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Guide «!Circuits groupes!»

30 occasions de vous étonner en groupe

L’édition 2009 du guide «!Circuits groupes!» des Musées des techniques et cultures
comtoises vient de paraître. Diffusé auprès des professionnels du tourisme et
organisateurs de voyages en groupe, il invite à la découverte des savoir-faire
industriels et techniques de la Franche-Comté, de l’Ain et de la Suisse
Cette année, ce ne sont pas moins de 30 sites qui seront présentés !
La Franche-Comté, l’Ain et la Suisse vous invitent à la découverte de leurs savoir-faire.
Laissez-vous guider à travers 30 sites d’exception, musées, anciens sites industriels
conservés in situ et entreprises toujours en activité.
Entre expositions et animations, le grand public pourra suivre les pas de ceux qui ont
marqué de leurs mains l’histoire industrielle de toute une région.
La maison de La vache qui rit à Lons-le-Saunier, le musée de la lunette à Morez, le Musée
du fer et du chemin de fer de Vallorbe, le musée de la Bresse, La verrerie-cristallerie de
Passavant-la-Rochère, mais aussi la saline royale d’Arc-et-Senans et celles de Salins-lesBains, etc.
Au total, 30 sites sont présentés en détail sur des fiches individuelles.
Edité pour la 16e année consécutive, ce guide est diffusé gratuitement aux organisateurs
de voyages en groupe. Pour chaque site, il délivre toutes les informations pratiques telles
que les modalités de visite et de réservation, le stationnement, etc.
Pour prolonger la visite, chaque fiche propose une sélection de sites et activités dans un
rayon de 5 à 30 Km.

Le guide est disponible gratuitement sur simple demande aux Musées
des techniques et cultures comtoises.
Tél. 03 84 73 22 04
Fax!: 03 84 37 99 69
secretariat@musees-des-techniques.org
Le guide "Circuits groupes" est également téléchargeable sur Internet!:
www.musees-des-techniques.org

Les Musées des techniques et cultures comtoises, regroupent en Franche-Comté 11 sites,
musées ou entreprises en activités :
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La verrerie-cristallerie de La Rochère
Salines de Salins-les-Bains
Écomusée du pays de la cerise, Fougerolles
Exposition «!Forgerons de Syam!»
Musée de la mine Marcel-Maulini, Ronchamp
Musée de la lunette, Morez
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Forge-Musée, Etueffont
Musée de la boissellerie, Bois d’Amont
Musée Japy, Beaucourt
Musée du jouet, Moirans-en-Montagne
Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne

Contacts presse!: Estelle MORFIN. tél. 03 84 73 22 04 - e.morfin@musees-des-techniques.org
ou Vincent BOIVENT – v.boivent@musees-des-techniques.org
Musées des techniques et cultures comtoises - Rue des prémoureaux - 39110 Salins-les-Bains

