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-chapelle-saint-leonard

Visite guidée de la chapelle, exposition de 
peintures et photos.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Léonard - Route de Saint-
Léonard 89190 Les Clérimois

Visite libre du Funiculaire de Bregille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/freier-besuchbesichtigung-der-drahtseilbahn-von-bregille

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

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon

Découvrez le donjon de Cravant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/offnenentdecken-sie-den-bergfried-von-cravant

Visite commentée du donjon de Cravant et ses 
expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Cravant - 1 rue du Donjon 89460 
Cravant

Exposition de dessins : Charles Bobin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-dessins-charles-bobin

Exposition de dessins de Charles Bobin, artiste 
Nivernais.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Prye - Château de Prye 58160 La 
Fermeté

Spectacle "Ne cherchez plus la petite 
bête !"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-ne-cherchez-plus-la-petite-bete

Venez participer à un concert musical.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

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

Visite libre au musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_522304

Venez visiter le Musée Archéologique !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon
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Visite Expositions Musée de l'Élevage et 
du Charolais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-expositions-musee-de-lelevage-et-du-charolais

Expositions  à découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Élevage et du Charolais - 4 rue de la 
mission 58290 Moulins-Engilbert

Visite de l'église de Beaufort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-de-beaufort

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Beaufort - 39190 Beaufort

Jardins de Cassandra
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-journees-du-patrimoine-2019

L'automne est une belle saison de floraison et l'on 
peut voir aussi les belles couleurs automnales.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Jardin de Cassandra - Lieu-dit Forge 71390 
Saint-Martin-d'Auxy

Découverte de La Caborde, aire-
viticulturelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-caborde-aire-viticulturelle

Exposition et circuit oenodécouverte à 10h samedi 
et dimanche ! Dégustation des vins du Sud 
Revermont !

20 - 22 septembre 2019

@ La Caborde - Montée du Taret 39190 Orbagna

Basilique Notre-Dame de Gray
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/basilique-notre-dame-de-gray_415486

Découvrez la Basilique Notre-Dame de Gray

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de la sous-
préfecture 70100 Gray

De la rue des buvettes à la commanderie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/de-la-rue-des-buvettes-a-la-commanderie

Découvrez l'histoire de cette rue, les brasseries 
doloises et la salle de spectacle la commanderie

21 et 22 septembre 2019

@ 2 Rue d'Azans, 39100 Dole - 2 Rue d'Azans, 
39100 Dole

Moulin de Montjay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-mise-en-route-du-moteur-du-moulin-de-
montjay

Venez assister à la renaissance du moulin de 
Montjay.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Circuit jeu au Fort Dorsner à Giromagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-jeu-au-fort-dorsner-a-giromagny

Venez visiter le Fort Dorsner d'une façon ludique. 
Décrouvrez les 4 chiffres qui composent le code 
secret pour ouvrir le coffre à travers des jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

page 60 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-expositions-musee-de-lelevage-et-du-charolais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-expositions-musee-de-lelevage-et-du-charolais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-de-leglise-de-beaufort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-de-leglise-de-beaufort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/les-journees-du-patrimoine-2019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/les-journees-du-patrimoine-2019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/decouverte-de-la-caborde-aire-viticulturelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/decouverte-de-la-caborde-aire-viticulturelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/basilique-notre-dame-de-gray_415486
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/basilique-notre-dame-de-gray_415486
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/de-la-rue-des-buvettes-a-la-commanderie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/de-la-rue-des-buvettes-a-la-commanderie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-et-mise-en-route-du-moteur-du-moulin-de-montjay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-et-mise-en-route-du-moteur-du-moulin-de-montjay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-et-mise-en-route-du-moteur-du-moulin-de-montjay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/circuit-jeu-au-fort-dorsner-a-giromagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/circuit-jeu-au-fort-dorsner-a-giromagny


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Exposition sur le camp américain de 
Beaune et lecture d'archives
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-le-camp-americain-de-beaune-et-lecture-
darchives

Exposition sur le camp américain de Beaune et 
lecture d'archives sur Beaune au XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Beaune - 8 rue de 
l'Hôtel de Ville 21200 Beaune

Promenade artistique et patrimoniale au 
sein des collections de l'Académie 
François Bourdon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-artistique-et-patrimoniale-au-sein-des-
collections-de-lacademie-francois-bourdon

L'Académie François Bourdon vous invite à une 
promenade artistique et patrimoniale pour découvrir 
ses collections

21 et 22 septembre 2019

@ Académie François Bourdon - Cour du Manège 
Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot

Visite de l'église Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-blaise

Visite libre ou commentée de l’église romane St 
Blaise : extérieurs et alentours, intérieur de l’église 
avec ses récentes et importantes restaurations, 
historique du lieu, hommage à Michel Bouillot.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Blaise de Mazille - Chemin des 
Charmes 71250 Mazille

Jeu "La légende de la Vouivre"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-la-legende-la-vouivre

Participez au jeu "La légende de la Vouivre", potion 
magique et légende au rendez-vous !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite "Le Verger du Marquis" à 
Champlay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-le-verger-du-marquis-a-champlay

"Le Verger du Marquis", visite commentée par Inez 
Van Noort, guide conférencière, du colombier vert, 
ancienne ferme du Château, jardins et verger 
conservatoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le Colombier Vert - 7 rue du Moulin 89300 
Champlay

Une Maison bourgeoise au XVI eme 
siecle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/372797

Maison de ville à vocation marchande datée de 
1527.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de l'Écu - Rue Marguerite Turelle 58210 
Varzy

Église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-saturnin_735100

Visite libre de l'église d'Alligny-Cosne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Le bourg 58200 Alligny-
Cosne

Visite de la Chambre régionale des 
comptes de Bourgogne-Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-chambre-regionale-des-comptes-
bourgogne-franche-comte

Découvrez l'hôtel Caristie, siège de la Chambre 
régionale des comptes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chambre régionale des comptes Bourgogne-
Franche-Comté - 28-30 rue Pasteur, 21000 Dijon
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Vieux Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-vieux-saint-vincent

Partez à la découverte de ce site emblématique de 
la ville de Mâcon en visite libre ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux Saint-Vincent - 240 rue de Strasbourg, 
71000 Mâcon

Visite de l'Église Saint-Louis et Saint-
Martin de Lantenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-saint-louis-saint-martin-de-
lantenay

Visite commentée de l'Église et de la restauration 
en cours de sa statuaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

Exposition de peintures à l'hôtel du 
Nivernais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/47406

Huiles, acryliques, aquarelles, gravures, 
enluminures, pastels.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Visite libre : les collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-collections-permanentes_827834

Venez découvrir les collections permanentes mises 
à l’honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Visite guidée église de l'Assomption de 
la Sainte-Vierge
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-de-lassomption-de-la-sainte-vierge

Église romane, construite en plusieurs  périodes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'assomption de Cersot - Cersot 71390

Démonstration de savoirs-faire par les 
Compagnons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-savoir-faire-par-les-compagnons

Profitez d'une démonstration de savoir-faire par les 
compagnons de la Fédération compagnonnique 
des métiers du bâtiment de Lyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du compagnonnage - 98 
rue Pierre-François Guillon 98 Les Meterees 71570 
Romanèche-Thorins

Ouverture au public de l'Église classée 
de Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-au-public-de-leglise-classee-de-saint-leger

Église classée, Saint-Léger est un monument 
unique dans le pays beaunois, caractéristique de 
cette fin du XVème siècle où la puissance et la 
renommée du duché de Bourgogne sont à son 
apogée.

Dimanche 22 septembre 2019, 06h00, 14h00

@ Église Saint-Léger de Ruffey-les-Beaune - Rue 
du Chemin Neuf 21200 Ruffey-les-Beaune

Combats de chevaliers en armures
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-combats-de-chevaliers-a-pied-au-xve-
siecle

Une démarche historique rigoureuse sur les arts du 
combat de la fin du Moyen Age proposée par 
l'Association Ad Honores

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Pin - 3 rue du Château 70150 Pin
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Visites commentées de la tuilerie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnel-de-la-tuilerie

Découvrez la tuilerie lors de cette ouverture 
exceptionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur - La Tuilerie 
Le Bourg, 71480 Varennes-Saint-Sauveur

Les jardins de la Serrée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-jardins-de-la-serree_23715

Explorez ces jardins à la Française, en paliers avec 
bassins et vallon romantique.

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins de La Serrée - 1 rue de la Serrée 
21540 Mesmont

Ouverture supplémentaire de nouvelles 
salles au rez-de-chaussée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/139517

Ouverture de l'appartement de Psyché et de la 
salle du Zodiaque situés au rez-de-chaussée. 
Décors peints fin XVIème dans leur état d'origine.

21 et 22 septembre 2019

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

Les Musiques du Palais : concert 
participatif et en plein air
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-musiques-du-palais-concert-participatif-et-en-plein-
air

Venez chanter avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et 
le Chœur de l’Opéra de Dijon sur les plus grands 
airs et chœurs de l’opéra français !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Salle Devosge - 5 bis rue Devosge 21000 Dijon

"Le Pigeonnier des Rêves" de Barbirey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-pigeonnier-des-reves-de-barbirey

Déposez vos rêves au pigeonnier...

21 et 22 septembre 2019

@ Les Jardins du Chateau à Barbirey sur Ouche - 
2 Rue du Château, 21410 Barbirey-sur-Ouche

Visite du prieuré de Saint-Jean-les-
Bonshommes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-prieure-de-saint-jean-les-bonshommes

Venez visiter le prieuré de Saint-Jean-les-
Bonshommes, édifice du XIIIème siècle classé 
Monument Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Saint-Jean-les-Bonshommes - Route 
de Sauvigny, à 3km d'Avallon direction Montbard, 
89200

Visite des Intérieurs meublés de l'ancien 
Palais Abbatial
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-interrieurs-meubles-de-lancien-palais-abbatial

Découverte des Intérieurs meublés et des décors 
du palais construit au XVIIIème siècle sous le règne 
de Louis XV.

21 et 22 septembre 2019

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

Pont de pierre du XIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pont-de-pierre-xiiieme

Pont de pierre à trois arches du XVIIIème siècle sur 
la Guye.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Grenouilly - Genouilly 
71460
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Visite de l'extérieur de la Maison des 
Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-exterieur-maison-des-ursulines

Maison des Ursulines du XVIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun - 
Saint-Gengoux-le-National 71460

Le théâtre gallo-romain de Mandeure
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-theatre-de-mandeure

Essayez-vous à l'artisanat et visitez le théâtre 
antique de Mandeure.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Mandeure - 13 Rue du Théatre, 25350 
Mandeure, France

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-cathedrale-saint-vincent_466492

Venez découvrir cet édifice classé Monument 
Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Vincent - Rue du 8 Mai 1945, 
71000 Mâcon

Ancienne chapelle du collège Saint-
François de Sales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ancienne-chapelle-du-college-saint-francois-de-
sales_526867

La partie la plus ancienne de l'édifice est le pavillon 
Bénigne Serre (façade) construit en 1541 dans le 
style Renaissance.  La chapelle est le 
prolongement du pavillon de l'abbé de Bretenières.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle du collège Saint-Francois de 
Sales - 5 rue du Lycée 2100 Dijon

Concert Trompette, Clarinette et Orgue
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-trompette-clarinette-et-orgue

Comme chaque année à l'occasion des journées 
du Patrimoine, l’Association  pour les Orgues de 
saint-Bernard organise un Concert "Entrée libre" à 
l'église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Bernard - Rue Saint-Bernard, 
21121 Fontaine les Dijon

Visite de l'exposition "Mon voisin le 
charolais"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lexposition-mon-voisin-le-charolais-et-
rencontre-avec-lartiste-alessandro-montalbano

Découvrez l'exposition "Mon voisin le Charolais" et 
rencontrez l'artiste Alessandro Montalbano.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Charolais - 43 route de Mâcon, 
71120 Charolles

Découverte du Château de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-de-champlitte

Autrefois demeure des Fouvent, puis des Vergy et 
enfin des Toulongeon, le Château de Champlitte 
vous dévoile le temps d'une visite tous les secrets 
de son histoire et de son architecture !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Démonstration de conservation/
restauration d'une oeuvre d'art
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-conservationrestauration-doeuvre-dart

Rencontrez Élodie Beaubier, restauratrice 
d'oeuvres sculptées, polychromes...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers
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Visites libres du temple de l'église 
réformée de Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-du-temple-de-leglise-reformee-de-chalon-
sur-saone

Visites libres du temple de l'église réformée de 
Chalon-sur-Saône. Édifice construit en 1839 dans 
le style néo-classique, il porte le nom de Philibert 
Guide depuis 2005.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Velogny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-nicolas-de-velogny

Partez à la découverte d'une église du XIIème 
siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas de Velogny - Église 21350 
Velogny

Visite du musée Vauban
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tarif-special-journees-du-patrimoine_169364

Découvrez le musée Vauban

21 et 22 septembre 2019

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

Visites du château de Montby, 
animations médiévales, jeux en bois, 
restauration
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-animations-medievales-jeux-en-bois-
restauration

Tout au long de la journée : visites commentées, 
animations médiévales, combats, jeux en bois, 
restauration rapide, gaufres à l’ancienne, pièce de 
théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Montby - Rue du Château 25340 
Gondenans-Montby

Visite l'église romane Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-romane-avec-un-guide-du-
cep_189216

Visite de l'église romane Saint-Hilaire avec un 
guide du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Hilaire - 71110 Semur-en-Brionnais

Le parcours de L'Orbandale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-strecke-von-orbandale

Circuit de découverte touristique du centre ville de 
Chalon-sur-Saône.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Chalon-sur-Saône - 2-4, 
place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Contes au musée de la forêt et du 
bocage
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/contes-au-musee-de-la-foret-et-du-bocage

Au musée de la forêt et du bocage, plongez dans 
les contes de Maryline Gérard.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

Visite de l'église Saint-Valérien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-saint-valerien-mh-1931

Eglise romane du XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Vallerin - Bourg de Saint-Vallerin 
71390
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Visite de l'église de Saint-Gengoux-le-
National
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-legglise-de-saint-gengoux-le-national

Eglise de Saint-Gengoux-le-National dont on trouve 
des traces de l'existence vers 950

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Gengoux-le-National - Place de 
l'église, 71417 Saint -Gengoux-le-National

Art du Cartonnage
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/art-du-cartonnage

Exposition de cartonnage

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Découverte de la forge de Thury
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-forge-de-thury

Un forgeron au travail devant vous!

21 et 22 septembre 2019

@ La forge du charron - Le Bourg 89520 Thury

Visite de l'hôtel Fournier d'Yauville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/viste-de-lhotel-particulier-fournier-dyauville

Visitez la cour de cet hôtel particulier du XVIIIème 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Fournier d'Yauville - 6 rue Abelard 89100 
Sens

Visite libre au musée de la vie 
bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-vie-bourguignonne_916739

Venez visiter le Musée de la vie bourguignonne !

21 et 22 septembre 2019

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

Les journées du patrimoine au musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-2019_697986

Visite libre des collections et Atelier gravure

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Naïfs et Populaires - 25 rue de 
l'Église 89310 Noyers

Exposition de l 'aménagement de 
l'ancien moulin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-lamenagement-de-lancien-moulin-71390-
saint-martin-dauxy

Découvrez les évolutions du moulin de Saint-Martin-
d'Auxy.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Saint-Martin-d'Auxy - 71390 Saint-
Martin-d'Auxy

Fabrique de pain d'épices Mulot et 
Petitjean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-fabrique-de-pain-depices-mulot-et-petitjean

À travers un parcours ludique et interactif de 450 
m², plongez dans la tradition et les secrets de 
fabrication de notre fameux pain d'épices, et 
découvrez le savoir-faire de nos collaborateurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain 
d'épices - 6 Boulevard de l'Ouest 21000 Dijon
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Planétarium de Belfort - Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/planetarium-de-belfort-portes-ouvertes

Visite commentée et observation au télescope.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - Rue Jean-Pierre Melville 90000 
Belfort

Ne cherchez plus la petite bête !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ne-cherchez-plus-la-petite-bete

Spectacle musical famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

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

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photo_76187

Les Monuments de Nevers.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Ateliers ludiques "Évolution des 
paysages de la vallée de la Loue avec 
l’exemple de Mouthier-Hautepierre"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-ludiques-evolution-des-paysages-de-la-vallee-
de-la-loue-avec-lexemple-de-mouthier-hautepierre

Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec les 
paysages de cette magnifique vallée représentés 
sous forme de plans, cartes postales et 
reproductions de tableaux de Courbet.

21 et 22 septembre 2019

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

Ouverture exceptionnelle de la maison 
Colette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-la-maison-colette

Visite de la maison et du parc, coin lecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Colette - 41 chemin des Montboucons 
Besançon

Visites commentées de l'Hôtel de ville 
de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-lhotel-de-ville-de-macon

Véritable palais dans la ville, la résidence du comte 
de la Baume Montrevel, acquise par la Ville de 
Mâcon en 1792, témoigne de l’architecture 
aristocratique du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Mâcon - Place St Pierre 71000 
Mâcon

Rencontres autour de "quelques voies 
de l'art" par l’artiste Émilie Scheffer
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontres-autour-de-quelques-voies-de-lart-par-lartiste-
emilie-scheffer

L'artiste Émilie Sheffer présente ses oeuvres et ses 
réflexions sur le voyage.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Scheffer - 45 rue Montant-au-Palais 
89300 Joigny

Visite libre : les collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-collections-permanentes_126477

Venez découvrir le lieu de mémoire du vignoble 
bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune
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Visite libre du Mémorial de Dun-les-
Places
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-memorial-de-dun-les-places

Le mémorial de Dun-les-Places est dédié à 
l'histoire du village-martyr le plus touché de 
Bourgogne, durant la Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

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

Villages lacustres du Néolithique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/entree-libre-et-gratuite

Venez découvrir la vie quotidienne des premiers 
villageois jurassiens préhistoriques au fil cette 
exposition originale, accessible à tous.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visites de l'exposition "Parés comme 
jamais !"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-lexposition-pares-comme-jamais

Visites commentées de l'exposition temporaires 
des Musées d'art et d'histoire

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de la chapelle de Villeneuve-en-
Montagne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-chapelle-71390-villeneuve-en-montagne

Chapelle romane de Villard.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de la Chapelle - 71390 Villeneuve-en-
Montagne

Église Saint-Savinien-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-savinien-le-jeune

Visites libres et concert d'orgue samedi 21 et 
dimanche 22septembre à 15h.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Savinien-le-jeune - 71 rue d'Alsace-
Lorraine 89100 Sens

Images Naturelles - Atelier de 
fabrication de jouets optiques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-fabrication-de-jouets-optiques

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet 
propose ses ateliers jeune public durant le week-
end : création de thaumatrope, de kaleidoscope, 
d'hologramme, théâtre d'ombres et grattage de 
pellicule.

21 et 22 septembre 2019

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

Découvrez le baptistère du VIème siècle 
de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-taufkapelle-des-vi-jahrhunderts

Découverte commentée des fouilles archéologiques 
du baptistère du VIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Visite libre du prieuré de Lurcy-le-Bourg
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-prieure_916967

Visiter une maison forte du XIVème siecle avec une 
charpente magnifique !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Prieuré de Lurcy-le-Bourg - Lurcy le Bourg - 
Nièvre
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Visite d'une ancienne menuiserie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dune-ancienne-menuiserie

Découvrez les outils et l'art du travail du bois.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Menuiserie Phelpin - 2 rue Saint-Martin 90330 
Chaux

Démonstration de marbrures sur papier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-marbrures-sur-papier

Démonstration de marbrures sur papier et atelier 
participatif.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour des Échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

Exposition au Musée de la Loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-loire_796827

Intervention autour du conte en langue régionale de 
Puisaye, berrichonne ou encore bretonne, en lien 
avec l'exposition temporaire : Emmanuel de la 
Villéon, la liberté de peindre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Loire - Place de la Résistance 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jardins du Château de Corbelin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jardins-du-chateau-de-corbelin-ismh-and-jardin-
remarquable

Visitez, libres ou en compagnie de la propriétaire, 
les jardins du Château de Corbelin.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition Degrés de Carole Benzaken
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-degres-de-carole-benzaken

Découverte de l'exposition "Degrés" de Carole 
Benzaken. L'artiste investit le cellier avec une 
oeuvre monumentale. Elle sera présente le 21 
septembre de 14h à 17h30 pour une visite 
privilégiée.

21 et 22 septembre 2019

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

A vous de jouer !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-vous-de-jouer_425341

On savait aussi s'amuser dans l'Antiquité. En 
famille ou entre amis, venez découvrir les jeux de 
nos ancêtres, simples et ludiques.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saint-Baudel
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-de-leglise

Visites guidées et animations

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Baudèle - Rue de l'église 21370 
Plombières-les-Dijon

Visite du Château de Lux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_235223

Les propriétaires du Château vous feront partager 
la mémoire de cet édifice historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Lux - Route de Til-chatel 21120 Lux
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Visite de l'Hôtel du Département du Jura
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lhotel-du-departement-du-jura

Le Conseil départemental du Jura propose une 
visite de l'Hôtel du Département

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département du Jura - 17 rue Rouget 
de Lisle 39039 Lons-le-Saunier

Prieuré Notre-Dame de Vaux-sur-Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/prieure-de-vaux-sur-poligny

Visite libre du prieuré Notre-Dame de Vaux-sur-
Poligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Notre-Dame - Prieuré Notre-Dame 
39800 Vaux-sur-Poligny

Visite du pavillon de la Solitude ou 
pavillon des Girondins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-pavillon-de-la-solitude-ou-pavillon-des-
girondins_678998

Découvrez le pavillon de la Solitude, situé au coeur 
des vignes du Château de Monceau à Prissé.

21 et 22 septembre 2019

@ La Solitude de Lamartine, Pavillon des Girondins 
- Château de Monceau 71960 Prissé

(Re)découvrir le musée du Hiéron et ses 
collections !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/redecouvrir-le-musee-du-hieron-et-ses-collections

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
ce lieu singulier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

Visite de la chapelle romane de Saint-
Martin-la-Vallée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-chapelle-romane-avec-un-guide-du-
cep

Visite de la chapelle romane avec un guide du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

Visite guidée des fortifications de la 
Porte Neuve à Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-fortifications-de-la-porte-neuve-a-
vezelay

Visite accompagnée des fortifications autour de la 
Porte Neuve (XIIème-XVème siècles).

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Neuve, Vézelay - 89450 Vézelay

Visite du lavoir de Saint-Privé
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-lavoir-restaure-71390-saint-prive

Restauration d'un lavoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Mondornon - Mondornon 71390 Saint-Privé

Visite du Prieuré Saint-Georges et 
découverte du patrimoine couchois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-prieure-saint-georges-et-decouverte-du-
patrimoine-couchois-couches-71490

Présentation de l'histoire du Prieuré Saint-Georges 
et des principaux monuments de  Couches. 
Exposition sur les vieux outils de  la vigne.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Georges - 3 place de la 
République, 71490 Couches
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Visites commentées du Musée de 
Préhistoire de Solutré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-musee-de-prehistoire-de-solutre

Profitez de visites guidées thématiques tout l’après-
midi, et venez voir de plus près les objets de la 
Préhistoire. Venez découvrir la Préhistoire comme 
vous ne l’aviez jamais imaginée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly

Visite du Conservatoire du Machinisme 
Agricole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-conservatoire-du-machinisme-agricole

Découverte d'une impressionnante collection de 
matériel retraçant la vie de nos campagnes au 
début du siècle dernier.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire du Machinisme Agricole et des 
Métiers d'Autrefois - 15 rue de l'Hermitage 70100 
Velesmes-Echevanne

Visite commentée du château de Pin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-pin-xve-xviiie

Découverte des salles basses du corps de logis de 
la fin du XVème siècle et des salons du rez-de-
chaussée de la demeure de parlementaires du 
XVIIIème - Visite libre du parc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Pin - 3 rue du Château 70150 Pin

Les engins de levage, atelier pour 
enfants et adultes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-engins-de-levage-atelier-pour-enfants-et-adultes

Comment les bâtisseurs ont-il pu monter aussi haut 
des pierres aussi lourdes ?

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Stand interactif de l'Association des 
Climats du vignoble de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/stand-interactif-de-lassociation-des-climats-du-vignoble-
de-bourgogne-patrimoine-mondial-de-lunesco

Venez découvrir le nouveau stand des Climats de 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Exposition de céramique "Terre de 
partage" au Couvent de Treigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-ceramique-terre-de-partage-au-couvent-
de-treigny

Exposition de céramique "Terre de partage" au 
Couvent de Treigny.

20 - 22 septembre 2019

@ Association de potiers créateurs de Puisaye - Le 
Couvent 4/8 rue du Couvent 89520 Treigny

Église Saint-Carad'heuc de Donzy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-caradheuc-de-donzy

Venez découvrir l'Église paroissiale de Donzy avec 
sa fameuse inscription qui la rend unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Carad'Heuc - Rue de l'Etape, 58220 
Donzy

Visite guidée de l'église d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-dorgelet

Visite guidée de l'église d'Orgelet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 39270 Orgelet
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Visite guidée chez un armurier-crossier 
monteur à bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-armurier-crossier-monteur-a-bois

Visite guidée dans l'atelier d'un des rares armurier-
crossiers monteurs à bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Route de Montagny 71390 Buxy - Route  de 
Montagny 71390 Buxy

Visite des lavoirs de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-lavoirs-de-vitteaux_122235

Découvrez ces vestiges de la vie quotidienne 
passée.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoirs de Vitteaux - 21350 Vitteaux

Visite libre de la Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-nicolas_705314

Découvrez la chapelle de cet hôpital construit entre 
la fin du XVIIème et le début du XVIIIème siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas - Place du Dr 
Quignard 21350 Vitteaux

Mini-circuit Pont sur la Guye et son 
lavoir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mini-circuit-pont-sur-la-guye-et-son-lavoir

Pont en pierre sur La Guye et son lavoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Sur la Guye à Germagny - Pont 71460 
Germagny

Visite commentée des fours à plâtre de 
Berzé-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-ofen-in-gips-von-berze-la-ville

Neuf fours à plâtre font partie d'un ensemble 
industriel d'extraction de gypse. Ils sont protégés 
au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Fours à plâtre - Les Cochets, 71960 Berzé-la-
Ville

Ferme du Champ-Bressan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animation-huilerie-a-la-ferme-du-champ-bressan

Découvrez la ferme du Champ-Bressan à 
l'occasion d'une animation par Marjolaine Biollay.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Champ bressan - Musée du terroir - 
Le Bourg D975 71470 Romenay

Maison des contes en Est - À la lueur 
des contes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/maison-des-contes-en-est-a-la-lueur-des-contes

Laissez-vous emporter par la magie des contes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Contes en Est - 5 rue des Écoles 
25700 valentigney

Grand rassemblement, thème Etats-Unis 
et divers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/grand-rassemblement-theme-etats-unis-et-divers

GRAND RASSEMBLEMENT, Arts et 
Divertissements , Etats Unis et Divers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bazoches - 58190 Bazoches
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Découvrez les lavandières au travail
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-lavoir-et-ses-lavandieres

Les lavandières au lavoir municipal

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir Saint Julien - Rue de la fontaine St Julien 
89520 Thury

Visite commentée du château de Mont-
Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-chateau-de-mont-saint-jean

Découvrez ce château du XIIème siècle, perché sur 
un éperon rocheux, qui domine la vallée du Serein.

21 et 22 septembre 2019

@ Mont Saint-Jean - 21320 Mont Saint-Jean

Visites commentées du château 
d'Arcelot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_312644

Découvrez le château d'Arcelot.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arcelot - 2 rue de champ rosé 21310 
Arceau

Lavoir du bourg de Saint-Germain-lès-
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lavoir-du-bourg-saint-germain-les-buxy

Lavoir communal en bordure de rue

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Saint-Germain-les-Buxy - Bourg 71390 
Saint-Germain-les-Buxy

Visite de la bibliothèque du château de 
Montmirey la Ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-bibliotheque-du-chateau-de-montmirey-la-
ville

Visite exceptionnelle de la bibliothèque privée du 
château de Montmirey

21 et 22 septembre 2019

@ Montmirey la ville - Rue de Moissey  39290 
Montmirey la ville

Les patoisants investissent le musée !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-patoisants-investissent-le-musee

Découvrez les légendes et veillées d'autrefois avec 
les patoisants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite du Château médiéval de Meauce
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-meauce

Découvrez l'un des plus vieux Châteaux du 
Nivernais et celui à la forme la plus atypique. Vivez 
son sauvetage !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Meauce - 52 Meaucé 58470 
Saincaize-Meauce

Visite de l'église romane d'Anzy-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-avec-un-guide-du-cep

Visite commentée de l'église avec un guide du CEP

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane d'Anzy-le-Duc - Le Bourg 71110 
Anzy-le-Duc
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Visite libre ou guidée de l'Abbatiale de 
Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-ou-guidee-de-labbatiale-de-saint-thibault

L'Église possède un choeur gothique rayonnant et 
un remarquable portail, une chapelle dédiée à Saint-
Gilles et un mobilier rare comme la châsse de Saint-
Thibault et le retable.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de Saint-Thibault - Place de l'église 
21350 Saint-Thibault

Visite guidée de l'église Saint 
Christophe de Chissey sur Loue
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_571243

Visite guidée réalisée par un guide bénévole.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe - Rue de l'Église, 39380 
Chissey sur Loue

Visite du Château de Ratilly : 
patrimoine, art, spectacles, terre, 
découverte de l'atelier de poterie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-chateau-de-ratilly-patrimoine-art-
spectacles-terre-decouverte-de-latelier-de-poterie-

Visite libre du Château XIIIème siècle : pigeonnier, 
cheminées, atelier poterie, expositions. Visite de 
l'atelier de poterie, démonstration de tournage.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ratilly - Château 89520 Treigny

Les petits ornithologues en herbe !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-petits-ornithologues-en-herbe

Venez découvrir les mille et un secrets des oiseaux 
au Château de Pierre-de-Bresse.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de la chapelle Saint-Pierre du 
hameau de Rimont
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-saint-pierre-du-hameau-de-
rimont

Découvrez la chapelle dite "chapelle des Soeurs".

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Rimont - 71390 Fley France

Visite de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-eglise-setienne

Eglise d'origine carolingienne probablement. Les 
fondations datent de la période romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne de Collonge-en-Charollais - 
71460 Collonge-en-Charollais

Visite libre de la Chapelle des Élus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-des-elus_363313

Chapelle des Élus ( XVIIIe siècle) - Palais des États 
de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et États de Bourgogne - 
Chapelle des Élus - 11 rue des Forges, 21000 Dijon

Visite de l'église Saint-Symphorien 
d'Autun à Neuvy-Sautour
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-symphorien-dautun-a-neuvy-
sautour

Une vieille église avec une belle croix du XVIe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Symphorien d'Autun - rue de 
l'Eglise, 89570 Neuvy-Sautour
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Découvrez l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/offnenentdecken-sie-die-kirche-die-notre-dame-der-
himmelfahrt-maria

Visite libre de l'église Notre-Dame de l'Assomption 
de Breugnon.

21 et 22 septembre 2019

@ Breugnon - Eglise 58460 Breugnon

Visite de l'Apothicairerie de Saint-Amour
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lapothicairerie-de-saint-amour

Découvrez le fonctionnement d'une apothicairerie ! 
Vous apprendrez les remèdes d'antan, tout en 
appréciant les pots et le mobilier historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie de Saint-Amour - Allée du 
Souvenir français 39160 Saint-Amour

Visite libre du Haras National de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-haras-national-de-cluny_70487

Partez à la découverte du Haras en visite libre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Haras national de Cluny - 2 rue Porte des Prés 
71250 Cluny

Contre-visite guidée du Moulin de 
Brainans par Jérôme Poulain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/contre-visite-guidee-du-moulin-de-brainans-par-jerome-
poulain

Visites burlesques commentées par Jérôme 
Poulain.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

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

Visite commentée de la Direction 
régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-werkstatten-kinder-und-erwachsene

Venez découvrir les Hôtels Chartraire de Montigny 
et du Commandant Militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Chartraire de Montigny - DRAC de 
Bourgogne-Franche-Comté - 39-41 rue Vannerie 
21000 Dijon

Ateliers créatifs pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-creatifs-pour-les-enfants_273602

Ateliers créatifs adpatés aux enfants de 6 à 12 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

Exposition photographique du 
Photoclub du Creusot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photographique-du-photoclub-du-creusot

Exposition photographique du Photoclub du 
Creusot.

21 et 22 septembre 2019

@ Photoclub du Creusot - 22 rue Jouffroy, 71200 
Le Creusot

Muséum d'histoire naturelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/museum-dhistoire-naturelle_494564

Visite libre de l'exposition " Et au temps de la 
préhistoire c'était comment ?"

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - Place de la Sous-
Préfecture 70100 Gray
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Musée de la Chirurgie Professeur 
Christian Cabrol
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-chirurgie-pr-christian-cabrol_127175

Découvrez des pièces rares et exceptionnelles 
mais également une salle consacrée à l'anatomie!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chirurgie Professeur Christian 
Cabrol - 24 route de Paris 58440 Myennes

Passion et savoir-faire à la Ferme-
musée du Pays Horloger
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-lartisanat-dart-au-coeur-du-pays-horloger

Les couleurs automnales vous donnent une envie 
de flânerie ? Soyez les bienvenus à la Ferme-
musée du Pays Horloger !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme-Musée du Pays Horloger - 5 Les Cordiers 
25570 Grand'Combe-Châteleu

Parcours commenté des vitraux de Jean-
Michel Alberola
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-kirchenfenster-von-jean-michel-alberola

Découvrez les vitraux du déambulatoire de la 
cathédrale, œuvre de Jean-Michel Alberola, mise 
en verre de Dominique Duchemin, 1997-2009.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Manoir de Giverdy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-manoir-de-giverdy

Partez à la découverte d'un Manoir du 15ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Giverdy - 58330 Sainte-Marie

Visite guidée chez le coutelier Pascal 
Thielland
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-chez-le-coutelier-pascal-thielland

Découverte d'un artisan artiste coutelier rémouleur.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau Les Filletières - 71390 Chenôves

Visite du lavoir à Fley
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-lavoir-des-neuf-fontaines-71390-fley

Découvrez le lavoir des Neuf Fontaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Fley - 71390 Fley, France

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_744852

Visite commentée de l’extérieur et de l'intérieur du 
château, douves, terrasses, pigeonnier, salons

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château d'Arthel - 72 Le bourg 58700 Arthel

Les coulisses du Palais ducal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-kulissen-des-ducal-palastes

Venez découvrir l'arrière du décor !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers
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Visite des extérieurs du château de Prye
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-cuisine-du-chateau-parc-et-ecuries-boxes-
lambisses-de-marbre-du-chateau-de-prye

Découvrez les extérieurs du château de Prye, la 
cuisine, les écuries et ses boxes lambrissés de 
marbre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Prye - Château de Prye 58160 La 
Fermeté

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-notre-dame-des-neiges-a-sennecey-le-grand

Venez visiter cette chapelle du XVIIIème à 
Sennecey-le-Grand.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges - Route de 
Gigny 71240 Sennecey-le-Grand

Ouverture exceptionnelle de la prison 
panoptique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-la-prison-panoptique

Découvrez l'histoire de la prison circulaire d'Autun 
par des visites commentées.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancienne prison cellulaire d'Autun - Place Saint 
Louis 71400 Autun

Dole à l'époque de la Renaissance, le 
siècle des Granvelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dole-a-lepoque-de-la-renaissance-le-siecle-des-
granvelle

Exposition : Dole à l'époque de la Renaissance, le 
siècle des Granvelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Dole - Hôtel-Dieu - 2 rue 
Bauzonnet 39100 Dole

Visite libre de la Maison de la Négritude
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-maison-de-la-negritude_294370

Nouvelle muséographie relative à l'esclavage des 
Noirs

21 et 22 septembre 2019

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

Visite des collections permanentes du 
musée des Arts & Traditions Populaires
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-collections-permanentes-du-musee-des-arts-
and-traditions-populaires

Plongez au cœur de la vie d'un bourg au XIXème 
siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Visite guidée du musée des Forges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-des-forges

Visite guidée du musée des Forges

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des forges à Pesmes - Forges de 
Pesmes, 70140 Pesmes

Audition d'orgue à l'Église Sainte-
Chantal de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/horen-der-orgel-in-der-kirche-sainte-chantal-von-dijon

Parallèlement à une exposition qui se déroulera 
tout le week-end, assistez à une audition d'orgue le 
samedi à 16h avec une présentation de l'instrument.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Chantal - 16 avenue Gustave 
Eiffel 21000 Dijon
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/schnitzeljagd_488410

À nouveau cette année, une chasse au trésor est 
organisée dans le village pour les enfants! Indices 
en tous genres seront disséminés partout dans 
Cravant pour découvrir le lieu du trésor...

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'escalier - 9 ruelle de l'église 89460 
Cravant

Visite de l'Église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-romane-saint-julien_992739

Venez découvrir l'Église romane Saint-Julien en 
visite libre à Sennecey-le-Grand.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-
Grand - Rue de l'église Saint-Julien 71240 
Sennecey-le-Grand

Visite libre de l'église, du beffroi, des 
vitraux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-du-beffroi-des-vitraux_664177

Découvrez l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louis Saint-Maurice - Place de la 
mairie 89290 Venoy

Visite de l'Église Saint-Maurice de Gray-
la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-maurice-de-gray-la-ville

Admirez l'un des plus beaux retables de Haute-
Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Centre 70100 Gray-la-Ville

Balade à bord des bus STRD
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-a-bord-des-bus-strd

Balade à bord des bus de l'ancien réseau STRD 
pour une petite visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Dijon - 11 place Wilson, 
21000 Dijon

Visites du Couvent des Augustins de 
Champlitte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_252803

Partez à la découverte du Couvent des Augustins, 
édifice du XIVème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des augustins de Champlitte - 4 Rue 
des Casernes, 70600 Champlitte

Le Moulin de Maupertuis
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-moulin-de-maupertuis

Un écomusée de la Meunerie au coeur du vieux 
Donzy dans un moulin du 15e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Maupertuis - Rue André Audinet, 
58220 Donzy

André Maisonnier - Trois villas en Haute-
Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/andre-maisonnier-trois-villas-en-haute-saone_559297

Collaborateur de Le Corbusier, André Maisonnier 
est connu pour la réalisation de grands immeubles 
à Besançon mais aussi de maisons individuelles à 
Vesoul, Frotey-lès-Vesoul et Chemilly.

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison de l'architecture de Franche-Comté - 
2 rue de Pontarlier 25000 Besançon
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Visite de l'atelier Descombin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-latelier-descombin

Ouverture exceptionnelle de l’atelier du sculpteur 
Maxime Descombin.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier descombin - Rue Claude Guichard 
Champlevert 71000 Mâcon

Visites commentées de la Villa 
Perrusson
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-de-la-villa-perusson

Découvrez le jardin et les expositions de la Villa 
Perrusson au cours d'une déambulation libre ou 
d'une visite commentée...

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 Ecuisses

"Fouilles" archéologiques pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fouilles-archeologiques-pour-enfants

Encadré par un bénévole de l'association, les 
enfants font des "fouilles" et ... trouvent.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrières de la Lie - Lieu-dit Somméré 71960 La 
Roche-Vineuse

Lavoir du lieu-dit Ponneau, Jully-lès-
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lavoir-lieu-dit-ponneau-71390-jully-les-buxy

Découvrez ce lavoir traditionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit Ponneau - Lieu-dit Ponneau, 71390 
Jully-lès-Buxy

La Maison d'Eugénie - Demeure 
atypique, cabinet de curiosités & 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-maison-deugenie-demeure-atypique-cabinet-de-
curiosites-and-expositions

Demeure au riche passé avec expositions d'objets.

21 et 22 septembre 2019

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

Espace muséographique sur la Loire et 
les canaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-et-gratuite_732397

Venez découvrir l'espace muséographique dédié à 
la Loire et aux canaux de Digoin.

21 et 22 septembre 2019

@ ObservaLoire - 2 rue des Perruts 71160 DIGOIN

Récital de piano avec Harald Schlude
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/recital-piano_56325

Récital de piano dans le salon de thé du Château 
de Pierre-de-Bresse.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Exposition de photos des joutes 
accoloises
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photos-des-joutes-accoloises

Exposition de photos des joutes accoloises.

21 et 22 septembre 2019

@ Accolay - 3 rue traversière 89460 Accolay
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Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-saint-martin_523830

Église Saint-Martin inscrite aux Monuments 
hHstoriques en 1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Granges - Granges 71390

Dégustation de vins au Château de 
Chasselas
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/degustation-de-vins_168456

Profitez d'une dégustation des vins du domaine de 
Chasselas.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chasselas - 161 rue du Château 
71570 Chasselas

Exposition sur la Saône navigable à la 
fin du XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-la-saone-navigable-a-la-fin-du-18e-siecle

Découvrez des documents d'archives, témoins de 
l'évolution de cette rivière.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Visite libre du bourg de Bissy-sur-Fley
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-bourg-de-bissy-sur-fley

Circuit pédestre communal.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Bissy-sur-Fley - Bissy-sur-Fley 71460

Le Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne en visite libre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-palais-des-ducs-et-des-etats-de-bourgogne-en-visite-
libre

Au coeur du Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

Découvrez le modélisme ferroviaire.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes_517693

Portes ouvertes de l'association des modélistes 
ferroviaires du Territoire de Belfort.

21 et 22 septembre 2019

@ Association des modélistes ferroviaires du 
Territoire de Belfort - 2 rue Jean-Pierre Melville, 
90000 Belfort

Le geste sûr : Just Becquet, sculpteur 
bisontin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-geste-sur-just-becquet-sculpteur-bisontin

Exposition du 29 juin au 6 octobre.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite libre et présentation de quelques 
ouvrages liés au monde du spectacle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-lhotel-lantin

Présentation de quelques ouvrages du fonds 
ancien et oeuvres sur le thème du divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National Magnin - 4 rue des Bons 
Enfants 21000 Dijon
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Circuit de découverte d'un site naturel 
préservé : l'écopôle de Desnes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-de-decouverte-dun-site-naturel-preserve-
lecopole-de-desnes

circuit découverte d'un site naturel préservé

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Desnes - rue des marronniers, 39140 Desnes

Visite extérieure libre du Château de 
Ruffey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-exterieure-libre-chateau-de-ruffey

Visite extérieure libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ruffey - Ruffey 71240 Sennecey-le-
Grand

Visite commentée de l'exposition 
"Chansons populaires : entre guinguette 
et goguette"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lexposition-chansons-populaires-entre-
guinguette-et-goguette

Avec votre guide, découvrez la nouvelle exposition 
sur les chansons populaires et l'incroyable 
collection de phonographes présentée au musée 
de la Montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Église Romane Saint-Julien - Oeuvres 
de Thibaut Huchard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-romane-saint-julien-oeuvres-de-thibaut-huchard

Le cadre exceptionnel de l'Église Romane Saint-
Julien accueille une dizaine d'oeuvres de l'artiste 
contemporain Thibaut Huchard.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-
Grand - Rue de l'église Saint-Julien 71240 
Sennecey-le-Grand

Découverte des savoirs anciens de la 
Maison des Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-savoirs-anciens

Découverte des savoirs anciens avec 
démonstration de fabrication de cordes à l’ancienne 
et cuisson du pain dans les fours à bois du XVème 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des patrimoines - 5 rue de La Clayette, 
71520 Matour

https://www.matour.fr

Visite originale de l'Abbaye Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/labbaye-saint-germain-visite-virtuelle

L'Abbaye en réalité virtuelle

21 et 22 septembre 2019

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

Accrochage de la donation de Vincent 
Fournier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/accrochage-de-la-donation-de-vincent-fournier

Exposition de Vincent Fournier, Photographe 
passionné de science-fiction et d'histoires 
utopiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

L'église de Mignovillard, ses cloches et 
ses trésors
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/leglise-de-mignovillard-ses-cloches-et-ses-tresors

Découverte de l'église Saint-Michel de Mignovillard, 
ses cloches dans son clocher comtois, son histoire 
et ses trésors, notamment des boiseries d'Augustin 
Fauconnet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - Rue de Champagnole, 
39250 Mignovillard
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert_943102

Concert dans l'Orient Express.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison Régionale des Arts de la Table - 15 rue 
Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc

Exposition la Voie Ferrée ligne Saint-
Gengoux - Montchanin au Viaduc de 
Crainseny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-la-voie-ferree-ligne-saint-gengoux-
montchanin-au-viaduc-de-crainseny

Sur l'élégant Viaduc de Crainseny, exposition sur la 
ligne ferroviaire Saint-Gengoux-le-National dont il a 
été un élément important.de lcette voie férrée

21 et 22 septembre 2019

@ Viaduc de Crainseny - 71460 Culles-les- Roches

Visite du Musée de l'Élevage et du 
Charolais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-de-lelevage-et-du-charolais

Visite libre du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Élevage et du Charolais - 4 rue de la 
mission 58290 Moulins-Engilbert

Visite de la chapelle d'Avigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-davigny

Exposition des oeuvres de Véronique Le Tout.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'Avigny - Avigny 89270 Mailly-la-Ville

Démonstration d'une locomobile modèle 
réduit
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-dune-locomobile-modele-reduit

Une locomobile en modèle réduit fonctionne devant 
le public

21 et 22 septembre 2019

@ La forge du charron - Le Bourg 89520 Thury

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-moulin_891775

Découvrez toutes les  étapes de fabrication de la 
farine et la fabrication d'électricité.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Lugny-lès-Charolles - À 500 m au sud-
est du bourg, sur le cours d'eau en fond de vallée, 
71120 Lugny-lès-Charolles

Visite du lavoir Dulac
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-lavoir-dulac-1855

Lavoir communal

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Vallerin - Bourg de Saint-Vallerin 
71390

Visite libre de la chapelle Sainte-
Colombe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-sainte-colombe

Découvrez cette chapelle fondée au VIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens
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Atelier de frappe de monnaie et archerie 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-frappe-de-monnaie-archerie-et-
echoppes_729123

Venez assister à une frappe de monnaie et essais 
d'archerie au Château féodal !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Sommet du mont, ruines du Château - 25660 
Montrond-le-Château

Histoire des trains du Nivernais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/530600

Partez à la découverte du tacot Nivernais-Morvan.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Visites libres de la Cathédrale Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-kathedrale-saint-vincent_62666

Cathédrale actuelle édifiée du XIème au XVIème 
siècle, remaniée au XIXème. Ouverture de la salle 
capitulaire et de la chapelle Lamoureux, celle-ci 
ornée de peintures murales du XVème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Vincent - Place Saint-Vincent 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite du musée Bost et de l'outil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-bost-et-de-loutil

Partez à la découverte du musée Bost et de l'outil.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée Bost et de l'outil à Laissey - 42 Grande 
Rue 25820 Laissey

Exposition : Il était une forêt
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-il-etait-une-foret

À la fois magique et inquiétant, peuplé de fées, de 
monstres, de spectres ou de sorcières, l’imaginaire 
de la forêt est au cœur des contes et des légendes.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition de photographies "La Halle 
endormie..." de Philippe Buchaudon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photographies-la-halle-endormie-de-
philippe-buchaudon

Nous n'étions pas encore bibliothèque et déjà plus 
une usine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire Le Creusot - 4, rue de 
l'Université 71200 Le Creusot

Chapelle Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-benoit-a-sennecey-le-grand

Découvrez cette chapelle construite par les 
habitants du hameau de Viel Moulin.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Benoît - Rue Guy de Combaud 
Quartier de Viel Moulin 71240 Sennecey-le-Grand

Des jeux à partager
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/des-jeux-a-partager_600104

Entrez dans le jeu avec Jocade !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon
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Visite libre de la chapelle Saint-Étienne 
de la Brosse
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-etienne-de-la-brosse_574657

Venez découvrir la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Brosse - 58220 Donzy

Jeu d'énigmes en famille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-famille_440913

Jeu d'énigmes en famille à travers le musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Le cheval : force et élégance
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-cheval-force-et-elegance

Découvrez une exposition consacrée au cheval, 
présentée par l'Académie de Mâcon.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon

Visite libre de l'exposition temporaire 
"200 ans ! Anniversaire de votre musée"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/200-ans-anniversaire-de-votre-musee_62972

L’exposition restitue le musée des années 
1817-1857, véritable cabinet de curiosités ; puis 
elle évoque les coulisses et les activités du musée 
au quotidien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite libre de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-bibliotheque_664621

Découvrez la bibliothèque municipale ancienne

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Thury - Rue du Roichat 89520 
Thury

L'envers du décor de la Maison de la 
Culture
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lenvers-du-decor_35496

Venez découvrir les coulisses de la Maison !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Maison de la Culture de Nevers Agglomération - 
Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers

Atelier pour les enfants à la Maison 
Jacques Copeau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-arts-plastiques-se-deroule-a-la-maison-jacques-
copeau

Participez à un atelier proposé aux enfants !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Musée des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-colelctions-et-des-expositions-
temporaires-du-musee-des-ursulines

Découvrez les collections du musée, le nouvel 
espace consacré à Alphonse de Lamartine et les 
deux expositions temporaires !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon
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Visite commentée et visite libre du 
Château d'Arcelot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-visite-libre-du-chateau-darcelot

Visite en costumes XVIIIème siècle et livret jeux 
pour les enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arcelot - 2 rue de champ rosé 21310 
Arceau

Exposition "Carnets de voyages filmés : 
regards sur l'ailleurs par des cinéastes 
amateurs"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/614261

Exposition autour du voyage dans le cinéma 
amateur

21 et 22 septembre 2019

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude

Visite de l'église Saint-Germain l' 
Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-germain-l-auxerrois-de-buxy

Découverte de l'église de Saint-Germain l' Auxerrois

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'église - Église, place de l'église, 
71390 Buxy

Visite commentée de la Chapelle du 
Saint-Esprit à Beaune
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-visite-guidee-de-la-chapelle-du-
saint-esprit-a-beaune_504962

Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois 
rénové par l’Office de Tourisme Beaune et Pays 
Beaunois.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite commentée de la maison 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-maison-medievale

Découvrez cette maison de guet du XIVème siècle 
avec exposition de dessins de maisons au lavis et 
d’héliogravures de cathédrales françaises.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Maison médiévale de Gissey-sous-Flavigny - 
route d'Hauteroche , 21150 Gissey-sous-Flavigny

Visite du parc de l'Hôtel Nayme 
(Château de Cuiseaux)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-de-lhotel-nayme-chateau-de-
cuiseaux_861732

Parc de 4 ha créé en 1860 et constamment 
transformé avec : arbres centenaires, potager, 
bassins, roseraie, collection d'hydrangéas etc...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de cuiseaux - hôtel nayme - 60 rue 
Vuillard, 71480 Cuiseaux

Visite libre Temple Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-temple-saint-jean

Visite libre Temple Saint Jean

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Jean - 9 faubourg des Ancêtres 
90000 Belfort

Visite et démonstration du pressoir de 
Cessey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-et-demonstration-du-pressoir-de-cessey

Découvrez ce témoignage du patrimoine agricole 
régional.

21 et 22 septembre 2019

@ Pressoir de Cessey - Hameau de Cessey 21350 
Vitteaux
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Visite des anciennes prisons royales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-anciennes-prisons-royales

Une visite unique : grande histoire et petits secrets 
d’une prison du XVIIIème siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Prisons royales - 18 rue du Commerce 39160 
Saint-Amour

L'Hermione de Cherlieu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lhermione-de-cherlieu

Visite commentée du chantier naval et présentation 
des soldats de 1780.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Hermione de Cherlieu - camping La Tuilerie 
Baulay, 70160 Baulay

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-peintures-dans-les-combles-de-leglise

Soyez aux anges dans les combles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien de Thury et son trésor - 
Eglise 89520 Thury

Circuit touristique à Chablis
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-touristique

Suivez les flèches... ! Partez à la découverte de 
l’histoire de ce beau village viticole reconnu en 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Chablis - 1 rue Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis

Visite de l'Église de Mouthier-le-Vieillard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-mouthier-le-vieillard

Visite libre et commentée grâce à la présence des 
membres de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Mouthier-le-Vieillard - 9 Place Notre 
Dame 39800 Poligny

Visite libre du pressoir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-pressoir_843138

Découvrez le pressoir en état de marche

21 et 22 septembre 2019

@ Pressoir - Rue de la porte d'Auxerre 89520 Thury

Visite commentée de l'Église de Saint-
Aubin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-kirche-von-saint-aubin-in-der-cote-dor

Rapport entre l'architecture de l'édifice et la liturgie 
carolingienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Aubin en Côte-d'Or - 1 ruelle de 
l'église 21190 Saint-Aubin

Visite commentée de l'église de Saint-
Fiacre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-de-saint-fiacre-de-71390-sassangy

Venez visiter la charmante église romane Saint-
Fiacre.

21 et 22 septembre 2019

@ Sassangy - Bourg 71390 Sassangy
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Atelier d'arts plastiques - A la ribambelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-darts-plastiques_12908

atelier festif et coloré

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du musée Sarret de Grozon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-sarret-de-grozon

Découvrez 3 siècles de collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Visite libre de l'église de Saint-Germain-
lès-Senailly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-de-saint-germain-les-senailly

Découvrez cette église du XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Germain-lès-Senailly - 21500 
Saint Germain lès Senailly

Vente de pains et de brioches à la 
Maison du blé et du pain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vente-de-pains-et-de-brioches

Profitez d'une vente de pains et de brioches cuits 
au four à bois traditionnel.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite du Château de Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau_389205

Découvrez le Château lors de visites commentées.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de la chapelle du Prélot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-chapelle-du-prelot_850745

Découvrez cette chapelle du XVIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle du Prélot - Le Prélot 70600 Champlitte

Visite
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-et-concert

annulé

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Luc Simon 89480 
Lucy-sur-Yonne

Atelier d'écritures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-decritures-anciennes

Apprentissage, pour petits et grands, d’une écriture 
du XVème siècle d’après un document original des 
Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon
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Visite du parc de la Tour Guérin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-de-la-tour-guerin-couches-71

Partez à la découverte du parc de la Tour Guérin à 
Couches

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour Guérin - 19 rue Saint-Martin 71490 
Couches

Exposition " Retrouver Courbet ? 
Protection et histoire des paysages 
dans le Doubs"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-retrouver-courbet-protection-et-histoire-des-
paysages-dans-le-doubs

Exposition proposée dans le cadre du bicentenaire 
de la naissance de Courbet.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée du Musée des vieux 
métiers de Chatenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-musee-des-vieux-metiers-de-
chatenay

Musée des anciens métiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison des vieux métiers - Bourg de 71800 
Châtenay et moulin à farine entraîné roue à eau 
Sermaize, 71800 Châtenay

La Tour du Moulin de Marcigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-tour-du-moulin-de-marcigny

Visites commentées et gratuites du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la tour 
71110 Marcigny

Exposition sur les sites du Haut Moyen-
Âge
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-les-sites-du-haut-moyen-age

Découvrez les sites du Haut Moyen-Âge, au rez-de-
chaussée de la Tour de Reculoz.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Reculoz - place des salines salins les 
bains

Visite des extérieurs de la Maison du 
Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-exterieurs-maison-du-prieure-xveme

Découvrez les extérieurs de la Maison du Prieuré 
datant du XVème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun - 
Saint-Gengoux-le-National 71460

Découverte du jardin potager du 
Château de Sully
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/commentaire-dans-le-jardin-potager

Visite du jardin potager réalisé par une spécialiste 
en histoire des jardins.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de sully - château 71360 Sully

Visite des extérieurs du château de 
Burnand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-de-burnan

Château d'origine du XIIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Burnand - Burnand 71460
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Visite de l'Hôtel Le Compasseur de 
Sassenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-parties-ouvertes-au-public

Visite du grand escalier et de la cour d'Honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Le Compasseur de Sassenay - 3 rue 
Berbisey, 21000 Dijon

Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/freier-besuchbesichtigung-der-bestandigen-ausstellung

Découvrez les collections de sculptures (Jean-
Joseph Perraud), peintures (Brueghel le Jeune, 
Gustave Courbet) et ethnographie du Musée des 
Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Découvrez l'Église Saint-Étienne de 
Sauvigny-les-Bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/offnenentdecken-sie-die-kirche-saint-etienne-von-
sauvigny-les-bois

Visite de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne de Sauvigny-les-Bois - 
Place de l'Église 58160 Sauvigny-les-Bois

Mâchon vigneron / Vendanges à 
l'ancienne / cortège vigneron et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/machon-vigneron-vendanges-a-lancienne-cortege-
vigneron-et-degustation

Mâchon vigneron / cortège vigneron / vendanges à 
l'ancienne et dégustations.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Visite commentée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-saint-pierre-71390-rosey

Trés belle église romane, peinture et mobilier 
intérieur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Rosey - Bourg 71390 Rosey

Visite du musée de l'agriculture et de 
l’alimentation bressanes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-de-lagriculture-et-de-lalimentation-
bressanes

Visite libre du musée de Saint-Germain-du-Bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'agriculture et de l’alimentation 
bressanes - Maison Collinet 29 Route de Sens 
71330 Saint Germain du Bois

Exposition "Auxerre en fêtes !"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-auxerre-en-fetes

Auxerre en fêtes ! Du Moyen-Âge à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Gardes - place du Maréchal Leclerc, 
89000 AUXERRE

Les templiers croisent les jeux-vidéos
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_206577

Exposition "Les Templiers croisent les jeux vidéo".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert_88719

Concert : Airs de Charme 1900 avec Rachel, 
cantatrice Soprano lyrique

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison Régionale des Arts de la Table - 15 rue 
Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc

L'Ermitage... histoire et avenir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lermitage-histoire-et-avenir

Histoire et avenir du site de l'Ermitage Saint-Valbert.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Fougerolles-Saint-Valbert - Ermitage St-Valbert 
70300 Fougerolles-St-Valbert

La vie des réserves
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-vie-des-reserves

Pour la première fois et exceptionnellement pour 
ces Journées du patrimoine, le Musée de Solutré 
vous présente ses réserves.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly

http://www.rochedesolutre.com

Visite libre ou commentée de l'abbaye 
de Fontenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-decouverte-de-labbaye-de-fontenay

Découverte de l'abbaye et démonstration de forge.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Fontenay - 21500 Marmagne

Visite du Château de Lantilly, de son 
parc et potager
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-des-schlosses-von-lantilly-und-seines-parks

Visitez le Château et son parc, ainsi que le jardin 
potager bénéficiant du label Jardin remarquable

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lantilly - Château de Lantilly 21140 
Lantilly

La restauration de papier, un savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-savoir-faire-atelierdemonstration

Découvrez le quotidien du restaurateur de papier.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du lavoir octogonal de Soucy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-lavoir-octogonal

Venez découvrir le lavoir octogonal de Soucy, 
chemin des Patouillats.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Soucy - 14 rue de la Mairie, 89100 Soucy

Visite commentée de l'Hôtel Senecé
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lhotel-senece

Découvrez un hôtel particulier de style Louis XV.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon
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Visite libre des troglodytes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-troglodytes

Découvrez les troglodytes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Soucy - 14 rue de la Mairie, 89100 Soucy

La Grande Forge de Buffon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-grande-forge-
de-buffon

Venez découvrir la Grande Forge du Buffon.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande Forge de Buffon - Les Champs de la 
Forge 21500 Buffon

Visite libre à l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-salles-des-malades_717847

Visitez les salles des malades et découvrez l'Hôtel-
Dieu de Louhans.

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier Jazz au château de Thil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jazz-au-chateau-de-thil

Venez participer à un concert de jazz au château !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château du Thil - Château du Thil 71390 
Chenôves

Visite du château de Beauregard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-beauregard_851556

Découvrez une demeure typiquement 
bourguignonne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beauregard - Rue du château 
21390 Nan-sous-Thil

Église de Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-saint-loup

Visite libre "L'église, son histoire, ses richesses".

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Loup-sur-Semouse - 70800 
Saint-Loup-sur-Semouse

À la découverte des familles du Morvan !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/38839

Venez découvrir l'histoire des femmes et des 
enfants du Morvan.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Château de Soussey-sur-Brionne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-soussey-sur-brionne

Venez découvrir le parc, la tour et ses différentes 
pièces animées d’une scénographie évoquant une 
demeure familiale du XIIIème siècle, la vie 
seigneuriale et militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Soussey-sur-Brionne - 57 rue du 
château 21350 Soussey-sur-Brionne
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Visite libre du patrimoine historique de 
l'hôpital Sainte Reyne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-patrimoine-historique-de-lhopital-sainte-
reyne-dalise-21

Tableaux restaurés du cycle de Sainte Reine avec 
la seule tapisserie retrouvée

21 et 22 septembre 2019

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

Visite Libre "Fleur de Pierre"  sculpture 
Ivan AVOSCAN 1928-2012
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-fleur-de-pierre-sculpture-ivan-
avoscan-1928-2012

Sculpture "Fleur de Pierre "  Oeuvre de l'Artiste 
Buxynois Ivan AVOSCAN

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Carcabot de Buxy - Place du Carcabot 
71390 Buxy

Visite de l'Hôtel de Crôle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-de-crole_135782

Découvrez la cour de cet Hôtel particulier style 
renaissance.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Crôle - 67 rue de Paris 89000 Auxerre

La ronde des Clochers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-ronde-des-clochers

Exposition d'un artiste contemporain dans le cadre 
de la ronde des Chapelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Cheuilly - Rue de la Chapelle 89460 
Cravant

Visite de l'Hôtel Coeurderoy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-parties-ouvertes-au-public_595294

Visite du grand escalier et de la cour d'honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Coeurderoy - 35 rue Vannerie, 21000 Dijon

Démonstration de paillage de chaise à la 
Maison des chaisiers et pailleuses
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstrations-de-paillage-de-chaise

Découvrez le paillage de chaise, une tradition 
bressane.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Fort de la Motte-Giron
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fort-de-la-motte-giron_61802

Le fort, est l'un des éléments constitutifs de la 
ceinture de huit forts dont s’entoure Dijon après 
1873.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de la Motte-Giron - 95 Chemin du Fort de la 
Motte Giron, 21000 Dijon

Visite et exposition de l'Hôtel de la 
Monnaie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-et-exposition-hotel-de-la-monnaie

Partez à la découverte d'une exposition autour de 
l'artisanat d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Monnaies - 6 rue d'Avril 71250 Cluny
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Visite du chantier  de réhabilitation de la 
maison du Pilori
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chantier-de-la-maison-du-pilori

Réhabilitation de la maison du Pilori par 
l'association Maisons Paysannes de l'Yonne qui va 
s'y installer.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Pilori - Place du Pilori 89300 Joigny

Suivez le Guide ! ... - Exposition 
temporaire -
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/suivez-le-guide-exposition-temporaire-

Visite-guidée l'exposition temporaire "Les 
conséquences sociétales de la Grande Guerre".

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges

Une nouvelle oeuvre dans le cloître !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/un-nouvelle-oeuvre-dans-le-cloitre

Lilian Bourgeat, artiste spécialisé dans le sur-
dimensionnement d’objets du quotidien, installe un 
banc géant dans le cloître. Ce signal fort pour l’art 
contemporain est dû au Cercle des Ursulines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

Moulin de Maupertuis
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_17409

À la découverte de l'Écomusée de la Meunerie.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de Maupertuis - Rue André Audinet, 
58220 Donzy

Visite commentée du Château de Morlet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_524320

Partez à la découverte d'un Château médiéval du 
XIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Morlet - 2 rue de la Brieure 71360 
Morlet

Visite commentée pour le 25ème 
anniversaire du musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-pour-le-25eme-anniversaire-du-
musee

Les membres de l'Association des Amis du Musée 
vous accueillent des anecdotes pleins la tête

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Gorsline - 8 route d'Etormay, 21150 
Bussy-le-Grand

Commanderie templière de Villemoison
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/commanderie-templiere-de-villemoison_590972

Visites commentées de la commanderie.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie des templiers de Villemoison - 
Villemoison 58200 Saint-Père

Château de Vaux-sur-Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-vaux-sur-poligny

Découvrez le Château de Vaux-sur-Poligny, sa 
chapelle et son parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - 39800 Vaux-sur-Poligny
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Môm'art au musée d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/momart-au-musee-dauxerre

Des sacs de jeux à votre disposition pour des 
activités ludiques à faire en famille

21 et 22 septembre 2019

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

Visite d'une Église rurale du début du 
XVIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dune-eglise-rurale-du-debut-du-xvieme-siecle

Découvrez une Église rurale et les efforts de 
restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan de Colméry - 58350 Colméry

Visite des collections du musée Leblanc-
Duvernoy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-collections-du-musee-leblanc-duvernoy

Partez à la découverte des collections permanentes 
du musée.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition - Rencontre - Visite : Le 
Jardin de Hafiz
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-rencontre-visite-le-jardin-de-hafiz

Venez découvrir les travaux d'Hafiz Adem, un 
dessinateur et jardinier  soudanais réfugié que la 
Cité du Mot a acceuili

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

À la découverte du patrimoine rural du 
Brionnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-decouverte-du-patrimoine-rural-du-brionnais

Venez découvrir 3 sites liés à l'histoire de l'élevage 
bovin en Charolais-Brionnais : la ferme de la Noue, 
et les Châteaux de Martigny et du Lac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme de La Noue (Saint-Julien-de-Civry) - La 
Noue 71120 Saint-Julien-de-Civry

Portes ouvertes à La Grange Huguenet 
avenue de Montrapon à Besançon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes-a-la-grange-huguenet-avenue-de-
montrapon-a-besancon

Venez découvrir La Grange Huguenet avenue de 
Montrapon, le plus grand parc de Besançon, lors de 
visites guidées. La grange et son clos ont été crées 
par Jean Georges Huguenet dans les années 1670.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grange Huguenet - 32 avenue de Montrapon 
25000 Besançon

Seconde Guerre Mondiale : musée des 
parachutistes du Special Air Service
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/2nde-guerre-mondiale-musee-des-parachutistes-du-
special-air-service-a-sennecey-le-grand

Découvrez cet espace muséographique retraçant le 
parcours des combattants français, britanniques et 
belges du Special Air Service.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée international des parachutistes du 
Spécial Air Service - Place de l'Église 71240 
Sennecey-le-Grand

Flavigny Vu Par : Annick Millot et André 
Gaillard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/flavigny-vu-par

Exposition d'arts plastiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison au Donataire - 9 rue de l'église 21150 
Flavigny-sur-Ozerain
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Le Château de Rosey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/das-schloss-von-rosey

Visite des appartements d'un grand seigneur sous 
Louis XVI.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Rosey - 21 rue du Château 71390 
Rosey

Découverte de l'Église Saint-Georges de 
Fauverney
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-saint-georges-de-
fauverney-21110

Présentation de panneaux explicatifs, 
accompagnement par des bénévoles, vidéo 
conférence.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Georges de Fauverney - Rue de 
l'église 21110 Fauverney

Visite libre de la Chapelle Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-sainte-barbe

Ouverture exceptionnelle de cette chapelle, 
entièrement restaurée et inaugurée en 2013. Une 
croix en pierre du XVème siècle se dresse devant 
la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Barbe - 21350 Villy-en-Auxois

Fontaine Maçon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fontaine-macon-71390-saules

Fontaine restaurée trés particulière.

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine Maçon à Saules - 71390 Saules

Découverte de la maison natale de Saint-
Joseph Marchand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-maision-natale-de-saint-joseph-
marchand

Visites commentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Saint-Joseph Marchand - 2 
chemin du bichet 25360 Passavant

Château de la Verrerie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-petit-theatre-des-souterrains-et-de-la-
salle-a-manger-du-chateau-de-la-verrerie

Partez à la découverte du château de la Verrerie.

21 et 22 septembre 2019

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

Les musiques du palais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle_452860

Orchestre Dijon Bourgogne - Choeur de l'Opéra de 
Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

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

Visite de l'espace muséographique du 
Centre Eden
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lespace-museographique-du-centre-eden

Venez découvrir l'espace muséographique et 
l'exposition temporaire "Vu, pas vu, pas pris" 
mimetisme et camouflage dans la nature.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Eden - 126 rue de l’Église 71290 Cuisery
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Visites de la maison des Orphelins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/794901

Partez à la découverte de la chapelle et de la cour 
intérieure.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Maison des orphelins - 27 rue Pasteur, 39100 
Dole

Visite du musée d'Art et d'Histoire 
Romain Rolland
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-dart-et-dhistoire-romain-rolland

Découverte libre de l'établissement, où les visiteurs 
verront en particulier l'exposition temporaire 
consacrée aux importantes découvertes gallo-
romaines faites à Entrains-sur-Nohain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Eglise Saint-Philibert - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-philibert-visite-libre

Située au coeur de la paroisse des vignerons, Saint-
Philibert est une église romane du XIIe siècle 
plusieurs fois remaniée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Philibert de Dijon - Rue Michelet 
21000 Dijon

Exposition Yan Pei-Ming face à Courbet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-yan-pei-ming-face-a-courbet

Exposition Yan Pei-Ming face à Courbet

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Visite libre de l'Église de Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-kirche-von-saint-aubin-in-der-cote-
dor_564541

Rapport entre l'architecture de l'édifice et la liturgie 
carolingienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Aubin en Côte-d'Or - 1 ruelle de 
l'église 21190 Saint-Aubin

Visite des collections permanentes du 
musée de la Montagne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-collections-permanentes-du-musee-de-la-
montagne

Plongez dans le quotidien de familles vivant au 
cœur des Vosges Saônoises au XIXème siècle en 
découvrant leur habitat mais aussi les métiers 
associés à ce milieu particulier de la montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Deux jours de fête au château de 
Chevreaux !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/602589

Deux jours de fête au château de Chevreaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chevreaux - 11 rue du château 
39190 Chevreaux

Visitez le Château de Lourdon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-su-chateau-de-lourdon

Partez à la découverte de la demeure ancestrale 
des abbés de Cluny.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lourdon Sous Lourdon - 71250 
Lournand
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Maison des chaisiers et pailleuses
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee_928590

Découvrez les expositions du musée et la tradition 
bressane du paillage de chaises.

21 et 22 septembre 2019

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

Ouverture exceptionnelle du réservoir 
souterrain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-du-reservoir-souterrain

Le réservoir souterrain de 300 m² sera 
exceptionnellement ouvert.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chamboeuf - Place des tilleuls 21220 
Chamboeuf

Visite de l'Église Saint-Denis de Lugny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-denis-de-lugny

Venez participer à une visite commentée de l'Église 
Saint-Denis de Lugny.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis de Lugny - Place de l'église 
71260 Lugny

Visite guidée du musée du Vigneron à 
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-du-vigneron-de-buxy

Dans cette cave bien buxynoise, présentation de 
matériel viticole 1850 - 1950.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave buxynoise - 4, Rue de la Gare, Buxy, 
71390

La ludothèque de Cuiseaux s’invite au 
musée !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-ludotheque-de-cuiseaux-sinvite-au-musee

Découvrez nos collections en vous amusant.

21 et 22 septembre 2019

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

Raconte-moi la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/raconte-moi-la-saline-royale

Venez raconter vos expériences à la Saline royale !

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Cabinet de travail
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cabinet-de-travail_180666

De ce lieu intime et chargé d’histoires se dégage 
une atmosphère unique. Les murs couverts des 
estampes aquarellées des Oiseaux veillent sur ce 
lieu historique de la rédaction de l’Histoire naturelle.

21 et 22 septembre 2019

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

Qu'est-ce qu'un parchemin ?
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/quest-ce-quun-parchemin

Découvrez tout sur le métier de parcheminier, des 
matières premières à l'élaboration.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives municipales de Dijon - 91 rue de la 
Liberté 21000 Dijon
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Tour de la Justice d'Arnay-sous-Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-tour-de-la-justice_380673

Venez découvrir cette tour de la justice récemment 
restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de la Justice - 21350 Arnay-sous-Vitteaux

Visite du cimetière de Saint-Amour
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-cimetiere_880326

Savez-vous que Saint-Amour a été le berceau et la 
terre d’accueil de plusieurs femmes et hommes 
d’art et de lettres ?

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de Saint-Amour - Allée du Souvenir, 
39160 Saint Amour

Visite libre de l'Hôtel Bretagne de 
Blancey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_515048

Visite de la Cour d'Honneur de l'Hôtel.

20 - 22 septembre 2019

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

Visite du sentier viticole du Montagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-sentier-viticole-du-montagy

Venez parcourir le sentier viticole du Montagny

21 et 22 septembre 2019

@ Montagny-lès-Buxy - Montagny-lès-Buxy 71390

JDA Association - Projections de films 
sur le basketball
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jda-association-projections-de-films-sur-le-basketball

Découvrez le basketball à travers les images.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Boisselot - 18 boulevard de l'Ouest, 21000 
Dijon

Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul 
de Cravant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-der-kirche-heiliger-pierre-saint-paul-
de-cravant

Visite de l'une des églises les plus imposantes de 
l'Yonne. L’église Saint-Pierre Saint-Paul est un 
édifice remarquable. Elle possède une architecture 
unique en Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Cravant - 
Rue de l’Église 89460 Cravant

Visite de la ferme forte la Pothière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_96223

Visitez les lieux de l'ancien rendez-vous de chasse 
du Prince de Condé

21 et 22 septembre 2019

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

Activité ludiques au musée 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/activite-ludiques

Se distraire dans l'antiquité : venez apprendre 
quelques jeux de plateau que les gallo-romains 
nous ont transmis.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon
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Visite des retables de l'Église de Nods
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-retables-de-leglise-de-nods

L’Église Saint-Paul et Saint-Pierre à Nods dispose 
de trois retables classés à l’Inventaire des 
Monuments Historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Paul et Saint-Pierre - Grande Rue, 
Nods 25580 Premiers-Sapins

Présentation d'artistes-artisans-
créateurs de mobilier unique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dartistes-artisans-createur-de-mobilier-unique

Laurent Auvray et Carolinaz Ortiz vous étoneront 
avec leur fabrication de mobilier unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace de Présentation "Duramen" - 1 bis rue 
de la Gare 71390 Buxy

Représentations théâtrales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/representations-theatrales

Représentations théâtrales : 2 pièces

21 et 22 septembre 2019

@ RUHANS - 70190 RUHANS

Groupe folklorique de Romenay : 
danses et musiques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/roupe-folklorique-de-romenay-danses-et-musiques

Venez écouter le groupe folklorique de Romenay.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Champ bressan - Musée du terroir - 
Le Bourg D975 71470 Romenay

Visite du sentier du Long Bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-sentier-du-long-bois

Découvrez le sentier du Long Bois, qui met en 
lumière les relations entre les arbres et les hommes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

Visite des extérieurs du château de 
Jouancy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-de-jouancy

Le château de Jouancy

20 - 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Projection de films de l'association La 
Baraque etc
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection-de-films-de-lassociation-la-baraque-etc

Projection de films de l'association La Baraque etc

21 et 22 septembre 2019

@ La Baraque ETC - 7 rue goujon 71200 Le 
Creusot

Visite guidée de l'église de Saint-
Laurent-la-Roche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-de-saint-laurent-la-roche

Visite guidées de l'église proposée par les 
bénévoles de l'association

20 - 22 septembre 2019

@ Église - rue de l’église Saint Laurent la Roche 
39270 La Chailleuse
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Visite guidée  par Jean-Claude Bouteilly, 
sculpteur tailleur de pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-jean-claude-bouteilly-sculpteur-tailleur-de-
pierre

La taille et la sculpture de la pierre dans toute sa 
splendeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit La grande Praye - 71390 Jully-lès-Buxy

Dessin en réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dessin-en-realite-virtuelle

Dessin en 3D sur le thème de la nature, du dessin 
et du monde végétal.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite commentée des Carrières de la 
Lie, un site archéologique classé 
Monument Historique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-carrieres-de-la-lie-un-site-
archeologique-classe-monument-historique

Parcourez 2 000 ans d'histoire, de l'époque gallo-
romaine au début du XXème siècle ; découvrez 
l'extraction des sarcophages, et des blocs destinés 
à la construction et la sculpture.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrières de la Lie - Lieu-dit Somméré 71960 La 
Roche-Vineuse

Chapiteau ouvert au Cirque International 
Rasposo
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/divertissement-chapiteau-ouvert-au-cirque-international-
rasposo

Ce soir le cirque international Rasposo ouvre son 
chapiteau pour recevoir son public. Entrez, et vous 
verrez!

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Cercot - Hameau de Cercot 71390 
Moroges

Réouverture et démonstration de la 
forge du village de Thenissey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/reouverture-et-demonstration-de-la-forge-du-village-de-
thenissey

Thenissey propose de découvrir ce que fut 
autrefois l’activité artisanale avec la réouverture 
l’ancienne forge où officiait autrefois le maréchal-
ferrant. Démonstration d'un forgeron tout l'après-
midi

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Thenissey - Rue du Château, 21150 Thenissey

L'ancien hôpital de Chalon-sur-Saône et 
l'association Abigaïl Mathieu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/permanence-de-lassociation-abigail-mathieu-dans-
lancien-hopital-de-chalon-sur-saone

Les membres de l'association Abigaïl Mathieu et la 
chargée de mission patrimoine mobilier de la ville 
présenteront leurs actions et la future souscription 
publique pour restaurer la salle des étains.

21 et 22 septembre 2019

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

Musée d'Art et d'Industrie Paul Charnoz
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-dart-et-dindustrie-paul-charnoz

Présentation de deux oeuvres monumentales 
primées Médaille d'Or aux Expositions Universelles 
de Paris, en 1889 et 1900, fleurons de la céramique 
industrielle et décorative française ( fin XIXème).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul Charnoz - 32 Avenue de la Gare, 
71600 Paray-le-Monial

Présentation d'un métier de passionné : 
créateur d'automates
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-dun-metier-de-passionne-createur-
dautomates

Venez découvrir le travail et la passion d'un 
créateur d'automates.

21 et 22 septembre 2019

@ Monde des Automates - 1 place Jacques 
Faizant 39200 Saint-Claude
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Soyez curieux, soyez savants !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/seien-sie-neugierigseltsam-gelehrt

Venez découvrir le fonctionnement d'un 
funiculaire... on vous explique tout !

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon

Visite de la chapelle de Fissy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-de-fissy

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de 
Fissy

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Rue de la 
Chapelle - Hameau de Fissy 71260 Lugny

Histoire des confréries et processions 
d'un village icaunais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-des-confreries-et-processions-dun-village-
icaunais

Exposition de bannières et bâtons de processions 
et confréries.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition de photos anciennes de 
Chevannay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photos-anciennes-de-chevannay

La vie quotidienne des habitants du village vous est 
révélée à travers 180 photos en noir et blanc des 
habitants, de 1898 à 1950

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Chevannay - 21540 Chevannay

Visite galerie Bernard Thévenet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-galerie-bernard-thevenet

Découvrez la vie du coureur révélation du Tour de 
France 70

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Bernard Thévenet - 29 rue Maréchal 
Leclerc 71120 Charolles

Présentation d'une restauration d'un 
élément de bateau en bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-dune-restauration-dun-element-de-bateau-
en-bois

Collections archéologiques -  Présentation d’une 
restauration d’un élément de bateau en bois

21 et 22 septembre 2019

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

Maison Jean Cousin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/maison-jean-cousin

Exposition Photo ciné-club sénonais "Ma photo 
préférée".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jean Cousin - 3 rue Jossey 89100 Sens

Découvrez le four du village en fonction
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-four-du-village-en-fonction

Le four fonctionne devant vous pour vous régaler.

21 et 22 septembre 2019

@ Four de Thury - rue de la Grebaude 89520 Thury
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Visite en toute liberté !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-en-toute-liberte

Venez découvrir ou redécouvrir les collections de la 
salle d'Eckmühl. Quelques surprises sorties des 
réserves vous y attendent !

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition de peintres amateurs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-peintres-amateurs-organisee-par-le-lions-
club-de-la-vallee-du-doubs_219417

Le lions Club de la vallée du Doubs Baume.

21 et 22 septembre 2019

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

Animation médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animation-medievale_98194

Animation médiévale au Château d'Estours.

20 - 22 septembre 2019

@ Château d'Estours - 108 rue d'Estours 71680 
Crêches-sur-Saône

Prieuré du XIIème siècle de Saint-
Romain-des-Iles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/prieure-du-xiieme-siecle-st-romain-des-iles

Prieuré du XIIème siècle inscrit à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Romain-des-Îles - Saint-Romain-
des-Îles 71570 Saint-Symphorien-d'Ancelles

Visite commentée du Mémorial Citoyen
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-memorial-citoyen

Venez découvrir au travers de visites commentées 
ou libres "Le Mémorial de 1870 à nos jours".

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial citoyen de 1870 à nos jours - Château 
du Grand Four Place du Souvenir Français 24 
chemin de la Bécassière, 71000 Mâcon

Portes ouvertes au haut fourneau de 
Montagney
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes_114636

Ancien haut fourneau (XVIIème-XIXème siècles).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Haut fourneau - La Forge 25680 Montagney-
Servigney

À la découverte des goûts
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-decouverte-des-gouts

Dégustation et visite commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atelier des savoirs-faire - 1 grande rue 39170 
Ravilloles

Église de la nativité de Chevannay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-de-chevannay

Venez visitez librement cette belle église du XVème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Chevannay - 21540 Chevannay
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Bibliothèque des ingénieurs civils de 
France
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-bibliotheque-des-ingenieurs-civils-de-
france

Venez découvrir des fonds d’ouvrages techniques 
conservé par la bibliothèque des ingénieurs civils 
de France.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de la distillerie Paul Devoille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-distillerie-paul-devoille

Venez visiter l'unique distillerie familiale de 
Fougerolles.

20 - 22 septembre 2019

@ Distillerie Paul Devoille - 70220 fougerolles

Circuit des points d'eau et du viaduc de 
Crezeni
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-des-point-deau-et-du-viaduc-de-crezeni

Circuit des points d'eau et viaduc.

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Boil - Bourg 71390 Saint-Boil

Exposition de métiers d'art "Trésors 
visibles, talents cachés"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-metiers-dart-tresors-visibles-talents-
caches

Exposition des savoirs-faire de 60 métiers d'art 
différents.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Frichet - Galerie des Arts - 1 Avenue 
des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains

Démonstrations : l'atelier renaît
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstrations-latelier-renait

Découvrez comment l'on fabriquait un journal dans 
les années 30.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/theatre_717547

La vente aux enchères par le Théâtre Group'

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

La machinerie du Funiculaire de Bregille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-maschinerie-der-drahtseilbahn-von-bregille

Présentation de la machinerie du Funiculaire, 
explication du fonctionnement...

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille (gare haute) - 3 chemin 
des monts de Bregille du haut 25000 Besançon

Visite commentée de l'Église de Chassy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-de-chassy

Église construite au XIIème siècle, remaniée au 
XVIIème. Statuaire en bois polychrome.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Loup - Rue de Montchardon 89110 
Chassy
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L’Origine est proche : Vincent Barré, 
sculptures & dessins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lorigine-est-proche-vincent-barre-sculptures-and-dessins

Exposition du 29 juin au 14 octobre.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite du lavoir du hameau de la Grande 
Coudre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-lavoir-hameau-la-grande-coudre

Lavoir de la Grande Coudre

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de La Grande Coudre - Hameau de la 
Grande Coudre 71390 Saint-Germain-les-Buxy

"J'étais une chaise", exposition 
organisée par l’association Brut 
d’expression
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jetais-une-chaise-exposition-organisee-par-lassociation-
brut-dexpression

Objet du quotidien, la chaise invite à la convivialité, 
au repos, à la réflexion voire à l’évasion. Exposition 
de peintures et dessins organisée par l’association 
Brut d’expression.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison Atelier - 14, rue du Professeur 
Leriche, Chalon-sur-Saône

Animations et visites au château de 
Chevreaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animations-et-visites-du-chateau

Animationset visites au château de Chevreaux

21 et 22 septembre 2019

@ Château médiéval - Rue du Château 39190 
Chevreaux

Visite des vestiges de la voie romaine 
Mâcon-Autun
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-vestiges-voie-romaine-macon-autun

Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun - 
Saint-Gengoux-le-National 71460

Visite de l'église de Thenissey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-superbes-peintures-murales-de-leglise-
de-thenissey

Découvrez les superbes peintures murales de 
l'église de Thenissey

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger de Thenissey - 2 rue de 
l'église 21150 Thenissey

Visites guidées de l'Église Saint-
Florentin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-leglise-saint-florentin-et-deux-caves-
romanes

Ses vitraux et sa statuaire du XVIème, son jubé en 
pierre...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite autour du château de Rochefort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-autour-du-chateau

Visite commentée autour du château pour vous 
conter l'histoire de Rochefort et sa renaissance 
grâce aux travaux débutés fin 2018

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochefort - 21500 Asnières-en-
Montagne
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Concert classique au domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-classique_522936

À la découverte du répertoire de piano 4 mains

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

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

Rencontre avec les céramistes Rébécca 
Maeder et Sangwoo Kim
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-deux-ceramistes-rebecca-maeder-et-
sangwoo-kim

Explorez les styles de ces deux artistes céramistes 
de talent

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de Larroux - 71460 Collonge-en-
Charollais

Ouverture exceptionnelle du musée 
archéologique et minéralogique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-du-musee_880649

Rénové et réagencé en 2019. Neuf salles 
permanentes sur l'histoire, l'archéologie, la 
géologie, la minéralogie et l'ethnographie locales. 
Cave. École d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique et minéralogique de 
Mâlain - 14 rue du Mont Chauvin 21410 Mâlain

Visite commentée du Château de Belvoir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_588335

Partez à la découverte du Château de Belvoir et de 
ses riches collections d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Belvoir - 1 rue du Bourg, 25430 
Belvoir

Lancement de l'exposition "Grandeur 
nature - Lilian Bourgeat"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lancement-de-lexposition-grandeur-nature-lilian-
bourgeat

En avant première, deux sculptures-objets 
«hyperréalistes», plus grandes que nature, de 
l'artiste contemporain Lilian Bourgeat seront 
dévoilées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

Chapelle Sainte-Apolline
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-sainte-apolline_299526

Peintures murales à la chapelle Sainte Apolline

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Apolline - Rue de la Martolle, 
21390 Brianny

http://www.terres-auxois.fr

Visite libre de l'église de Thury et de son 
trésor
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-de-thury-et-de-son-tresor

Découvrez l'église, le trésor, montez à la tour 
panoramique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien de Thury et son trésor - 
Eglise 89520 Thury

Visite de la Mairie de Montceau-les-
Mines
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-mairie_401038

Visite de la Mairie

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Montceau-les-Mines - 18 rue Carnot 
71300
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Visite libre de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-saturnin_648651

Découvrez cette église du XIIe siècle et son clocher 
recouvert de bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin de Saulieu - Rue Danton, 
21210 Saulieu

Expositions consacrées au Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/expositions-consacrees-au-domaine-de-
champgrenon_554029

Expositions en libre accès.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

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

Chapelle Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-saint-medard-a-sennecey-le-grand

Venez découvrir l'un des plus anciens monument 
religieux de France !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Médard - Rue de la Chapelle 
Hameau de Sens 71240 Sennecey-le-Grand

Visite de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-saint-germain-71460-culles-les-
roches

L'église Saint-Germain de Culles-les-Roches 
domine le village depuis une terrasse rocheuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Culles-sur-Roches - Place de l'église 
71460 Culles-les-Roches

CHAPELLE DES URSULINES
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-des-ursulines_305198

Ouverte exceptionnellement pour l’occasion, 
découvrez l'architecture néogothique de cette 
chapelle. Les collections de plâtres et de cycles 
anciens vous réservent bien des surprises.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Ursulines (anciennement Musée 
des Beaux-arts) - Rue Piron, 21500 Montbard

Les Gardes Pompes Bressans
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-gardes-pompes-bressans

Ouverture samedi 21 septembre de 9h à 18h , et 
dimanche 22 de 9h à 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de l'association Les gardes pompes 
Bressans - Rue de la Gare 71310 Mervans

Chapelle et site archéologique de Saint-
Abdon.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-et-du-site-archeologique-de-
saint-abdon

Partez à la découverte de la chapelle et du site 
archéologique de Saint-Abdon.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Abdon - Montée de Sébastopol 
21350 Arnay-sous-Vitteaux

Visite de l'extérieur de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-exterieur-mairie-dulac

Mairie de Messey-sur-Grosne, une oeuvre de 
l'architecte Dulac.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Messey-sur-Grosne - 37 Rue Riépe, 
Messey-sur-Grosne, 71390
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Cloches sous pression
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cloches-sous-pression

Venez écouter les sons de l'eau...

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Parc saint léger, centre d'art contemporain - 
Avenue Conti, 58320 Pougues-les-Eaux

Exposition "Les couturières", 
photographies d'Émilie Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-les-couturieres-photographies-demilie-
fontaine

Découvrez ce reportage photographique réalisé à 
l'usine de fabrication de vêtements Le Laboureur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du compagnonnage - 98 
rue Pierre-François Guillon 98 Les Meterees 71570 
Romanèche-Thorins

Visite guidée de deux caves romanes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-deux-caves-romanes_47259

Découvrez deux caves romanes

21 et 22 septembre 2019

@ Caves romanes de Saint-Florentin - rue du 
Puits, 89600 Saint-Florentin

Visite au musée de la Résistance en 
Morvan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/entree-libre-au-musee_192259

Profitez d'une entrée gratuite et d'une visite libre, 
avec audioguide du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance / Maison du Parc - 
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

Marché artisanal au Château de Maulnes 
- Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/marche-artisanal-au-chateau-de-maulnes-site-
emblematique-du-loto-du-patrimoine-2019

Plus de 30 professionnels vous invitent à découvrir 
leur art et leur production.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel

Visite libre du lavoir de la Nourrice
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-lavoir-de-la-nourice-71390-rosey

Lavoir en pierre restauré par l'Association Rempart.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Rosey - Bourg 71390 Rosey

Visite de l'église romane de Bois-Sainte-
Marie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-romane_302911

Visite commentée de l'église avec un guide 
bénévole du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

Street paiting 3D
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/street-paiting-3d

Suivrez la réalisation d'une fresque 3D !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez
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Ancienne huilerie de Varzy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ancienne-huilerie-de-varzy

Visite libre de l'ancienne huilerie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne huilerie - 10 Faubourg de Marcy 
58210 Varzy

Exposition de peintures et céramiques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dune-exposition-de-peintures-et-ceramiques

Visite libre ou commentée de La Galerie du Soleil, 
où cette année l'exposition temporaire accueille les 
oeuvres de Monique Isambert (céramiste et 
sculptrice) et d'Isabelle Collier (peintre).

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du Soleil - 12 boulevard Dupin 58210 
Varzy

Ancien hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-lancien-hopital-du-saint-esprit

Visite libre du plus ancien site d'architecture 
médiévale de Besançon.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien hôpital du Saint-Esprit - 5 rue Claude 
Goudimel 25000 Besançon

Visites et animations au Château de 
Maulnes - Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/marche-artisanal-au-chateau-de-maulnes

Visite commentée gratuite du Château toutes les 20 
min.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel

Visite libre Eglise Orthodoxe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-eglise-orthodoxe

Visite libre église orthodoxe

21 et 22 septembre 2019

@ Église orthodoxe - Rue du Berger 90000 Belfort

Visite libre de l'église Saint-Siméon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-saint-simeon

Découverte de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Siméon - rue du Presbytère 58210 
Menou

Visite de la basilique Saint-Savinien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-basilique-saint-savinien

Découvrez la basilique Saint-Savinien

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Savinien - 137 bis rue Alsace-
Lorraine 89100 Sens

L'atelier de la voisine (Florence Voisin)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/latelier-de-la-voisine-florence-voisin

(R)éveillez vos talents artisitques avec Florence 
Voisin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Prye - Château de Prye 58160 La 
Fermeté
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Visites de l'église Notre Dame de 
l'Annonciation à Beugnon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-leglise-notre-dame-de-lannonciation-a-
beugnon

Visites libres ou guidées de l'église, ancienne 
chapelle du prieuré de Franchevaux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre Dame de l'Annonciation - Rue de la 
Chapelle 89570 Beugnon

Visite guidée de l'atelier d'un couple de 
céramistes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-latelier-dun-couple-de-ceramistes

Un couple, deux produits céramiques différents, 
mais d'une beauté !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de céramistes - 1, Chemin de Larroux, 
Collonges-en-Charolais 71460

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-cathedrale-saint-etienne_818722

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite d'une maison médiévale majeure
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-dune-maison-medievale-majeure-
lesthetique-de-sa-claire-voie-classeede-sa-claire-voie

Cette maison médiévale révélera peu à peu ses 
secrets.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite des ateliers techniques 
(restauration, reliure, photographie)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-ateliers-techniques-restauration-reliure-
photographie

Restaurer, relier, photographier des archives : 
venez découvrir ces activités qui sont des métiers à 
part entière.

21 et 22 septembre 2019

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

Victor Hugo à la Citadelle de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/une-lecture-exceptionnelle-de-victor-hugo-dans-la-
citadelle-de-belfort

Une lecture exceptionnelle du livre de Victor Hugo, 
"Le dernier jour d'un condamné".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Découverte de l'église du XIIIème Notre-
Dame de la Nativité et du village 
médiéval.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine-2019_991896

Visite libre ou commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de Rougemont - 21500 Rougemont

Musée Buffon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-buffon

Le Musée est consacré à Buffon et Daubenton, 
deux scientifiques majeurs du Siècle des 
Lumières.L'exposition temporaire sur l’artiste 
contemporaine Gloria Friedmann interroge notre 
rapport à la Nature.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard
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Exposition de drapeaux et du cadastre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-drapeaux-et-le-cadastre

Découvrez les drapeaux anciens du village

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Thury - place de l'église 89520 Thury

Visite de l'Hôtel Bizouard de Montille 
(résidence de la sous-préfecture de 
Beaune)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lhotel-bizouard-de-montille-residence-de-la-
sous-prefecture-de-beaune

Visite du rez-de-chaussée de l'Hôtel Bizouard de 
Montille (XVIIème-XVIIIème sicècle), résidence de 
la sous-préfecture de Beaune.

21 et 22 septembre 2019

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

Maison des Hommes et des Paysages
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-gratuite-de-la-maison-des-hommes-et-des-
paysages

Explorez les relations de l'homme à 
l'environnement à la Maison des Hommes et des 
Paysages.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Hommes et des Paysages - Maison 
du Parc 58230 Saint-Brisson

Le Fort du Mont-Bart
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-fort-du-mont-bart_789721

Visites libres et guidées du Fort du Mont-Bart.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort du Mont-Bart - 32 Rue du Mont Bart, 25550 
Bavans

Visite libre du musée du combattant de 
la Haute-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-du-musee-du-combattant-de-la-haute-saone

Visite des différentes collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du combattant - Hôtel Pusey place de la 
Baille 70300 Luxeuil-les-Bains

Visite commentée du chevet roman et la 
cathédrale de l'An Mil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-chevet-roman-et-la-cathedrale-de-lan-mil

Découverte du chevet roman de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Ancienne chapelle Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ancienne-chapelle-saint-lazare

Visite libre de l'ancienne chapelle Saint-Lazare de 
la léproserie de Vaumorin.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Lazare - RN 151 58210 Varzy

Visite guidée de l'Abbaye de Pontigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-labbaye-de-pontigny

Visite guidée de l'Abbaye de Pontigny.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Pontigny - Avenue de l'Abbaye 
89230 Pontigny
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition_284336

Cartes postales et photos d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Romain-des-Îles - Saint-Romain-
des-Îles 71570 Saint-Symphorien-d'Ancelles

Forges et caserne de Forgeneuve
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ancienne-forge-et-caserne-du-17-et-18-siecle-entouree-
dun-parc-et-dun-jardin-remarquable-au-bord-de-la-nievre

Ancienne Forge du XVIIème et XVIIIème siècles 
entourée d'un parc et d'un jardin remarquable au 
bord de la Nièvre, offre de nombreuses variétés 
d'arbres... dont un platane de + de 260 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de Forgeneuve - 20 route de Guérigny - 
Forgeneuve 58660 Coulanges-les-Nevers

Visite de l'atelier de tournage sur bois 
Lydie Billon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-latelier-de-tournage-sur-bois-lydie-billon

Venez voir un morceau de bois se transformer en 
objet d'art !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Lydie Billon - 8 Place de la Mairie 71390 
Marcilly-les-Buxy

Concours de selfies autour de l'oeuvre 
de Lilian Bourgeat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concours-de-selfies-autour-de-loeuvre-de-lilian-bourgeat

Premier concours de selfies au musée des 
Ursulines ! Faites parler votre créativité autour du 
banc géant de Lilian Bourgeat les 21 et 22 
septembre 2019, lors des Journées Européennes 
du Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

Conservatoire de la Dentelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-du-conservatoire-de-la-dentelle

Exposition de dentelles et démonstration par les 
dentellières.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire de la dentelle - 2 place de 
l'abbaye 70300 Luxeuil-les-Bains

Visite guidée du Moulin du Foulon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-moulin-du-foulon

Découverte de ce moulin, qui existe, de père en fils 
depuis 1840. Visite et présentation du travail de 
meunier.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Foulon - Le Foulon, 21350 Arnay-
Sous-Vitteaux

Exposition temporaire sur Emmanuel de 
La Villéon au musée de la Loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-loire_254273

Le musée accueille une collection liée à la Loire, 
une collection Beaux-arts et également une 
exposition temporaire sur Emmanuel de La Villéon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Loire - Place de la Résistance 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Visite de l'église romane de Saint-Julien-
de-Jonzy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-romane-avec-un-guide-du-cep

Visite de l'église romane de Saint-Julien-de-Jonzy 
avec un guide bénévole du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de Saint-Julien-de-Jonzy - Le Bourg 
71110 Saint-Julien-de-Jonzy
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Exposition "Coursot 1819-2019 : de 
Vitteaux à Sainte-Hélène"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-coursot-1819-2019-de-vitteaux-a-sainte-
helene

Exposition sur le vittellien Jacques Coursot, 
réalisée par un groupe d'élèves du collège docteur 
Kuhn de Vitteaux

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 16, rue Hubert Languet 
21350 Vitteaux

Visite commentée de l'église de Santilly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-de-santilly

Église romane Saint-Victor.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Santilly - 71460 Santilly

Visite du Château de Cordiron
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-cordiron

Découvrez l'histoire du bâtiment et les derniers 
travaux de restauration réalisés.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cordiron - 1 chemin de la Tour 
Cordiron 25170 Burgille

La Pierre qui encre à Arbois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-pierre-qui-encre-arbois

La Pierre qui encre : atelier lithographique en 
Arbois.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Gloriette - Arbois - Rue de la Tour, 39600 
Arbois

Visite de l'Église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise_376069

Visite de l'Église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Eutrope - 4 rue de Pont-sur-Yonne  
89140 Villeperrot

Visite de la maison Nicéphore Niépce
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-maison-nicephore-niepce

La Maison Niépce vous accueille pour vous faire 
découvrir en visite commentée l'endroit où la toute 
première photo du monde fut réalisée par 
l'inventeur de la photographie : Nicéphore Niépce.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Nicéphore Niépce - 1 et 2 rue Nicéphore 
Niépce (accueil au 2), 71240 Saint-Loup-de-
Varennes

Grande Saline de Salins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-la-grande-saline_228959

Visite commentée de la Grande Saline.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du château de Sercy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-sercy_832922

Explorez le château de Sercy lors d'une visite 
commentée par le propriétaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sercy - 2 route du chateau 71460 
Sercy
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Visite du château de Thizy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-thizy

Visitez ce château fort médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Château de thizy - Le Château, 89420 Thizy

Visite commentée de la pharmacie à 
l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mini-visite-commentee-de-la-pharmacie

Profitez d'une courte visite commentée pour 
découvrir la pharmacie de l'Hôtel-Dieu de Louhans.

21 et 22 septembre 2019

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

Spectacle de magie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-de-magie_867920

Public Famille : Spectacle de magie proposé tout 
au long du week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couches - RD 978, 71490 Couches

Visite de la chapelle du château de 
Montrambert et de ses abords
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-chapelle-de-chateau-de-montrambert-et-
de-ses-abords

Découvrez cette chapelle remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montrambert - Hameau de 
Montrambert 39290 Dammartin-Marpain

Présentation des collections d'orfèvrerie 
mâconnaise du XVIIIème siècle acquises 
par les Amis des musées de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-des-collections-dorfevrerie-maconnaise-
du-18e-siecle-acquises-par-les-amis-des-musees-de-macon

L'association des Amis des musées de Mâcon 
présente  ses acquisitions d'orfèvrerie du XVIIIème 
siècle en lien avec les arts de la table. Les objets 
sont exceptionnellement sortis des réserves.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

Visite du bourg de Champlitte, cité de 
caractère
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-bourg-de-champlitte-cite-de-caractere_733446

Visite commentée du bourg de Champlitte.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'information touristique de Champlitte - 
2 allée du Sainfoin 70600 Champlitte

Visite du château de Montigny et son 
parc
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-parc-et-du-chateau

Venez découvrir le château du 17e et vous 
promenez dans le parc et ses allées cavalières

21 et 22 septembre 2019

@ Château de MONTIGNY PERREUX - 89120 
CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE

https://www.chateaudemontignysousperreux.com/

Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu à Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lapothicairerie-de-lhotel-dieu

Partez à la découverte de ce site emblématique de 
Mâcon et ouvert exceptionnellement en visite libre 
ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu - 344 rue des 
Épinoches 71000 Mâcon
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Histoire matérielle de la JDA Association
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-materielle-de-la-jda-association

Découvrez l'histoire de cette assocaition de basket 
à travers son patrimoine matériel lors d'une 
exposition au sein du gymnase Boisselot.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Boisselot - 18 boulevard de l'Ouest, 21000 
Dijon

Église Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-notre-dame-de-
lassomption_574088

Venez découvrir la charmante Église Notre-Dame 
de l'Assomption.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue de la 
Voie Neuve 89800 Beine

Exposition Mémoires Végétales, 
herbiers de la Nièvre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-memoires-vegetales-herbiers-de-la-nievre

L’exposition propose de découvrir des herbiers 
patrimoniaux accompagnés de plusieurs dispositifs 
pédagogiques.

20 - 22 septembre 2019

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

Visite de deux lavoirs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-deux-lavoirs

Découvrez deux lavoirs au hameau de Mondornon

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Mondormon - Mondormon, Saint-
Privé 71390

Laissez-vous raconter Emmanuel de La 
Villéon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_703625

Des contes et légendes pour découvrir une oeuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Loire - Place de la Résistance 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Lumière. Lumen. Lux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lumiere-lumen-lux

Une exposition photographique présentée par 
l'artiste américain Karl F. Stewart.

20 - 22 septembre 2019

@ Tour des champs - 13 Rue Gabriel Jeanton, 
71700 Tournus

Visite commentée de la villa gallo-
romaine d'Escolives.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-villa-gallo-romaine-descolives

Venez découvrir les vestiges de la villa et 
l'exposition permanente

20 - 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Exposition de papier sculpté par l'artiste 
Véronique Barré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-papier-sculpte-de-lartiste-veronique-barre

Exposition de papier sculpté et de tracés en haut 
relief abstrait par l'artiste Véronique Barré.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Corbelin - 50 route de Menou 58210 
La Chapelle-Saint-André
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Exposition Yuri Palmin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-yuri-palmin

Les photographies de Yuri Palmin nous entraîne 
dans une flânerie au long des routes de Saint-
Jacques de Compostelle. Son regard sensible se 
pose avec délicatesse sur les détails architecturaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie - Palais Jean de 
Bourbon - Parc Abbatial 71250 Cluny

Musée Baron Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-baron-martin_977478

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Baron Martin - 6 rue Edmond Pigalle 
70100 Gray

Orgue de la Basilique de Gray
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/orgue-de-la-basilique-de-gray

Présentation de l'orgue de la Basilique avec les 
Amis de l'orgue de Gray

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Orgue de la Basilique Notre-Dame de Gray - 
Place de la Sous Préfecture 70100 Gray

Activités ludiques au musée Rude
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/activites-ludiques_129344

Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Visite libre de l'église Sainte Croix de 
Molesme
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_354401

Découvrez cette église du XIIe - XIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix de Molesme - Place de 
l'église, 21330 Molesme

Visite commentée du Moulin de la Presle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-moulin-de-la-presle_70217

Un des rares moulins encore en état de marche 
dans le Morvan.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Moulin de la Presle - 58230 Planchez, 58230 
Planchez

Exposition à la Mère Fontaine : "Arts et 
divertissements à Pernand de 1950 à 
nos jours"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-a-la-mere-fontaine-arts-et-divertissements-a-
pernand-de-1950-a-nos-jours

Venez (re)découvrir l’histoire des arts et du 
divertissement à Pernand-Vergelesses.

21 et 22 septembre 2019

@ Mère Fontaine - 8 rue de frétille Pernand-
Vergelesses

Les Climats s'installent au Musée du vin 
de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-climats-sinstallent-au-musee-du-vin-de-bourgogne

Petits et grands découvriront les Climats du 
vignoble de Bourgogne grâce à des dispositifs 
numériques et ludiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune
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Chasse aux mots
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chasse-aux-mots_868272

Découvrez le musée de façon ludique et interactive

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Nouveau Musée de la Machine Agricole 
et de la Ruralité
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/nouveau-musee-de-la-machine-agricole-et-de-la-
ruralite_328214

Des dizaines de tracteurs et de moissonneuses de 
toutes les époques vous attendent dans 
d'imposants hangars agricoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la machine agricole et de la ruralité - 9 
rue du Maître de Forges 58200 Saint-Loup des Bois

Visite commentée de l'église romane de 
Saint-Boil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-romane-71390-saint-boil

Visite guidée de l'Eglise Romane de Saint-Boil

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Boil - Bourg 71390 Saint-Boil

Visite de l'Église Notre-Dame de la 
Purification
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-der-kirche-die-notre-dame-der-
reinigung

Visites commentées en continu les après-midi et 
visite libre le dimanche matin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de la Purification de Berzé-la-
Ville - Le Bourg, 71960 Berzé-la-Ville

Le Doyenné de Mazille, dépendance des 
moines de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dekanat-von-mazille-der-abhangigkeit-der-monche-von-
cluny_750162

Visite commentée avec remise de documents.

21 et 22 septembre 2019

@ Doyenné de Mazille - 145 chemin du Doyenné 
71250 Mazille

Tapisseries d'Aubusson de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tapisseries-daubusson-de-lhotel-de-villle

Les tentures d'Esther

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Luzy - 2 place de la Mairie 58170 Luzy

Improvisations artistiques de Turny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/impro-artistiques

Des artistes créeront sur place (arts graphiques), 
des musiciens égaieront l'espace pour les visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la rue des Canes - rue des Canes 
89570 TURNY

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_929128

Découvrez le château avec un livret de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arcelot - 2 rue de champ rosé 21310 
Arceau
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Visite du château de Cérilly et marché 
de producteurs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-de-cerilly-et-marche-de-producteurs

Eau de Paris en association avec la Mairie de 
Cérilly propose de découvrir le château de Cérilly.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Château de Cerilly - Allée du château Rue de 
l'Abîme, Cerilly

Découverte du Château municipal de 
Varzy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-chateau-municipal-de-varzy

Visite libre des jardins et des intérieurs du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Varzy - Rue Jacques Amiot 58210 
Varzy

Atelier et démonstration de l'art de la 
dentelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-demonstration-art-de-la-dentelle

Profitez d'une rencontre dentellière au fil des quatre 
saisons

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Vaulabelle - boulevard Vaulabelle, 89000 
AUXERRE

Visite libre du musée des nourrices et 
des enfants de l'Assistance Publique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-des-nourrices-et-des-enfants-de-
lassistance-publique

Durant tout le week-end, venez visiter librement le 
Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance 
publique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Visite guidée du Château de Vaire-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-vaire-le-grand

Animations en costume XVIIIème dans les jardins 
du Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château et jardins à la Française de Vaire-le-
Grand - 10, rue de Charmont 25220 Vaire-Arcier

Atelier d'un journal de Louhans : visite 
libre d'un musée unique en France !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-dun-journal-de-louhans-visite-libre-dun-musee-
unique-en-france

Découvrez le musée de l'imprimerie, une 
expérience unique !

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église romane de Châteauneuf
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-romane-avec-un-guide-du-
cep_342103

Visite commentée de l'église romane avec un guide 
du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église romane de Châteauneuf - Le Bourg 
71740 Châteauneuf

Visite guidée église de la Nativité de la 
Vierge à Bissy-sur-Fley
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-de-la-nativite-de-la-vierge-bissy-sur-
fley

Visite guidée de l'église romane inscrite Monument 
Historique en 1971.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Nativité de la Vierge - Place de 
l'église, Bissy-sur-Fley, 71460
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Le petit patrimoine de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-petit-patrimoine-de-saone-et-loire

Venez découvrier les photos du petit partimoine de 
Saône-et- Loire: moulins, cadoles, fours, fontaines, 
lavoirs, chapelles...

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du folklore - 4 rue de la gare 71390 Buxy

Moulin de la Croix de Ratte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-du-moulin-de-la-croix-de-ratte

Découvrez le moulin lors de cette ouverture 
exceptionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite commentée de la Biennale 2019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-biennale-2019

Visite de la Biennale, exposition en présence des 
artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Jean de Joigny - place Jean de Joigny 
89300 Joigny

Le Troubadour du Château de Couches
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-animees-par-notre-troubadour

Visites animées par notre Troubadour.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couches - RD 978, 71490 Couches

Visite commentée du prieuré du Val 
Saint-Benoit
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_725574

Découvrez le Prieuré du Val Saint-Benoit et l’atelier 
de faïencerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré du Val Saint-Benoît - 71360 Epinac

Eglise Saint-Urse
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-urse_535480

L’église conserve un ensemble d’objets d’arts 
inscrits ou classés au titre des Monuments 
Historiques, la chapelle Buffon et le tombeau du 
naturaliste ainsi qu’un ensemble de peintures 
murales.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite des jardins du Château de Bussy-
Rabutin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-jardins_392301

Profitez d'une promenade et d'une découverte de 
ces jardins à la Française.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saint-Alexandre-Nevsky
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-alexandre-newsky

Découvrez cette église orthodoxe

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Alexandre-Nevsky - 1 rue de l'Abbé 
Perrot, 71200 Le Creusot
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Église Saint-Martin de Garchy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-martin-de-garchy

Venez découvrir l'Église Saint-Martin de Garchy, un 
bijou de l'Art Roman à découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Garchy (XIIème siècle) - 
Rue Albert Thomas 58150 Garchy

Visite de l'Église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-pierre_984008

Visites libres de l'Église Saint-Pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre 71000 
Mâcon

Visite guidée des Sources de Cérilly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-sources-de-cerilly

Les sources de Cérilly, achetées en 1866 par la 
Ville de Paris, servent encore aujourd’hui à 
l'alimentation en eau de la capitale.

21 et 22 septembre 2019

@ Rue de l'Abîme (D54) Le Village 89320 Cérilly - 
Rue de l'Abîme (D54) Le Village 89320 Cérilly

Musée de la Tour des Echevins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-tour-des-echevins

Ouverture du musée à l'occasion des Journées du 
patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour des Échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

Démonstrations façonnage et soufflage 
de verre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstrations-faconnage-et-soufflage-de-verre

Le verre est à l'honneur pendant ces deux 
journées ! Découvrez les traditions du soufflage de 
verre avec des artisans verriers qui expérimentent 
afin de retrouver les gestes et techniques 
d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et 
vestiges de la ville gallo-romaine - 1 route des Trois 
Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine

Visite des salons des tapisseries à la 
mairie de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-salons-des-tapisseries-a-la-mairie-de-vezelay

Visite des salons du rez-de-chaussée de l'hôtel de 
ville, tapisseries flamandes du XVIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Vézelay - Vézelay, 89450, France

Visite guidée gratuite du carillon - 
Cathédrale St-Bénigne de Dijon - 
Démonstration par un carillonneur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-carillon-de-la-cathedrale-st-benigne-
de-dijon

Visites guidées gratuites du carillon de la 
Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, 63 cloches, 
plus de 22 tonnes, l'un des plus grands de France. 
Démonstration par un carillonneur. 173 marches à 
gravir !

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Bénigne - Place Saint Bénigne 
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21000 Dijon

L’emploi du temps
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lemploi-du-temps

Exposition accompagnée d'une médiation en salle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon
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Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-eglise-chamboeuf

Visite de l'église de Chamboeuf.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chamboeuf - Place des tilleuls 21220 
Chamboeuf

Application MaCitadelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/application-macitadelle

Nous vous proposons de découvrir le site de la 
Citadelle via deux jeux "le défi de Vauban" et "La 
Cavale des cadets"..

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Visite du château de la Motte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-edifice-medieval-de-defense

Visites libres  ou commentées de cet édifice 
médiéval de défense

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h00

@ Château de la Motte - La Motte, rue du grand 
fond, 58700 Arthel

Démonstration de reliures
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-reliures

Démonstration de reliures par un relieur 
professionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour des Échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

Visite commentée de l'église Saint-
Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-st-hilaire-71390-saules

Découvrez l'église romane Saint-Hilaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Saules - 71390 Saules

L'Art est public
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lart-est-public

Saint-Romain, site classé et protégé dans le cadre 
d'une AVAP, a accueilli et inspiré de nombreux 
artistes dont renommée, du local à l'internationnal 
est fondée sur des oeuvres très variées.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Saint-Romain - Place de la Mairie 
21190 Saint-Romain

Bibliothèque patrimoniale de Tournus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/463970

Ouverture des salles patrimoniales : Présentation 
du manuscrit intitulé la Chronique de Tournus 
rédigé par le moine Falcon au XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale de Tournus - Cour du 
cloître, Tournus

Visite libre extérieur de l'école Dulac
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-exterieur-de-lecole-dulac

Bissy-sur-Fley a aussi son école Dulac.

21 et 22 septembre 2019

@ École de Bissy-sur-Fley - Rue de la mairie, 
Bissy-sur-Fley, 71460
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Visites commentées du bâtiment des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guides-du-batiment-des-archives

Visites du bâtiment toutes les 30 min.

21 et 22 septembre 2019

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

Circuit découverte du patrimoine de 
Saint-Hélène
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-decouverte-du-patrimoine-de-saint-helene

Visite libre de la commune de Saint- Hélène, avec 
son église romane St-Symphorien, mairie - 
ancienne école de garçons,  lavoir  de 1859, 
fontaine, abreuvoir de 1848

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Sainte-Hélène - 71390 Sainte-
Hélène

Les corbeaux de Grimnir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-corbeaux-de-grimnir

Dans le cadre de la thématique culturelle de la ville 
« nouveaux mondes », venez découvrir la vie d'un 
camp viking avec l'association "Les corbeaux de 
Grimnir".

21 et 22 septembre 2019

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

Autour du monde avec Apoutsiak
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/autour-du-monde-avec-apoutsiak

Sauras-tu réussir les défis pour compléter le tour du 
monde ?

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Visite guidée de la chapelle de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-lassomption

Visite guidée de la chapelle de l'Assomptiion et des 
chefs-d'oeuvre qui y ont été déposés.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

Visite commentée du Musée de 
l'Élevage et du Charolais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-de-lelevage-et-du-charolais

Visite par les bénévoles de l'association du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Élevage et du Charolais - 4 rue de la 
mission 58290 Moulins-Engilbert

Visite de l'observatoire astronomique 
Pierre Fayadat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lobservatoire-astronomique-pierre-fayadat

Visite commentée de l'observatoire construit par un 
passionné.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire Pierre Fayadat - rue du 
Luxembourg 89300 Joigny

Visite de l'École-musée de Champagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-lecole-musee-de-champagny

Découvrez une école du XIXème siècle unique en 
France !

20 - 22 septembre 2019

@ École-musée - 1 rue du lavoir, 21440 
Champagny
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Visites flash du Château de Ray-sur-
Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-eclair_149943

Visite commentée du rez-de-chaussée du château 
de Ray : aperçu de l'art de vivre à la française au 
cours d'une visite flash !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite libre de l'Église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-germain_385694

Église de la fin du XIIème siècle remaniée jusqu'au 
XVIIème siècle. Tour clocher d'inspiration romane, 
triptyque de Nicolas de Hoey (1596), tribune 
d'orgues du XVème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain de Vitteaux - Place 
Chanoine Millot 21350 Vitteaux

Extérieurs du Château de Beaulieu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-ou-accompagnee-des-exterieurs

Partez à la découverte des extérieurs du Château.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saint-Adrien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-adrien

Exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Adrien - Place de l'église 89270 
Mailly-la-Ville

Visite commentée de la Maison de Louis 
Pasteur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees_419674

Visite commentée de la Maison du célèbre savant 
qui inventa la pasteurisation et le vaccin contre la 
rage.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites commentées Planétarium.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-planetarium

Le Planétarium est un lieu dédié à la découverte de 
l’Univers ouvrant une fenêtre sur l’Univers. Il invite 
le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps 
pour découvrir les mystères  du cosmos.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - Rue Jean-Pierre Melville 90000 
Belfort

Visites d'expositions et liaison pédestre 
de chapelle à chapelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-exposition-et-marche-de-chapelle-a-chapelle

Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de 
Saint-Prix et de Mans, avec une visite de chacune 
et de leurs expositions.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelles de Saint-Prix et Mans - 71800 Dyo

Visite du Centre d'interprétation de la 
ligne de démarcation
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-centre-dinterpretation-de-la-ligne-de-
demarcation

Pour (re)découvrir l'histoire de la ligne de 
démarcation durant la Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation de la ligne de 
démarcation - Place du Bassin, 71420 Génelard
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Exposition Une famille, 3 regards 
d’artistes : Émile Goussery, Marie Paris, 
Yves Paris
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-une-famille-3-regards-dartistes-emile-
goussery-marie-paris-yves-paris

Cette exposition met à l’honneur une dynastie 
d’artistes beaunois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Partez à la découverte du rucher du père 
Gaillot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-meilleure-au-rucher-du-pere-gaillot

Visite de la miellerie, démonstration d'extraction de 
miel et dégustation offerte. Vue sur les abeilles à 
travers la ruche vitrée.

21 et 22 septembre 2019

@ Le rucher du père Gaillot - 58 rue du clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil

Chansons pour la paix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chansons-pour-la-paix

Michel Monaco chante la fraternité et l'amour.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Saint-Philibert - 12 Place des Arts, 
71700 Tournus

Visite du parc et du château de 
Commarin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-et-du-chateau-de-commarin

Visite commentée du château de Commarin, et 
visite du parc abritant une exposition temporaire de 
statues de Marine de Soos.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Commarin - Route Départementale 
21320 Commarin

http://www.commarin.com

Atelier moutarde
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-moutarde

Création de la véritable moutarde à Dijon

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 17h00

@ Hôtel Chambellan - 34 rue des Forges 21000 
Dijon

https://www.destinationdijon.com/

Visite de la chapelle de Montmegin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_593235

Visite libre de la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

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

L'art des bâtisseurs, ateliers pour 
enfants et adultes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lart-des-batisseurs-ateliers-pour-enfants-et-adultes

Devenez bâtisseur au temps des cathédrales pour 
quelques heures.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Exposition "Arts et divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-arts-et-divertissements

Arts et divertissements à la villa gallo-romaine 
d'Escolives et son contexte antique

20 - 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille
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Chapelle Notre-Dame de la Tête-Ronde 
de Menou
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chapelle-notre-dame-de-la-tete-ronde-de-menou

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de la Tête Ronde - D511 
58210 Menou

Rallye au musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rallye-au-musee_596480

Le musée de Pontarlier sort le grand jeu en 
présentant des oeuvres liées aux loisirs 
pontissaliens à travers un rallye dans le musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Pontarlier - 2 place d'Arçon, 25300 
Pontarlier

Découverte de la Porte du Croux et de 
son musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-porte-du-croux

Visite de la Tour et du Musée.

21 et 22 septembre 2019

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

Venez rencontrer le joueur de soule et 
les personnages du triforium de la 
Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-joueur-de-soule-et-les-personnages-du-triforium

Là-haut, de drôles de personnages sculptés 
peuplent la cathédrale...venez les découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Visite commentée de la chambre de 
Napoléon Bonaparte, jeune officier 
d'artillerie, et du Salon d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-chambre-de-napoleon-
bonaparte-jeune-officier-dartillerie-et-du-salon-dhonneur

Visite commentée pour les 250 ans de la naissance 
de Napoléon Bonaparte.

21 et 22 septembre 2019

@ Entrée du Quartier Bonaparte (511e RT), 
Auxonne - 21130 Auxonne

Exposition temporaire : la naissance de 
la Négritude dans le Paris de l'entre-
deux-guerres
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-temporaire-la-naissance-de-la-negritude-
dans-le-paris-de-lentre-deux-guerres

La naissance du mouvement Négritude.

21 et 22 septembre 2019

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

Tuilerie Laurent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tuilerie-laurent_470365

Visite de la dernière tuilerie artisanale de Côte-d'Or.

21 et 22 septembre 2019

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

Le domaine Plissonnier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-du-domaine-plissonnier

Découvrez ce domaine typique de l'architecture 
bressane lors de cette ouverture exceptionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine Plissonnier - Champ des Lesnes, 
71440 Saint-André-en-Bresse
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Lectures - Jeux - Animations : Le 
patrimoine en famille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lectures-jeux-animations-le-patrimoine-en-famille

La Bibli quartiers d’été revient avec une sélection 
de jeux, livres et animation pour profiter du 
patrimoine en famille en s’amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Visite libre au musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_993742

Venez visiter le musée d'Art Sacré!

21 et 22 septembre 2019

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

Animations au jardin public
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animations-jardin-public

Ateliers et animations

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin public de Plombières-lès-Dijon - 2 rue du 
château d'eau, 21370 Plombières-lès-Dijon

Site archéologique de l'Église Saint-
Clément
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-site-archeologique-de-leglise-saint-clement

Venez (re)découvrir ce site archéologique 
emblématique de Mâcon en visite libre ou 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de l'Église Saint-Clément - 1 
place Saint-Clément 71000 Mâcon

Visite de la maison et de l'atelier du 
peintre Raymond Rochette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-maison-et-de-latelier-du-peintre-raymond-
rochette

Divertissements à l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Raymond Rochette - 54 Route de 
Saint-Sernin, 71200 Le Creusot

Les 50 ans de la découverte du Gouffre 
de la Combe Aux Prêtres
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-50-ans-de-la-decouverte-du-gouffre-de-la-combe-
aux-pretres

Découverte du gouffre de la Combe Aux Prêtres.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de Rencontres - 1 rue du Presbytère 
21440 Francheville

http://speleo-cote-dor.cds21.org/wp-content/
uploads/2019/05/com-web-CAP50.pdf

Do it yourself
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-darts-plastiques_750485

atelier d'arts plastique: décorez votre maison 
comme dans l'Antiquité !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite du musée d'Art et d'Histoire de 
Puisaye
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-europeenne-du-patrimoine_568230

Partez à la rencontre des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye - 5 rue Paul 
Huillard 89130 Villiers-Saint-Benoit
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Visites et animations aux Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-et-animations-aux-archives-
departementales

Venez découvrir des documents remarquables, 
ainsi que le service des archives départementales.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition des photos de mariages de 
Cravant et Accolay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-ehemaligen-der-schule

Photos de mariages d'hier et d'aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ École élémentaire de Cravant - 9 rue d'Orléans, 
89460 Cravant

Exposition Atelier cuir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-atelier-cuir

Exposition proposée par le centre social Georges 
Taiclet

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Patrimoine en jeux !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/patrimoine-en-jeux_732824

Le jeune public a son espace dédié et trois ateliers 
pour s'amuser !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette 21000 
Dijon

Circuit des remparts de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-commente-des-remparts-de-poligny

Venez découvrir les Remparts de Poligny en circuit 
commenté.

21 et 22 septembre 2019

@ Remparts - Place des Déportés 39800 Poligny

Exposition photographie des Nouvelles 
Éditions du Creusot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photographie-des-nouvelles-editions-du-
creusot

Exposition photographie des Nouvelles Éditions du 
Creusot.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 16 rue des colonies, 
71200 Le Creusot

Visite de l'Hôtel du Nivernais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/expositions-et-concert-a-lhotel-du-nivernais

Visite des locaux de l'UAICF

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Atelier de découverte & d'initiation 
autour de la linogravure
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-decouverte-and-dinitiation-autour-de-la-
linogravure

Ces ateliers sont ouverts à tout.e.s pour découvrir, 
s'initier, expérimenter, apprécier les hasards & les 
curieux accidents.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

page 126 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visites-commentees-et-animations-aux-archives-departementales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visites-commentees-et-animations-aux-archives-departementales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visites-commentees-et-animations-aux-archives-departementales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/die-ehemaligen-der-schule
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/die-ehemaligen-der-schule
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/exposition-atelier-cuir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/exposition-atelier-cuir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/patrimoine-en-jeux_732824
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/patrimoine-en-jeux_732824
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/circuit-commente-des-remparts-de-poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/circuit-commente-des-remparts-de-poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/exposition-photographie-des-nouvelles-editions-du-creusot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/exposition-photographie-des-nouvelles-editions-du-creusot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/exposition-photographie-des-nouvelles-editions-du-creusot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/expositions-et-concert-a-lhotel-du-nivernais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/expositions-et-concert-a-lhotel-du-nivernais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/atelier-de-decouverte-and-dinitiation-autour-de-la-linogravure
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/atelier-de-decouverte-and-dinitiation-autour-de-la-linogravure
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/atelier-de-decouverte-and-dinitiation-autour-de-la-linogravure


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Exposition Lac Noir au Château de 
Maulnes - Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-lac-noir-au-chateau-de-maulnes-site-
emblematique-du-loto-du-patrimoine-2019

Exposition Lac Noir.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel

Les origines de la photographie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash-les-origines-de-la-photographie_452854

Des visites flash vous révèlent les étapes des 
recherches de Nicéphore Niépce qui le mènent à 
l'invention de la photogaphie.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition photo "SERIES"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-photo-series

Exposition photo proposée par le centre social 
Georges Taiclet

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Drapés comme jamais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/drapes-comme-jamais

Venez vous prêter au jeu d'un relooking un peu 
spécial...

21 et 22 septembre 2019

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

Atelier de forge et charronnage
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-forge-et-charronnage_246720

Démonstration de forge et exposition de machines 
et outils anciens à bois

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de forge et charronnage - 14 rue du four 
89740 Cruzy-le-Châtel

Visite du Château d’Arthé
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-darthe

Visite historique en autonomie du parc et d’une 
partie du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d’Arthé - Route d’Arthé 89110 Merry-la-
Vallée

Vendanges à l'ancienne et dégustation 
du moût
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vendanges-a-lancienne-et-degustation-du-mout

Venez vendanger et déguster le moût!

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Visite de la chapelle de Faubouloin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-de-faubouloin_539070

Chapelle en forêt entourées de trois fontaines 
célèbres.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Chapelle de Faubouloin - 58120 CORANCY
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Cellier de Clairvaux - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cellier-de-clairvaux-visite-libre

Possession de l’abbaye de Clairvaux, dans l’Aube, 
ce cellier du XIIIe siècle est un bel exemple du 
gothique primitif cistercien.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-der-kirche-saint-martin

Entrée libre de l'église Saint-Martin de Surgy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 2 rue des Anciens 
Combattants 58500 Surgy

Visite de la chapelle Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-chapelle-romane_251021

Visite libre de la chapelle romane Saint-Georges

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

"Madame du Châtelet : la femme des 
lumières"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/madame-du-chatelet-la-femme-des-lumieres

Découvrez une femme des lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - rue Jean-Jacques 
Collenot 21140 Semur-en-Auxois

Vignes et vins dans les collections
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vignes-et-vins-dans-les-collections

Visitez l'exposition "Vignes et vins dans les 
collections".

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque patrimoniale et d'études - 3 rue de 
l'École de Droit 21000 Dijon

Échange café autour d'archives de 
Rogny-les-Sept Écluses
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/echange-cafe-autour-darchives-de-rogny-les-7-ecluses

Exposition d'archives de la mairie, de l'assoc. 
TMOP et de particuliers autour d'un café. 
Exposition des archives départementales "En quête 
d'identité : l'art du blason dans le patrimoine 
icaunais".

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Culturel - Rue Léon Jaupitre 89220 
Rogny-les-Sept-Écluses

Visite guidée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-saint-pierre_186907

Visite guidée de l'église romane Saint-Pierre de 
Genouilly

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Grenouilly - Genouilly 
71460

Découverte inédite de 3 sites 
remarquables du patrimoine rural 
brionnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-inedite-de-trois-sites-remarquables-du-
patrimoine-rural-brionnais

A suivre en intégralité ou à la carte !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Pays Charolais-Brionnais - 7 Rue des Champs 
Seigneurs, 71600 Paray-le-Monial
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Visite du temple Saint-Martin de 
Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-temple-saint-martin-montbeliard

Visite du temple.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Martin - place Saint-Martin 25200 
Montbéliard

Visite commentée du Château de Drée et 
visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-dree-et-visite-autonome-
des-jardins

Découvrez ce Château érigé au XVIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Drée - Drée 71800 Curbigny

Venise vue par Félix Ziem
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-venise-vue-par-felix-ziem

Visite commentée de l'oeuvre de Félix Ziem.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Le Musée Nivernais de l'Éducation entre 
en jeux !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeux-pedagogiques-jeux-recreatifs-au-musee-nivernais-
de-leducation

C'est l'heure de la récréation au musée !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée nivernais de l'Éducation - 54 Boulevard 
Victor Hugo 58000 Nevers

Visite de l'église romane de Saint-
Germain-en-Brionnais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-eglises-romanes-avec-un-guide-du-
cep

Visite commentée de l'église romane avec un guide 
agréé

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de Saint-Germain-en-Brionnais - 71800 
Saint-Germain-en-Brionnais

Hôtel Despringles / salle Guyton de 
Morveau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-despringles-salle-guyton-de-morveau

Le salon d’apparat est exceptionnel par son volume 
et pour son décor.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre du musée de la lime d'Arnay-
le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-darnay-le-duc

La Limerie Proutat-Michot-Thomeret (ou Limerie 
Proutat) a eu un impact immense sur la vie des 
arnétois entre 1845 et 1958.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la lime - 15 rue saint Jacques, 21230 
Arnay-le-Duc

Circuit de découverte du patrimoine 
religieux de Mailleroncourt-Charette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-de-decouverte-du-patrimoine-religieux-de-
mailleroncourt-charette

Deux circuits pédestre (200 m et 3 km) vous 
permettrons de découvrir le patrimoine religieux de 
Mailleroncourt-Charette, dont des statues classées 
au patrimoine national.

21 et 22 septembre 2019

@ Mailleroncourt-Charette - MAC Rue du Moulin 
Mailleroncourt-Charette
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L'horlogerie dans ses murs. Lieux 
horlogers de Besançon et du Haut-
Doubs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lhorlogerie-dans-ses-murs-lieux-horlogers-de-besancon-
et-du-haut-doubs

Une exposition pour découvrir et redécouvrir un 
patrimoine parfois oublié.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite de l'église romane de Saint-Martin-
du-Tartre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-romane-de-saint-martin-du-tartre

Visite de l'église romane sous le vocable de Saint-
Martin. XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane de Saint-Martin-du-Tartre - Le 
Bourg, 71460 Saint-Martin-du-Tartre

Visite du théâtre des Copiaus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-theatre-des-copiaus-exposition-de-photos-
darchives-de-chagny

Découvrez le petit bijou qu'est le théâtre des 
Copiaus.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des copiaus - Place du théâtre 71150 
Chagny

Visite du Château d'Époisses
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-depoisses

Visite libre du Château d'Époisses accueillie par la 
famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Époisses - 1 route de Semur, 21460 
Epoisses

Musée de l'imprimerie de Louhans : 
Gutenberg et ses inventions !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-limprimerie-de-louhans-gutenberg-et-ses-
inventions

Gutenberg à l'honneur !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Découverte du Château de Villemolin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-des-schlosses-von-villemolin

Visite commentée du Château de Villemolin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villemolin - 58800 Anthien

Visite libre de l'Hôtel Senecé
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-lhotel-senece

Découvrez un hôtel particulier de style Louis XV.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon

Visite commentée de la Tour de la Pelote
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-tour-de-la-pelote

Découverte d'une tour à canon médiévale modifiée 
par Vauban au XVIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de la Pelote - 41 quai de Strasbourg 25000 
Besançon
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Découverte de la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-saline-royale

Découverte de la Saline royale, de l'exposition 
"Histoires de sel" et du Musée Ledoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Histoires de préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/histoires-de-prehistoire

Pour petits et grands, récits et contes sur la 
préhistoire pour une invitation au voyage dans le 
temps

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
17h00

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

Concert classique, musique et récits
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle_18577

Ensemble orchestral de Dijon

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/viiste-guidee-du-musee

Visite commentée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Mini Circuit guidé et commenté d'une 
partie du reste des sites miniers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mini-circuit-guide-et-commente-dune-partie-du-reste-
des-sites-miniers

Mini circuit guidé et commenté du reste des sites 
miniers.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - 71800 La Chapelle-sous-Dun

Visite du Jardin des Merlettes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-des-merlettes

Visite du jardin pédagogique : vergers, jardin 
d'arbustes et roseraie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Le Jardin des merlettes - La Rabillonnerie, 
58200 Saint-Loup

Visite commentée du Château de Joux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidees-du-chateau-de-joux

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Château de Joux vous ouvre ses 
portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Joux - La Cluse et Mijoux 25300 La 
Cluse-et-Mijoux

La vie quotidienne aux Hospices 
présentée par une soeur hospitalière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-vie-quotidienne-aux-hospices-presentee-par-une-
soeur-hospitaliere

Une soeur hospitalière et des médiateurs culturels 
sont présents dans les salles pour répondre à vos 
questions, vous les reconnaîtrez, ils sont vêtus 
d'une blouse blanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune
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Maison de la Négritude
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-maison-de-la-negritude

Visite guidée de la Maison de la Négritude.

21 et 22 septembre 2019

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

Montée à la tour de l'église Notre-Dame 
d'Auxonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/montee-a-la-tour-de-leglise-notre-dame-dauxonne

Une ascension de 169 marches et de 40m de haut! 
Profitez d'une vue imprenable sur le territoire!

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Auxonne - 11, rue de Berbis, 
21130 Auxonne

Clocher de la Collégiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/clocher-de-la-collegiale-notre-dame

Montée au clocher

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole

Visite de la Chapelle des Moines de 
Berzé-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-des-moines-de-berze-la-
ville_810824

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, redécouvrez gratuitement la chapelle 
des Moines de Berzé-la-Ville et ses splendides 
peintures murales du XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Moines - Château des Moines, 
Berzé-la-Ville

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-village_756769

Venez découvrir les merveilles du village de 
Montigny-lès-Vesoul, riche de patrimoine 
architectural, naturel et culturel, dont l’histoire vous 
sera contée avec passion par des connaisseurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye des Clarisses-Urbanistes - 
Cour de l'abbaye 70000 Montigny-lès-Vesoul

http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr

Des créatures marines au musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/creatures-marines

Exposition de documents anciens qui met en 
lumière les représentations des créatures marines 
imaginaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie - Palais Jean de 
Bourbon - Parc Abbatial 71250 Cluny

Visite libre du palais synodal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_358049

Partez à la découverte du palais synodal.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais synodal - Place de la République,  89100 
Sens

Visite de l’exposition « L’horlogerie 
dans ses murs – Lieux horlogers de 
Besançon et du Haut-Doubs »
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lexposition-lhorlogerie-dans-ses-murs-lieux-
horlogers-de-besancon-et-du-haut-doubs

Une exposition pour découvrir et redécouvrir un 
patrimoine parfois oublié.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon
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Histoire d'en rire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/histoire-den-rire

Une fête, un mariage, des invités...racontés par les 
bons soins de la marquise de Blocqueville. Une 
histoire à savourer jusqu'à la fin pour mieux en rire !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

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

Visites exceptionnelles de la Tour 41 - 
Musée des Beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-exceptionnelles-de-la-tour-41-musee-des-beaux-
arts

Laissez vous guider au sein de la nouvelle Tour 41, 
Musée des Beaux-arts de Belfort !

21 et 22 septembre 2019

@ Belfort, Tour 41-Musée des Beaux-arts - Rue 
Georges Pompidou, 90000 Belfort

Visite commentée du musée de la Vigne 
et du Vin d'Arbois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-vigne-et-du-vin-arbois

Découvrez toute l'histoire de la vigne et du vin du 
Jura dans un Château du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Visite du Puits de Moïse à Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-des-brunnensschachtes-von-
moses-in-dijon

Puits de Moïse et Chartreuse de Champmol.

21 et 22 septembre 2019

@ Puits de Moïse - Hôpital de la Chartreuse - 1 bd 
Chanoine Kir 21000 Dijon

https://www.destinationdijon.com/

Maison Jacoulot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-et-degustation-des-produits-de-la-maison-
jacoulot

Découverte et dégustation du savoir-faire et des 
produits de la Maison Jacoulot.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Jacoulot - 546 rue des jacques 71570 
Romanèche Thorins

Atelier participatif "Aux fils de l’Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-participatif-aux-fils-de-lhistoire

Un atelier participatif permettra à chacun de donner 
son avis.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon

Jeux, comédie et divertissement
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeux-comedie-et-divertissement

Venez découvrir la création de la compagnie de 
théâtre Arc-en-Scène

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée lapidaire Saint-Nicolas - 10 rue Saint-
Nicolas 71400 Autun

Visite du trésor de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-tresor-de-la-cathedrale_568535

Visite commentée du trésor de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens
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"Le château dans tous ses états!"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-chateau-dans-tous-ses-etats-decouverte-du-langage-
et-des-evolutions-architecturales-du-chateau-de-ray

Découverte du langage et des évolutions 
architecturales du château de Ray

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite du hangar 5 - Centre Technique 
Mutualisé
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-hangar-5-centre-technique-mutualise

Visite commentée des réserves archéologiques et 
du dépot lapidaire par groupes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre technique municipal - 109 Rue Victor 
Guichard, 89100 Sens

Visite de la Verrerie d'Art La Rochère
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-verrerie-dart-la-rochere

Découvrez le travail manuel ancestral des maîtres 
verriers qui soufflent et façonnent le verre en fusion 
devant vous et en compagnie de Jörg 
Zimmermann, artiste verrier.

20 - 22 septembre 2019

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Projection ciné : Les quatre du 
Groenland
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection-cine-les-quatre-du-groenland

Avec Paul-Émile Victor chez les inuits.

21 et 22 septembre 2019

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

Visites commentées du portail de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-du-portail-de-la-chapelle_986539

L'association des Amis de la Chartreuse de 
Champmol vous propose de découvrir le portail de 
la chapelle ainsi que les travaux de rénovation 
actuellement en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir 21000 Dijon

Visite commentée de Lormes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lormes

Présentation de l'histoire de Lormes et de son 
patrimoine ancien, dont la Chapelle du Vieux 
Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle du vieux Château - 58140 Lormes

Escape game aux musées de la Louise
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/escape-game-aux-musees-de-la-louise

Venez participer à un escape game dans les 
musées de la Louise.

21 et 22 septembre 2019

@ Les musées de la Louise - Route de Guichy 
58150 Vielmanay

Moutarderie Fallot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-de-visite-guides-a-la-moutarderie

Découvrez la moutarderie Fallot en parcours 
commenté.

21 et 22 septembre 2019

@ Moutarderie Fallot - 31 rue du Faubourg 
Bretonnière 21200 Beaune

https://www.fallot.com/
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Visite commentée thématique de la 
Cathédrale Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-thematique-de-la-cathedrale-saint-
etienne

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

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

Visite de l'orgue historique de l'Église 
Saint-Hilaire de Pesmes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-et-illustree-de-lorgue-historique-de-
leglise-saint-hilaire-de-pesmes

L'association Orgue & Musique Pesmes organisera 
des visites commentées et illustrées de l'orgue 
historique de l'église Saint-Hilaire de Pesmes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de Pesmes - Rue Gentil 70140 Pesmes

Escape Game aux Musées de la Louise
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/escape-game-aux-musees-de-louise

L’histoire se joue autour d’un scénario écrit pour 
vous permettre une immersion dans les années 
1920-1950.  Venez découvrir le secret de 
Mademoiselle Bizzz aux Musées de la Louise.

21 et 22 septembre 2019

@ Les musées de la Louise - Route de Guichy 
58150 Vielmanay

Visite du musée de la Résistance - 
groupe jovinien Bayard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-de-la-resistance-groupe-jovinien-bayard

Premier musée de la Résistance créé en France 
dés 1946, il présente de nombreux objets et 
raconte l'histoire des femmes et des hommes qui 
ont résisté à l'occupant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance - 5 rue Boffrand 89300 
Joigny

Un dîner gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_730609

Décors de fresques et mosaïques, vaisselle et 
mobilier, et menu raffiné.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite commentée de l'église Saint-
Désiré
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-saint-desire

Visite commentée de l'église Saint-Désiré

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Désiré - rue Saint-Désiré 39000 
Lons-le-Saunier

Atelier de transcription manuelle et sur 
ordinateur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-transcription-manuelle-et-sur-ordinateur

Contribuez aux côtés des archéologues à la 
transcription numérique des carnets de fouille du 
savant Bulliot, découvreur de Bibracte au XIXème 
siècle!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

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

Visite commentée des grands moulins 
de Gibles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-moulin_499715

Visite commentée, meule, applatisseur, usine à 
granulés etc...

20 - 22 septembre 2019

@ Les Grands Moulins - Les Grands Moulins, 
71800 Gibles
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Visites des fouilles archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-des-fouilles-archeologiques

Les Visiteurs sont invités à découvrir le chantier de 
fouilles archéologiques à l'abbaye de Cluny. Les 
archéologues seront à la disposition des visiteurs 
pour découvrir le chantier en cours.

21 et 22 septembre 2019

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

Une tuilerie gallo-romaine dans les 
carrières de la Lie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/reconstitution-dune-tuilerie-gallo-romaine

La reconstitution d'une tuilerie gallo-romaine, de 
l'archéologie expérimentale.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrières de la Lie - Lieu-dit Somméré 71960 La 
Roche-Vineuse

Expo'apéro
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/expoapero

Joëlle Rolland, spécialiste de l'artisanat du verre 
vous entraîne à la découverte de l'exposition Bling-
Bling !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et 
vestiges de la ville gallo-romaine - 1 route des Trois 
Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine

Visite de la Collégiale Saint-Hyppolite de 
Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-collegiale-saint-hyppolite

Découvrez la Collégiale Saint-Hyppolite de Poligny, 
en visite commentée le samedi, et en accès libre le 
dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Hippolyte - Rue du Collège 
39800 Poligny

Visite de la maison de Monte au Lever
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-maison-de-monte-au-lever

Découvrez le domaine de Monte au Lever

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Monte au Lever - 25160 Les 
Grangettes

Atelier-découverte : Vous avez dit 
recherches ?
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-decouverte-vous-avez-dit-recherches

Des registres, des liasses, des inventaires, de 
l’audiovisuel, une base de données…le service 
Archives vous éclaire sur les outils mis à votre 
disposition pour vous orienter dans vos recherches.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud

Visite du musée François Pompon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-francois-pompon

Découvrez le musée François Pompon.

21 et 22 septembre 2019

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

Archives Départementales de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/archives-departementales-de-lyonne_115108

Venez participer à des jeux d'images aux Archives 
Départementales.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre
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Visite libre des serres tropicales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-des-serres-tropicales_451659

Partez à la découverte des serrres tropicales de 
Sens.

21 et 22 septembre 2019

@ Serres de collections tropicales - 28 Chemin de 
Babie, 89100 Sens

Concert "Dans les pas de Jean Cappus"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-dans-les-pas-de-jean-cappus

Un concert dédié à la viole de gambe selon Jean 
Cappus.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon - 5 rue de l'école de droit dijon

Visite du fonds patrimonial et 
présentation de documents
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-fonds-patrimonial-et-presentation-de-
documents

Sélections de quelques ouvrages sur le thème de 
l'animal.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - rue Jean-Jacques 
Collenot 21140 Semur-en-Auxois

Synagogue de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/synagogue-de-dijon_978621

Visite libre de la Synagogue avec quelques 
commentaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Synagogue de Dijon - 5 rue de la Synagogue 
21000 Dijon

Archives Municipales de Châtillon-sur-
Seine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/archives-municipales_303734

Présentation de documents patrimoniaux

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Châtillon-sur-Seine - Place de 
la Résistance, 21400 Châtillon-sur-Seine

Visites commentées du portail de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-du-portail-de-la-chapelle

Présentation du portail de la chapelle et des 
travaux de rénovation actuellement en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir 21000 Dijon

Visite de l'Hôtel-Dieu de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lhotel-dieu-de-cluny

Partez à la découverte des secrets de l'Hôtel-Dieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Cluny - Centre Hospitalier 13 
place de l'Hôpital 71250 Cluny

Découvrez la chapelle de Missery !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_537599

Chapelle XVIIIème siècle, Christ aux plaies  et 
pierres polychrome.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Missery - Chapelle 21210 Missery
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Visite de la chapelle des moines de 
Berzé-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-des-moines-de-berze-la-
ville_705938

La chapelle est construite au XIIème siècle par 
l’abbé de Cluny Hugues de Semur. La chapelle est 
célèbre pour ses peintures murales uniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des moines - Berzé-la-Ville

La Tour des prisons : évasion féérique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-tour-des-prisons

La Tour des prisons comme vous ne l'avez jamais 
vu.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre

Exposition  "Les républicains espagnols 
dans la Résistance"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-les-republicains-espagnols-dans-la-resistance

Exposition réalisée avec l’association Mémoire 
Histoire des Républicains Espagnols de l'Yonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance - 5 rue Boffrand 89300 
Joigny

Visite commentée de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-lhotel-dieu

Partez à la découverte de l'hôtel-Dieu et de ses 
apothicaireries

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier - Place Perraud 
39000 LONS LE SAUNIER

Visite commentée "Le divertissement"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-le-divertissement

Visite des collections permanentes par la 
conservatrice du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Visite de l'hôtel Duchêne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_575353

Découvrez ce bel hôtel particulier

21 et 22 septembre 2019

@ Semur-en-Auxois - 5 rue Fevret, 21140 Semur-
en-Auxois

Visite guidée exposition "Guy Bardone 
et René Genis en privé"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-exposition-guy-bardone-et-rene-genis-en-
prive

Finissage de l’exposition des 10 ans : dernière 
visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

Découvrez l'Église Saint-Michel de 
Missery !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_45496

Église Saint-Michel de Missery du XIIème siècle et 
un avant-choeur du XIIIème.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Missery - 21210 Missery
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Écomusée, Musée des outils anciens de 
Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/52314

Écomusée, musée des outils anciens créé par Jean-
Louis Lajambe, présente plus de cinq mille outils de 
métiers anciens, disparus, en voie de disparition, 
ou actuels utilisant des outils ancestraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée - Musée des outils anciens - 2, rue 
de la Chapelle - 89660 Mailly-le-Château

Animation aux Musées de Sens
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musees-de-sens_125133

Atelier photographique "À la manière de..."

21 et 22 septembre 2019

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Visite guidée des extérieurs du château 
de Messey-sur-Grosne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-exterieurs-du-chateau-de-messey-sur-
grosne

Visite guidée toutes les 30 min des extérieurs du 
château de Messey.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Messey-sur-Grosne - 2, Route de 
Saint-Gengoux, Messey-sur-Grosne, 71390

Visite commentée du parc des Prés-de-
Vaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-parc-des-pres-de-vaux

Découverte de l'ancien site industriel des Prés-de-
Vaux reconverti en parc urbain.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des Prés-de-Vaux - Place Charles Guyon, 
25 000 Besançon

Visite commentée des nouveaux 
espaces "Rêves mexicains"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-nouveaux-espaces-reves-mexicains

Profitez d'une visite commentée par un guide pour 
découvrir l'histoire qui unit la Haute-Saône au 
Mexique !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Fantastique Quintette à vent de la 
Hochschule für Musik Mainz
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fantastique-quinette-a-vent-de-la-hochschule-fur-musik-
mainz

Fantastique Quinette à vent de la Hochschule für 
Musik Mainz

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines

Concerts de chants grégoriens : Voix du 
monde
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concerts-de-chants-gregoriens-voix-du-monde

Un concert de chants grégoriens proposés par 
deux chœurs de Coulanges-les-Nevers

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 15h00, 
16h30

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Visite commentée du dôme de Notre-
Dame Libératrice
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-dome-de-notre-dame-liberatrice_61831

Explorez le dôme de la chapelle Notre-Dame 
Libératrice et observez de près sa charpente et 
toiture remarquables.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame Libératrice - Place des 
Alliés 39110 Salins-les-Bains
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Visite commentée au musée de Sens
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-aux-musees-de-sens_2498

Partez à la découverte du musée de Sens en visite 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais synodal - Place de la République,  89100 
Sens

Visite de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lexposition-permanente_372722

Visite commentée de l'exposition permanente du 
musée de la vigne et du vin du Jura

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Visite des Tapisseries de la Collégiale 
de Beaune
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-tapisseries-de-la-collegiale-de-beaune

Venez découvrir ou redécouvrir les Tapisseries de 
la Collégiale Notre-Dame !

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame - 4 Impasse Notre-Dame, 
21200 Beaune

Archives en détresse, posez votre 
diagnostic
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/archives-departementales-de-lyonne

Empreintes du temps et de l'environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre

''La couleur des voyelles'' : atelier de 
chant animé par Pierrette Grant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-chant_474400

Venez participer à un atelier de chant ouvert à tous !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ L'Hôtel Maleteste - 7 Rue Hernoux, Dijon

http://www.lesamisdu7.com/site/billetterie?
page=shop.browse&category_id=5&vmcchk=1

Venez découvrir "du bout des doigts" le 
musée !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_744327

Touchez, explorez, découvrez l’art et la matière...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

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

Visite à l'ancien hôpital de Chagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-lapothicairerie-et-de-la-salle-du-conseil-
de-lancien-hopital-de-chagny

Découverte de l'Apothicairerie et de la salle du 
Conseil.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de Chagny - Rue de la Boutière, 71150 
Chagny

Visite de l'exposition "anywayland" 
d'Elsa Werth
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-lexposition-delsa-werth

Découvrez l'oeuvre d'Elsa Werth, diplômée des 
Beaux-Arts de Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Interface - 12 rue chancelier de l'hospital 21000 
Dijon
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Présence de Jorg Zimmermann
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presence-de-jorg-zimmermann

Visite libre de la verrerie et vue sur les verriers.

21 et 22 septembre 2019

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Créations et gourmandises
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/creations-et-gourmandises

Créations et gourmandises au coeur de l'ancien 
octroi de Lure

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Coeur d'Art-Tea-Chaud - 35 avenue Carnot, 
70200 Lure

Visite de l’exposition "Re-bonjour 
Monsieur Buffon" en compagnie de 
l’artiste Gloria FRIEDMANN
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lexposition-re-bonjour-monsieur-buffon-en-
compagnie-de-lartiste-gloria-friedmann

L’occasion est donnée à travers cette visite de 
poser toutes les questions que nous avons en tête 
que ce soit autour des techniques utilisées par 
l’artiste, de ses sources d’inspiration.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

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

À la découverte du XVIIIème siècle.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_607200

Se divertir est un art!

21 et 22 septembre 2019

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

Pavillon du Millieu de Loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pavillon-du-millieu-de-loire

Maison de la nature et de l'environnement, le 
Pavillon du Milieu de Loire est une structure 
d'accueil du public et un lieu d'éducation à 
l'environnement, à Pouilly-sur-Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon du milieu de Loire - 17 quai Jules Pabiot 
58150 Pouilly-sur-Loire

La Saline du futur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-saline-du-futur

Viens imaginer la Saline royale de demain.

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Concert de l'Ensemble orchestral de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle_795189

Chefs-d'oeuvre de la musique tchèque

21 et 22 septembre 2019

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

Dans les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dans-les-coulisses-du-musee_537670

Découvrez et partagez le quotidien du personnel du 
musée chargé de la conservation des collections !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h45

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne
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Quintette à vent de la Hochschule für 
Musik Mainz
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/quintette-a-vent-de-la-hochschule-fur-musik-mainz

Fantastique Quintette à vent de la Hochschule für 
Musik Mainz

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines

Présentation de l'Hôtel-Dieu et du projet 
de musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-de-lhotel-dieu-et-du-projet-de-musee

Présentation historique de l'Hôtel-Dieu et du projet 
d'installation du musée dans ce bâtiment.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15, 16h15

@ Hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier - Place Perraud 
39000 LONS LE SAUNIER

Maison du Comté à Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/maison-du-comte-poligny

Visite guidée de la Maison du Comté de Poligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Comté - 21 avenue de la Résistance 
39800 Poligny

Projection du film documentaire Les 
châteaux des ducs de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection-film-documentaire-les-chateaux-des-ducs-de-
boyrgogne

Projection du film documentaire Les châteaux des 
ducs de Bourgogne

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Terroir - 3 rue Lapins 71460 
GENOUILLY

Moulin de la Bourre à Arbois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/moulin-de-la-bourre-arbois

Le propriétaire vous conte l'histoire du Moulin de la 
Bourre.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité historique - Centre ancien, Petite Cité 
Comtoise de Caractère, Pays d'art et d'histoire du 
Revermont, 39600 Arbois

Visite de l’Église Saint-Germain et son 
clocher
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-saint-germain-et-son-clocher

Découvrez l'Église Saint-Germain, et profitez d'une 
montée exceptionnelle au clocher.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Rue du Paulant,  21420, 
Pernand-Vergelesses

Découverte de l’église de l’Assomption 
à Fouvent-Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-de-lassomption-a-fouvent-saint-
andoche

Conçue par le célèbre artiste Claude-Nicolas 
Ledoux dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - rue des Rochottes 
70600 Fouvent-Saint-Andoche

Visite de la médiathèque Olympe de 
Gouges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-mediatheque-olympe-de-gouges

Visite libre de la médiathèque, installée dans 
l'ancien hôtel de ville construit par G. Boffrand et 
une belle maison bourgeoise d'un marchand de vin 
du XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny
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Visite "Les trésors du musée"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-les-tresors-du-musee

Découvrez 5 trésors incontournables du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

Église Saint-Martin et de la Croix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jep-2019_902824

Venez visiter librement l'Église de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église 21320 
Sainte-Sabine

Visitez l'atelier de typograpghie 
Aencrages & Co
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visitez-latelier-de-typograpghie-aencrages-and-co

Retour sur les techniques anciennes de l'imprimerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Æncrages & Co - 1 rue Faivre d'Esnans, 25110 
Baume-les-Dames

http://www.aencrages.com/

Exposition de peintures de Séverine 
Berquand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-peintures-de-severine-berquand

Exposition de peintures de Séverine Berquand.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle de Chamole - Rue de la Croix Rousse 
39800 Chamole

Découverte de l’orgue de l’Eglise Saint-
Urse
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-lorgue-de-leglise-saint-urse

Présentation de l’instrument réalisé par le facteur 
d’orgues J-B. Ghys entre 1875 et 1880 et 
reconstruit et agrandi en 1995 (14 jeux et 2 
claviers).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite libre de l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Grandecourt
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-sainte-marie-madeleine-de-
grandecourt

Découvrez la crypte de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt - 
70120 Grandecourt

Les fêtes en Bourgogne!
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-fetes-en-bourgogne

Découvrez les fêtes et traditions qui rythment la vie 
à la fin du XIXème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

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

Visite commentée de l'église Saint-
Symphorien-de-Touches
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-kirche-saint-symphorien-de-touches

Église entièrement restaurée (intérieur et extérieur).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Symphorien-de-Touches - Place de 
l'église, 71640 Mercurey
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Exposition "Tout Nouveau, tout beau"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-tout-nouveau-tout-beau

Visite libre de l'exposition "Tout nouveau, tout 
beau", présentation des nouvelles acquisitions pour 
les collections municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Visite de l'église de Laroche-Saint-
Cydroine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-de-laroche-st-cydroine

Visite libre de l'église

20 - 22 septembre 2019

@ Église romane de Laroche-Saint-Cydroine - rue 
du Paradis 89400 Laroche-Saint-Cydroine

Visite libre de l'apothicairerie 
hospitalière et des chapelles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-apothicairerie-hospitaliere-et-chapelles

Découvrez l'ancienne pharmacie et les chapelles 
hospitalières

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Hospitalier les Rives du Doubs - 2 
faubourg Saint Etienne 25300 Pontarlier

Visite libre de l'église du Christ-Roi de 
Migennes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-du-christ-roi-de-migennes

Visite libre de l'église du Christ-Roi à Migennes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église du Christ Roi - 54 rue Emile Zola 89400 
Migennes

Visite de l'atelier des locomotives du 
train de la vallée de l'Ouche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-latelier-des-locomotives-du-train-de-la-vallee-
de-louche

Venez découvrir les locomotives historiques et les 
wagons de la grande guerre du Chemin de fer de la 
vallée de l'Ouche. Le dimanche matin découvrez la 
mise en chauffe d'une locomotive à vapeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de fer de la vallée de l'Ouche - Rue de 
la Gare, 21360 Bligny-sur-Ouche

Ascension de la Tour de l’Aubespin 
avec un guide du Musée et Parc Buffon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ascension-de-la-tour-de-laubespin-avec-un-guide-du-
musee-et-parc-buffon

Plus haute tour-terrasse de la région (46 mètres), la 
tour de l’Aubespin est un symbole de la puissance 
de l’ancienne forteresse des ducs de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

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

Swing by me
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-au-musee-rude

Jazz manouche.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Jeu de piste : collections des sciences 
et techniques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-collections-des-sciences-et-techniques

Participez à un jeu de piste autour des collections 
et découvrez les réserves dans les sous-sols du 
bâtiment.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Bâtiment des sciences Mirande - avenue alain 
savary 21000 DIJON
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Visite commentée de l'Abbaye Saint-
Colomban
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-labbaye-saint-colomban

Visite commentée de l'Abbaye Saint-Colomban.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Ecuelles Mémoire et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ecuelles-memoire-et-patrimoine

Exposition : Ecuelles l'Agriculture du XVIIIème 
siècle à nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Bernard Tiercin - Place Jean Nicolle 71350 
Ecuelles

Découvrez l'Église Saint-André !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-leglise-saint-andre

Église paroissiale de la Chapelle Saint-André, 
placée sous le vocable de Saint-André.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Rue du Bourg 58210 La 
Chapelle Saint-André

Patrimoine Sol Agriculture et 
Biodiversité !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-ferme-en-agriculture-de-conservation-des-sols

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent 
soin du Sol !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ GAEC Saint-Fiacre - 20 Grand rue, 89210 Venizy

Visite commentée du musée de la 
Montagne et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-guidee-du-musee-de-la-montagne-et-de-
son-parc

Le temps d'une visite guidée, découvrez le 
quotidien des paysans qui habitaient autrefois le 
village de Château-Lambert et ses environs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Musée Nacia Espéranto
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-nacia-esperanto

Visite libre du Musée Nacia Espéranto

21 et 22 septembre 2019

@ Nacia esperanto muzeo - 19 rue Victor Hugo 
70100 Gray

Atelier "Jouets de nos forêts"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jouets-de-nos-forets_221518

Cette année, les fabricants de jouets en bois du 
Jura sont mis à l'honneur !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Découvrez l'église Saint-Vincent !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/offnenentdecken-sie-die-kirche-saint-vincent

Visite libre de l'église Saint-Vincent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - Rue de la Chatellerie 
58460 Corvol-L'Orgueilleux
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Carnet de visite "Art et Science"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/carnet-de-visite-art-et-science

Empruntez ce parcours de découverte familial.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

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

Découverte du musée de Champagnole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_787715

Visites commentées du musée autour du thème 
des JEP 2019 : arts et divertissements.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Champagnole - 26 rue Baronne Delort 
39300 Champagnole

Pourquoi et comment préserver vos 
photographies
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pourquoi-et-comment-preserver-vos-photographies

Découvrez les différents supports photographiques, 
leurs altérations possibles et les moyens de les 
préserver en bon état.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée de la chapelle Sainte-
Colombe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-chapelle-sainte-colombe

Découvrez cette chappelle fondée au VIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens

Exposition Domaine Public
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-domaine-public

Visite libre de l'exposition Domaine Public 
organisée par l'atheneum et le FRAC Bourgogne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

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

Projection autour du patrimoine 
bourguignon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection_642089

Un documentaire pour partir à la découverte du 
patrimoine bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Villon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-notre-dame-de-villon

Découvrez les métiers d'autrefois à Villon!

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Villon - Place de l'église 
89740 Villon

Émile Goussery, témoin à Beaune de la 
guerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-emile-goussery-temoin-a-beaune-de-la-
guerre

Visite commentée de l'oeuvre de Goussery.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune
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Découverte de la ville de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-generale-de-la-ville-de-poligny

Visite commentée de la ville de Poligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Poligny - 20 Place des 
déportés - 39800 Poligny

Audition d'orgue à l'église Notre-Dame 
de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/audition-dorgue-a-leglise-notre-dame-de-dijon

Audition d'orgue de 45mn environ.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

Église et son clocher tors
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-et-son-clocher-tors

Visite guidée de l'église : son clocher tors, ses 
cloches et ses vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - Église 89160 Gigny

L'Augustine, nourrice morvandelle, 
concert conté et musiques 
traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/laugustine-nourrice-morvandelle-concert-conte-et-
musiques-traditionnelles

Art du spectacle de musique traditionnelle associé 
à l'évocation d'un patrimoine local vivant : les 
nourrices morvandelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Salle des fêtes d'Épertully - 71490, Épertully

Découverte des coulisses techniques 
d’un concert
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-coulisses-techniques-dun-concert

En présence du groupe RoSaWay qui jouera le soir-
même et de techniciens du spectacle, venez 
découvrir comment se déroule la préparation 
technique d’un concert !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

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

Apothicairerie de l'Hôtel Dieu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/apothicairerie-de-lhotel-dieu

Visite commentée de l'apothicairerie de l'Hôtel Dieu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel-Dieu de Gray - Grande Rue 70100 Gray

Atelier modelage familial - céramique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-modelage-familial-ceramique

Atelier modelage familial gratuit au Couvent de 
Treigny (89) dimanche de 15h00 à 17h00.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Association de potiers créateurs de Puisaye - Le 
Couvent 4/8 rue du Couvent 89520 Treigny

Partez à la découverte du patrimoine 
bourguignon.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection_573734

Un documentaire pour partir à la découverte du 
patrimoine bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon
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Visite libre de l'Abbaye de Cîteaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-labbaye-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 22 septembre 2019, 12h15

@ Abbaye de Cîteaux - 21700 Saint-Nicolas-lès-
Cîteaux

Visite du lavoir de Gigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/713891

Visite guidée du lavoir

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Gigny - 89160 Gigny

Découverte de l'église de Montarlot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-de-montarlot

Visite libre de l'église Saint-Martin de Montarlot-lès-
Champlitte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Montarlot-lès-Champlitte - 70600 
Montarlot-lès-Champlitte

Lieux de divertissement d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lieux-de-divertissement-dhier-a-aujourdhui

Découverte en famille du patrimoine des arts, loisirs 
et divertissements au centre historique de 
Besançon.

21 et 22 septembre 2019

@ Square Castan - Square archéologique Castan, 
25000 Besançon

Ouverture de "l'Espace Entreprise", 
ancien centre de recherche Kodak
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/der-raum-unternehmen-ehemaliges-forschungszentrum-
kodak

Visites guidées de l'ancien centre de recherche 
KODAK par des membres de l'association CECIL.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Kodak - CECIL Espace Entreprise rue 
Alfred Kastler 71530 Fragnes - La Loyère

Visite commentée "Sur la trace des 
Lions"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-sur-la-trace-des-lions

Cette visite ludique et familiale conduit les visiteurs 
à travers places et ruelles, sur la trace des 
nombreuses effigies du roi des animaux qu’il faut 
débusquer.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Vieille ville - Rue Jean-Pierre Melville (Cité des 
associations) 90000 Belfort

Démonstration de chambre noire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-chambre-noire_306845

Entrez à l’intérieur d’un appareil et vivez en direct la 
formation de l’image par la lumière et son 
enregistrement sur un support sensible à celle-ci.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du château Renaissance et de ses 
charpentes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-chateau-renaissance-et-de-ses-charpentes

Visite du plus grand château Renaissance du 
Nivernais.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Château de Saint-Amand-en-Puisaye - 13 
Grande rue, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye
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Arts délectables
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/arts-delectables

Le Grand Siècle est friand de modes nouvelles

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Collège Gérôme : une 
rentrée dans l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-college-gerome-une-rentree-dans-lhistoire

Partez à la découverte d'une passionnante histoire 
débutée il y a plus de quatre siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Visite décalée de l'Abbaye Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decalee-de-labbaye-saint-germain

Une guide pas comme les autres !

21 et 22 septembre 2019

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

Ouverture exceptionnelle de l'Atelier 
René Davoine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-latelier-rene-davoine

Venez découvrir le lieu de création du sculpteur 
charolais René Davoine, ses outils et ses 
maquettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Davoine - 32 rue Davoine 71120 
Charolles

Découverte de l'église de Frettes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-de-frettes

Visite libre de l’église Saint-Didier de Frettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Frettes - Centre du village de Frettes 
70600 Champlitte

Visite du village de Plombières-lès-Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-village

Visite commentée du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Plombières-lès-Dijon - Plombières-lès-
Dijon

Le musée de la mine Marcel Maulini
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee_551094

Venez découvrir l'histoire des hommes qui 
travaillaient dans l'obscurité.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mine Marcel Maulini - 33 place de 
la mairie 70250 Ronchamp

Le jeu de l'oie du sieur Léon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-jeu-de-loie-du-sieur-leon

Un jeu de l'oie plein de surprises pour découvrir les 
collections du Musée Leblanc-Duvernoy...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny 
89000 Auxerre
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Visite de l'Église Saint-Didier à Autrey-
lès-Gray
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-saint-didier-a-autrey-les-gray

Visite commentée de 9h00 à 17h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Didier - Centre 70100 Autrey-lès-
Gray

Maison d'Yvonne et Christian Zervos à 
la Goulotte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-maison-dyvonne-et-christian-zervos-a-la-
goulotte-vezelay

Visite libre ou commentée de l'extérieur et de 
l'intérieur de la résidence des Zervos.

21 et 22 septembre 2019

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

François Morellet joue avec le hasard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/francois-morellet-joue-avec-le-hasard

Peintures murales médiévales et oeuvres 
contemporaines dont celles de François Morellet.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Sylvain - 52 rue Mlle Bourgeois 
58000 Nevers

Promenade architecturale dans le 
quartier thermal de Saint-Honoré-les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-architecturale-dans-le-quartier-thermal-de-
saint-honore-les-bains

Découvrir ce patrimoine thermal tel que pouvait le 
vivre un visiteur de la Belle Époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains - Allée 
de la chapelle, 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Ballades insolites autour du parc et du 
château de Pouilly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ballades-insolites-autour-du-parc-et-du-chateau-de-
pouilly

Ballades insolites animées et musicales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Parc du Château de Pouilly - Place d'Amérique 
21000 Dijon

Visite guidée : La tapisserie "le Vin" de 
Jean Lurçat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-tapisserie-le-vin-par-jean-lurcat

Venez découvrir une tapisserie monumentale de 
Jean Lurçat.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Animations du Comité des fêtes de 
Tournus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animations-du-comite-des-fetes-de-tournus

Chasse au trésor en famille et jeux médiévaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Esplanade de Germersheim, Tournus - Tournus

Visite commentée du bâtiment des 
archives
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-des-gebaudes

Sous la conduite des archivistes, partez à la 
découverte du bâtiment des Archives 
départementales et des trésors qu’il renferme.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul
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Visite guidée du Château Saint-Hugues
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-st-hugues

Venez découvrir l'imposant Château Saint-Hugues.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Château Saint-Hugues - Place Bouthier de 
Rochefort, Semur-en-Brionnais

Les Anis de Flavigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-anis-de-flavigny

Visite commentée de la Fabrique des Anis de 
Flavigny.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des anis de Flavigny - Rue de l'Abbaye 
21150 Flavigny-sur-Ozerain

Concert dans l'église de Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-dans-leglise-de-saint-aubin

Par les clarinettes de Clarmagnac, ensemble de 
clarinettes au répertoire éclectique, classique, 
contemporain et jazzy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Aubin en Côte-d'Or - 1 ruelle de 
l'église 21190 Saint-Aubin

Visite du Musée de la Mine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-musee-de-la-mine_233732

Découvrez... l’univers et les conditions de vie des 
mineurs au sein du musée de la mine de Blanzy 
ainsi que les technologies utilisées. Voyagez dans 
les 200 m de galeries souterraines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mine Blanzy - 34 Rue du Bois Clair, 
71450 Blanzy

https://www.musee-mine-blanzy.fr

Parc du manoir de Chailloy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parc-du-manoir-de-chailloy

Découvrez le parc du manoir niché à côté d'une 
ancienne forge.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Chailloy - Chailloy 58150 Suilly-la-
Tour

Synagogue de Belfort : panorama du 
patrimoine juif : objets rituels, musique, 
littérature
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/panorama-du-patrimoine-juif-objets-rituels-musique-
litterature

Profitez d'une visite commentée tous publics, 
jalonnée d'une exposition et d'animations musicales

20 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Belfort - 6 rue de l’As de Carreau 
90000 Belfort

Ateliers et visite guidée du barrage du 
lac de Pannecière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ateliers-et-visite-guidee-du-barrage-du-lac-de-
panneciere

Petits et grands, vous saurez tout sur le barrage !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Barrage de Pannecière - 116 D Réservoir 
Pannecière Chaumard - 58120 Montigny en Morvan

Visite libre du temple protestant et de sa 
crypte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/temple-visites

Découvrez le site de Saint Pélerin.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Saint-Pèlerin - 31 rue Saint Pèlerin 
89000 Auxerre
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Jeu du patrimoine : "Je connais mon 
village : Mailly-le-Château"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-du-patrimoine-je-connais-mon-village

Jeu Questions-réponses sur le patrimoine bâti et 
rural proposé par l'association des Amis du Pays 
de Mailly-le-Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Rencontres avec la Confrérie de l'Or 
Blanc dans la Tour de Reculoz
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontres-avec-la-confrerie-de-lor-blanc-dans-la-tour-
de-reculoz

La Confrérie de l'Or Blanc vous accueille dans son 
local Tour de Reculoz.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Reculoz - place des salines salins les 
bains

Visite guidée du barrage de Champagney
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-barrage-de-champagney_839775

Voies navigables de France (VNF) propose une 
visite gratuite sur réservation du barrage-réservoir 
de Champagney

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Barrage de Champagney - Barrage de 
Champagney, 16 chemin du lac 70290 
Champagney

Visite libre ou commentée de l'église de 
Chapaize
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-kirche-von-lancharre_739804

Découvrez ce joyau de l'art roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Lancharre - Lancharre, 71460 
Chapaize

Visite libre église Saint Pancrace du 
Vieux-Migennes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-eglise-saint-pancrace-du-vieux-migennes

Visite libre de l'église Saint Pancrace du Vieux 
Migennes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes - 
Place Gambetta 89400 Migennes

Visite commentée de l'église Saint 
Julien de Thury
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-saint-julien-de-thury

Découverte de l'église et de ses trésors

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Julien de Thury et son trésor - 
Eglise 89520 Thury

Visite commentée de l'exposition "Tout 
nouveau, tout beau"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-lexposition-tout-nouveau-tout-beau

Visite commentée des oeuvres, dons ou nouvelles 
acquisitions de la ville de Joigny.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Concert Musique traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-musique-traditionnelle_37631

Concert de musique folk  et traditionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Écomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles
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Randonnée pédestre des lavoirs et des 
fontaines
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/randonnee-pedestre-des-lavoirs-et-des-fontaines

Randonnée accompagnée et commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 08h45

@ Saint-Germain-de-Modéon - Rue de Saint-Martin 
- Le Bas 21530  Saint-Germain-de-Modéon

Chemins de fer et patrimoine minier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_772407

Exposition et visites autour du patrimoine industriel 
d'Épinac.

21 et 22 septembre 2019

@ Local de la SPIE - Rue de la piscine Épinac

Visite du Jardin Loydreau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-dun-jardin-de-simples-chez-le-docteur-
loydreau

Découverte d'un jardin de simples chez le docteur 
Loydreau.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Loydreau - rue de l'artichaut, 71150 
Chagny

Atelier de calligraphie parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-calligraphie-parents-enfants_941209

Une initiation familiale à l’art de la calligraphie.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Démonstration de peinture à l'encre sur 
bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-peinture-a-lencre-sur-bois

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, 
n'hésitez pas à vous rendre au lieu artistique dit de 
"La Tempéra" ! Un riche programme vous y attend.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tempéra - lieu d'exposition et atelier d'artiste 
- 6 route des Vilnots, Château du Bois, 58410 
Entrains-sur-Nohain

Visite commentée du château de Lacour 
d'Arcenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-lacour-darcenay

Visite commentée des lieux et de pièces privées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lacour d'Arcenay - Château de 
Lacour d'Arcenay, 21210 Lacour-d'Arcenay

Visite libre église Saint Martin de 
Bonnard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-eglise-saint-martin-de-bonnard

Visite libre de l'église Saint Martin de Bonnard

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Bonnard - rue de la 
Fontaine Saint-Martin 89400 Bonnard

Visites commentées du Château de 
Fondremand
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-chateau-de-fondremand_470540

Découvrez son donjon, ses cuisines, son oratoire, 
son musée et ses écuries.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fondremand - 3 rue du château 
70190 Fondremand
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Apothicairerie de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lapothicairerie-de-poligny

Visite commentée de l'Apothicairerie, ancienne 
pharmacie de l'Hôpital.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie - Hôpital Hôtel-Dieu 39800 Poligny

Visite "Marionnettes et transgression"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-marionnettes-et-transgression

Visite "Marionnettes et transgression".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Comtois - 99 rue des fusillés, 25000 
Besançon

Visite libre du musée Perrotin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-musee-perrotin

visite libre du musée Perrottin

21 et 22 septembre 2019

@ La Roche en Brenil - 21530 La Roche en Brenil

Visite libre ou commentée de l'église de 
Lancharre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-kirche-von-lancharre

Ce  prieuré de femmes en béguinage tombé en 
ruine connait une remarquable renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Lancharre - Lancharre, 71460 
Chapaize

Exposition sur le patrimoine rural avec 
les archives départementales de l’Yonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-sur-le-patrimoine-rural-avec-les-archives-
departementales-de-lyonne

« Les paysans de l’Yonne de Louis XIV à la Belle 
Epoque », objets et outils agricoles d’autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison communale - 1 r Porte d'En Bas, 89240 
Chevannes

Grand Kursaal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-grand-kursaal

Pour la première fois, Le Grand Kursaal ouvre ses 
portes au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Kursaal - 2 place du théâtre besancon

Visite guidée de la Cathédrale Saint-
Étienne d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-cathedrale-dauxerre

Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Découverte de l'église de Leffond
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-leglise-de-leffond

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Leffond.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Leffond - Leffond 70600 Champlitte
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Les archives communales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-archives-communales

Les Archives communales  en lien avec la 
conférence  "Être maire de Corbenay  au XIXème 
siècle" proposée le 15 septembre à 17h.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Corbenay - 70320 Corbenay

Visites commentées du musée de la 
mécanographie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-musee-de-la-mecanographie

Visites commentée du musée de la mécanographie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mécanographie - 5 Rue Jacqueline 
Auriol (Techn’hom) 90000 Belfort

Démonstration de marqueterie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-marqueterie

Madame Anne - Sarah Lefèvre propose de faire  
découvrir l'art de la marqueterie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visite libre de la Synagogue de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-la-synagogue-de-belfort

Visite libre Synagogue de Belfort

20 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Belfort - 6 rue de l’As de Carreau 
90000 Belfort

Circuit libre de visite du patrimoine de 
Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/101750

Circuit-patrimoine avec plan et descriptifs des sites 
pour les promeneurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Chapelle Notre-Dame Libératrice de 
Salins-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-et-commentee-de-la-chapelle-notre-dame-
liberatrice

Visite libre et commentée de Notre-Dame 
Libératrice.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame Libératrice - Place des 
Alliés 39110 Salins-les-Bains

Visite commentée du Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentee-du-domaine-de-champgrenon

Découvrez ce lieu, autrefois propriété du Comte de 
Rambuteau.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

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

L’album de famille de la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lalbum-de-famille-de-la-saline-royale

Venez découvrir l’album de famille de la Saline 
royale. Entrez dans la mémoire de ceux et celles 
qui ont fait revivre le site dès les années 1960.

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans
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Tissage & Musique au Musée, Théâtre 
Vivant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tissage-and-musique-au-musee-theatre-vivant

L'art s'épanouit dans les correspondances, le 
tissage et la musique en attestent ! La vie d'un 
atelier fait parler les rythmes et devient un théâtre 
musical aux passants...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Algranate - Rue Lacordaire, 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Visite commentée de l'Église Saint-
Pierre-ès-Liens de Stigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-st-pierre-es-liens-de-stigny-
xvidegree-xviiidegree

Venez découvrir l'Église Saint-Pierre-ès-Liens ainsi 
que les personnages qui ont fait son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de Stigny - Grande rue 89160 Stigny

Maison de Salins - Fondation du Crédit 
Agricole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-de-la-maison-de-salins-
fondation-du-credit-agricole

La Maison de Salins vous accueille pour vous faire 
découvrir et partager les valeurs du modèle 
coopératif, à travers l’histoire de cette chaleureuse 
Maison rose !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Salins - 6 Rampe Barbarine 39110 
Salins-les-Bains

Abbaye Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/abbaye-saint-germain-visite-guidee_166605

Venez participer à une visite commentée de la 
crypte carolingienne.

21 et 22 septembre 2019

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

Notre-Dame de Dijon et la Chapelle de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-leglise-notre-dame-de-dijon-et-de-la-
chapelle-de-lassomption

VIsite commentée de l'Église Notre-Dame de Dijon.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

Le Moyen-Âge à Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-moyen-age-a-dijon

Un voyage dans le passé à la découverte de la 
capitale des ducs de Bourgogne.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

https://patrimoine.dijon.fr/moyen-age-a-dijon

Palais des sports Jean-Michel Geoffroy - 
visite découverte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/palais-des-sports-jean-michel-geoffroy-visite-decouverte

Le palais des sports est construit entre 1974 et 
1977.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des sports - Jean-Michel Geoffroy - 17 
rue leon mauris, 21000 Dijon

Visite commentée des serres de 
l'université
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-des-serres-de-luniversite

Découverte des serres de l'université de 
Bourgogne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Serres de l'Université de Bourgogne - Avenue 
Alain Savary 21000 DIJON
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Visite guidée insolite et décalée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-insolite-et-decalee

Animation proposée par Mathieu Creteur et Charles 
Bulle, comédiens de la compagnie Couleurs de 
Chap'.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Dialogue entre cirque et musique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle_47883

La compagnie Manie vous propose une parenthèse 
d’émerveillement le temps d’un spectacle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Mise en route du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mise-en-route-du-four-a-pain

Démonstration du four à pain du village et vente de 
pain

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Mairie de Molphey - Place de la Mairie, 21210 
Molphey

Visite libre de l'église Saint Mammès de 
Charmoy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-mammes-de-charmoy

Visite libre de l'église Saint Mammès de Charmoy

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Mammès - Rue Lucien Ducrot 
89400 Charmoy

Concert d'orgue à la Collégiale Saint-
Anatoile
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-dorgue-a-la-collegiale-saint-anatoile

Concert d'orgue proposé par l'association des Amis 
des Orgues.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-Anatoile - Place St Anatoile 
39110 Salins-les-Bains

Démonstration du travail d'un doreur 
ornemaniste
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-du-travail-dun-doreur-ornemaniste

Démonstration d'un travail de dorure par un artisan 
doreur ornemaniste.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Église de Coulans-Refranche - rue Principale 
Coulans sur Lison 25330 Eternoz

Visite commentée du château de Bresse
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-bresse

Partez à la découverte du magnifique château de 
Bresse !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bresse - Le château 71460 Bresse-
sur-Grosne

Site ferroviaire : Gare de Laroche-
Migennes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/site-ferroviaire-gare-de-laroche-migennes

Site ferroviaire : Gare de Laroche-Migennes

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Laroche-Migennes - 22 place Paul Bert, 
89400 Migennes
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Visite commentée autour du patrimoine 
horloger à Morteau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-autour-du-patrimoine-horloger-a-morteau

Partez à la découverte des ateliers et usines de 
fabrication de montres de Morteau, un patrimoine 
abondant.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Office du tourisme du Pays Horloger - bureau de 
Morteau - 7 Place de la Halle, 25500 Morteau

Visite du Château de la Montagne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_972498

Venez découvrir ce Château et ses domaines lors 
d'une visite commentée par les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Montagne - Château de la 
Montagne 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Visite "Sur la trace des lions"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-sur-la-trace-des-lions

Découvrez Belfort de façon ludique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Belfort Tourisme - 2 Place de l'Arsenal, 90000 
Belfort

Atelier de lutherie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-lutherie

Fabrication d'un violon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Atelier Maulay Morana Luthiers - 2 bis rue 
d'Egleny 89000 Auxerre

Ouverture Musée Gardes pompes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-musee-gardes-pompes

Exposition de véhicules et de costumes de 
pompiers

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée des Gardes pompes - Place du Marché, 
71310 Mervans

Montée au clocher de la Collégiale Saint-
Hyppolite
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/montee-au-clocher-de-la-collegiale-saint-hyppolite

Découvrez ce clocher du XVème siècle en visite 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Hippolyte - Rue du Collège 
39800 Poligny

Montée à la tribune de l'orgue de l'Église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/montee-a-la-tribune-de-lorgue-de-leglise-saint-martin

Découvrez l'orgue comme vous ne l'avez jamais vu !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin 25110 
Baume-les-Dames

Visites libres de la Préfecture du Doubs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-libres-de-la-prefecture-du-doubs

Venez visiter librement la préfecture et ses jardins.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de 
l'Intendance - 8 bis rue Nodier 25000 Besançon
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Visite de la chapelle de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-de-lhopital

visite libre de la chapelle de l'hôpital

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 24 rue d'Argentine 21210 
Saulieu

Visite "Le dieu caché"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-le-dieu-cache

Visite en compagnie de Nicolas Surlapierre, 
directeur des musées du centre.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite guidée du musée Le 
Cinémathographe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-muse-le-cinematographe

Visite expliquée des appareils.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée le Cinématographe à Varennes-
Vauzelles - 15 rue de Boulorges 58640 Varennes-
Vauzelles

Huilerie du Moulin de l'Ile
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/huilerie-du-moulin-de-lile

Visitez ce moulin à eau, toujours en activité, posé 
au coeur des bras de la rivière "Le Nohain".

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/451826

Eglise romane (XIIème siècle) paroissiale, ancien 
prieuré de Saint-Philibert de Tournus

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 71700 Uchizy

Commanderie de la Romagne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-la-commanderie-de-la-romagne

Profitez d'une visite commentée sur l'histoire de la 
Commanderie avec un rappel historique sur les 
Templiers et l'Ordre de Malte.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de la Romagne - 5 hameau de la 
Romagne 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Visite libre église Saint Pierre Ès Liens 
de Cheny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-eglise-saint-pierre-es-liens-de-cheny

Visite libre de l'église Saint Pierre Ès Liens de 
Cheny

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Cheny - Grande 
Rue 89400 Cheny

Découverte de l'Atheneum
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-latheneum

Visitez le centre culturel de l'Université de 
Bourgogne !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon
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Exposition à l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_181821

Présentation des recherches sur les traboules et 
cours remarquables de Mâcon.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Mâcon - Place St Pierre 71000 
Mâcon

Exposition "Le rire est un sport de 
combat"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-le-rire-est-un-sport-de-combat

Nouvelle exposition permanente du Musée 
Comtois, qui met en lumière le rapport étroit entre 
marionnette et subversion.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Comtois - 99 rue des fusillés, 25000 
Besançon

Visite guidée du Ferrier de Tannerre en 
Puisaye
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-ferrier-de-tannerre-en-puisaye

Découverte du passé gallo-romain de Tannerre, 
sidérurgie antique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Ferrier de la Garenne - route de Mussots 89350 
Tannerre en Puisaye

Archives Départementales de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-emblemes-du-pouvoir

Les emblêmes du pouvoir : de Saint-Louis à la 
Libération.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre

Visite thématique à l'Espace des 
Mondes Polaires
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-thematique_691967

Partez à la découverte des inuits !

21 et 22 septembre 2019

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

Concert du groupe Citadel
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-du-groupe-citadel

Venez écouter ce groupe de Pop / Funk / Blues !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Visite à la carte !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-a-la-carte_428763

Faites votre choix : à partir d'une liste de dix 
oeuvres ou objets, votez pour votre préféré(e) sur 
le Facebook culture de la ville d'Auxerre!

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

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

Visite commentée de l'église Saint 
Laurent - Saint Vincent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eglise-saint-laurent-saint-vincent

Visite de l'édifice religieux avec ses fresques en 
voûte

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Rue de la Chatière - Chemin de la Chatière, 
89100 Saligny
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Visite commentée de Château-Chalon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-chateau-chalon

Venez découvrir ou redécouvrir le village de 
Château-Chalon, son histoire et son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Haute-Seille - Rue de l'Église, 
39210 Château-Chalon

Conférence sur "Les animaux 
musiciens" au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-sur-les-animaux-musiciens-au-moyen-age

Conférence de Martine Clouzot, professeure en 
histoire du Moyen-Âge à l’université de Bourgogne, 
sur le thème "Des animaux musiciens".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite commentée sur les 30 ans de 
restauration de la cathédrale Saint-
Lazare d'Autun
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-sur-les-30-ans-de-restauration-de-la-
cathedrale-saint-lazare-dautun

Laissez-vous emporter dans l'histoire de ce 
chantier gigantesque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Cathédrale Saint-Lazare - Place du terreau 
71400 Autun

Visite commentée des vestiges de la 
Centrale de montage V
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-spuren-des-kraftwerkes-montage-v

Aviatroglo propose aux visiteurs de découvrir 
l'édifice à l'aide de documents d'époque (Plans et 
photographies) afin de mieux appréhender son 
architecture militaire et sa fonction industrielle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30, 
15h30

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

Pressées d'huile
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pressees-dhuile

Découvrez une pressée d'huile traditionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
15h30

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

Le manuscrit perdu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-manuscrit-perdu_183424

Visite enquête à faire en famille "Le manuscrit 
perdu".

21 et 22 septembre 2019

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

À la Rencontre des oeuvres de Paul Day
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-rencontre-avec-les-sculptures-de-paul-
day_657511

Visite commentée de l'étonnante sculpture de Paul 
Day.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Tour Philippe le Bon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/turmrundfahrtrunde-philippe-der-schein

Montées à la Tour Philippe le Bon - vue 
panoramique sur Dijon

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

https://www.destinationdijon.com/
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Visite commentée de la Basilique et du 
centre historique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-basilique-et-du-centre-historique

Au départ de l'Office de Tourisme, un guide 
conférencier vous conduit à la découverte de la 
Basilique du Sacré-Coeur et du centre historique de 
Paray-le-Monial.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de Paray-le-Monial - 25 avenue Jean-
Paul II 71600 Paray-le-Monial

Visite commentée de l'Apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-lapothicairerie

Entrez dans l'univers de cette ancienne pharmacie 
des XVIIème et XVIIIème siècles, abritant une 
collection remarquable de pots en faïence au 
contenu parfois mystérieux !

21 et 22 septembre 2019

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

Association "Chevannes dans le 
Temps" -  Portes ouvertes Église Saint-
Antoine à Chevannes, Journée des 
Peintres, Concert.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/expositions-de-faiences-et-diverses-manifestations-la-
journee-et-un-concert-de-musique-celtique-a-billy-chevannes-
a-17h

Visite libre de l'Église Saint-Antoine et de ses 
expositions, atelier et démonstration d'artistes 
peintres, randonnée et concert de musique celtique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Antoine - Chevannes, 58270 Billy-
Chevannes

Notre-Dame de Bethléem: mémoire de 
Clamecy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/notre-dame-de-bethleem-memoire-de-clamecy

Présentation par la SSAC de l'histoire et 
l'architecture de l'église, accessible uniquement de 
l'extérieur, et informations de l'équipe municipale 
sur les travaux et l'avenir de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bethléem - Route 
d'Armes 58500 Clamecy

Visite de l'exposition Vinyls & Clips avec 
les commissaires
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lexposition-vinyls-and-clips-avec-les-
commissaires

Traversée de l’exposition en compagnie des 
commissaires Maike Aden et Sylvie Zavatta.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visites commentées des oeuvres du 
jardin de la Banque de France
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-des-oeuvres-du-jardin-de-la-banque-
de-france

Devant le cadre exceptionnel qu'est l'Hôtel de la 
Toison, nous vous proposons de vous présenter les 
oeuvres "Here" de Jean Dupuy et "point de vue" de 
Philippe Ramette.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Thoison, 21000 Dijon - Rue des 
Godrans

Visite du parc et du Château de Boulot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine-2019_566256

Visite du parc et d'une partie de l'intérieur d'une 
demeure de parlementaire du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boulot - 70190 Boulot

Création d'un herbier en famille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/creation-dun-herbier-en-famille

Réalisation de pages d’herbiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers
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Visite commentée de l'église des 
Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-des-cordeliers

Visite commentée de l'église des Cordeliers

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise des  Cordeliers - rue des Cordeliers 
39000 Lons-le-Saunier

Visite commentée de l'église de Saint 
Léger de Fourches
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-de-saint-leger-de-fourches

Visite commentée de l'église de Saint Léger de 
Fourches

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Saint Léger de Fourches - 21210 Champeau en 
Morvan

Contes de l'Eventail
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/contes-de-leventail

Une plongée dans l'histoire et l'imaginaire des 
Cascades du Hérisson

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h30

@ Maison des Cascades - 39130 Ménétreux-en-
Joux

Danses folkloriques
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/danses-folkloriques_144611

Le groupe folklorique "Les Compars de Chanitte" 
vous propose une démonstration de musiques et 
danses pratiquées autrefois en Haute-Saône.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Visite Vieille Ecole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-vieille-ecole

Maison de village

21 et 22 septembre 2019

@ 2 rue de la vieille École - 2 rue de la vieille 
École, 89100 Saligny

Visite guidée du Musée des nourrices et 
des enfants de l'Assistance publique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-des-nourrices-et-des-enfants-
de-lassistance-publique

Visite commentée du Musée des nourrices et des 
enfants de l'Assistance publique par les bénévoles 
de l'association des amis du Musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Lycée Friant de Poligny : visite 
commentée, tour de l'horloge et jardin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lycee-friant-poligny-visite-guidee-tour-de-lhorloge-et-
jardin

Découvrez l'histoire du bâtiment, la tour de l'horloge 
et le jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Friant - Ancien Couvent des Jacobins - 3 
Rue Hyacinthe Friant, 39801 Poligny

Visite commentée de l'orgue historique 
d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-lorgue-historique-dorgelet

Robert Descombes, organiste titulaire, propose une 
visite commentée de l'orgue historique d'Orgelet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 39270 Orgelet

page 163 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-leglise-des-cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-leglise-des-cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-leglise-de-saint-leger-de-fourches
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-leglise-de-saint-leger-de-fourches
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/contes-de-leventail
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/contes-de-leventail
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/danses-folkloriques_144611
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/danses-folkloriques_144611
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-vieille-ecole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-vieille-ecole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-musee-des-nourrices-et-des-enfants-de-lassistance-publique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-musee-des-nourrices-et-des-enfants-de-lassistance-publique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-musee-des-nourrices-et-des-enfants-de-lassistance-publique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/lycee-friant-poligny-visite-guidee-tour-de-lhorloge-et-jardin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/lycee-friant-poligny-visite-guidee-tour-de-lhorloge-et-jardin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/lycee-friant-poligny-visite-guidee-tour-de-lhorloge-et-jardin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-lorgue-historique-dorgelet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-commentee-de-lorgue-historique-dorgelet


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Qu'est-ce que la boissellerie à Bois 
d'Amont ?
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/quest-ce-que-la-boissellerie-a-bois-damont

Vous découvrirez lors de cette visite spéciale une 
façette originale du travail du bois dans le Haut-
Jura.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la boissellerie - 12 rue du Petit Pont 
39220 Bois d'Amont

Découvrez les coulisses d'un Opéra
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-coulisses-dun-opera

Dimanche, ouverture exceptionnelle des coulisses 
de l'Opéra de Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Opéra de Dijon - Auditorium - Place Jean 
Bouhey 21000 Dijon

Visite guidée du patrimoine de Bretigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-patrimoine-de-bretigny

L'histoire des éléments du patrimoine de Bretigny 
sera racontée tout au long d'une visite guidée du 
village.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place de la mairie de Bretigny - 4 rue des Écoles 
21490 Bretigny-les-Norges

Visite guidée de la Cité Médiévale de 
Saint-Gengoux-le-National
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-saint-gengoux-le-
national_77525

Visite guidée de la Cité Médiévale de Saint-
Gengoux-le-National.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'information Touristique, avenue La 
promenade, Saint-Gengoux-le-National - Avenue 
La Promenade 71460 Saint-Gengoux-le-National

Visite guidée et commentée du site 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-commentee-du-site-archeologique

Découvrez le site archéologique de Chassey-le-
Camp.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Chassey-le-Camp - 
Chassey-le-Camp

Collégiale Saint-Anatoile
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-collegiale-saint-anatoile_115509

Visite commentée de la Collégiale Saint-Anatoile.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Anatoile - Place St Anatoile 
39110 Salins-les-Bains

Séances pratiques de découverte de la 
reliure et de la dorure
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/praktische-sitzungen-der-entdeckung-des-bindens-und-
der-vergoldung

Une première approche concrète de l’art de la 
reliure et de la dorure. Atelier limité à 5 personnes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30, 
15h30

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Visite de la basilique de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-basilique-de-vezelay

Découvrez la basilique grâce à un moine ou une 
moniale des Fraternités Monastiques de Jérusalem.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de Vézelay - 89450 Vézelay, France
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Venez visiter le tribunal de Grande 
Instance de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-metiers-expositions-des-jeunes-
animations

Accueil du public, découverte des 
métiers,animations...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Tribunal de Grande Instance - 14 place du 
11ème Chasseurs 70000 Vesoul

Parc Éolien de Chamole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-sentier-du-parc-eolien-de-chamole

Venez découvrir le nouveau sentier du Parc des 
Éoliennes de Chamole.

21 et 22 septembre 2019

@ Chamole - Chamole

Visite "L'histoire des lunettes vue par 
les peintres"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-lhistoire-des-lunettes-vue-par-les-peintres

Découvrez d'une manière unique et artistique 
l'histoire des lunettes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez

Visite du bourg de Pesmes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-bourg-de-pesmes

Découvrez le bourg au fil d'une visite commentée 
par une guide-conférencière ou bénévole historien.

21 et 22 septembre 2019

@ Place des promenades - Place des promenades 
70140 Pesmes

Vous avez dit Trésors ? Découverte de 
documents remarquables
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vous-avez-dit-tresors-decouverte-de-documents-
remarquables

Une visite commentée vous dévoilera des 
documents précieux et exceptionnels conservés 
aux Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud

Démonstration de création d'une oeuvre 
en tournage sur bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-creation-dune-oeuvre-en-tournage-
sur-bois

Découverte d'un atelier de sculptures sur bois et de 
la réalisation d'une pièce (tournage et mise en 
couleurs).

21 et 22 septembre 2019

@ "L'empreinte", atelier d'art - 2 impasse du 
Château d'Eau, Château du Bois, Entrains-sur-
Nohain, 58410

Caves Patriarche - visite guidée et 
dégustation libre de 10 vins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/caves-patriarche-visite-guidee-et-degustation-libre-
de-10-vins

Guidage historique dans les caves Patriarche, puis 
dégustation de 10 vins de la Maison.

21 et 22 septembre 2019

@ Caves Patriarche père et fils - 7 rue du Collège, 
21200 Beaune

Atelier enfants. Autour de Miró
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-enfants-autour-de-miro

Atelier découverte autour de Joan Miró.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay
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Le Château médiéval de Chaux-des-
Crotenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-chateau-medieval-de-chaux-des-crotenay_243151

Visite du chantier des fouilles du Château médiéval 
"Le Champ des Mottes" à Chaux-des-Crotenay.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Danse contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/danse-contemporaine_708795

Danse contemporaine avec Morgane Floch.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Visite du réservoir d'eau potable les 
Grillons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-reservoir-deau-potable-les-grillons

Partez à la découverte d'un réservoir d'eau potable.

21 et 22 septembre 2019

@ Côte aux Pigeons - Zone Industrielle des 
Vauguillettes 89100 SENS

Balade-découverte du patrimoine 
architectural de Ray-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-decouverte-du-patrimoine-architectural-de-ray-
sur-saone

Au départ du parc du château, suivez le guide et 
cheminez à travers le parc et les ruelles du village à 
la découverte du patrimoine historique de Ray-sur-
Saône

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite de l'exposition de la Galerie du 
Granit
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lexposition-de-la-galerie-du-granit

Exposition de la Galerie du Granit

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Granit - 1 Faubourg de Montbéliard 
(Place Corbis) 90000 Belfort

Visite guidée "Paris et la Basilique"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-paris-et-la-basilique

Visite sous forme d'hommage à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite théâtrale sur la Colline Notre-
Dame du Haut
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-theatrale-sur-la-colline-notre-dame-du-haut

Le Corbusier lui-même guide les visiteurs dans la 
chapelle Notre-Dame du Haut !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Découverte de la Ville de Gray
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-la-ville-de-gray

Visite guidée de la vieille ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel de ville - Place Charles De Gaulle 70100 
Gray
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Visite commentée du jardin et des 
communs du château d'Ozenay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-jardin-et-des-communs-du-chateau-
dozenay

Partez à la découverte du jardin et des communs 
du château d'Ozenay.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ozenay - Le Bourg 71700 Ozenay

Les dessous du temps
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-dessous-du-temps

Rendez-vous avec Ryma Hatahet, restauratrice du 
patrimoine métallique et horloger.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite et exposition à l'Église Saint-
Germain de La Ferté-Loupière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-des-totentanzes

Découvrez la Danse Macabre de La Ferté-Loupière 
datant du XVème siècle, ainsi qu'une exposition sur 
les ocres de Puisaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain de La Ferté-Loupière - 
Place de l'église, 89110 La Ferté-Loupière

Fonds ancien de la Grande Bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fonds-ancien-de-la-grande-bibliotheque

Visite guidée du fonds ancien de la Grande 
Bibliothèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - place Charles De 
Gaulle 70100 Gray

Visite « Sésame ouvre-toi »
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-sesame-ouvre-toi

Découvrez le Cabinet des arts graphiques et 
quelques dessins sortis de leur boîte pour 
l’occasion.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite du château de Beaufort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau_966011

Visite du château de Beaufort, commentée par le 
propriétaire des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beaufort - 39190 Beaufort

Émile Prisse d’Avesnes, un pionnier de 
l’Égyptologie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-emile-prisse-davesnes-un-pionnier-de-
legyptologie

À la rencontre d'un explorateur passionné par 
l'Égypte ancienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Le Granit: son architecture, son histoire, 
ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-du-theatre-granit

Visitez le bâtiment du Granit

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Granit - 1 Faubourg de Montbéliard 
(Place Corbis) 90000 Belfort
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Visite de l'église des Jacobins de 
Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise-des-jacobins-de-poligny

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Jacobins - Rue du Collège, 39800 
Poligny

Visité guidée de l'espace mémoire de la 
base aérienne 116
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lespace-memoire-de-la-ba116

Découverte du lieu de mémoire de la base aérienne 
116.

21 et 22 septembre 2019

@ Base aérienne 116 de Saint-Sauveur - Base 
aérienne 116, 70300 Saint-Sauveur

Visite guidée du cinéma CGR Auxerre et 
des cabines de projection
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-cinema-cgr-auxerre-et-des-cabines-de-
projection

Découvrez comment se déroule une projection

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma CGR d'Auxerre - 1 Boulevard du 11 
Novembre, 89000 Auxerre

L'église de Saint-Loup, son histoire, ses 
richesses
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-de-saint-loup

Découverte de l'Église de Saint-Loup. Histoire, 
architecture, art...

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Loup-sur-Semouse - 70800 
Saint-Loup-sur-Semouse

Visite commentée de l'exposition "L'art 
d'être un oiseau"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-lexposition-lart-detre-un-oiseau-au-
museum-dhistoire-naturelle

Découvrez la nouvelle exposition du Museum 
d'histoire naturelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - 14 rue Saint-
Antoine 71400 Autun

Visite-atelier 7-12 ans
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-atelier-7-12-ans

Visite des expositions temporaires suivie d'un 
atelier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite de l'Église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-saint-etienne_620584

Visite commentée de l'Église Saint-Étienne de 
Soucy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Soucy - 14 rue de la Mairie, 89100 Soucy

Visite commentée de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-vitteaux_678923

Partez à la découverte du charmant village de 
Vitteaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme - 16, rue Hubert Languet 
21350 Vitteaux
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Visite église Saint-Pierre le Rond
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-eglise-saint-pierre-le-rond

Partez à la visite de cette belle église. Visites libres 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h 
pour des visites commentées (par groupe de 15 p) 
avec présentation de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-le-Rond - Rue Emile Peynot 
89100 Sens

Suivez le Guide ! ... à la découverte du 
Site des Bolards
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/suivez-le-guide-a-la-decouverte-du-site-des-bolards

Découverte des vestiges de cette ville antique, 
construite au carrefour de grandes voies romaines.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Site archéologique des Bolards - Route de 
Quincey 21700 Nuits-Saint-Georges

A découvrir : Projection de films 
anciens retraçant la vie d'autrefois dans 
les villages
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cinema_744801

Découvrez les images des villages et de la Saône 
autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de Saint-Romain-des-Îles - Saint-Romain-
des-Îles 71570 Saint-Symphorien-d'Ancelles

Circuit découverte des villages lacustres
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-decouverte-des-villages-lacustres

Rendez-vous à la plage pour un circuit découverte 
des villages lacustres préhistoriques de Chalain et 
Clairvaux-les-Lacs.

21 et 22 septembre 2019

@ Plage du Grand lac - Clairvaux-les-Lacs - Plage 
du Grand Lac, 39130 Clairvaux-les-Lacs

Éveil des sens aux Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_386911

Venez éveiller vos sens au Palais des Ducs.

21 et 22 septembre 2019

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

Journée des peintres
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-des-peintres_47448

Journée des peintres et atelier peinture pour les 
enfants

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Billy-Chevannes - Billy-Chevannes 58270

Visite commentée de la Maison du 
Peuple
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-la-maison-du-peuple_441094

Venez découvrir un siècle d'histoire coopérative et 
ouvrière en visitant la Maison du Peuple, un 
bâtiment emblématique de la ville, construit en 
1910.

21 et 22 septembre 2019

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude

Visite guidée de la ville d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-ville-dorgelet

Visite guidée de la ville d'Orgelet

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église 39270 Orgelet
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Visite guidée "Autour du patrimoine 
horloger de Besançon"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-autour-du-patrimoine-horloger-de-
besancon

Baladez-vous à travers le patrimoine horloger de la 
ville de Besançon.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ RDV : fontaine de la Place de la Révolution - 
Place de la Révolution , 25000 Besançon

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-notre-dame-de-dijon

Découvrez ce chef-d'oeuvre du XIIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

Parcours botanique dans le parc du 
Château Plessis-Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/283384

Venez découvrir le parc botanique du Château 
Plessis-Saint-Jean.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château parc de Plessis-Saint-Jean - 7 place de 
l’église 89140 Plessis-Saint-Jean

Visite commentée du parc du château 
de La Roche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-parc-du-chateau-de-la-roche

Découvrez ce lieu chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Roche - 58370 Larochemillay

Voir avec les mains
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/voir-avec-les-mains_883079

Une découverte tactile de quelques objets du passé.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église de Jouancy et des 
extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-de-jouancy-et-des-exterieurs-du-
chateau

Visite commentée de l'église et des extérieurs du 
château

21 et 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Présentation commentée et audition de 
l'orgue de la collégiale Notre-dame de 
Dole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/kommentierte-prasentation-und-horen-der-orgel-
kollegial-die-notre-dame-von-dole

Montez à la tribune de l'orgue et découvrez les 
dessous de ce magnifique instrument construit en 
1754, en compagnie de Pierre Pfister, organiste 
titulaire, et des Amis de l'orgue de Dole.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole
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Visite commentée : Les Climats du 
vignoble de Bourgogne au musée du 
Vin de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-climats-du-vignoble-de-bourgogne-au-musee-du-vin-
de-bourgogne

Partez à la découverte des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune
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Visite maison d'antan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-vieille-ecole

Maison d'antan à visiter avant réhabilitation avec 
son four et sa laiterie

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'antan - 68 Grande Rue, 89100 Saligny

Visite commentée du Martyre de Saint-
Symphorien de Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1834).
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-martyre-de-saint-symphorien-de-
jean-auguste-dominique-ingres-1834

Découvrez le tableau d'Ingres comme vous ne 
l'avez jamais vu...

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Lazare - Place du terreau 
71400 Autun

Art et divertissement aux jardins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/art-et-divertissement-aux-jardins_138635

Parcours théâtralisés : Promenade dans la ville 
parmi jardins réels et jardins figurés.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du Pavillon - Rue du Pavillon, 71000 Mâcon

Visite de l'Église Saint-Bénigne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-saint-benigne

Partez à la découverte de l'Église, de son histoire 
et des remarquables vitraux de Manessier !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bénigne - Place Saint-Bénigne 
25300 Pontarlier

Manoir Le Parc Vieil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/manoir-le-parc-vieil

Visites commentées des extérieurs et jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Parc-Vieil - Lieu dit Parc Vieil 89350 
Champignelles

Visite guidée du site des abattoirs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-site-des-abattoirs

Visite guidée du site des anciens abattoirs de 
Chalon-sur-Saône. Les lieux accueillent aujourd'hui 
le Centre National des Arts de la Rue et de 
l'Espace Public ainsi que la salle de concert La 
Péniche.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ L'Abattoir - 52, quai Saint-Cosme, Chalon-sur-
Saône

Visite guidée de l'espace archéologique 
du Musée d'Histoire de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_594560

Plongez dans 12 000 ans d'histoire dans l'espace 
archéologique du Musée d'Histoire de Belfort.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Visite commentée de l'exposition 
Mémoires Végétales, herbiers de la 
Nièvre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lexposition-memoires-vegetales-
herbiers-de-la-nievre_639761

L’exposition propose de découvrir des herbiers 
patrimoniaux accompagnés de plusieurs dispositifs 
pédagogiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers
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Visite guidée de l'Église de Looze
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-de-looze

Visite en compagnie d'une guide conférencière, 
Inez Van Noort, de l'Église Saint-Éloi, qui possède 
de belles peintures murales du XIXème siècle, 
inscrites.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Éloi - Place de l'église 89300 Looze

Chasse aux lions dans Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chasse-aux-lions-dans-dijon_936186

Promenades conviviales  à la découverte des lions 
décoratifs du centre ville de Dijon.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique de Dijon - Place Saint Fiacre 
Dijon 21000

Visite de l'Abbaye Saint-Philibert
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-abbaye-saint-philibert_449530

Découvrez l'Abbaye Saint-Philibert en visite 
commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Philibert - 12 Place des Arts, 
71700 Tournus

Montée au clocher de l'Église Saint-Just 
d' Arbois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/montee-au-clocher-de-leglise-saint-just-arbois

Un point de vue exceptionnel sur Arbois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Just d'Arbois - Rue de l'Hôtel de 
Ville, Arbois

Balade découverte à Billy-Chevannes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-decouverte_634861

Promenade champêtre et visite d'une ancienne 
chapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h45

@ Billy-Chevannes - Billy-Chevannes 58270

Petite et grande histoires
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/petite-et-grande-histoires

Visite guidée pour les enfants (dès 6 ans), seul(e) 
ou en famille. Comment est née la ville de Saint-
Claude ? Qui vivait dans cette abbaye ?

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

Découvertes ludiques des expositions
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvertes-ludiques-des-expositions

Visites guidées de l'exposition "Néandertal dans 
tous ses états".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Avallonnais Jean Després - 5 rue du 
Collège 89200 Avallon

Exposition Garchizy et la Loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/912406

Venez découvrir l'exposition photographique sur le 
lien entre la commune de Garchizy et la Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'Entre-Fêtes - Avenue de la République 
58600 Garchizy
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Visite autour du jouet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_854349

Des jouets en bois ou d'adresse, des quilles, des 
toupies, des jouets à pousser ou à tirer, pour les 
filles et pour les garçons.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du parc de la Verrerie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-parc-de-la-verrerie_633995

Vous découvrirez au détour des allées du parc de 
la Verrerie, les divertissements qui ont eu lieu 
autrefois sur le domaine et les manifestations qui 
s'y déroulent aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Verrerie - Rue Jules Guesde 
71200 Le Creusot

Visite commentée du Musée de la lunette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-de-la-lunette_732249

Découvrez l'histoire de vos lunettes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez

Hôtel de ville de Poligny et anciennes 
prisons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-de-ville-de-poligny-et-anciennes-prisons

Découvrez l'hôtel de ville de Poligny et ses 
anciennes prisons.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Grande Rue 39800 Poligny

Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cathedrale-saint-etienne-dauxerre

Quels vitraux pour la Cathédrale ?

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Vous avez dit Ancêtres ? Atelier 
découverte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vous-avez-dit-ancetres-atelier-decouverte

En complément de l’état civil, venez explorer les 
différents documents d’archives permettant de 
retracer la vie de votre famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud

Le Grand Reliquaire de Saint Bernard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-grand-reliquaire-de-saint-bernard

Une œuvre d'art importante par ses dimensions et 
sa qualité à venir découvrir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

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

Visite commentée de l'exposition "Un 
monde d'images"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lexposition-un-monde-dimages

Découvrez avec un guide les chefs d'oeuvre de l'art 
celtique prêtés par le musée de Bavière.

21 et 22 septembre 2019

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

page 173 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite_854349
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite_854349
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-parc-de-la-verrerie_633995
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-parc-de-la-verrerie_633995
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-musee-de-la-lunette_732249
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-du-musee-de-la-lunette_732249
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/hotel-de-ville-de-poligny-et-anciennes-prisons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/hotel-de-ville-de-poligny-et-anciennes-prisons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/cathedrale-saint-etienne-dauxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/cathedrale-saint-etienne-dauxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/vous-avez-dit-ancetres-atelier-decouverte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/vous-avez-dit-ancetres-atelier-decouverte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/le-grand-reliquaire-de-saint-bernard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/le-grand-reliquaire-de-saint-bernard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-de-lexposition-un-monde-dimages
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-de-lexposition-un-monde-dimages


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

WARM(S) ou sur le champ des 
opérations...
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/warms-ou-sur-le-champ-des-operations

En écho à l'exposition WARM(S), le collectif 
dijonnais Gang Reine proposera son interprétation 
du conflit ou plutôt de la préparation pré conflit...

21 et 22 septembre 2019

@ La Porcherie - 22 route de Montbard 21150 
Ménétreux-le-Pitois

Visite "Aux fils de l’Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-aux-fils-de-lhistoire

Le Musée propose de redécouvrir l’exposition au fil 
de son histoire, de sa muséographie et de ses 
collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon

En famille à la bibliothèque de Chalon-
sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/en-famille-a-la-bibliotheque_317692

Venez découvrir avec vos enfants l’histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Venez découvrir la nouvelle salle de 
spectacle L'Ecrin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/venez-decouvrir-la-nouvelle-salle-de-spectacle-lecrin

Découvrez les coulisses de la nouvelle salle de 
spectacle L'Ecrin, accompagnés de notre régisseur 
principal

21 et 22 septembre 2019

@ L'Ecrin salles et spectacle - rond point de 
l'Europe 21240 Talant

Visite commentée "Les fortifications de 
Vauban, du rivage à l’alpage"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-les-fortifications-de-vauban-du-rivage-a-lalpage

Avec comme support l’exposition "Fortif’ dans 
l’objectif", partez à la découverte des réalisations 
de Vauban.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Conférence "Un village et son seigneur 
au Moyen-Âge" à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-un-village-et-son-seigneur-au-moyen-age-a-
mailly-le-chateau

Conférence de Gilles Boué sur site de Mailly-le-
Château organisée par l'association des Amis du  
Pays de Mailly-le-Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Visite La symbolique du temps
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-la-symbolique-du-temps

Visite thématique des collections permanentes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Sapeurs pompiers, l'épopée nivernaise
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-commentee_155788

Découvrez l'exposition temporaire Sapeurs 
pompiers, l'épopée nivernaise.

21 et 22 septembre 2019

@ Anciennes Forges Royales de Guérigny - 
Avenue Arnault de Lange 58130 Guérigny
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Exposition "Pierre Boigeol, parcours 
d'un collectionneur combattant"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lexposition-pierre-boigeol-parcours-dun-
collectionneur-combattant-au-musee-dhistoire-de-belfort

Visite commentée de l'exposition "Pierre Boigeol, 
itinéraire d’un collectionneur combattant 
(1895-1974)".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Saulieu à la Belle Epoque
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/saulieu-a-la-belle-epoque

Visite de Saulieu "A la Belle Epoque"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Office de tourisme - 24 rue d'Argentine 21210 
Saulieu

Tille de Bracon (Tilleul de Grange 
Sauvaget)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/origine-et-historique-de-la-tille-de-bracon

Présentation de la Tille de Bracon : origines et 
histoire du lieu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tilleul de la grange Sauvaget - Grange 
Sauvaget 39110 BRACON

Repas traditionnel alsacien cuit au four 
à bois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/repas-cuit-au-four

Ambiance champêtre assurée!

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Four de Thury - rue de la Grebaude 89520 Thury

Visite de l'Embarcadère
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lembarcadere

Visite de l'Embarcadère

21 et 22 septembre 2019

@ Embarcadère - Place des droits de l'Homme 
71300 Montceau-les-Mines

Le Tracé de la Plume
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-trace-de-la-plume_373525

Le "Tracé de la Plume" est un parcours de 
découverte du patrimoine qui vous permettra de 
découvrir la ville à travers l'architecture, la 
littérature, la gastronomie et l'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Mâconnais - 1 Place Saint 
Pierre 71000 Mâcon

Visite commentée de la Maison du 
Cardinal Jouffroy.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-maison-du-cardinal-jouffroy-luxeuil-
les-bains

Partez à la découverte d'une maison de caractère !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor 
genoux 70300 Luxeuil-les-bains

Église Saint-Martin de Diges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/717834

Partez à la découvert de la charmante Église Saint-
Martin de Diges.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église 89240 
Diges
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Pique-nique géant au bord de la Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pique-nique-geant_615072

Venez partager un pique-nique avec mise à 
disposition de tables et barbecues

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Esplanade Robert Jolivet - St Romain des Iles 
71570 SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES

Partez à la découverte du patrimoine en 
vélo électrique !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/partez-a-la-decouverte-du-patrimoine-en-velo-
electrique_976299

Location de vélos électriques pour découvrir Cosne-
Cours-sur-Loire et ses environs.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de France Loire Vignobles et 
Nohain - Palais de Loire - rue du Général de Gaulle 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Projections en libre accès
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projections-en-libre-acces

Visite commentée de la cabine de projection du 
Cinéma Agnès Varda de Joigny et découverte du 
métier d'exploitant de cinéma;

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Agnès Varda - CinéOde - 1 place 
Cassini 89300 Joigny

https://www.weezevent.com/jep2019-cinemajoigny

Visite commentée de la Maison du 
Cardinal Jouffroy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-maison-du-cardinal-jouffroy

Visite commentée de la Maison du Cardinal 
Jouffroy.

21 et 22 septembre 2019

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

Conférence et projection sur Théo 
Perrot, peintre céramiste
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-et-projection-sur-theo-perrot-peintre-
ceramiste

Théo Perrot, peintre céramiste, par Marcel Poulet.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Saint-Amand-en-Puisaye - 13 
Grande rue, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Le rugby, ses terroirs et sa 
mondialisation
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-rugby-ses-terroirs-et-sa-mondialisation

L'ovalie dans le grand bleu !

20 - 22 septembre 2019

@ Aquabalt - 7ter Rue du 13e de Ligne, 58000 
Nevers

Jeu de piste en autonomie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-en-autonomie

Jeu de piste dans le centre ville de Cosne-sur-Loire 
pour découvrir les principaux lieux de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de France Loire Vignobles et 
Nohain - Palais de Loire - rue du Général de Gaulle 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jouets des montagnes du Jura
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-rencontre-dans-lexposition-temporaire

Venez rencontrer Yvan Lacroix, auteur de 
"L'histoire du jouet", pour une visite commentée de 
l'exposition temporaire "Jouets des montagnes du 
Jura".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne
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Spectacle équestre "Espèces d'espaces"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-equestre-especes-despaces

Spectacle de voltige à cheval et musique par la 
compagnie Equinoctis, proposé par le Centre 
National des Arts de la Rue et de l'Espace Public.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Pierre Sémard - Place Pierre Sémard, 
Chalon-sur-Saône

La Grande enquête
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-grande-enquete_877780

Une énigme à résoudre, des suspects à interroger, 
des scénographies à observer !

Dimanche 22 septembre 2019, 08h45

@ La Grande Enquête - manège de Brack, 22 
place Frédéric Barberousse à Dole.

Portes ouverte à l'église Sainte-
Bernadette
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/in-der-kirche-sainte-bernadette

Venez découvrir cet édifice emblématique de 
l’architecture contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Bernadette de Nevers - 29-31 rue 
Claude-Parent 58000 Nevers

Visite de la ville de Charolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-ville-de-charolles

Partez à la découverte de la cité médiévale le 
temps d'une visite commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Office de tourisme de Charolles - ancien couvent 
des Clarisses - 24 rue Baudinot, 71120 Charolles

Visite commentée du musée de Bibracte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-musee-de-bibracte_589374

Accompagnés d'un guide, remontez le temps dans 
les pas des archéologues pour découvrir Bibracte 
et les premières villes d’Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

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

Château de Béru
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-pieces-fermees-au-public

Venez découvrir de nouvelles pièces fermées au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Béru - 32 grande rue 89700 Béru

Visite commentée de l'exposition "Miró. 
De l'assassinat de la peinture"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lexposition-miro-de-lassassinat-de-la-
peinture

"Miró. De l'assassinat de la peinture"  au musée 
Zervos du 1er juillet au 22 septembre 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Remise des prix du concours littéraire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/remise-des-prix-du-concours-litteraire_719190

Remise des prix du concours littéraire.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains
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À bicyclette, pour découvrir le 
patrimoine des arts et des 
divertissements
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-bicyclette-pour-decouvrir-le-patrimoine-des-arts-et-
des-divertissements

Une visite commentée sportive pour silloner la ville 
à la recherche des lieux phares des arts et du 
divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

https://patrimoine.dijon.fr/a-bicyclette-decouvrir-
patrimoine-arts-divertissements

Balade du patrimoine à Cheny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-du-patrimoine-a-cheny

Circuit accompagné et commenté à thème "Faits 
Divers"

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Cheny - Grande 
Rue 89400 Cheny

Balade contée - Coup de Contes, par 
Ralph Nataf
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-contee-coup-de-contes-ralph-nataf

Laissez vous porter par des histoires d'étangs et de 
lacs, de rivières et de fleuves, de mers et 
d'océans...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h15

@ CLAMEREY - Clamerey 21390

Visites guidées de la Préfecture du 
Doubs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-la-prefecture-du-doubs

Visite de la Préfecture et ses jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de 
l'Intendance - 8 bis rue Nodier 25000 Besançon

Visites commentées du Parc Buffon et 
accès aux salles souterraines
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-parc-buffon-et-acces-aux-salles-
souterraines

Notre guide vous attend au départ du Musée Buffon 
pour une découverte du site et de mille ans 
d’Histoire, de la première forteresse des ducs de 
Bourgogne à aujourd'hui.

20 - 22 septembre 2019

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

Visite de la Citadelle de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-citadelle-de-belfort_478043

Cette visite retrace l'évolution de la Citadelle du 
Moyen Age au XIXe siècle. Elle propose la 
découverte des trois enceintes, casemates...tout en 
retraçant les différents sièges qu'elle a connu.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Belfort - Rue Xavier Bauer 90000 
Belfort

En deux temps, trois mouvements
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/en-deux-temps-trois-mouvements

Visite-atelier en famille à la découverte du temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Découvrez l'église Saint-Gervais Saint-
Protais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-leglise-saint-gervais-saint-protais

Visite commentée et visite libre de l'église Saint-
Gervais Saint-Protais.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Gervais Saint-Protais - D185 / Rue 
de la Mairie 58500 Ouagne
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Atelier d'écriture : L'écrit des bêtes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-decriture-lecrit-des-betes

Souvent chargé de symbolique, l’animal envahit le 
langage et fourmille d’expressions, parfois pas 
piquées des hannetons ! Claude Brévot vous 
convie à une exploration créative.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Promenade guidée : Du XIXe au XXe 
siècle à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-guidee-du-19-au-20eme-siecle-a-mailly-le-
chateau

Promenade guidée du patrimoine et des sites de 
Mailly-le-Château organisée par l'association des 
Amis du Pays de Mailly-le-Château

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Le sentier patrimonial d'Anjeux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/sentier-patrimonial-danjeux

Balade commentée, suivie d'un pique-nique tiré du 
sac si le temps le permet.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Anjeux - Grande Rue 70800 Anjeux

Balade commentée sur les traces de 
Gaston Coindre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-guidee-sur-les-traces-de-gaston-coindre

Salins Pays du Livre vous invite à une balade 
commentée pour découvrir des bâtiments 
représentés dans les gravures de Gaston Coindre.

21 et 22 septembre 2019

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

Parcours des Cabottes Enfants
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-des-cabottes-enfants-depart-maison-jacques-
copeau

Découvrez les vestiges de l'histoire viticole en 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visite du parc du Château et de l'Église 
de Montigny-les-Arsures
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/montigny-les-arsures

Visite commentée du parc du Château et de l'Église 
suivie d'un périple dans ce village viticole.

21 et 22 septembre 2019

@ Montigny-les-Arsures - 39600 Montigny-les-
Arsures

Visite commentée des églises de 
Chevannes, Escamps et des sites 
environnants
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-des-eglises-de-chevannes-escamps-
et-des-sites-environnants

Chevannes et Escamps au temps des guerres de 
religion.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chevannes - 89240 Chevannes

Cimetière de Gray
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-cimetiere_887292

Visite commentée du cimetière de Gray

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière - Avenue Jean Jaurès 70100 Gray
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Circuit découverte -  Escamps et 
Chevannes au temps des guerres de 
religion
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-decouverte-escamps-et-chevannes-au-temps-
des-guerres-de-religion

Escamps et Chevannes au temps des guerres de 
religion.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 89240 
Chevannes

Visite guidée de la chapelle de la 
Colombière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-kapelle-von-colombiere

Édifice réalisé par l’architecte Auguste Perret en 
1923, désormais reconnu comme un architecte 
phare du XXème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de la colombière - 72 rue d'Autun, 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite du stade Abbé Deschamps et du 
centre de formation
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-stade-abbe-deschamps-et-du-centre-de-
formation

Découvrez les coulisses de l'AJA. Passionés ou 
amateurs de football, ne manquez pas cette 
occasion !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Stade Abbé Deschamps Auxerre - route de 
Vaux, 89000 AUXERRE

Tour Saint-Pierre Fourier et son escalier 
pivotant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/tour-saint-pierre-fourier-et-son-escalier-pivotant

Visite commentée du Tour Saint-Pierre Fourier et 
son escalier pivotant.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour Saint Pierre Fourier - rue des Ursules 
70100 Gray

Visite de l'Hôtel de Ville de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-lhotel-de-ville-de-belfort

Visites commentées de l'Hôtel de Ville de Belfort

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Belfort - Place d'Armes Belfort

Visite commentée "Se divertir à 
Auxonne"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-se-divertir-a-auxonne

Découvrez Auxonne et ses différents lieux de 
divertissement au fil des siècles où les petites 
histoires se mêlent à la Grande pour notre plus 
grand bonheur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme Auxonne - 11, rue de Berbis, 
21130 Auxonne

Forum des associations
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/forum-des-associations_974909

Découvrez les associations souciates.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place René Marault - Place René Marault, 
89100 Soucy

Paysage marin par Émile Goussery
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/paysage-marin-par-emile-goussery

Découvrez la touche délicate et expressive d'Émile 
Goussery.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune
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Visite "Un musée : pourquoi ? pour 
qui ? comment ?"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-un-musee-pourquoi-pour-qui-comment_896089

Rencontre avec Laurence Reibel, conservateur du 
Musée du Temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Découverte du village de Beaujeu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-village-de-beaujeu

Visite commentée du village de Beaujeu

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur - 
70100 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur

Hôtel de ville et prisons de Salins-les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/hotel-de-ville-et-prisons-salins-les-bains

Visite commentée des espaces publics de la mairie 
et découverte des anciennes prisons.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place des Alliés de la Résistance 
39110 Salins-les-Bains

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise_994135

visite commentée de l'église Saint Andéol

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Andéol - 3 rue de Saint-Andéol 
21530 Saint-Andeux

Circuit pédestre : Autour du patrimoine 
antique de la ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-pedestre-autour-du-patrimoine-antique-de-la-ville

Découvrez différents sites gallo-romains de la ville 
d'Autun avec le circuit pédestre proposé. Visite 
commentée par un guide de la ville. Durée : 2h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Gislebertus - Destination Autun - Parvis 
Chanoine Grivot 71400 Autun

Le papier peint Panoramique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-le-papier-peint-panoramique

Visite-conférence papier peint Panoramique  (25 
août 1816).

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Savianges - Château de Savianges 
71460 Savianges

Visite des oeuvres d'art du campus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-oeuvres-dart-du-campus_459166

Parcours commenté tout public pour découvrir les 
oeuvres d'art du campus de Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Esplanade Erasme - Maison de l'université, 
Esplanade Erasme, 21000 Dijon

Visites guidées de la Maison Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-de-la-maison-victor-hugo

Visites guidées pour découvrir les combats et les 
engagements de Victor Hugo.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande 
Rue, 25000 Besançon
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Visite de Flavigny-sur-Ozerain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-a-flavigny-sur-ozerain

Visite commentée du village avec conférencière.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Village Flavigny - Rue de l'Abbaye 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Visite guidée de Saint-Martin d'Ordon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-saint-martin-dordon

Village rural qui a connu des changements au 
cours du XIXème siècle, carrefour de circulation 
avec cafés et auberges, fêtes patronales qui 
animaient le centre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Saint-Martin d'Ordon - Place de l'église 89330 
Saint-Martin d'Ordon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-leglise_29502

Visite  commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 89240 
Chevannes

Fonctionnement d'une salle de cinéma 
indépendante : conférence/discussion
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fonctionnement-dune-salle-de-cinema-independante-
conferencediscussion

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
fonctionnement d'une salle indépendante Art & 
Essai !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Visite "Tous à Rome ! Étude et 
camaraderie à l’Académie de France au 
XVIIIème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-tous-a-rome-etude-et-camaraderie-a-lacademie-
de-france-au-xviiie-siecle

Visite thématique par Yohan Rimaud, conservateur 
des collections Beaux-Arts.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Parcours des Cabottes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-des-cabottes-depart-maison-jacques-
copeau_655051

Découvrez les vestiges de l'histoire viticole en 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Musée du vin de Bourgogne : 
Découverte des arômes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lart-de-la-degustation

À la découverte des arômes et des principes de 
dégustation.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Les halles - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-halles-visite-libre

Élevés entre 1873 et 1875, sur les plans de 
Clément Weinberger et inspirés par les ateliers 
Eiffel.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Halles - Rue Bannelier 21000 Dijon
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Visite guidée des réserves
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-reserves_212672

Explorez le monde secret des musées....

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez

Visite-atelier 3-6 ans autour des 
expositions temporaires
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-atelier-3-6-ans-autour-des-expositions-temporaires

Visite famille et atelier modelage à quatre mains, 
pour les enfants et leurs parents.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite commentée de l'espace Bartholdi
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lespace-bartholdi

Visite de l'espace Bartholdi au Musée d'Histoire de 
Belfort.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Visite guidée de la Station d'Epuration
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-station-depuration

Découverte des procédés d’épuration adaptés à 
nos communes : traitement par boues activées et 
traitement par filtre planté de roseaux. Un 
métier,des ouvrages,découvrez le traitement de vos 
eaux usées!

21 et 22 septembre 2019

@ Station d'épuration de Saint-Amour - Lieu-dit La 
Percha, 39160 Saint-Amour

Visite guidée du Village Médiéval de 
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-village-medieval-de-buxy

Visite guidée du Village Médiéval de Buxy.

20 - 22 septembre 2019

@ Place du Carcabot de Buxy - Place du Carcabot 
71390 Buxy

Apothicairerie de l'Hôpital d'Arbois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/apothicairerie-de-lhopital-darbois

Visite guidée de l'Apothicairerie de l'Hôpital 
d'Arbois.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie de l'Hôpital - 23 rue de l'hôpital, 
39600 Arbois

Le destin d'un monastère de femmes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-destin-dun-monastere-de-femmes

L'histoire des Bernardines au coeur du monastère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visite commentée, découverte générale 
de Salins-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-decouverte-generale-de-salins-les-bains

Découvrez la ville, son site et ses principaux 
monuments.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Salins-les-Bains - Place 
des Salines 39110 Salins-les-Bains
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Visite de la Chapelle Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-chapelle-saint-joseph_817725

Venez découvrir les splendides fresques de la 
chapelle Saint-Joseph.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Joseph - 5 Rue de la Paix 71000 
Mâcon

Vol touristique en montgolfières
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vol-touristique-en-montgolfieres

Vol touristique au dessus de Semur-en-Auxois.

21 et 22 septembre 2019

@ Aéro-club de Semur-en-Auxois - Aérodrome, 
21140 Semur-en-Auxois

http://www.franceballoons.com

Concerts, saveurs et brasseurs à 
Marnay avec Zik en Tête
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-biere-ki-cool

Pour les journée du Patrimoine à Marnay, venez 
découvrir la programmation de Zik en Tête.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Marnay, cité de caractère de Bourgogne-
Franche-Comté - 70150 Marnay

Projection de films années 1950-1970
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/films-annees-1950-1970

Projections de films des années 1950-1970 pour 
(re)plonger dans l'histoire de Clairvaux.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Communauté de Communes Clairvaux-les-Lacs 
- 12 rue Saint-Roch 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visite nocturne du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-nocturne-du-site-archeologique

La villa gallo-romaine s’illumine pour la soirée.

Samedi 21 septembre 2019, 21h45

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Son et lumière et concert d'Orgue
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/son-et-lumiere-et-concert-dorgue

Concert d'orgue et son et lumière

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Andéol - 3 rue de Saint-Andéol 
21530 Saint-Andeux

Festival art de la rue et théâtre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/festival-art-de-la-rue-et-theatre

déambulation et spectacle

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place des halles, place Irène Poipard et salle du 
foyer - 71 110 Marcigny

Concert : Barbara Strozzi,  Passions et 
tourments amoureux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-barbara-strozzi-passions-et-tourments-
amoureux

Venez écouter la soprano Anne Magouët qui prête 
sa voix à la musique sublime et virtuose de Barbara 
Strozzi.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand
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Projection du film Grand feu en Puisaye 
de Tréfouël et Hénard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projection-du-film-grand-feu-en-puisaye-de-trefouel-et-
henard

Projection du film Grand feu en Puisaye.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Espace Jacques Jeannenay - 30 faubourg des 
Poteries, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Visite guidée site médiéval - Soirée 
contes et légendes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-site-medieval-soiree-contes-et-legendes

Visite guidée et commentée du site - Soirée Contes 
et légendes

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Montrond - 39300 Montrond

https://www.la-tour-dotton.com/page/168956-
presentation

Son et lumière au Château de Savigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/son-et-lumiere_801580

Profitez d'un spectacle son et lumière historique.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château de Savigny - Savigny-le-Vieux 71400 
Curgy

Visite nocturne de la Cathédrale Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-nocturne-de-la-cathedrale-saint-etienne

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

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

Concert des Monkey 3 au Moloco
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-au-moloco

Venez participer au concert de rock du groupe 
Monkey 3!

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Concert par l'ensemble Le Stagioni
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-par-lensemble-le-stagioni

Concert donné par l'ensemble Le Stagioni.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Théâtre de Semur-en-Auxois - 11, rue du 
rempart 21140 Semur-en-Auxois

http://www.paolozanzu.com

Visite nocturne de Flavigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-nocturne-a-flavigny

Visite commentée gratuite avec conférencier.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Village Flavigny - Rue de l'Abbaye 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Pierre Bonnard à l’honneur… "Marthe", 
une pièce de la Cie Mala Noche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pierre-bonnard-a-lhonneur-marthe-une-piece-de-la-cie-
mala-noche

D’après l’œuvre et la vie de Pierre Bonnard et 
Marthe de Méligny. Texte : José Drevon. Mise en 
scène : Guillaume Dujardin. Avec : Marie Champain.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00, 21h00

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude
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Spectacle "Musée en musique"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-musee-en-musique

Lecture-Concert dans le cadre de l'exposition sur 
les conséquences sociétales de la Grande Guerre.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges

Visite de l'église Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_824500

Visite de l'église Saint-Victor et concert des Voix 
Ferrée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Église de Devay - Église, Devay 58300

Spectacle "Sacré Charlemagne ... une 
ballade gourmande"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-sacre-charlemagne-une-ballade-gourmande

Spectacle suivi d'une rencontre autour d'une 
dégustation

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Rando-découverte des installations 
extérieures du site industriel 
aéronautique de Cravant
https://openagenda.com/jep-2019-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

Vapéro
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vapero

Dj set, jeux, bar et petite restauration pour se 
retrouver entre amis, en famille, entre voisins. Une 
bonne occasion pour se détendre et papoter pour 
bien finir la journée ou commencer la soirée !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

Visite guidée de Seignelay et son église 
(au son de l'orgue) sur le thème "Arts et 
divertissements sous Louis XIV"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-sur-le-theme-arts-et-
divertissements-sous-louis-xiv_750775

(Re)découverte de la ville et de l’église Saint-
Martial au son de l’orgue

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Les Halles - Rue Gatelot 89250 Seignelay

Vue de cour et façades classées de 
l'Hôtel de Morey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/vue-de-cour-et-facades-classees

Promenade et visite de la cour avec vue sur les 
façades.

20 et 21 septembre 2019

@ Hôtel de Morey - 24 rue Saint-Saulge 71400 
Autun

Concert des Oldie's Bayou Revival à la 
Brasserie le Thermal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-des-oldies-bayou-revival-ancien-groupe-telstar-
a-la-brasserie-le-thermal

Venez écouter les Oldie's Bayou Revival (ancien 
groupe Telstar) à la Brasserie le Thermal!

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Brasserie le Thermal - 1 Place des Alliés et de la 
Résistance, 39110 Salins-les-Bains
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Visite guidée - La Charité intime et 
insolite
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-la-charite-intime-et-insolite

Une visite de La Charité-sur-Loire telle que vous la 
connaissez… et comme vous ne l'avez jamais vue !

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Office de tourisme - 5 place Sainte-Croix, 58400 
La Charité-sur-Loire

Concert pour la fête de la Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-pour-la-fete-de-la-saint-andoche

Profitez d'un concert "Musique et saveurs".

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

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

Concert Akrofolk et les Bœufs 
bourguignons sur le Pont de la Brenne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-akrofolk-et-les-boeufs-bourguignons

Par l'association Patrimoine en musique avec 
Akrofolk et les Boeufs bourguignons. Restauration 
sur place.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Montbard 21500 - Place Buffon 21500 Montbard

Jeunesse et éducation des frères 
Bonaparte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeunesse-et-education-des-freres-bonaparte

Conférence de Michel Vergé Franceschi, 
professeur des universités : "Jeunesse et éducation 
des frères Bonaparte", en partenariat avec le 
Souvenir Napoléonien.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Lycée Bonaparte - Place du Champ de Mars 
71400 Autun

Découverte théâtralisée des coulisses 
des Archives par la troupe Philepat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-theatralisee-des-coulisses-des-archives-par-
la-troupe-philetpat

Vous avez dit Archives ? Découverte théâtralisée 
des coulisses des Archives par le Théâtre Le 
Philepat. Laissez-vous emporter par une mise en 
scène amusante et détonante du rôle de l’archiviste.

20 et 21 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud

Marché de la Création
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/marche-de-la-creation_855809

Les artistes et créateurs s’installent dans la rue, 
présentent et parlent de leur travail avec passion.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place Gabriel Cortel - 89300 Joigny

Musées de Sens, École intercommunale 
du Grand Sénonais et École de musique 
de Puisaye-Forterrre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musees-de-sens-ecole-intercommunale-du-grand-
senonais-et-ecole-de-musique-de-puisaye-forterrre

Concert de l'ensemble Trad.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Le temple de Saint-Julien-lès-
Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-temple-de-saint-julien-les-montbeliard

Visite du Temple et découverte d'instruments 
anciens en collaboration avec le conservatoire de 
danse et d'art dramatique de PMA.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Temple de Saint-Julien-lès-Montbéliard - 25550 
Saint-Julien-lès-Montbéliard, France
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Exposition : Napoléon Bonaparte à 
Auxonne, un jeune officier d'artillerie 
dans une ville de garnison
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-napoleon-bonaparte-a-auxonne

Exposition : Napoléon Bonaparte à Auxonne, un 
jeune officier d'artillerie dans une ville de garnison.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville d'Auxonne - Place d'Armes, 21130 
Auxonne

Journée portes ouvertes au Moloco !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-portes-ouvertes-au-moloco

Venez participer aux journées portes ouvertes du 
Moloco !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Un grand Roi : Catherine de Médicis, 
première femme chef d’état en France
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/un-grand-roi-catherine-de-medicis-premiere-femme-
chef-detat-en-france

Du théâtre dans la cour du palais

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

"1721 Le songe du Roi" à l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/1721-le-songe-du-roi

Concert spectacle de musique baroque durée 1 h 
15

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'église 21350 
Thorey-sous-Charny

Découverte des édifices religieux de 
Selongey
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-du-patrimoine_157779

Visites de 10h à 18h30 des sites de Ste Gertrude, 
ste Anne et st Rémi

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Église Saint-Rémi - Rue de la Roche, 21260 
Selongey

Concert Fluxus, après Fluxus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-fluxus-apres-fluxus

Concert par La Générale d’Expérimentation

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

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

Visite de la tribune d'orgue de l’Église 
Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-tribune-dorgue-de-leglise-saint-jean-baptiste

L'association des Amis des Orgues de Joigny 
présente l'instrument récemment restauré.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place St Jean 
Esplanade du Château 89300 Joigny

Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de 
Rhénanie-Palatinat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-portes-ouvertes_145688

Journée portes-ouvertes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de Rhénanie-
Palatinat - 29 rue Buffon 21000 Dijon
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Divertissez-vous au coeur du Château 
de Pontus de Tyard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_87952

Les Arts étaient au centre de la vie de Pontus de 
Tyard et ils revivent grâce à l'association. Les 
divertissement ne sont jamais exclus, bien au 
contraire !

20 et 21 septembre 2019

@ Château Pontus deTyard - Le bourg 71460 
Bissy-sur-Fley

Visites commentées de la Bibliothèque 
Municipale Léon Deubel
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-de-la-bibliotheque-municipale-leon-
deubel

Visites commentées de la Bibliothèque Municipale 
Léon Deubel

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 16h30, 18h00

@ Bibliothèque Léon Deubel - Forum des 4 As 
90000 Belfort

Croisière conférence sur la Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/croisiere-conference-sur-la-saone

L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous 
propose une croisière conférence sur la Saône, 
d’une durée d’1h30

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Port de plaisance de Scey-sur-Saône - 70360 
Scey-sur-Saône et Saint Albin

Cet été, la bibliothèque s'acclimate. 
Vignes et vin dans les collections
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cet-ete-la-bibliotheque-sacclimate-vignes-et-vin-dans-
les-collections

Visite libre de la salle de lecture, ancienne chapelle 
du collège jésuite, et de l'exposiion "Vignes et vins 
dans les collections".

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Studio des 3 oranges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/studio-des-3-oranges

Studio des 3 oranges

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ maison de l'unité - 9 allée de la filature 25400 
Audincourt

Histoires de loup - Lecture et apéritif-
concert à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/histoires-de-loup-lecture-et-aperitif-concert-a-mailly-le-
chateau

Lectures et apéritif-concert autour de la Fontaine au 
Loup de Mailly-le-Château (bourg du bas) 
organisée par les Amis du Pays de Mailly-le-
Château.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Place St Nicolas (bourg du bas) - Place St 
Nicolas  89660 MAILLY-LE-CHATEAU

Spectacle de musique et de danse sur 
l'esplanade du musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-de-musique-et-de-danse-sur-lesplanade-du-
musee

L'Établissement d'Enseignement Artistique des 
Vaux d'Yonne vous propose un spectacle de 
musique et de danse librement adapté du répertoire 
populaire local.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Abbaye Notre-Dame de l'Épeau
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/abbaye-notre-dame-de-lepeau

Le propriétaire de l'Abbaye de l'Epeau vous 
accueillera pour vous faire découvrir la riche 
histoire du lieu. La montée au clocher est possible 
par petits groupes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Abbaye Notre-Dame de L'Épeau - Épeau 58220 
Donzy
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Visite guidée de l'Ancien Chapitre 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lancien-chapitre-dauxerre

Visite guidée de l'ancien Chapitre d'Auxerre avec le 
Père Arnaud Montoux.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 18h00

@ L'Ancien Chapitre d'Auxerre - 5 Place de l'Abbé 
Deschamps

Visite de l'église Sainte-barbe
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-du-patrimoine_814042

Choeur classé, Église, Peintures.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 18h00

@ Église de Chambolle-Musigny - Rue de l'Église, 
21220 Chambolle-Musigny

Visite de la galerie Juste un instant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-galerie-juste-un-instant

Galerie d’Emmanuelle Rat, peintre et créatrice de 
bijoux et de Serge Rat, peintre

20 et 21 septembre 2019

@ Galerie Juste un Instant - 37 rue Gabriel Cortel 
89300 Joigny

La Dame d'Aquitaine - Visite libre & 
Menu Spécial Journée du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-dame-daquitaine-visite-libre-and-menu-special-
journee-du-patrimoine

La Dame d'Aquitaine - Visite Libre & Menu Spécial

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Dame d Aquitaine - 23 Place Bossuet, 21000 
Dijon

http://ladamedaquitaine.fr/menu-special-journee-
patrimoine/

Visite de l'Hôtel de la Préfecture de 
Belfort
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentee-de-lhotel-de-la-prefecture-de-belfort

Venez visiter l'Hôtel de la Préfecture de Belfort

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Préfecture du territoire de Belfort - 1 rue Bartholi 
90000 Belfort

Exposition à l'Office de Tourisme du 
Migennois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-a-loffice-de-tourisme-du-migennois

Exposition Pakej Collectif

20 et 21 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Migennois - 1 place 
françois mitterrand 89400 Migennes

Des jeux à partager
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/des-jeux-a-partager_124784

Entrez dans le jeu avec Jocade !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Atelier sérigraphie / carte postale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-serigraphiecarte-postale

Pour découvrir la sérigraphie à travers la création 
de cartes postales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude
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Concert-lecture : Dans le salon de 
musique de l'Impératrice Joséphine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-lecture-dans-le-salon-de-musique-de-
limperatrice-josephine

Concert-lecture pour les 250 ans de la naissance 
de Napoléon Bonaparte.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de ville d'Auxonne - Place d'Armes, 21130 
Auxonne

Salon de lecture : les coups de coeur du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/salon-de-lecture-les-coups-de-coeur-du-musee

Un regard sur l'édition contemporaine de livres 
photographiques et les partis pris de leurs auteurs.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

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

Exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-peinture_256828

Exposition de Street Art.

20 et 21 septembre 2019

@ La Turbule, galerie d'art - 4 place du Vieux 
Marché 58220 Donzy

Circuit en bus à la découverte du 
patrimoine industriel et artisanal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-en-bus-a-la-decouverte-du-patrimoine-industriel-
et-artisanal

Découvrez le territoire en bus.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Pailloux - La Chapelle-au-Mans 71130

Mosaïque Gallo-Romaine à l'Office de 
Tourisme du Migennois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mosaique-gallo-romaine-a-loffice-de-tourisme-du-
migennois

Mosaïque Gallo-Romaine de Migennes : L'une des 
plus vastes de la Gaule du nord

20 et 21 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Migennois - 1 place 
françois mitterrand 89400 Migennes

Concert d'orgue à Saint-Florentin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-dorgue_336976

Par Denis Chardonnet.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

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

Colloque historique et patrimonial 
"Autour de l'église Saint-Just"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/colloque-historique-et-patrimonial-autour-de-leglise-
saint-just

Colloque historique et patrimonial sur l'église Saint-
Just

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Just - Rue de l'église 71150 
Fontaines

Visite libre de l'église Saint-Prix de 
Saints en Puisaye
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-de-leglise-saint-prix-de-saints-en-puisaye

Découverte des peintures murales

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saint-Prix de Saints-en-Puisaye - 89520 
Saints-en-Puisaye

page 191 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/concert-lecture-dans-le-salon-de-musique-de-limperatrice-josephine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/concert-lecture-dans-le-salon-de-musique-de-limperatrice-josephine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/concert-lecture-dans-le-salon-de-musique-de-limperatrice-josephine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/salon-de-lecture-les-coups-de-coeur-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/salon-de-lecture-les-coups-de-coeur-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/exposition-de-peinture_256828
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/exposition-de-peinture_256828
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/circuit-en-bus-a-la-decouverte-du-patrimoine-industriel-et-artisanal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/circuit-en-bus-a-la-decouverte-du-patrimoine-industriel-et-artisanal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/circuit-en-bus-a-la-decouverte-du-patrimoine-industriel-et-artisanal
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/mosaique-gallo-romaine-a-loffice-de-tourisme-du-migennois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/mosaique-gallo-romaine-a-loffice-de-tourisme-du-migennois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/mosaique-gallo-romaine-a-loffice-de-tourisme-du-migennois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/concert-dorgue_336976
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/concert-dorgue_336976
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/colloque-historique-et-patrimonial-autour-de-leglise-saint-just
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/colloque-historique-et-patrimonial-autour-de-leglise-saint-just
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/colloque-historique-et-patrimonial-autour-de-leglise-saint-just
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-de-leglise-saint-prix-de-saints-en-puisaye
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-de-leglise-saint-prix-de-saints-en-puisaye


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Découverte d’une collection 
d’entreprise : œuvres de la Collection 
Géotec
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-dune-collection-dentreprise-oeuvres-de-la-
collection-geotec

Géotec est mécène depuis 2005. La Collection 
Géotec compte 75 œuvres, pour la plupart visibles 
à Entrepôt 9 (à côté du siège social de l’entreprise), 
notamment grâce à des cimaises coulissantes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Galerie Barnoud - Entrepôt 9, 2 rue Champeau 
21800 Quetigny

Concert de musique médiévale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-de-musique-medievale_620829

Concert de musique médiévale.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier

Visites commentées des Archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-des-archives-municipales

visites commentée des archives municipales

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h15

@ Archives municipales (tour 46) - 2 rue de 
l’Ancien théâtre, 90000 Belfort

Visite de la Préfecture de la Nièvre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-prefecture-de-la-nievre

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

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

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

D'une prison à l'autre : visite de la 
prison du tribunal, suivie de la prison 
panoptique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dune-prison-a-lautre-visite-de-la-prison-du-tribunal-suivi-
de-la-prison-panoptique

Découvrez l'histoire des deux anciennes prisons de 
la ville d'Autun, par une visite guidée commentée 
par Agathe Legros, directrice des musées et 
patrimoine de la ville d'Autun.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Place d'hallencourt - Place d'Hallencourt, 71400 
Autun

Musée de la vie bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_537694

Venez visiter le musée de la vie bourguignonne!

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

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

Animations autour de la broderie et des 
dentelles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animations-autour-de-la-broderie-et-des-dentelles

Animations autour de la dentelle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Visite libre de La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes_807875

Venez découvrir La Vapeur comme il vous plaira ! 
Des loges aux studios les zones techniques et 
salles de concerts, les membres de l'équipe seront 
là pour répondre à vos questions.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon
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Au fil de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/au-fil-de-lyonne

Démonstrations des pratiques traditionnelles et 
festives héritées du Flottage du bois proposées par 
l'association des Joutes Clamecycoises. Possibilité 
de s'initier aux joutes sur l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Rivière Yonne, près du pont de Bethléem - 
58500 CLAMECY

L'harmonie pierroise en grande 
formation
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lharmonie-pierroise-en-grande-formation

Déambulations musicales dans le Château de 
Pierre-de-Bresse, au son de l'harmonie pierroise.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Visite de l'église protestante et réformée 
de Sens et environs
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-eglise-protestante-et-reformee-de-sens-et-
environs

Découvrez cette église protestante.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église protestante et réformée de Sens - 22 rue 
Pasteur, 89100 Sens

Concert par l'Harmonie d'Auxerre au 
musée Leblanc-Duvernoy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-par-lharmonie-dauxerre

Patrimoine, art et divertissement se rencontrent le 
temps d'un concert en plein air !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

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

Démonstration de savoir-faire par 
l'association Dentelles-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-dun-atelier-de-dentellieres-par-lassociation-
dentelles-sur-saone

Présentation des techniques traditionnelles de 
tissage de la dentelle, par l’association Dentelles-
sur-Saône.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Office de tourisme de Chalon-sur-Saône - 2-4, 
place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Exposition "Les arts et divertissements 
à Chalon-sur-Saône"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-les-arts-et-divertissements-a-chalon-sur-
saone

Projection d'images anciennes, organisée par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-
Saône.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-
sur-Saône - 9, rue philibert guide, Chalon-sur-Saône

Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/theatre_513503

Théâtre : La dégustation de Monsieur Patrick par le 
Théâtre Group'

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Stratèges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/strateges

La salle d'Eckmühl conserve les traces des 
campagnes du 1er Empire. Si à l'image du 
Maréchal Davout vous sentez l'âme d'un stratège, 
poussez vos adversaires à battre en retraite le 
temps d'une partie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre
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Visite de la maison d'écrivain Marie Noël
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-maison-decrivain-marie-noel

Découvrez la maison d'où s'envolèrent des pages 
parmi les plus belles de la littérature française.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Maison d'écrivain Marie Noël - 1 rue Marie Noël 
89000 Auxerre

Fête de la Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fete-de-la-saint-maurice

Venez fêter Saint-Maurice

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'Église, 21800 
Sennecey les Dijon

Les Musiques du Palais
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-musiques-du-palais-concert-participatif-et-en-plein-
air_492183

Venez chanter avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et 
le Chœur de l’Opéra de Dijon sur les plus grands 
airs et chœurs de l’opéra français !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ La Karrière - RD35 - 21700 Villars Fontaine

Découverte de la fontaine Sombron
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-fontaine-sombron

Fontaine sombron - ouverture du parc pour un 
moment partagé autour un barbecue

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Fontaine Sombron - Promenade du centre 
89290 Champs-sur-Yonne

Projection/débat autour d'un film sur la 
justice à la cité judiciaire de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/projectiondebat-dun-film-sur-la-justice-a-la-cite-
judiciaire-de-dijon

Projection d'extraits de films sur la justice, suivi d'un 
débat

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Visite de l'Abbaye de Cîteaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-labbaye-de-citeaux

Visite commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye de Cîteaux - 21700 Saint-Nicolas-lès-
Cîteaux

Visite du lycée Carnot à Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-lycee-carnot-a-dijon

Découvrez le lycée Carnot en visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Carnot - 16 Bd Thiers 21000 Dijon

Atelier de cuisine festive bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/werkstatt-europaischer-kuche

Un atelier autour de la cuisine festive 
bourguignonne sera proposé le samedi après-midi. 
Le nombre de place étant restreint, il est essentiel 
de s'inscrire auparavant.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle de l'escalier - 9 ruelle de l'église 89460 
Cravant
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Visite commentée des 8 oeuvres 
inscrites au titre des monuments 
historiques de l'église Saint Georges
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-8-oeuvres-inscrites-au-titre-des-
monuments-historiques-de-leglise-st-georges

Eléments des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles : calvaire 
et St Edme en bois polychrome, St Georges, Ste 
Colombe, Piéta, St Maur, St Eutrope en pierres 
polychromes, St Geneviève tableau

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Georges - Rue Mirabeau 89140 
Vinneuf

Visite de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lhotel-du-departement_839507

Le Département de Saône-et-Loire vous ouvre ses 
portes pour vous faire (re)découvrir l’histoire et les 
richesses de ce bâtiment dont la construction s’est 
faite progressivement à partir de 1857.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel du Département de Saône et Loire - Rue 
de Lingendes, 71026 Mâcon

Les dames de l'an 1019
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-dames-de-lan-1019

Une conférence par Elizabeth Chevau.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Animalivre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animalivre

Exposition " Animalivre".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - Centre des Alliés 25200 
Montbéliard

Visite guidée du temple et découverte 
d'instruments anciens
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-temple-et-decouverte-dinstruments-
anciens

Visite du Temple de Sainte-Marie et découverte 
d'instruments anciens avec la collaboration du 
conservatoire de danse et d'art dramatique de PMA.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Temple de Sainte-Marie - 25113 Sainte-Marie

Exposition : A la recherche des 
châteaux disparus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-a-la-recherche-des-chateaux-disparus

Exposition : A la recherche des châteaux disparus

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque Léon Deubel - Forum des 4 As 
90000 Belfort

Visite guidée de l'Église de Paroy-sur-
Tholon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-de-paroy-sur-tholon

Église d'un village rural et viticole, à nef unique, 
avec un beau mobilier.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église de Paroy-sur-Tholon - Rue de l'Église 
89300 Paroy-sur-Tholon

Visites flash de l'exposition de 
photographies Behind the glass, 
Alexandra Catiere
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash-de-lexposition-de-photographies-behind-
the-glass-alexandra-catiere

Le parcours sans frontière d’Alexandra Catiere 
témoigne de son envie de tendre vers l’universel. 
Elle fait de l’appareil photographique l’instrument de 
son empathie pour la nature humaine et la vie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
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Visite saugrenue
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-saugrenue

Avec ImproBiz, troupe de théâtre d'improvisation 
franc-comtoise.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Un jour, une oeuvre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/un-jour-une-oeuvre_672680

Seras-tu aussi habile que les inuits pour recréer 
une figure avec des ficelles ?

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Musée de la Maison d'école
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/musee-de-la-maison-decole

Musée de maison d'école

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Maison d'école - 37 rue Jean 
Jaurès 71300 Montceau-les-Mines

Portes ouvertes de la chapelle Sainte-
Marie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/von-der-heiligen-kapelle-geoffnete-turen-marie

Passez la porte de cette chapelle baroque !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte-Marie - Rue Saint-Martin, 58000 
Nevers

La cité judiciaire de Dijon a 30 ans : une 
occasion de la visiter !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-cite-judiciaire-de-dijon-a-30-ans-une-occasion-de-la-
visiter

Une occasion pour découvrir un lieu de justice 
contemporain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Exposition "Art en Val de Saône"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-art-en-val-de-saone_155148

Exposition de peintures et photographies d'artistes 
locaux

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ église Saint-Maurice - place de l'église, 
Pontailler-sur-Saône

Visite guidée du Fort de Hauteville-Lès-
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-fort-de-hauteville-les-dijon

Visite guidée du Fort de Hauteville

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h30, 16h30

@ Fort de Hauteville-lès-Dijon - Rue du Fort, 21121 
Hauteville-Lès-Dijon

Fruitières à Comté au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fruitieres-a-comte-au-fil-du-temps_544535

Venez découvrir l'histoire des fruitières du massif 
jurassien.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Lemuy - Mairie de Lemuy 2, rue 
d'Andelot 39110 LEMUY
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Visite de l'église de Sépeaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-de-sepeaux

Découvrez l'église Saint-Martin et Saint-Marc de 
Sépeaux grâce à l'association Patrimoine & 
Partage.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Sépeaux - Grande rue 89116 Sépeaux

Visite de la station d'épuration
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-station-depuration

Visite commentée de la station d'épuration à Saint-
Denis-les-Sens le samedi à 14h et à 16h.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Station d'épuration - chemin de hallage, 89100 
Saint-Denis-lès-Sens

Visite partielle de la cour d'appel de 
Dijon (ancien Parlement de Bourgogne)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-partielle-de-la-cour-dappel-de-dijon-ancien-
parlement-de-bourgogne

Visite encadrée, explications historiques et 
juridiques sur le fonctionnement de la Justice - 
Expositions.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cour d'appel de Dijon - 8 rue du Palais 21000 
Dijon

Présentation du métier de relieur-
restaurateur de livres
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-du-metier-de-relieur-restaurateur-de-livres

Maël Retière vous présentera les différentes étapes 
de la réalisation d'une reliure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Reliure Retière Boccard - 9 rue des Ecoles 
21160 Marsannay-la-Côte

Portes ouvertes à La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes_641765

Tout l'après-midi des ateliers accessibles à toute la 
famille pour s'amuser !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

Visite commentée de la ville de Charolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-ville-de-charolles

L'Office de Tourisme de Charolles de l 
'intercommunalité le Grand Charolais vous propose 
de découvrir le patrimoine architectural riche et 
varié de Charolles, capital du comté Charolais.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visite des coulisses du cinéma 
associatif Rio Borvo, présentation de 
l'association et de son fonctionnement 
et braderie d'affiches.
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-coulisses-du-cinema-associatif-rio-borvo-
presentation-de-lassociation-et-de-son-fonctionnement-et-
braderie-daffiches

Visite des coulisses du cinéma associatif Rio 
Borvo, présentation de l'association et de son 
fonctionnement et braderie d'affiches.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Cinéma Rio Borvo - 1 rue de la petite murette, 
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71140, Bourbon-Lancy

"Aux fils de l’Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/aux-fils-de-lhistoire

À l’occasion des JEP et de la fermeture du musée à 
la fin de l’année 2019, nous vous proposons de 
redécouvrir l’exposition au fil de son histoire, de sa 
muséographie et de ses collections.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon
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Grand tour patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/grand-tour-patrimoine_305803

Visites commentées des salles historiques de la 
bibliothèque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Musée du blé et du pain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstrations-et-savoir-faire-au-musee-du-ble-et-du-
pain

Découvrez les métiers de la boulange lors de cette 
démonstration du savoir-faire de nos artisans 
régionaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Animation scientifique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animation-scientifique

Le Lab71 vous propose des ateliers scientifiques 
autour du son.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard 71520 Dompierre-
les-Ormes

Visite guidée et commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-et-commentee-de-leglise

Visite guidée et commentée de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise de Saint-Aubin dans le Jura - Grande Rue 
39410 Saint-Aubin

Conférence autour d'Henri Favanne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference_109352

Découvrez l'un des peintres d'histoire les plus 
importants de sa génération

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

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

Visite de l'église de Saint-Romain
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-de-leglise-de-st-romain

Découvrez l'église de Saint-Romain grâce à 
l'association Patrimoine & Partage.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise de Saint-Romain-le-Preux - Route des 
Cholets 89116 Saint-Romain-le-Preux

Le Musée des Beaux-Arts métamorphosé
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre_162616

Venez visiter le Musée des Beaux-Arts de Dijon 
métamorphosé !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Les représentations de la Justice, de la 
lanterne magique à la réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-representations-de-la-justice-de-la-lanterne-
magique-a-la-realite-virtuelle

Les représentations de la Justice, de la lanterne 
magique à la réalité virtuelle : projections  (en 
partenariat avec la cinémathèque de Bourgogne 
Jean Douchet).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon
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Exposition : GRRR ! L’animal dans tous 
ses états
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-grrr-lanimal-dans-tous-ses-etats

L’occasion de découvrir comment les animaux ont 
été perçus au fil du temps : évolution des 
représentations et des connaissances.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale d'Auxonne - Passage 
Xavier Girault, 21130 Auxonne

Atelier teintures végétales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-teintures-vegetales_512257

Activité de création en lien avec la nature.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

http://www.tournus-tourisme.com

Journée Patrimoine Sol & Biodiversité
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-patrimoine-sol-and-biodiversite

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent 
soin de leurs sols : visite commentée de la ferme, 
ateliers adultes et enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ferme de Cyrille Favereau - 2 chemin Jean 
Pyton 89500 Chaumot

Visite du potager du Maquis
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_76987

Visite guidée d'un jardin potager expérimental et 
productif.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Jardin du maquis - Le Magny 70190 Beaumotte-
Aubertans

Exposition "L'État des formes en 
présence" de Violaine Lochu
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-lexposition-letat-des-formes-en-
presence-de-violaine-lochu

Les Ateliers Vortex vous proposent une visite 
commentée des ateliers ainsi que de l'exposition 
"L'État des formes en présence".

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Les Ateliers Vortex - 71, rue des rotondes

Patrimoine scientifique au lycée Carnot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-le-patrimoine-scientifique-ancien-du-lycee-
carnot-a-dijon

Venez découvrir le patrimoine scientifique ancien 
du lycée Carnot à Dijon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Carnot - 16 Bd Thiers 21000 Dijon

Samedi Minoterie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/samedi-minoterie

Samedi Minoterie de lancement de saison, Le 
rendez-vous jeune public et familial de votre 
rentrée, dédié à la découverte et à la pratique 
artistique dès le plus jeune âge.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès, 21000 
Dijon

Visite commentée de la ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-ville_360478

Rendez-vous à l'Église Saint-Jean-Baptiste pour 
visiter Saint-Jean-de-Losne.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-
Losne - Rue de la Liberté 21170 Saint-Jean-de-
Losne
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Démonstration des métiers de la forge
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-des-metiers-de-la-forge

Illustrant les collections présentées au musée, "Les 
Marteaux de Mailley" viennent partager avec vous 
leurs savoirs-faire liés aux métiers de la forge.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Visites commentées au Crescent
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-au-crescent

Ce lieu chargé d’histoire a connu de nombreux 
propriétaires avant d’être racheté par la Ville de 
Mâcon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Crescent - Place Saint Pierre 71000 Mâcon

Balade à Vauvillers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-a-vauvillers

Découvrez le riche patrimoine de cette petite Cité 
comtoise

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Cour du Château à Vauvillers - Cour du Château 
70210 Vauvillers

Reconstitution de procès au Tribunal de 
Grande Instance de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/reconstitution-de-proces-au-tribunal-de-grande-instance-
de-macon

Le public est invité à se prononcer sur l’innocence 
ou la culpabilité du prévenu.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Tribunal de Grande Instance de Mâcon - 8 rue 
de la Préfecture 71000 Mâcon

Médiathèque de Cosne-Cours-sur-loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mediatheque-de-cosne-cours-sur-loire

Découvrez le médiathèque de Cosne et ses 
collections

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 6 Rue des Forges 58200 Cosne-
Cours-sur-Loire

Visite commentée du château de 
Fontaine-Française
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_839502

Venez visiter ce Château du XVIIIème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Fontaine-Française - 2 rue Henry 
Berger 21610 Fontaine-Française

Visites de L'Arrosoir... de la prison au 
jazz !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-de-larrosoir-de-la-prison-au-jazz

Depuis 1971, l’Arrosoir œuvre à la création et la 
diffusion du Jazz et des musiques de traverse. 
C’est aussi un espace unique en centre-ville, 
installé dans une ancienne prison voûtée !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ L'Arrosoir - 11, impasse de l’Ancienne Prison, 
Chalon-sur-Saône

Visites flash de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-flash-de-lexposition-temporaire

Visite flash "Samouraï, l'imaginaire guerrier 
japonais"

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h45, 17h15

@ Section des Beaux-Arts - Musée Denon - Place 
de l'Hôtel de Ville 3, rue Boichot, 71100 Chalon-sur-
Saône
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Au parloir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/au-parloir

Découvrez une toile de la Grande Guerre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Lycée Jacques Amyot - 3 rue de l'Etang Saint-
Vigile 89000 Auxerre

Visite commentée du Silex
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-silex

Découvrez l'envers du décor de la scène de 
musiques actuelles de la ville d'Auxerre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Le Silex - 7 rue de l'Ile aux Plaisirs, 89000 
Auxerre

http://www.lesilex.fr

À la bibliothèque historique du Lycée 
Jacques Amyot
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-bibliotheque-historique

Présentation de la bibliothèque historique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque du Lycée Jacques Amyot - 3 rue de 
l'Etang-Saint-Vigile 89000 Auxerre

Spectacle "La Casserole" de la 
compagnie Valkyrira
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-la-casserole-de-la-compagnie-valkyrira

Spectacle de marionnettes tous publics à partir de 
6 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h45

@ Musée Comtois - 99 rue des fusillés, 25000 
Besançon

Le secret de la chouette de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-secret-de-la-chouette-de-dijon

Pour découvrir les secrets de la célèbre chouette !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette 21000 
Dijon

http://patrimoine.dijon.fr

Visite commentée du Couvent Saint-
Antoine de Padoue - Maison des 
associations
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-couvent-saint-antoine-de-padoue-
maison-des-associations

Cet ancien couvent franciscain, dont la construction 
s’acheva en 1895, a été édifié sur l’emplacement 
de l’abbaye puis de l’église Saint-Étienne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Couvent Saint-Antoine de Padoue Maison des 
associations - 78 rue des Épinoches 71000 Mâcon

"Art Nouveau" et funiculaire à Besançon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/art-nouveau-et-funiculaire-a-besancon

Balade commentée l'Art Nouveau à proximité du 
Funiculaire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Funiculaire de Bregille (gare haute) - 3 chemin 
des monts de Bregille du haut 25000 Besançon

Visite virtuelle de la Donation Granville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-virtuelle-de-la-donation-granville

Partez à la découverte de la donation Granville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon
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Historique des batiments communaux 
de Collonges-et-Premières
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/historique-des-batiments-communaux

Venez découvrir l'éxposition sur l'histoire et les 
différentes transformations des batiments 
municipaux

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace Cabu - Médiathèque - 1 rue de Beire le 
Fort, 21110 COLLONGES-ET-PREMIERES

Visite commentée de la médiathèque Le 
Dôme
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-mediatheque-le-dome

Visites commentées. C’est l’occasion de 
(re)découvrir le projet architectural porté par 
l’agence Architecture Patrick Mauger, mais aussi 
de voir les coulisses du métier de bibliothécaire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Atelier famille d'art plastique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-famille-dart-plastique

Pratiquez l'art plastique en famille.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 85 rue des Arènes 
39100 Dole

Visite historique du Lycée Bonaparte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-historique-du-lycee-bonaparte

Découvrez l'histoire du lycée Bonaparte par une 
visite des lieux, commentée par Florian Martin, 
Professeur d’Histoire au Lycée, et de Gilbert 
Favelier, ancien Proviseur du Lycée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Lycée Bonaparte - Place du Champ de Mars 
71400 Autun

Verre de l'amitié et découverte des 
associations organisatrices (Parvis de 
Bourgogne, Amis de Bard)
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/verre-de-lamitie-et-decouverte-des-associations-
organisatrices-parvis-de-bourgogne-amis-de-bard

Découverte des associations organisatrices (Parvis 
de Bourgogne, Amis de Bard) : stand, projection, 
panneaux, échanges autour d'un verre de l'amitié.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier

Visite commentée à La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/portes-ouvertes_974930

Venez découvrir La Vapeur comme il vous plaira ! 
Des loges aux studios les zones techniques et 
salles de concerts, les membres de l'équipe seront 
là pour répondre à vos questions.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

http://www.lavapeur.com

Cluedo géant dans la Maison natale de 
Pasteur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cluedo-geant_602928

Menez l'enquête pour résoudre l'affreux crime qui a 
eu lieu dans la Maison natale de Pasteur.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
39100 Dole

Visite guidée de Saint-Florentin et son 
église (au son de l'orgue) sur le thème 
"Arts et divertissements sous Louis XIV"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-leglise-sur-le-theme-arts-et-
divertissements-sous-louis-xiv

(Re)découverte de la ville et de l’église au son de 
l’orgue

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein 
et Armance - 16 Grande rue 89600 Saint-Florentin
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"Le hangar culturel" ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journees-europeennes-du-patrimoine_861000

Visite libre du bâtiment, exposition sur les 
bibliothèques de Saône-et-Loire, braderie... La 
Bibliothèque départementale 71 vous ouvre ses 
portes pour les Journées du Patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire - 
81 chemin des près 71580 Charnay-les-Mâcon

Déambulation à travers l'histoire des 
fortifications du quartier Battant
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/deambulation-a-travers-lhistoire-des-fortifications-du-
quartier-battant

Doctorante en archéologie, Amélie Berger vous 
propose une plongée immersive dans l’histoire des 
fortifications du quartier Battant.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ 52 Battant - 52 rue Battant

Découvrez l'orgue de Charolles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/368817

Présentation de l'orgue de Charolles

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église de Charolles - Place de l'Église 71120 
Charolles

Comprendre l'histoire Climats à Dijon en 
4 lieux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/comprendre-lhistoire-climats-a-dijon-en-4-lieux

Découvrez l'histoire des Climats lors de cette visite 
guidée de 4 lieux emblématiques à Dijon.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

Visite d'un ouvrage fortifié doté d'un 
canon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/898115

Découvrez un ouvrage foritifé enterré.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ouvrage de Pugey - Chemin du Fort, 25720 
Pugey

Les enfants du Morvan
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-enfants-du-morvan

Groupe folklorique bourguignon

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

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

Visite de l'Évêché de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eveche-de-poligny

Découvrez en visite libre le bâtiment de l'Évêché, le 
parc et profitez d'une présentation de pièces d'art 
sacré.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Évêché de Saint-Claude - 21 rue Saint-Roch 
39800 Poligny

À la découverte de Baume-les-Dames
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-coeur-historique-de-baume-les-
dames_924539

Visite du coeur historique de Baume-les-Dames.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Office de tourisme - Place de la République, 
25110 Baume-les-Dames
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Visite commentée de l'Hôtel de Ville de 
Nevers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-des-rathauses-von-nevers

Laissez-vous conter l'Hôtel de Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Hôtel de Ville de Nevers - Place de l'Hôtel de 
Ville, 58000 Nevers

Visite libre du Tribunal de Grande 
Instance
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-tribunal-de-grande-instance

Visite libre du Tribunal de Grande Instance

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Tribunal de Grande Instance - 9 Place de la 
République BELFORT

Conférence : La jeunesse de Napoléon 
Bonaparte au sein des "Cazernes"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-la-jeunesse-de-napoleon-bonaparte-au-sein-
des-cazernes

Conférence pour les 250 ans de la naissance de 
Napoléon Bonaparte.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Salon d'honneur d'Auxonne - rue des Halles 
21130 Auxonne

Visite guidée du lycée Simone Weil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee_418058

Visite commentée qui rappelle l'histoire du Bâtiment 
Cabet et de ses jardins aux XIXème et XXème 
siècles : Pensionnat de jeunes filles,Grand 
Séminaire, Hôpital auxiliaire 14-18, Maternité.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Le Centre Culturel à pleine voix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-centre-culturel-a-pleine-voix

Venez découvrir ce lieu magique !

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Centre Culturel Jean-Jaurès - 17 Rue Jean 
Jaurès, 58000 Nevers

Chasse au trésor à Saint Symphorien 
d'Ancelles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chasse-aux-tresors_500753

Parcours de la commune avec découvertes!

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parking de la Mairie - 371 rue des Chalandons 
71570 SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES

Visite commentée de l'Église Saint-
Ferréol de Curgy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-eglise-st-ferreol-curgy

Venez découvrir notre Église Saint-Ferréol de style 
roman, une des plus anciennes de Bourgogne, 
bâtie au XIème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Curgy - Curgy

Découvrez l'art du Grand Siècle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite_939905

Arts délectables.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

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

page 204 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/fuhrung-des-rathauses-von-nevers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/fuhrung-des-rathauses-von-nevers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-tribunal-de-grande-instance
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-libre-du-tribunal-de-grande-instance
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/conference-la-jeunesse-de-napoleon-bonaparte-au-sein-des-cazernes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/conference-la-jeunesse-de-napoleon-bonaparte-au-sein-des-cazernes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/conference-la-jeunesse-de-napoleon-bonaparte-au-sein-des-cazernes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee_418058
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee_418058
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/le-centre-culturel-a-pleine-voix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/le-centre-culturel-a-pleine-voix
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/chasse-aux-tresors_500753
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/chasse-aux-tresors_500753
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-eglise-st-ferreol-curgy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-guidee-eglise-st-ferreol-curgy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite_939905
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite_939905


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

L'art cistercien de l'élaboration du vin de 
Chablis
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lart-cistercien-de-lelaboration-du-vin-de-chablis

Les moines de l'Abbaye de Chablis sont à l'origine 
du vin de Chablis. Dès1156 on retrouve la mention 
du cépage reconnu mondialement de nos jours. 
Venez découvrir cette histoire 100% Bourgogne !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Pontigny - Avenue de l'Abbaye 
89230 Pontigny

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-village_949683

Découvrez le village et ses secrets

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village - Le  bourg, 89520 Thury

Journée portes ouvertes, visite centre 
de tri, usine d'incinération et animations 
toute la journée
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-portes-ouvertes-visite-centre-de-tri-usine-
dincineration-et-animations-toute-la-journee

Portes ouvertes au Centre de Valorisation des 
Déchets. Visites guidées sur inscriptions 
obligatoires www.sytevom.org . Nombreuses 
activités pour toute la famille, animations, ateliers et 
répar'café !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ SYTEVOM - Lieu dit Les Fougères 70130 
Noidans-le-Ferroux

http://www.sytevom.org

Visite libre du conservatoire Henri 
Dutilleux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-conservatoire-henri-dutilleux

Visite libre du Conservatoire

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Henri Dutilleux - 1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort

Visite de la Crypte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-crypte_389337

Visite de la Crypte - Paroisse Saint-Jean à 
Montceau

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Paroisse Saint-Jean - 14 rue blanqui 71300 
Montceau-les-Mines

Visite des Ateliers André Gervais - 
Centre d'exploitation et de maintenance 
DiviaMobilités
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-ateliers-andre-gervais-centre-dexploitation-et-
de-maintenance-diviamobilites

Partez à la découverte des ateliers de 
maintenance, le remisage tram et le Poste de 
Commandement Centralisé.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Les Ateliers André Gervais - Centre 
d'exploitation et de maintenance de Dijon 
métropole - 49 rue des Ateliers 21000 Dijon

Présentation de documents sur les arts 
et les divertissements dans le Jura
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-de-documents-sur-les-arts-et-les-
divertissements-dans-le-jura

A partir des thèmes relatifs au sport, au théâtre et à 
la musique, partez à la découverte de la diversité 
des sources d'archives présentes dans les fonds 
des Archives du Jura.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Archives départementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

Présentation de livres d'auteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-de-livres-dauteurs-locaux

Venez retrouver le plaisir de lire "Mon oncle 
Benjamin" de Claude Tillier, "Colas Breugnon" de 
Romain Rolland, et bien d'autres !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Médiathèque Francois Mitterrand - Rue Jean 
Jaurès 58500 Clamecy
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Visite "Le geste sûr : Just Becquet, 
sculpteur bisontin"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-le-geste-sur-just-becquet-sculpteur-bisontin

Visite guidée de l'exposition temporaire.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Accès à la Médiathèque et initiation au 
jeu de rôle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/acces-a-la-mediatheque-et-jeu-de-role

Accès à la Médiathèque et jeu de rôle "Fantômes 
de sel".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Médiathèque municipale de Salins - 8 bis rue de 
la République 39110 Salins-les-Bains

Concert de chant choral à la cité 
judiciaire de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-de-chant-choral-a-la-cite-judiciaire-de-dijon

Concert de chant choral (ensemble "Mine De Rien") 
à la cité judiciaire de Dijon

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Exposition d'affiches de cinéma
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/affiches-de-cinema

Exposition en partenariat avec Cinémage.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque du creusot - 1 rue Edith Cavell 
71200 Le Creusot

Salle d'étude de la bibliothèque 
diocésaine de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-salle-detude-de-la-bibliotheque-
diocesaine-de-dijon

Visite commentée de la salle d'étude de la 
bibliothèque diocésaine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy - 9 bis 
boulevard Voltaire 21000 Dijon

Démonstration sportive de joutes sur le 
lac des Chalandons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/joutes

Démonstration de jouteurs pour les novices ainsi 
que les amateurs

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Lac des Chalandons - rue du Lac 71570 SAINT 
SYMPHORIEN D'ANCELLES

Promenade dans le quartier de Bioux à 
Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-dans-le-quartier-de-bioux-a-macon

Visite à travers les Grands Ensembles 
architecturaux construits après la Seconde Guerre 
Mondiale. Un autre regard sur ce projet urbain et 
ces architectures.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ MJC Bioux - 30 avenue Pierre Denave – 71 000 
Mâcon

Visite de l'Hôtel du Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lhotel-du-gouverneur

Classé Monument Historique, l'Hôtel du 
Gouverneur est un ancien arsenal d'artillerie 
dessiné par Jacques-Philippe Eléonore Mareschal 
ingénieur du roi.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Hôtel du Gouverneur - Place de l’Arsenal, 90000 
Belfort
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Exposition "L'architecture Sénonaise au 
XIXème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-larchitecture-senonaise-au-xixeme-siecle

Découvrez cette exposition illustrant les 
transformations de la ville de Sens

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Visite commentée de la ville de Nolay
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-ville-de-nolay_98815

Venez découvrir la ville de Nolay, ses ruelles, ses 
Halles et son église.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Agence de Tourisme de Nolay - 13 rue de la 
République 21340 Nolay

Visite des ouvrages fortifiés de la crête 
de Pouilley-les-Vignes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pouilley-les-vignes-visite-des-ouvrages-1-et-4-de-la-
crete

Sur un circuit de 3 km, découvrez les ouvrages 
fortifiés mis au point par le général Séré de Rivières.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ouvrage n°1 et 4 de la crête - route de la crête 
25115 Pouilley-les-Vignes

Visite commentée : les activités 
traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-flash-les-activites-traditionnelles

Découvrez les activités traditionnelles de la Bresse 
bourguignonne.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

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

Visite du chantier de la déviation de Port-
sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/journee-chantier-ouvert-au-public-sur-la-deviation-de-
port-sur-saone

Venez découvrir le chantier de la déviation de Port-
sur-Saône par la RN19 à destination du grand 
public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Giratoire Ouest de Port-sur-Saône - Port sur 
SAONE

Visite de la Domus, maison romaine et 
du musée Lerat
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-domus-maison-romaine-et-du-musee-lerat

Il y a une maison romaine sous le département de 
Lettres de l'université de Franche-Comté ! Venez 
découvrir ces vestiges exceptionnellement ouverts 
pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Université de Franche-Comté / UFR SLHS - 32 
rue Mégevand 25000 Besançon

Fort Séré de Rivières
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee_999760

Visite commentée du Fort Séré de Rivières (1878) 
et de ses annexes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Fort de Fontain - 46 route du Fort 25660 Fontain

Visite du château de Tavannes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jep_829317

Découvrez ce château du XVIIIème

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Tavannes - Route départementale n
°971 21400 Aisey sur Seine
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Visite commentée de Pontarlier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-pontarlier_786026

Découverte des temps forts de l'histoire de 
Pontarlier et aperçu des différents monuments.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Office de tourisme de Pontarlier - 14 bis rue de 
la gare 25300 Pontarlier

Si votre ramage se rapporte à votre 
plumage...
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/si-votre-ramage-se-rapporte-a-votre-plumage

À la découverte des oiseaux de nos contrées et 
d'ailleurs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

De portes en portes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/de-portes-en-portes

Parcourez la ville à la recherche des portes 
rénovées.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Chapelle des Carmélites - 13 rue Victor Dumay

https://patrimoine.dijon.fr/de-portes-portes

La gravure dans tous ses états
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/la-gravure-dans-tous-ses-etats

Initiez vous à la gravure !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite commentée du Fort de Bregille
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-fort-de-bregille-de-besancon

Visite commentée des ouvrages enterrés du Fort 
(magasin à poudre, cour et chemin de ronde, 
galerie de fusillade).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Bregille Façade caserne (Besançon) - 
Rue du fort de Bregille 25000, Besançon

Atelier "Jouets de nos forêts"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jouets-de-nos-forets

Cette année, les fabricants de jouets en bois du 
Jura sont mis à l'honneur !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Atelier "Comment rédiger ses supports 
de communication de manière claire et 
concise ?"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-comment-rediger-ses-supports-de-
communication-de-maniere-claire-et-concise

Professionnels du monde des arts, venez 
apprendre le monde de la communication.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Lingendes, cœur du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/432760

Les visiteurs pourront visiter l’hémicycle, la nouvelle 
galerie des portraits ou encore le bureau du 
Président et assister à une interprétation musicale 
et théâtrale insolite.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel du Département de Saône et Loire - Rue 
de Lingendes, 71026 Mâcon
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Visite de la ferme-château de Neuvelle
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-ferme-chateau-de-neuvelle-a-ladoix-serrigny

Ferme édifiée dés le XIVème siècle sur un site très 
ancien de voie romaine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Rue des Rossignols - 10 rue des Rossignols - 
21550 Ladoix-Serrigny

Visite du bâtiment des Archives 
départementales du Jura
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-batiment-des-archives-
departementales-du-jura

Visite commentée des locaux et présentation des 
missions des Archives.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Archives départementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

Visite commentée de la batterie Rolland
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-batterie-rolland

Venez découvrir les vestiges de la batterie Rolland.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Batterie Rolland Arguel - arguel 25720

Conférence : Le langage du corps 
sculpté
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-le-langage-du-corps-sculpte

Conférence qui porte sur le sujet de la construction 
de l'église Notre-Dame de La Charité-sur-Loire 
ainsi que de son bestiaire, ses décors...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Prieuré de La Charité-sur-Loire - 9 Impasse 
Sainte-Croix 58400 La Charité-sur-Loire

Visites commentées thématiques de 
l'Église Saint-Jean l'Évangéliste
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-commentees-thematiques-de-leglise-saint-jean-
levangeliste

Visites par petits groupes.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier

Visite de l'exposition permanente au 
musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lexposition-permanente_190832

30 minutes pour découvrir, accompagné d’un guide 
du musée, une sélection de jeux et jouets 
emblématiques des collections permanentes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Histoire(s) d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/histoires-dauxerre

Visite commentée sur le thème "Histoire(s) 
d'Auxerre".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme - 2 Quai de la République, 
89000 AUXERRE

Concert accordéon diatonique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-acordeon-diatonique

Concert d'accordéon diatonique

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison du Terroir - 3 rue Lapins 71460 
GENOUILLY
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Atelier de découverte de la généalogie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/werkstatt-der-entdeckung-der-genealogie

Vous souhaitez commencer à faire votre arbre 
généalogique ? Cet atelier vous livrera les éléments 
nécessaires pour bien débuter vos recherches.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h30

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

"Au temps des fêtes", visite commentée 
de Précy-sur-Vrin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/au-temps-des-fetes-visite-guidee-de-precy-sur-vrin

Village rural avec la belle église Saint-Léon.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Léon - 89116 Précy-sur-Vrin

Découverte ludique des expositions
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvertes-ludiques-des-expositions_954354

Découvrez l'expo flash "BijouXXX" en visite 
commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Avallonnais Jean Després - 5 rue du 
Collège 89200 Avallon

Conférence "Les recherches 
archéologiques à San Rafael - Mexique" 
par François Richard
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-les-recherches-archeologiques-a-san-rafael-
mexique-par-francois-richard

François Richard, archéologue au Mexique, fera le 
point sur les dernières découvertes archéologiques 
établies dans le secteur de San Rafael, municipe 
avec lequel la Haute-Saône est jumelée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Thermes de Saint-Honoré-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-thermes-de-saint-honore-les-bains

Découvrez le patrimoine architectural des Thermes, 
visite commentée des services de soins et du SPA 
Thermal.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Thermes de Saint-Honoré-les-Bains - Avenue du 
Docteur Segard 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Atelier de calligraphie en direction du 
jeune public
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-de-calligraphie-en-direction-du-jeune-public

Animation d'un atelier de calligraphie en direction 
du jeune public et des parents accompagnateurs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Archives départementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

"Attractions" à Fontaine d'Ouche: 
spectacle "Robert n'a pas de paillettes"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/attractions-a-fontaine-douche-spectacle-robert-na-pas-
de-paillettes

Fil, acrobatie et musique live

20 et 21 septembre 2019

@ Maison Phare Extension, Dijon - 1 Allée du 
Roussillon, 21000 Dijon

Ouverture du Grand Théâtre de l'Opéra 
de Dijon samedi 21 septembre
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-du-grand-theatre-de-lopera-de-dijon-
samedi-21-septembre

Samedi 21 sept, ouverture exceptionnelle du Grand 
Théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Grand Théâtre - Place du Théâtre Dijon
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Ouverture au public de la Chaufferie 
Biomasse des Valendons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-au-public-de-la-chaufferie-biomasse-des-
valendons

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter la chaufferie biomasse 
des Valendons.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Chaufferie biomasse de Dijon Métropole - 22 
Rue des Valendons 21000 Dijon

Visites guidées du Conservatoire du 
Grand Chalon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-conservatoire-du-grand-chalon

Découvrez les coulisses du conservatoire du Grand 
Chalon ! Visites insolites de l’auditorium assurées 
par le personnel du conservatoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Conservatoire du Grand Chalon - 1, rue Olivier 
Messiaen, Chalon-sur-Saône

Visite commentée des ateliers de 
l'entreprise Nexans
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-des-ateliers-de-lentreprise-nexans

Ouverture exceptionnelle des ateliers Nexans. 
Découvrez les coulisses de cette entreprise.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Entreprise Nexans - 101, route d'Arnay, 71400 
Autun

Conférence "Les soeurs de Mérode au 
château de Ray" par Evelyne Joly
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-les-soeurs-de-merode-au-chateau-de-ray-
par-evelyne-joly

"Les soeurs de Mérode au château de Ray, un 
siècle de procès". Conférence par Mme Evelyne 
Joly en partenariat avec l'association des Amis de 
nos vieux villages haut-saônois.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Concert au château du Thil
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/arts-et-divertissement-concert-au-chateau-du-thil-71390-
chenoves

Venez participer à un concert musique de chambre !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château du Thil - Château du Thil 71390 
Chenôves

Présentation d'instruments de musique 
baroque
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/presentation-dinstruments-de-musique-baroque

Pour voir et entendre ces instruments parfois 
oubliés !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon - 5 rue de l'école de droit dijon

http://patrimoine.dijon.fr

L'orgue de Valentigney
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lorgue-de-valentigney

Découvrez les secrets de l'orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ L'orgue de Valentigney - Eglise Protestante, 29 
Rue des Glaces, 25700 Valentigney, France

Visite commentée de l'annexe agrandie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lannexe-agrandie-des-archives-
departementales-de-la-cote-dor

Découvrez l'annexe agrandie des Archives 
départementales de la Côte-d'Or.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Annexe des Archives départementales de la 
Côte-d'Or - 41 quai Gauthey, 21000 Dijon
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Suivez le Guide ! Les divertissements 
dans l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/suivez-le-guide-les-divertissements-das-lantiquite

Visite commentée des collections archéologiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges

Visite "Un musée : pourquoi ? pour 
qui ? comment ?"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-un-musee-pourquoi-pour-qui-comment

Rencontre avec Camille Grandmaison, assistante 
de conservation.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Des rives & des mots : rencontre 
littéraire et balade
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/des-rives-and-des-mots-rencontre-litteraire-balade

Balade littéraire en compagnie de la romancière 
Irina Teodorescu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale d'Auxonne - Passage 
Xavier Girault, 21130 Auxonne

Visite du temple et découverte 
d'instruments anciens
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-temple-et-decourverte-dinstruments-anciens

Visite du temple et découverte d'instruments 
anciens avec la collaboration du conservatoire de 
danse et d'art dramatique de PMA.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Présentevillers - Rue de bavans 25000

Atelier empreintes de végétaux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-empreintes-de-vegetaux_187126

Réalisation de compositions à partir d'empreintes 
de végétaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Conte-projection "Hypolithe et la 
lanterne magique" par l'association 
Praximage en partenariat avec la 
cinémathèque des Monts Jura
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conte-projection-hypolithe-et-la-lanterne-magique-par-
lassociation-praximage-en-partenariat-avec-la-cinematheque-
des-monts-jura

Hypolithe découvre au grenier des appareils 
inconnus et bizarres. A la fois conte et projection de 
lanterne magique, ce spectacle utilise des objets 
anciens "en vrai" que l'on montre, monte et démonte

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-ClaudeConcert autour des musiques 

traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-autour-des-musiques-traditionnelles

Concert autour des musiques traditionnelles.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Visite de la Préfecture de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidees-de-la-prefecture-de-saone-et-loire

Ouverture de l'hôtel de la préfecture de Saône-et-
Loire en visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Hôtel de préfecture de Saône-et-Loire - 2 rue de 
la préfecture, 71000 Mâcon
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Visites à la carte
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-a-la-carte

Pas de longs discours mais des zooms pour vous 
mettre en appétit! Tirez au sort une carte, retrouvez 
l'oeuvre qui lui est associée et découvrez 
l'explication qui vous est donnée...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Le Théâtre et son quartier
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-theatre-et-son-quartier

Découverte du Théatre et de son quartier ( sous 
réserve)

20 et 21 septembre 2019

@ Cours Clémenceau à Dole - 14 cours Georges 
Clemenceau, 39100 dole

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-village_56823

Découvrez le village : l'Église, les halles, le 
Château, 1 000 ans d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Ancienne école de Salmaise - Rue des houches, 
21690 Salmaise

Promenade dans le temps
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-dans-le-temps

Rendez-vous avec Julien Cosnuau, responsable 
des collections archéologiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Concert des élèves de l'école de 
musique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-des-eleves-de-lecole-de-musique_342565

Concert par les élèves de l'école de musique 
autour des œuvres de Purcell.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Médiathèque Jean Grosjean
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-batiment-et-des-services-proposes

Visite du bâtiment, des caves au plafond en 
passant par l'escalier d'honneur.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la Loi, 
Baume les Dames

Visite du Tribunal de Grande Instance 
de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-tribunal-de-grande-instance-de-macon

Cet édifice fut, avant la Révolution, l’hôtel du 
Marquis de Chevrier d’Igé.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Tribunal de Grande Instance de Mâcon - 8 rue 
de la Préfecture 71000 Mâcon

Visite du bâtiment de Latitude21
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-batiment-de-latitude21

Visite commentée du bâtiment, rénovation 
exemplaire en basse énergie d'un bâtiment de 
bureaux des années 70.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Latitude 21 - Maison de l'architecture et de 
l'environnement - 33 rue Montmuzard 21000 Dijon
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Dessine ta lettrine !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dessine-ta-lettrine_525563

Reproduis les lettrines des manuscrits anciens de 
la bibliothèque.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

Circuit des anciens commerces de 
Montceau-les-Mines
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-des-anciens-commerces-de-montceau-les-mines

Visite des anciens commerces de Montceau-les-
Mines

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Centre ville de Montceau-les-Mines - 71300

Conférence sur les exceptionnelles 
stalles du XIVème siècle par Welleda 
Müller
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-sur-les-exceptionnelles-stalles-du-xive-s-par-
welleda-muller

Après une brève présentation de l'Église, de son 
histoire et de son architecture, conférence 
exceptionnelle de Welleda Müller, docteur en 
histoire de l'art, sur les stalles de l'Église.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier

Présentation du Cabinet du Maire par 
Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/das-rathaus-das-kabinett-des-burgermeisters

Présentation du Cabinet du Maire par Monsieur le 
Maire de Chalon-Sur-Saône.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - 3 place de 
l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite du village de Magny-les-Aubigny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-village_243505

Monsieur le Maire vous invite à découvrir son 
village.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Magny-les-Aubigny - Magny les Aubigny

Visite commentée de la chocolaterie 
Dufoux
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-la-chocolaterie-dufoux

Venez découvrir l'histoire de la chocolaterie 
Dufoux, ainsi que toutes les étapes de fabrication 
du célèbre chocolat.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ chocolaterie - Charolles

Visite guidée de la fabrique "La Cité du 
Verbe"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-la-fabrique-la-cite-du-verbe

Le CAUE de Côte-d'Or propose une visite guidée 
de "La Cité du Verbe", fabrique artistique de 
spectacle vivant

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Fabrique, Atelier d'effervescence artistique - 
Hameau Saizerey, 21210 Missery

https://www.caue21.fr/

Visite commentée du barrage du Lac 
des Settons
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-barrage-du-lac-des-settons_958045

En avant pour la découverte!

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Lac des Settons - Lac des Settons 58230 Les 
settons
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Rencontre avec Camille Collomb, 
archéologue
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontre-avec-camille-collomb-archeologue

Camille Collomb archéologue « d’Archeodunum », 
est en charge du suivi archéologique du chantier de 
rénovation du Parc Buffon et évoquera également 
les  premières observations liées à ce projet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Tour de l'Aubespin - Parc Buffon 21500 
Montbard

Visite commentée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-cimetiere_758922

Découvrez les grands personnages de Charolles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Charolles - Route de Mâcon,71120 
Charolles

Château de Pierre-de-Bresse
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-historique-du-chateau_512949

L'histoire du Château de Pierre-de-Bresse vous est 
dévoilée !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

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

Visite "Just Becquet, sculpteur de Saint-
Ferjeux"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-just-becquet-sculpteur-de-saint-ferjeux

En compagnie de Mickaël Zito, chargé des 
collections sculpture.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux - 24 rue 
de la basilique, 25000 Besançon

Le four à pain communal et la distillerie
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-four-a-pain-communal-et-la-distillerie

Remise en fonction du four à pain communal et de 
la distillerie.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Place de la Pesée à Ainvelle - Place de la Pesée 
70800 Ainvelle

Visite dans les pas de Jean Cappus
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/658376

Une balade commentée, dans les pas de Jean 
Cappus, pour découvrir la musique et les 
divertissements dijonnais de la fin du XVIIème 
siècle au début du XVIIIème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

https://patrimoine.dijon.fr/balade-de-jean-cappus

Concert au Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-au-conservatoire

concert au conservatoire Henri Dutilleux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Henri Dutilleux - 1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort

Le travail des Moniales
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-travail-des-moniales

Papiers roulés, broderies... Venez admirer le travail 
minutieux des monastères de femmes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon
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Déjeuner "Patrimoine" au château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dejeuner-patrimoine-au-chateau

Réservez votre déjeuner "Patrimoine"  La 
propriétaire vous fera découvrir les intérieurs 
pendant une heure environ suivi d'un apéritif/
amuse-bouche et d'un déjeuner dans la salle à 
manger du château.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Montigny - 2 rue de l'église 21520 
Montigny-sur-Aube

http://bit.ly/
InscriptionDejeunerDecouvertePatrimoine

Venez pique-niquer sur la terrasse-point 
de vue de Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/pique-nique-tire-du-sac-sur-la-terrasse-point-de-vue-de-
mailly-le-chateau

Pique-nique tiré du sac ponctué de présentations 
de monuments de Mailly-le-Château, organisée par 
l'association des Amis du Pays de Mailly-le-
Château.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Visite guidée de Bibracte sur les traces 
de Bulliot, son découvreur
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-bibracte-sur-les-traces-de-bulliot-son-
decouvreur

Suivez avec un archéologue les traces de Bulliot, 
découvreur du site de Bibracte au XIXème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

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

Randonnée et repas partagé pour la fête 
de la Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fete-de-la-saint-andoche

Parcourez un chemin de randonnée de 8 km.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

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

Visite libre du cinéma Megarama
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/venez-decouvrir-le-cinema-megarama

Venez découvrir le Cinéma Megarama.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cinéma Megarama - Promenade de la 
Chevalerie 39000 Lons le Saunier

Visite de l'École Supérieure du 
Professorat et de l'Éducation
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lespe

Découvrez le bâtiment de l'École Supérieure du 
Professorat et de l'Éducation.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espe (école supérieure du professorat et de 
l'éducation) - 24 rue des Moreaux 89000 Auxerre

Année impériale : 240ème anniversaire 
de l'arrivée des frères Bonaparte à Autun
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/annee-imperiale-240e-anniversaire-de-larrivee-des-
freres-bonaparte-a-autun

Aux amateurs de philatélie, de patrimoine et 
d'Histoire!

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Lycée Bonaparte - Place du Champ de Mars 
71400 Autun

Visite architecturale commentée : la Cité 
Judiciaire de Dijon, un morceau de ville
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-architecturale-commentee-la-cite-judiciaire-de-
dijon-un-morceau-de-ville

La visite permettra de revenir sur le contexte dans 
lequel la Cité a été conçue et de détailler les 
intentions urbaines, l’écriture architecturale et le 
fonctionnement de cet équipement public.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon
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Visite "Bienvenue au musée"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-bienvenue-au-musee

Découvrez le musée et ses collections !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Chant grégorien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chant-gregorien

La Schola Saint-Grégoire propose des moments de 
chants grégoriens dans différents espaces de 
l'abbaye.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Gravure sur bois et gaufrage
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/gravure-sur-bois-et-gaufrage

Participez à un atelier de gravure sur bois et 
gaufrage !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Des rives & des mots : rencontre 
littéraire autour d'un petit-déjeuner
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/petit-dejeuner-litteraire-avec-irina-teadorescu

Petit-déjeuner littéraire en présence de la 
romancière Irina Teodorescu

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque de Villers-les-Pots - 3 Impasse 
Saint-Michel, 21130 Villers-les-Pots

Promenade guidée : Du Néolithique au 
XVIIIème siècle à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-guidee-du-neolithique-au-18eme-siecle-a-
mailly-le-chateau

Promenade guidée du patrimoine avec plan et sites 
de Mailly-le-Château organisée par l'association 
des Amis du Pays de Mailly-le-Château.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Visite guidée du réservoir de Grosbois-
en-Montagne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-reservoir-de-grosbois-en-montagne

Présentation technique d'un ouvrage hors du 
commun destiné à alimenter le Canal de 
Bourgogne de l'autre côté de la colline.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Réservoir de Grosbois-en-Montagne - RD 905 
21540 Grosbois-en-Montagne

Visite commentée de l'Eglise Saint-
Pierre et Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-de-leglise-saint-pierre-et-saint-paul

Découvrez cette Eglise du XVIème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 89240 
Chevannes

A la redécouverte de Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-redecouverte-de-fontaine

A la redécouverte de Fontaine, balade commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Fontaine-lès-Luxeuil - 1 Chemin des Écoliers, 
70800 Fontaine-lès-Luxeuil
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Visite guidée de l'Eglise Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-der-kirche-saint-cyr

Eglise Saint-Cyr de Festigny

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Cyr - 89480 Festigny

Des oiseaux de l’Histoire Naturelle aux 
oiseaux du Parc Buffon
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/des-oiseaux-de-lhistoire-naturelle-aux-oiseaux-du-parc-
buffon

Découverte de l’Histoire Naturelle des Oiseaux de 
Buffon dans son cabinet de travail et observation 
des oiseaux, « patrimoine naturel » du site.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Visite famille & atelier express autour 
des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-famille-and-atelier-express-autour-des-collections-
permanentes

Visite guidée en famille suivie d'un petit atelier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite à vélo "Au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-a-velo-au-fil-de-leau

Partez à la découverte des bords de Saône! Une 
visite à faire en famille et à vélo...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Port Royal - 21130 Auxonne

Visite commentée de l'Hôtel de Ville de 
Sens
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-lhotel-de-ville-de-sens

Visite guidée et commentée par Jacques Gyssels.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville de Sens - 100 rue de la 
République 89100 Sens

Visite Colin-Maillard : découvrez les 
sculptures autrement
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-colin-maillard-decouvrez-les-sculptures-autrement

Visite tactile inclusive.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Graveurs en herbe !
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/graveurs-en-herbe_409321

Venez découvrir comment nos livres anciens 
étaient illustrés.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bibliothèque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

Le musée, des origines à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-musee-des-origines-a-nos-jours_224903

Découvrez comment le musée s'est constitué au 
XIXe siècle puis plongez dans ses coulisses 
d'aujourd'hui.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier
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Visite du théâtre municipal de Semur-en-
Auxois
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-theatre-municipal-de-semur-en-auxois

Le CAUE de Côte-d'Or propose une visite 
commentée du théâtre municipal de Semur-en-
Auxois : la restauration d’un joyau architectural

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre Municipal - rue du Rempart 21140 
Semur-en-Auxois

https://www.caue21.fr/

Visite guidée de la Sous-préfecture de 
Dole
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/fuhrung-der-unterprafektur-von-dole

Découvrez la Sous-préfecture de Dole sous l'angle 
historique, architectural et républicain avec 
Bénédicte Gaulard, historienne de l'art, et M. le 
Sous-Préfet ou son représentant (sous réserve).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Sous-préfecture de Dole - 23 rue de la Sous-
préfecture 39100 Dole

Visite et découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-et-decouverte-de-leglise

Visite libre ou commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église - 3 rue des Écoles, 58310 Saint-Amand-
en-Puisaye

Visite aux lanternes à Cheny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-aux-lanternes-a-cheny

"Sur les pas de Georges Jaco, un des plus grands 
ébénistes français"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Cheny - Grande 
Rue 89400 Cheny

Conférence archéologique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-archeologique_957655

Deux sancturaires romains liés à des sources de 
part et d'autre de Sombernon : Alésia et Mâlain.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Espace de la Brenne - av. de la Brenne 21540 
Sombernon

Conférence sur les sites du Haut Moyen 
Age
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-sur-les-sites-du-haut-moyen-age-chateau-
sur-salins

Château-Salins durant le haut Moyen Age

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Salins - 8 bis rue de 
la République 39110 Salins-les-Bains

Concert de l'Arc-en-Ciel Vauzellien
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/950211

Venez écouter l'Arc-en-Ciel Vauzellien.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Conférence "La forêt de Chailluz"
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-la-foret-de-chailluz_787335

La forêt de Chailluz de l'Antiquité à nos jours.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Salle des Quatre Vents (ancienne école) - 34 
chemin de Vieilley 25000 Besançon
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En quête de familles - Portraits de 
femmes
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/en-quete-de-familles-portraits-de-femmes

Images et anecdotes généalogiques de Haute 
Comté...

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30, 13h30, 18h00

@ Communauté de Communes de la Haute Comté 
- 57 Rue des Ballastières 70320 Corbenay

Concert de l'Ensemble de Clarinettes du 
Jura autour des oeuvres de Gustave 
Courbet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/concert-de-lensemble-de-clarinettes-du-jura

Concert de l'Ensemble de Clarinettes du Jura 
autour des oeuvres de Gustave Courbet

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite guidée de nuit à la lampe à pétrole 
au Fort Dorsner à Giromagny
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-nuit-a-la-lampe-a-petrole_933737

Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny de nuit 
à la lampe à pétrole, avec vue panoramique sur la 
trouée de Belfort et ses alentours.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Cinéma à la Maison de l'Architecture
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/seance-de-cinema_645943

Projection de deux films :  "Divine Victorine" de 
Julien Donada  et "Le petit fugitif" de Morris Engel 
et Ruth Orkin.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 20h30

@ La Maison de l'architecture de Franche-Comté - 
2 rue de Pontarlier 25000 Besançon

Images de la vie sanclaudienne
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/images-de-la-vie-sanclaudienne

Des scènes de la vie quotidienne à Saint-Claude et 
événements des années 30 aux années 50 
défileront sur le grand écran de l’auditorium.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Randonnée entre chien et loup autour 
des fortifications
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/montfaucon-randonnee-entre-chien-et-loup-autour-des-
fortifications

Randonnée de 6 km depuis le belvédère (redoute, 
fort, poste optique, BCA, blockhaus, batterie de la 
Carrière, retour par le GR).

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Montfaucon ouvrages fortifiés - 25660 
Montfaucon

Les arts de la rue, toute une histoire...
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-arts-de-la-rue-toute-une-histoire

Laissez-vous conter les arts de la rue, depuis le 
Moyen-Âge jusqu'à nos jours.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

Les médailles du musée de Lons-le-
Saunier : histoire et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-medailles-du-musee-de-lons-le-saunier

Découvrez les médailles conservées dans les 
collections du musée de Lons-le-Saunier en 
compagnie de Nicolas Salagnac, graveur 
médailleur, Meilleur Ouvrier de France.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Salle de l'ancien tribunal, Hôtel d'Honneur - 
Place de l'Hôtel-de-Ville, 39000 Lons-le-Saunier
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Victor Hugo à la tribune
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/victor-hugo-a-la-tribune

« Victor Hugo à la tribune », textes réunis et 
présentés par Jean-Claude Idée, interprétés par 
Yves Claessens (Université Populaire du Théâtre). 
Entrée libre. Durée : 1h30.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Destins de femmes, conférence de 
Brigitte Rochelandet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/destins-de-femmes-conference-de-brigitte-rochelandet

Conférence de Brigitte Rochelandet, Docteur de 
Histoire des mentalités, spécialiste de l'Histoire de 
l'intolérance faite aux femmes.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Haute Comté 
- 57 Rue des Ballastières 70320 Corbenay

Art et divertissement aux jardins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/art-et-divertissement-aux-jardins

Conférence : "Le temps du lilas ou les jardiniers de 
l'Histoire"   Archéologie et espaces verts, par Daniel 
Barthèlemy

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Salle du Pavillon - Rue du Pavillon, 71000 Mâcon

Démonstration de dorure sur cuir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/demonstration-de-dorure-sur-cuir

Maël Retière proposera diverses démonstrations de 
dorure sur cuir, comme le titrage de livres, les 
décors au fleuron et à la roulette.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Reliure Retière Boccard - 9 rue des Ecoles 
21160 Marsannay-la-Côte

Accueil gratuit des écoliers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/accueil-gratuit-des-ecoliers

Rendez-vous pour une immersion ludique et 
participative dans le vie quotidienne de ces 
premiers agriculteurs jurassiens des temps 
préhistoriques.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Atelier Danse contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/danse-contemporaine_996595

Atelier danse contemporaine avec Morgane Floch

Vendredi 20 septembre 2019, 16h30

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Prélude aux journées européennes du 
patrimoine - Les Enfants du patrimoine 
de BUXY
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/prelude-aux-jep-les-enfants-du-patrimoine-de-buxy

Une opération organisée par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Saône et Loire "Les Enfants du Patrimoine"

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Bourg Médiéval - Rue de la Cure 71390 Buxy

Les Guides en Herbe font visiter la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-fuhrer-im-gras-lassen-die-kathedrale

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 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

page 221 2023/5/23 14:10 UTC

https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/victor-hugo-a-la-tribune
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/victor-hugo-a-la-tribune
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/destins-de-femmes-conference-de-brigitte-rochelandet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/destins-de-femmes-conference-de-brigitte-rochelandet
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/art-et-divertissement-aux-jardins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/art-et-divertissement-aux-jardins
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/demonstration-de-dorure-sur-cuir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/demonstration-de-dorure-sur-cuir
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/accueil-gratuit-des-ecoliers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/accueil-gratuit-des-ecoliers
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/danse-contemporaine_996595
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/danse-contemporaine_996595
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/prelude-aux-jep-les-enfants-du-patrimoine-de-buxy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/prelude-aux-jep-les-enfants-du-patrimoine-de-buxy
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/die-fuhrer-im-gras-lassen-die-kathedrale
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/events/die-fuhrer-im-gras-lassen-die-kathedrale


[Archives] JEP 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Visite guidée du Château de Mâlain et 
des autres sites archéologiques du 
village
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-chateau-de-malain-et-des-autres-sites-
archeologiques-du-village

Ouverture du Château de Mâlain non stop avec 
visite guidée en continu.

15 et 16 septembre 2018

@ Château-fort de Mâlain - Rue du Four 21410 
Mâlain

Atelier typographique
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-typograhique

Visite de l'atelier, démonstration typographique, 
impression d'une affiche.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Æncrages & Co - 1 rue Faivre d'Esnans Baume-
les-Dames

Visite libre du Conseil Départemental de 
la Côte-d'Or et du marché culturel
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-conseil-departemental-de-la-cote-d-or

La Salle des Séances où se tiennent les Sessions 
de l'Assemblée Départementale.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel du Département de la Côte-d'Or - 53 bis 
rue de la Préfecture 21000 Dijon

Découverte de l'Orgue de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-l-orgue-de-l-eglise-saint-martin

Montée à la tribune de l'église pour découvrir 
l'Orgue des frères Callinet.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin 25110 
Baume-les-Dames

Haut fourneau de Montagney
https://openagenda.com/jep-2019-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
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