COMMUNIQUE DE PRESSE
!

Salins-les-Bains, le 11 septembre 2009 <

Journées européennes du patrimoine

Tout un programme!!
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009
Du forgeron au distillateur d’eau de cerise, du travail du bois, du fer ou du verre, en
passant par l’exploitation du sel ou l’industrie horlogère, la Franche-Comté est une
terre de savoir-faire et le patrimoine industriel y est particulièrement représenté.
Profitez des journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2009,
pour découvrir ou redécouvrir les sites du réseau des Musées des techniques et
cultures comtoises. Laissez-vous guider…

EN HAUTE-SAONE (70) :

La distillation du kirsch à l’écomusée du pays de la cerise (Fougerolles)
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Tarif : 3 ! au lieu des 5 !.
Tél : 03 84 49 52 50 - ecomusee.fougerolles@orange.fr
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT (90) :

Le travail du fer à la forge-musée (Etueffont)
Samedi et dimanche, visite de la forge de 14h à 18h, atelier du charron avec
cerclage de roue, exposition des métiers de la forêt, film de 25' « Camille, le
forgeron », exposition photo.
Tarif : 1 !
Tél : 03 84 54 70 80 - forge-musee.ccpsv@wanadoo.fr

L’industrie horlogère et bien plus encore au musée Japy (Beaucourt)
Samedi et dimanche, visite du musée de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée du musée à 16h.
Circuit urbain à 13h45 et 15h45 (Départ du musée Japy).
Expositions temporaires : témoignages ouvriers d'anciens « Japy » autour des
expositions « Mémoires de Japy » et « Portraits d'usine ». (Au musée Japy)
Regards croisés sur les Fonteneilles (lieu : usine des Fonteneilles), exposition de
peintres, sculpteurs et photographes samedi et dimanche de 14h à 18h.
Nouveauté : En famille, participez à votre rythme au rallye photo et observez,
dans Beaucourt, les transformations qui se sont opérées grâce au
développement industriel des Japy.
Départ du rallye-photo à 14h30 et 16h30 au musée Japy.
Entrée et animation gratuites
Tél : 03 84 56 57 52 - museejapy@ville-beaucourt.fr
DANS LE DOUBS (25) :

Le travail du fer à la taillanderie (Nans-sous-Sainte-Anne)
Samedi et dimanche, visite guidée de la Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne.
Nouveautés": à l’issue de la visite, participez à un atelier pour comprendre les
machines observées pendant la visite et laissez-vous conter l’histoire de
l'utilisation de l'énergie hydraulique en Franche-Comté.
En famille, participez à votre rythme au rallye photo « Au fil de l’eau » et
découvrez un environnement naturel particulièrement préservé.
Demi-tarif pour tous, gratuité pour les enfants de moins de 6 ans.
Tél : 03 81 86 64 18 - taillanderie@wanadoo.fr
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DANS LE JURA (39)

L’exploitation du sel aux Salines (Salins-les-Bains)
Samedi et dimanche, visites guidées des Salines et du musée du Sel.
Départ des visites toutes les 30' de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarifs : normal le samedi et gratuit le dimanche.
Pour prolonger la visite":
- Les "sauniers de la bracontoise" fabriqueront de sel devant les Salines.
- En famille, participez à votre rythme au rallye photo « Au fil de l’eau » et
observez comment la ville s’est construite… au fil de l’eau.
Tél : 03 84 73 01 34 - info@salinesdesalins.com

L’industrie lunetière au musée de la lunette (Morez)
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h - Entrée gratuite
Des visites…
Visite guidée thématique : la métallurgie.
Clouterie, horlogerie, lunetterie : les Moréziens maîtrisent le travail du métal
depuis le début du 16e siècle.
Visite guidée de l'exposition permanente.
Qu'est-ce qu'un lancetier ? Pourquoi je porte des lunettes ? Pour répondre à ces
questions et à bien d'autres, suivez le guide !
Visite guidée multi-sensorielle : découvrir le musée en écoutant et en
manipulant ! Une visite adaptée aux publics en situation de handicap (moteur,
mental ou visuel).
et des démonstrations
- L'art du décor sur métal
Les lames du solitaire vous proposent des démonstrations de guillochage ou
comment obtenir un décor sophistiqué en incisant finement le métal : un art
appliqué aussi à la lunetterie et au décor des instruments optiques.
- L'art du décor sur métal
Chey-Riphy Chhiv-Tep vous présentera le décor à la seringue ou comment
colorer les branches des lunettes à la demande.
- La fabrication des branches en métal cordé
En présence d'un ancien lunetier vous découvrirez l'ingéniosité développée par
la profession pour tresser des branches de lunettes comme on tressait les
cordages dans les arsenaux de Louis XIV. Les plus téméraires pourront faire
tourner la machine et repartir avec leur branche tressée.
Tél : 03 84 33 39 30 - publics@musee.mairie-morez.fr

L’industrie du jouet au musées du jouet (Moirans-en-Montagne)
Samedi et dimanche, visites de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; commentaire sur
le projet de rénovation du musée.
Entrée gratuite
Tél : 03 84 42 38 64 - musee-du-jouet@jurasud.net

La fabrication des boîtes et le travail du bois au musée de la boissellerie
(Bois d'Amont)
Samedi et dimanche, visites de 14h à 18h.
Entrée gratuite
Tél : 03 84 60 98 79 - museedelaboissellerie@wanadoo.fr
2/2

Contact presse!: Estelle MORFIN e.morfin@musees-des-techniques.org
Tél. 03 84 73 22 04 – Fax : 03 84 37 99 69 – Site : www.musees-des-techniques.org
Musées des techniques et cultures comtoises - Rue des prémoureaux - 39110 Salins-les-Bains

