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Le

A découvrir

nouveau site internet des MTCC

Après plusieurs années de bons et loyaux services, le site internet des Musées des
techniques et cultures comtoises avait besoin d'une cure de jouvence. C'est chose
faite. Le nouveau site du réseau fait la part belle à l'actualité des musées et propose à
tous les curieux de culture et de patrimoine toujours plus de découvertes et d'idées de
sorties.
Place à l'actualité des musées et du patrimoine
Articles de fonds sur le patrimoine industriel franc-comtois, infos sur les événements qui
ponctuent les saisons des musées, les bons plans visites, les nouvelles publications, etc. Ne
ratez rien de la vie des musées et du patrimoine industriel.
Un site pour faire le plein d'idées de sorties
Petits ou grands, enseignants, parents, grands-parents, organisateurs de voyages ou tout
simplement curieux de l'histoire industrielle de la Franche-Comté, chacun retrouvera en
ligne les informations utiles pour préparer au mieux sa visite et faire le plein d'idées de
sorties.
Des outils en ligne pour les plus jeunes...
Une envie de visiter un des 11 musées du réseau avec des enfants ? Qu'il s'agisse d'une
visite loisir ou scolaire, l'espace pédagogique du site propose les outils adaptés aux plus
jeunes.
...et pour les professionnels du tourisme
Un projet de séjour de groupe en Franche-Comté ? Les professionnels de voyages peuvent
organiser leur circuit découverte et télécharger les fiches Circuits Groupes dans lesquelles
ils trouveront toutes les informations pratiques.
Une mise en ligne progressive
Dans les semaines qui viennent d'autres services seront proposés aux internautes tels que
la présentation détaillée des collections des musées, le fonds documentaire du réseau,
une exposition virtuelle, une boutique en ligne, etc.

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
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

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

