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Le Passeport inter-musées
Un sésame pour visiter malin !

Jusqu’à 50% de réduction dans 35 sites, musées et monuments
emblématiques du patrimoine industriel et technique de la FrancheComté, du Jura suisse et de l’Ain. La carte passeport, remise gratuitement
par les sites participant à l’opération, est valable jusqu’en décembre
2009.
De l’écomusée du pays de la cerise au musée du jouet, en passant par le musée
international d’horlogerie ou encore les salines royales et le musée du temps, au
total 35 sites emblématiques du patrimoine industriel de la Franche-Comté de l’Ain
et du Jura suisse participent à l’opération. En demandant la carte Passeport à
l’entrée, le visiteur bénéficie ensuite de réductions dans tous les sites du réseau.
Une carte valable jusqu’en décembre 2009
Lancée en mai 2007, l’opération est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2009.
L’occasion pour tous les curieux de patrimoine, d’histoire et de technique de faire le
plein de découvertes.
Retrouvez la liste des sites participants à l’opération dans la brochure disponible
auprès des Offices de tourismes, Syndicats d’initiative et musées participants ou sur
notre site Internet : www.musees-des-techniques.org (rubrique Passeport intermusées)
La carte Passeport peut également être adressée par courrier sur simple demande
auprès des Musées des techniques et cultures comtoises (Tél. 03 84 73 22 04 –
mail : secretariat@musees-des-techniques.org)

Créé à l’initiative des Musées des techniques et cultures comtoises le Passeport
inter-musées existe depuis 1992. Il est soutenu et financé par le FEDER, la DIACT,
la DRAC, le Conseil régional de Franche-Comté, le Comité régional du tourisme de
Franche-Comté, les Conseils généraux du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du
Territoire de Belfort et de l’Ain. Cette opération s’inscrit par ailleurs dans les
actions de la marque Montagnes du Jura.

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
Ecomusée 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
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