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Visites / animations / ConférenCe

L’&cclesia, cité patrimoine
➤ Visite libre 
Samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 10h à 18h,  
dernière entrée 45 min avant la fermeture

➤ Visite guidée
Samedi et dimanche à 10h30
Durée : 1h | Réservation obligatoire au 03 84 40 06 41

30 rue victor genoux | tarif exceptionneL visite Libre ou guidée  
à 4 €, dont 3 € reversés à La fondation du patrimoine

musée de la tour des échevins
Samedi et dimanche de 14h à 18h, dernière entrée 45 min  
avant la fermeture
rue de La tour | entrée gratuite

musée Jules adler
➤ Visite libre et accueil par un guide conférencier
Samedi de 9h à 12h

➤ Visites guidées
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h
Durée : 1h | Réservation obligatoire au 03 84 40 06 41
Rendez-vous devant la bibliothèque  
pLace de La répubLique | entrée gratuite

conservatoire de la dentelle
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
pLace de L’abbaye | entrée gratuite

musée du combattant de la Haute-saône
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
10 pLace de La baiLLe | tarif : 1€

Lieu de mémoire gilles cugnier
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Cour de l’abbaye Saint-Colomban | entrée gratuite

écomusée du pays de la cerise
➤ Visite libre 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
entrée gratuite

➤ Visite guidée de l’exposition « F. comme… »  
Samedi après-midi 
entrée gratuite

➤ En-vies de Lire 
Spectacle de musique contée 
En-vies de Lire est une association qui propose des spectacles 
vivants alliant musique, conte et territoire. Pour les JEP, un 
spectacle a été créé tout particulièrement pour l’Ecomusée ; les 
artistes se sont inspirées du lieu, du verger et de son univers pour 
créer un spectacle féerique en plein air.

Dimanche à 16h. 
entrée gratuite

206 le Petit FahyS, 70220 FougerolleS-Saint-Valbert
informations au 03 84 49 52 50

parc à l’anglaise de La cude
Patrimoine végétal hors du commun, essences rares  
venant de tous les continents.
➤ Ouverture samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

➤ Visites guidées à 15h
SanS rendez-VouS / tariFS : adulte 6€ / enFant -12 anS 4€ 
tél. 03 84 95 83 93 / 70240 mailleronCourt-Charrette

verrerie La rochère
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous 
vous invitons à entrer dans les ateliers pour découvrir l’univers des 
maîtres verriers, avec démonstration pour certains, un échange 
incomparable. Démonstration de création de prototypes pour 
la gamme de nouveaux produits en verrerie, soufflé bouche, en 
cristallin, associés à des émaux de couleurs.

➤ Vue sur les verriers 
samedi et dimancHe de 10H à 12H et de 14H à 17H30 
entrée gratuite / tél. 03 84 78 61 00 
4 rue de la Verrerie, 70210 PaSSaVant-la-roChère

les musées ouvrent leurs  
portes à Luxeuil-les-bains

les journées du patrimoine
Dans les Vosges du sud

nouveau

ViLLage gauLois
un campement gauLois  

s’instaLLe aux fours de  
potiers samedi de 11H à 18H  

& dimancHe de 10H à 18H 



À 11h30, 14h, 15h30 Et 17h
visites guidées de 
l’établissement thermal 
Par Fabien Dufoulon, Service de 
l’inventaire et du patrimoine, Région 
Bourgogne - Franche - Comté.

L’établissement thermal de Luxeuil 
s’impose, après sa reconstruction au 
XVIIIe siècle, comme l’un des édifices 
majeurs de l’architecture française. 
Derrière leurs façades de style classique, 
les bains ont été constamment 
modernisés pour répondre aux 
préconisations des médecins et aux 
exigences des curistes. Découvrez 
l’histoire de l’établissement thermal, 
de Louis XV à Napoléon III, jusqu’à sa 
profonde transformation à la fin des 
années 1930. 
durée : 45 min - 1h | gratuit
réservation obLigatoire 
au 03 84 40 06 41

À PARtIR DE 15h | SOuS LE 
PéRIStyLE DE L’AbbAyE 
Le chœur micrologus
Répétition publique du Chœur Micrologus
durée : 45 min | gratuit

DE 14h À 17h | tOuR  
DES échEVInS
scènes de théâtre
La troupe des Hauts de Saone et 
des Vosges Saônoises vous propose 
d’entendre quelques extraits des pièces 
de Molière, 400 ans après sa naissance.
durée : 1H | gratuit

À quoi ressemblait la vie quotidienne des Gaulois ? 
Quels étaient leur équipement, leur armement  
et leur artisanat ? Les trimatrici installent  
un campement gaulois à Luxeuil le temps  
d’un week-end, venez les rencontrer !
gratuit

À LuxeuiL-Les-Bains
uniquement uniquement 

17h30 | ESPAcE FRIchEt
conférence sur Jules adler
Après l’ouverture en juin du nouveau 
musée Jules Aller, Florence Herzinger, 
Responsable des collections de la Tour des 
Échevins, vous propose de découvrir ou 
redécouvrir l’œuvre du peintre luxovien. 
Jules Adler appartient à la lignée des 
peintres réalistes. Son œuvre témoigne 
d’une histoire sociale en plein mouvement 
pendant la Révolution industrielle. Et son 
travail lui valut le surnom de « peintre des 
humbles », avec la représentation des 
travailleurs, des anonymes...
gratuit 

SAmEDI Et DImAnchE  
À 14h, 15h Et 16h
3 RuE DE GRAmmOnt
visite de l’atelier  
de reliure de  
pierre diebolt
Pierre Diebolt vous présente son atelier 
de reliure et son fonctionnement.
durée : 45 min | gratuit
réservation obLigatoire 
au 03 84 40 06 41

SAmEDI Et DImAnchE  
À 14h, 15h, 16h Et 17h
DéPARt DE LA cOuR  
D’hOnnEuR DE L’AbbAyE
visites guidées de  
l’abbaye saint-colomban
Poussez les portes de cette abbaye  
à l’histoire millénaire.
gratuit | réservation obLigatoire  
au 03 84 40 13 38

SAmEDI Et DImAnchE À 15h
7 bIS bOuLEVARD RIchEt
temple de Luxeuil
Présentation historique du temple 
protestant, du peintre Jules Adler 
et du moine saint Colomban, suivie 
d’une animation musicale klezmer  
et irlandaise.
gratuit | don Libre sur pLace

SAmEDI Et DImAnchE  
DE 10h À 12h Et DE 14h À 17h
53 RuE VIctOR GEnOux
maison du  
cardinal Jouffroy
Visites guidées de cet hôtel ayant 
conservé un caractère gothique avec 
quelques ajouts à la Renaissance. 
Vous pourrez accéder aux salons 
privés, à la façade arrière depuis la 
cour intérieure et au jardin classique.
tarif : 5 €, règlement Sur PlaCe

SAmEDI DE 14h À 18h 
Et DImAnchE DE 10h  
À 18h | cLOîtRE
association comtoise  
d’auteurs indépendants
Venez rencontrer les auteurs comtois  
et leurs histoires. Dimanche : remise 
des prix du Concours littéraire  
à 12h30.
gratuit

À 14h | 39 RuE VIctOR GEnOux
principauté de Luxoius
Visite guidée de la principauté, suivie 
d’une boisson à déguster tranquille-
ment dans la cour intérieure.
durée : 1H | tarif : 6,50 € 
réservation obLigatoire  
au 03 84 40 06 41

À 15h30 Et 17h | tOuR DES échEVInS 
visites théâtralisées
Le célèbre cardinal Jean Jouffroy vous 
raconte l’histoire de Luxeuil au XVe siècle, 
comme si vous y étiez !
durée : 1H | gratuit
réservation obLigatoire  
au 03 84 40 06 41

uniquement 

tout le week-end
les animations

temps forts
SAmEDI Et DImAnchE À 15h

démonstrations 
de combats   
Les plus jeunes pourront s’essayer  
aux techniques de combat  
avec les armes d’époque (7-11 ans).

SAmEDI DE 11h À 18h  
Et DImAnchE DE 10h À 18h  
SItE DES FOuRS DE POtIERS

Le village 
gaulois


