
BONNE NOUVELLE BONNE NOUVELLE !!!!
L’exposition temporaire

« Néolithique. Les villages
de Chalain & Clairvaux,

patrimoine de l’humanité » 
est prolongée jusqu’au 28 février.

Octobre :
- Dimanche 3 : Rendez vous aux musées ! 
Aïe, ça pique ! 14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire 15h30, gratuit

- Mercredi 6 : Rendez vous aux musées ! 
Aïe, ça pique ! 14h30, gratuit

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Néolithique. Les villages de Chalain & 
Clairvaux, patrimoine de l’humanité.
15h30, gratuit (45 min)

- Mercredi 13 : Atelier Tout feu, tout 
flamme ! Faire du feu au Néolithique
à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Saurais-tu faire du feu sans briquet ni allumette ? 
Découvre comment procédaient les hommes du 
Néolithique à Chalain et Clairvaux. 
À ton tour d’essayer !

Pendant les vacances d’automne

- Dimanche 24 : Visite guidée famille de 
l’exposition temporaire Néolithique. Les 
villages de Chalain & Clairvaux, patrimoine 
de l’humanité,14h30, gratuit avec le ticket 
d’entrée du musée (45 min)
Comment construisait-on une maison il y 
au Néolithique ? Comment vivait-on dans ces 
maisons ? Laissez-vous guider en famille 
au cœur de la vie quotidienne des villages 
néolithiques de Chalain et Clairvaux.

- Mardi 26 : Atelier Escape Game Néo… 
à partir de 7 ans,14h30, 4€, réservation obligatoire
En 1904, des objets en matières organiques sont 
découverts à Chalain. Ils sont gorgés d’eau, 
fragiles et voués à disparaître. Le conservateur 
du musée trouve le moyen de les conserver, mais 
il a perdu la liste de ses ingrédients. Tu as 45 
minutes pour l’aider à les retrouver et sauver ces 
objets exceptionnels ! A toi de jouer !

- Jeudi 28 : Atelier À vos blasons 
à partir de 7 ans,14h30, 4€, réservation obligatoire
Sinople ? Gueules ? Sable ? Vair ? Comprendre 
le vocabulaire de l’héraldique et les règles 
pour créer son blason, tout en découvrant des 
exemples jurassiens.

Novembre :
- Mardi 2 : Atelier On va en faire tout un 
fromage ! La faisselle
de 5 à 7 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
La céramique : encore une innovation 
néolithique ! Fabrique une faisselle selon la 
technique utilisée à Chalain et Clairvaux.

Ateliers découverte du Néolithique (14h à 17h) 
et Visite libre de l’exposition (14h 18h).
Pour tous en accès libre et gratuit.

- Samedi 9 : Atelier Initiation au tissage 
cordé avec l’association Ötzial

Atelier Du grain à moudre : échanges et 
démonstrations avec un archéologue de 
l’Inrap.

- Dimanche 10 : Atelier Découvrez les 
aliments utilisés au Néolithique pour mieux 
déguster un plat sucré.
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Décembre :
- Samedi 4 : Vente de Noël
Pour sa vente annuelle de livres, le musée vous 
invite à faire connaissance avec des auteurs et 
des éditeurs régionaux, autour de thèmes variés : 
histoire naturelle, archéologie, art et histoire dans 
le Jura et en Franche-Comté. Venez échanger 
avec eux !
14h30 à 18h, gratuit

- Dimanche 5 : Rendez vous aux musées ! 
Ne dépassez pas les bornes !
14h30, gratuit  

Une oeuvre, une histoire 15h30, gratuit

- Mercredi 8 : Rendez vous aux musées ! 
Ne dépassez pas les bornes !
14h30, gratuit   

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Néolithique. Les villages de Chalain & 
Clairvaux, patrimoine de l’humanité,
15h30, gratuit (45 min.)

- Mercredi 15 : Atelier Pigments et enluminures
à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
À la découverte de la fabrication des encres 
et des couleurs au Moyen Âge : réalise ton 
enluminure.

Pendant les vacances de Noël

- Dimanche 19 : Visite guidée famille de 
l’exposition temporaire Néolithique. Les 
villages de Chalain & Clairvaux, patrimoine 
de l’humanité,14h30, gratuit avec le ticket 
d’entrée du musée (45 min.)

- Mardi 21 : Atelier A la lumière d’une lampe à huile
A partir de 8 ans, 4€, réservation obligatoire
A quoi ressemble une lampe à huile gallo-
romaine ? Quels sont ses usages, formes, décors 
et techniques de fabrication ? Fabrique la copie 
d’une des lampes découvertes à Lons-le-Saunier.

- Jeudi 23 : Atelier Escape Game Néo…
à partir de 7 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire

Pour la période des fêtes, le musée sera fermé 
du 25 décembre au 3 janvier 2022.

En manque d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? 
Pensez à nos publications !

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans et deux mois
 
Rendez vous aux musées ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs
Atelier maintenu à partir de 3 participants
Visite guidée sur demande

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 64 30
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
resamusee@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees

- Jeudi 4 : Atelier Fossile qui es-tu ?
à partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Oursins, ammonites et autres gastéropodes 
peuplaient nos «terres» il y a plusieurs dizaines 
de millions d’années. Découvre ces fossiles et 
débute ta propre collection à partir d’une copie 
de fossile que tu emportes chez toi.

- Dimanche 7 : Rendez vous aux musées ! 
Aïe, ça pique ! 14h30, gratuit

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Néolithique. Les villages de Chalain & 
Clairvaux, patrimoine de l’humanité,
15h30, gratuit (45 min)

- Mercedi 10 : Rendez vous aux musées ! 
Aïe, ça pique ! 14h30, gratuit

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Néolithique. Les villages de Chalain & 
Clairvaux, patrimoine de l’humanité,
15h30, gratuit (45 min)

- Dimanche 14 : Une œuvre, une histoire 
14h30 et 15h30  gratuit avec le ticket d’entrée du 
musée

- Mercredi 24 : Atelier Qu’est-ce qu’on 
mange ?... L’alimentation au Néolithique
à partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Mais qu’est-ce que l’on pouvait bien manger il y 
a 5 000 ans ? Avec la réalisation d’un « mémo-
graines » découvre une partie de l’alimentation 
néolithique. Dégustation proposée.

- Dimanche 28 : 10 ans déjà ! 
Bon anniversaire ! 
Venez fêter l’inscription des sites néolithiques de 
Chalain et Clairvaux sur la Liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO, et partager avec nous 
le gâteau d’anniversaire préparé par la section 
boulangerie-pâtisserie du CFA de Gevingey.
14h30, gratuit


