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Du 5 au 12 juillet, la Fête
du Patrimoine Industriel en
Franche-Comté !
La Fête du Patrimoine Industriel investit toute la FrancheComté du dimanche 5 au dimanche 12 juillet 2015, l’occasion
de (re)découvrir des sites chargés d’histoire, notre histoire :
celle des techniques et des savoir-faire de notre région.
VISITES ET ANIMATIONS POUR TOUS
Du dimanche 5 au dimanche 12 juillet, le patrimoine industriel
et technique comtois se met sur son 31 pour accueillir les
visiteurs sous un jour nouveau, que ce soit par des visites
guidées inédites, des animations insolites, ou d’autres « pépites
» de sites qui seront dévoilées aux visiteurs pour l’occasion.
L’événement se veut tout public, et s’adresse aussi bien aux
familles, qu’aux amateurs et aux curieux !
UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL,
COORDONNÉ PAR LE RÉSEAU DES MTCC
Coordonnée par le Réseau des Musées des techniques et
cultures comtoises, la Fête s’étend aux quatre coins de la
Franche-Comté, avec des temps forts aux Forges de Syam
(39), à Ronchamp autour du Musée de la Mine (70), et sur
le Sentier des Gabelous avec une collaboration entre la
Grande Saline – Musée du sel de Salins-les-Bains (39) et la
Saline Royale d’Arc-et-Senans (25). Toute la programmation
est à retrouver sur internet, avec notamment les animations
prévues à l’Écomusée du Pays de la Cerise (70), aux Forges de
Baignes (70), à la Taillanderie (25), au Musée de l’Aventure
Peugeot (25), à la Maison du Lapidaire (39)...
UN ÉVÉNEMENT DANS TOUT LE GRAND EST ... ET DANS
TOUTE L’EUROPE
Initiée en Alsace en 2009, la Fête du Patrimoine Industriel a
peu à peu gagné la Lorraine et la Franche-Comté, avec pour
ambition de donner un coup de projecteur sur le patrimoine
industriel et technique connu ou méconnu du Grand Est.
Bien plus largement, 2015 a été désignée comme l’Année
du Patrimoine Industriel par le Conseil de l’Europe : c’est
le moment de se replonger dans l’histoire industrielle
régionale !
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