
PROGRAMME 2017

03 81 55 29 77

Animations

Événements

Jardins

Animaux

Expositions



2

pr
o
gr
a
m
m
e 
20
17

Authentique fruitière à 
comté, ferme à tuyé, maison 
de grès rose et son charri, 
grange à colombages… 
pas moins de trente édifices 
traditionnels comtois des 
17e, 18e et 19e siècles 
ont été démontés de 
leur lieu d’origine et 
remontés sur le site. 
Ils sont meublés des 
diverses collections 
ethnographiques du 
musée.
Solutions 
d’hier pour mieux 
habiter demain : animaux 
protégés ou en danger, 
environnement préservé, 
jardins et vergers 100 % bio, 
animations et expositions 
sur l’habitat bioclimatique, 
cultures, modes de vie...

Bien évidemment, le 
développement durable est 
au cœur du fonctionnement 
du musée, depuis la gestion 
de l’eau jusqu’au choix des 
produits proposés à la boutique 

et au café, 
en passant par 
la gestion des 
déchets et de 
l’énergie.
Et parce que 
musée rime 
aussi avec 
s’amuser,
de nombreux 

ateliers et festivités sont 
proposés tout au long de 
l’année ! 
Au Musée de plein air des 
Maisons comtoises, la notion 
de patrimoine vivant prend tout 
son sens ! 

Le Musée de plein air 
des Maisons comtoises

Un site 
rare en 
France
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Le musée complète sa collection 
d’édifices avec une caborde afin 
de présenter les activités liées à la 
vigne dans la région. Elle provient 
des Tilleroyes à Besançon et 
date du milieu du 18e siècle. 
Cet abri de vigneron se présente 
sous la forme d’une construction 
circulaire en pierre sèche, 
partiellement enterrée. 
L’édifice sera entouré de 
plantations de vignes. 

À l’intérieur, une exposition 
retracera l’histoire viticole de la 
Franche-Comté au 19e siècle.
Ouverture prévue début juillet.

Nouvel édifice : une caborde

15 HECTARES
pour se balader, se 
cultiver, se divertir.

Tous les jours, nos animateurs 
vous accueillent pour la visite 
des maisons et des jardins, 
les démonstrations de savoir-
faire, la cuisson du pain, 

la dégustation de produits 
fabriqués au musée. 
Plusieurs animations 
différentes et gratuites vous 
sont proposées chaque jour.

Des animations pour tous

Photo non contractuelle

« Time », outil de visite innovant et jeu immersif
Le musée vous propose différentes 
visites thématiques en accès libre 
sur votre smartphone ou tablette. 
Attention, pensez à les recharger avant 
votre visite et à prendre vos oreillettes ! 

Sans téléchargement, ni utilisation 
de votre forfait Internet vous pourrez 
bénéficier de visite en L.S.F., L.P.C., 
sous-titrage, audiodescription, anglais, 

allemand, de nombreux bonus sur 
les collections du musée et un jeu 
immersif. 
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CABANES
diMANCHE 4 juiN
dE 10H À 18H30 

Le plaisir de l’éphémère, de la 
nature, des choses simples...
De la récup’, quelques astuces
et beaucoup d’imagination, 
c’est la recette pour faire une 
chouette cabane. Nous vous 
invitons dans la nôtre le temps 
d’une journée. Nous vous 
raconterons des histoires, 
nous jouerons, nous observerons 
la nature et ceux qui y habitent, 
nous rêverons... Nous fêterons la 
nature, la bricole et le bien-être. 
Une journée pleine de surprises !

Au programme : 
- Atelier cuisine sauvage
- Atelier construction
- Land Art
- Village de lutins
- Promenade en calèche
- Jeux avec la nature
- Jeux à l’ancienne
- Balades faune-flore... 
Restaurant du musée / 
petite restauration
Adulte : 9 €
Enfant 6-16 ans : 5 €
Enfant < 6 ans : gratuit
Famille : 25 €

FêTE dE lA muSiquE 
ACouSTiquE... 
ou pRESquE ! 
SAMEdi 17 juiN 
dE 16H À MiNuiT 
En avant la musique !
Loin du brouhaha 
des villes, à cent 
lieues de la bande 
FM, on dit qu’il y 
a une fête de 
la musique 
différente avec une 
programmation étonnante et 
rafraîchissante ! Dans le cadre 
privilégié du musée un soir de 
juin, venez flâner et découvrir 
notre façon de fêter la musique : 
pas besoin de bouchons d’oreilles 
ni de baby-sitter, inutile de se 
garer sur le trottoir. Et si nous 
avions retrouvé l’esprit originel 
de la fête de la musique ? 
Venez avec votre cor, votre 
accordéon, votre guitare… 
le reste de la programmation, 
c’est vous qui la faites (s’inscrire 
jusqu’au 31 mai au 03 81 55 29 77). 
Abri en cas de pluie. 

Brasseur local / restaurant du 
musée / petite restauration 
Adulte et enfant à partir 
de 12 ans : 2 €
Enfant < 12 ans : gratuit

Les événements 
iquE

6e édition

N
uiT 

En avant la musique !
Loin du brouhaha 
des villes, à cent 
lieues de la bande 
FM, on dit qu’il y 

différente avec une 
programmation étonnante et 

66e édition
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oïwAH !*
diMANCHE 20 AoûT
dE 10H À 19H
Journée festive
Des producteurs, des brasseurs, 
des artisans, des musiciens, 
des savoir-faire, des écrivains, 
des animations, des ateliers, 
des dégustations, des 
rencontres… ce n’est pas un 
inventaire à la Prévert, ce sont 
tous les talents de la Franche-
Comté qui se sont donnés 
rendez-vous au musée !

Au programme : 
- Découverte du patrimoine 
culinaire comtois
- Concours d’attelage régional
- Démonstration de métiers 
anciens
- Démonstration de savoir-faire
Restaurant du musée / 
petite restauration
Adulte : 9 €
Enfant 6-16 ans : 5 €
Enfant < 6 ans : gratuit
Famille : 25 €

SoRCièRES ! 
diMANCHE 1ER oCToBRE 
dE 10H À 18H 
Abracadabra ! 

Dans mon chaudron, on place 
de beaux spectacles, un peu de 
magie, un soupçon de conte et 
des plantes spéciales de mon 
herbier. On laisse mijoter avec 
des ateliers, des animations, 
de la création et gnark ! 
Les voilà tous ensorcelés !!!
C’est une vraie expérience à 
vivre que de se plonger dans 
l’ambiance du musée quand les 
sorcières s’y invitent... oserez-
vous la tenter ?

Au programme :
- Théâtre de rue
- Contes
- Magie
- Rencontres
- Botanique
- Ateliers
- Animations
- Sortilèges et potions...
Restaurant du musée / 
petite restauration
Adulte : 9 €
Adulte déguisé : 5,5 €
Enfant 6-16 ans : 5 €
Enfant < 6 ans : gratuit
Famille : 25 €

Tous les spectacles et animations 
sont compris dans le prix d’entrée, 
dans la limite des places disponibles. 
Programme sous réserve de 
modifications.

Les événements 

Au programme :
- Théâtre de rue

- Animations

7e édition

(*interjection comtoise 
indiquant l’étonnement après 
la découverte du musée)
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lES pERlES NE 
FoNT pAS lE 
ColliER
VENdREdi 19 MAi À 20H
Spectacle de danse proposé 
par Dominique Brun et Sylvain 
Prunenec en partenariat avec 
les Deux scènes. 
Renseignements et 
réservation sur www.
scenenationaledebesancon.fr

NuiT dES muSéES
SAMEdi 20 MAi À 20H30
Balade thématique autour des 
boissons comtoises à la lanterne. 
Un instant privilégié pour les 
visiteurs. Nombre de places 
limité à 30 personnes maximum. 
Sur réservation au 03 81 55 20 17.
Entrée et visite gratuites

FESTivAl 
dE CAvES
SAMEdi 20 MAi
Le musée accueille 
pour la 3e fois 
un spectacle 
dans le cadre du 
Festival de Caves. 
Renseignements et réservation 
à festivaldecaves2@gmail.com 
ou au 03 63 35 71 04.

RENdEz-vouS Au jARdiN 
2, 3 ET 4 juiN 
Balades thématiques dans les 
jardins autour des plantes à 
boire.

 

SEmAiNE du miEl 
du 5 Au 15 AoûT 
Rencontres avec les apiculteurs 
de la région. Visite des ruchers 
et explications sur le rôle des 
abeilles dans l’environnement. 
Dégustations de miel, de pain 
d’épices et d’hydromel. 
Ateliers pour les enfants.

jouRNéES du pATRimoiNE
SAMEdi 16 ET diMANCHE 
17 SEpTEMBRE
Ces journées sont organisées 
à l’initiative du Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Entrée gratuite

lA SApiNETTE
diMANCHE 24 SEpTEMBRE
Une randonnée VTT organisée 
par l’association Vélo Loisirs 
de Nancray, ouverte à tous. 
Départ et ravitaillement au 
musée. Pour en savoir plus : 
http://www.velo-loisirs-nancray.fr/

accueilleLe musée

accueilleLe musée

accueilleLe musée

accueilleLe musée



7

Et aussi... Les activités

CouRS dE CuiSiNE AvEC 
uN CHEF éToilé
13 MAi, 10 ET 24 juiN, 9 SEpTEMBRE

Jocelyne Lotz-Choquart, chef étoilé, 
vous invite à mitonner un plat 
de saison. Elle vous dévoilera 
ses astuces, ses tours de main, 
ses techniques et ses conseils 
pendant ce moment privilégié. 
Vous dégusterez ensuite votre mets 
autour d’un verre de vin. 65 € / pers.

À TABlE dANS lES ARBRES !
14 MAi, 25 juiN, 16 juiLLET, 
13 AoûT

Le Bugle Perché vous convie à 
manger dans les branches ce 
que vous avez ramassé au sol ! 
Cueillez des plantes sauvages 
comestibles et transformez-les 
dans la cuisine du musée. Prenez 
ensuite de la hauteur en grimpant 
dans les arbres et mangez sur les 
tables suspendues ! 65 € / pers.

STAGES SuR 
lE THèmE 
dE lA CHAuX
En collaboration avec 
Badigeons & Cie
- Réaliser ses enduits traditionnels 
à la chaux : 8 avril 45 € / pers.

- Réaliser ses fausses pierres : 
6 mai 45 € / pers.
- Réaliser ses laits de chaux : 
3 juin 45 € / pers.
- Réaliser ses enduits chaux 
chanvre pour l’isolation :
1er juillet 45 € / pers.
- Réaliser ses enduits fins à la 
chaux (stuc et tadelakt) : 
9 septembre 45 € / pers.
- Poser à la chaux des tomettes 
en terre cuite : 7 octobre 45 € / pers.

ATEliER : CoulEuR
En collaboration avec l’artiste peintre 
Claudine Verdot
- Peindre les couleurs du printemps 
au jardin : 13 mai 45 € / pers.
- Peindre les couleurs du paysage 
comtois : 8 juillet 45 € / pers.
- Peindre les couleurs de l’automne : 
14 octobre 45 € / pers.

ATEliER : SAvoN ARTiSANAl
SAMEdi 13 MAi
Apprenez à réaliser vous-même vos 
savons artisanaux. 20 € / pers.

ATEliER : FABRiquER SES 
pRoduiTS méNAGERS
SAMEdi 7 oCToBRE
Apprenez à fabriquer vos produits 
ménagers à partir d’ingrédients 
naturels. 20 € / pers.

ATEliER : BoiSSoNS 
ARTiSANAlES
SAMEdi 14 oCToBRE
Lait de poule, rafia, liqueurs... 
Apprenez à les fabriquer vous-
même. 20 € / pers.

ATEliER : CoNSERvATioN À 
l’ANCiENNE
SAMEdi 21 oCToBRE
Découvrez des méthodes de 
conservation aussi anciennes 
qu’efficaces comme la lacto-
fermentation, la conservation par le 
sel, l’huile, le vinaigre... 20 € / pers.

pour les grands

accueilleLe musée

CARTE CADEAUPOSSIBLE
SUR RÉSERVATION AU 03 81 55 20 17

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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SENS DE LA VISITE 

alt. 434 m

alt. 443 m

alt. 444 m

alt. 450 m

Vesoul

Belfort

Besançon

Lons-le-Saunier

lE SuNdGAu (90)
1  Ferme, Boron
2  Ferme et son jardin, Recouvrance
3  Ferme, Joncherey
4  Restaurant-brasserie, Meroux

lA moNTAGNE, 
lE HAuT-douBS (25)

5  Grenier ö  grains, La Mine
6  ) HUPH� Ø � W X \ æ � HW � VRQ � MDUGLQ � �

        Les Arces-de-Morteau
7  5 X FKHU� � / H� % æ O LHX
8  Croix de mission, Vaufrey
9  Rucher, Vaufrey

10  ) UX LW L‡ UH� � + DPHDX � GHV� 3O DQ V
11  & LW HUQ H� ḠDO SDJH� �

� � � � � � � � / HV� + Œ SLW DX [ � 9LHX [
12  Loge, GrandÍ Combe-des-Bois
13  * UHQ LHU� � 7Uæ Y LO O HUV
14  Maison foresti¥ re et son jardin, 

� � � � � � � � 9LO O HQ HX Y H� Ḡ$ PRQ W
15  Kiosque de MontbenoÓ t et jardin 

� � � � � � � � GHV� VLPSO HV

lA moNTAGNE, 
lE HAuT-juRA (39)
16  * UHQ LHU� I RUW � � 6HSW PRQ FHO
17  Ferme, Les Bouchoux
18  ) RX UQ LO � � / HV� % RX FKRX [

lES voSGES
SAÔNoiSES (70-88)
19  Ferme, 

� � � � � � � � / D� 3URLVHO L‡ UH� � � � �
20  ) RX UQ LO � HW � SRW DJHU�

� � � � � � � � GH� / D� 3URLVHO L‡ UH� � � � �
21  * UHQ LHU� � / H� 9DO � Ḡ$ MRO � � � � �

BRESSE juRASSiENNE (39)
22  + æ EHUJHDJH� HW � O H� Y HUJHU� � & KDSHO O H� 9RO DQ G

lES pREmiER ET moYEN 
plATEAuX du douBS (25)
23  & KDSHO O H� 1RW UH� ' DPH� Ḡ( LQ VLHGHO Q � � % RX FO DQ V
24  ) HUPH� � 9LO O HUV� VRX V� 0 RQ W URQ G� � DFFX HLO �
25  ) HUPH� � 9HO O HURW � O ‡ V� 9HUFHO
26  ) RX U� EDQ DO � HW � VRQ � MDUGLQ � � / L] LQ H
27  Ferme du 1er� SO DW HDX � � 0 DJQ \ � & KÆ W HO DUG
28  ) HUUH� EÎ X I � � * RX [ � O HV� 8VLHUV
29  $ W HO LHU� GX � W LVVHUDQ G� HW � VRQ � MDUGLQ � � 5 X UH\
30  Fontaine-abreuvoir, Montmahoux

lES plAiNES ET BASSES vAlléES du douBS 
ET dE l’oGNoN (25-70)
31  & URL[ � � ' DPSLHUUH� VX U� O H� ' RX EV� � � � �
32  6RX H� Ø � FRFKRQ V� � 9LO O HUV� * Uæ O RW � � � � �
33  & URL[ � GH� O D� 3DVVLRQ � � $ Y ULJQ H\ � � � � �
34  & DERUGH� � % HVDQ ‡ RQ � � � � �
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SENS DE LA VISITE 

alt. 434 m

alt. 435 m

alt. 443 m

9

ACCuEil

FoNTAiNE À EAu poTABlE

ToilETTES

Chemin avec revêtement béton

Chemin avec sol meuble 
ou difficilement praticable

Chemin avec pente ≥5 %

dalles alvéolaires 
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Les nouvelles expositions 
à voir, à vivre.. .
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BoiRE
du 1ER AVRiL Au 3 SEpTEMBRE
Boire est un geste quotidien partagé 
par tous. Acte physiologique mais 
aussi culturel, l’exposition interroge 
ces pratiques en quatre thématiques : 
- Boire est un combat
- À votre bon goût
- À votre santé
- Boire et déboires

Au travers d’un parcours ludique 
et interactif, le visiteur est amené 
à construire sa réflexion autour de 
cette question fondamentale : 
« Pourquoi est-ce que je bois ? ». 

lA piERRE ET lE viN
du 30 juiN Au 5 NoVEMBRE
Exposition photographique grand format sur la 
vigne dans l’architecture franc-comtoise réalisée 
en partenariat avec le service de l’inventaire de la 
Région Bourgogne Franche-Comté.

vizz 
du 23 SEpTEMBRE Au 5 NoVEMBRE
Exposition d’art actuel. 
Edouard Heyraud (VIZZ) est un plasticien, 
designer et décorateur né en 1981 à 
Besançon dans le Doubs. Mixant les 
différents supports, aussi bien la peinture 
que la sculpture, son univers est peuplé 
de créatures fantasques, torturées, 
mi-vivantes, mi-machines, issues d’un monde hostile et proche d’un 
futur dystopique, dans lequel subsiste une certaine poésie...

Exposition adaptée du Musée de Bretagne à Rennes et installée au 
cœur du Musée de plein air des Maisons comtoises de Nancray 
pendant cinq mois. 
Programmation complète et événements : www.maisons-comtoises.org
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HYGièNE ET SANTé 
EN FRANCHE-ComTé  
L’hygiène et la santé de nos 
ancêtres ont évolué très 
lentement entre 1800 et 1925. 
L’exposition montre la situation 
peu enviable de la condition 
d’enfant, dit pourquoi les poli-
tiques ont tardé à mettre en place 
des solutions connues en matière 
d’hygiène publique et comment 
les progrès de la chimie ont aidé à 
connaître et à combattre la maladie.

SuR lES ToiTS 
Une promenade sur 
les toits comtois pour 
voir de près ces tuiles, 
girouettes et autres couvertures que l’on aperçoit habituellement de 
trop loin pour en apprécier tous les détails.

lÀ-HAuT SuR lA 
moNTAGNE  
Comment les habitants de la 
montagne jurassienne vivent-
ils l’hiver ? Quelles solutions 
ont-ils trouvées pour mieux 
affronter les rudes conditions 
hivernales ? Existe-t-il un 
imaginaire de la montagne ? 
Les réponses en
images et en objets.

évoluTioN dES 
modES dE viE
De la fin de l’Ancien Régime au 
milieu du 20e siècle, découvrez 
la lente évolution des manières 
de vivre dans la Franche-Comté 
rurale entre 1770 et 1950 autour 
des cinq grands thèmes 
transversaux : lumière, chauffage, 
eau, nourriture et confort.

lA GouTTE
Présentation d’objets et d’outils 
de collections utilisés pour la 
préparation des fruits et leur 
distillation. D’abord, préparer 
les fruits, ensuite distiller, enfin, 
déguster !
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Accessibilité 
et services 
particuliers 
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À la disposition des visiteurs : 
• 30 sièges-cannes 
• Jardin des 5 sens

Handicap moteur  
• Tables tactiles :  
constructions et matériaux

• Prêt de deux fauteuils roulants 
adultes et un enfant
• Visite virtuelle sur tablette tactile 
en prêt
• Visites guidées en calèche les 
30 avril, 16 juillet et 15 octobre à 15h30 
• Chemin d’accès à la caborde et 
au jardin des plantes médicinales

Handicap mental 
• Guide facile à lire et à 

comprendre

Handicap visuel 
• Plan extérieur en relief
• Visites guidées en 

audiodescription, sur tablettes ou 
smartphones 
• Visites guidées tactiles les 
30 avril, 16 juillet et 15 octobre à 17h
• Prêt d’un plan de visite en relief 
et en braille
• Tables tactiles sur les 
constructions et leurs matériaux 

Handicap auditif 
• L’accueil, les visites 
guidées et les systèmes 

audio et vidéo sont équipés de 
boucles magnétiques
• Visites guidées en L.S.F., L.P.C. 
et sous-titrage, sur tablettes ou 
smartphones 
• Visites guidées L.S.F. les 30 avril 
16 juillet et 15 octobre à 14h

pr
o
gr
a
m
m
e 
20
17

Des animations jeune public 
sont organisées toute la saison, 
les mercredis, samedis et 
dimanches ainsi que tous les 
jours des vacances scolaires.

8 jeux de piste à faire 
en famille ou avec les 
copains
• Jeu de piste gourmand
• La grosse faim de P’tit 
bonhomme
• La chasse aux empreintes
• À la découverte du musée
• Le musée pour les bouts 
d’chou

• La vie à la campagne, c’était 
vraiment mieux avant ?
     Épisode 1 : la vie quotidienne  
     Épisode 2 : le chauffage 
     Épisode  3 : l’éclairage

Un musée pensé 
pour les enfants

L’immersion 

se fait tantôt à 

l’extérieur, tantôt à l’intérieur 

des maisons. Pour franchir les étapes, 

vous devez répondre à toutes sortes de 

questions, faire preuve d’observation pour 

les « cherche et trouve » et de réflexion 

pour réussir à placer les objets au bon 

endroit. N’oubliez pas votre tablette !

« Time », l’aventure immersive pour les enfants

endroit. N’oubliez pas votre tablette !
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The Maisons comtoises 
open-air museum is situated 

on a 37 acre site at Nancray. 
It has the distinction of being 
unique in the sense of an 
outdoor museum where 
visitors can stroll along the 
trails that lead to a number 
of historically important 
focal points, both in terms of 
architecture and the pastoral 
lifestyle in Franche-Comté.

HiSToRY ANd 
ARCHiTECTuRE
You can gain insight into the 
lives of our ancestors in their 
traditional habitat. Authentic 
17th, 18th and 19th century 
Franche-Comté houses have 
been carefully moved from their 
original locations and painsta-
kingly restored and reconstruc-
ted on the museum site. 
We can learn from our ances-
tors, in comparing their daily 
lives with our current lifestyles; 
to propose solutions for current 
and future generations.

THE GARdENS
The houses are surrounded 
by 100% organically cultivated 
gardens with themes including 
but not limited to: nutrition, 
ancient vegetables, lacto-fer-
mentation, textiles and medical 
plants. The gardens offer 
visitors a plethora of informa-
tion and solutions about the 
protection of our environment 
and the use of plants in today’s 
modern world.

ANimAlS
The museum also informs the 
public about the relationship 
between man and domes-
ticated farm animals and 
plays an important role in the 
presentation and conservation 
of ancient and endangered 
breeds.

THE ENviRoNmENT
The grounds are landscaped; 
with forests, meadows, a pond 
and orchard in order create 
an aesthetic and environmen-
tally diverse environment that 
encourages wildlife.

ANimATioNS ANd 
EXHiBiTioNS
The museum has guides 
that conduct workshops for 
children and adults, festivals 
in celebration of local artisans, 
and features several cultural 
expositions each year.

SuSTAiNABlE 
dEvElopmENT
The museum’s many facets 
provide a wealth of resources for 
addressing the concept of sustai-
nable development through the 
way people previously lived in 
harmony with their ecosystem, 
from the 17th century to the 
present.

L’immersion 

se fait tantôt à 

l’extérieur, tantôt à l’intérieur 

des maisons. Pour franchir les étapes, 

vous devez répondre à toutes sortes de 

questions, faire preuve d’observation pour 

les « cherche et trouve » et de réflexion 

pour réussir à placer les objets au bon 

endroit. N’oubliez pas votre tablette !



Das in seiner Art einzige 
Musée de plein air des 

Maisons comtoises befindet 
sich in Nancray auf einem 
15 Hektar großen Gelände. 
Der Freiluftparcours lädt 
zum Bummel ein und ist 
integraler Bestandteil des 
Museums. Es erwarten Sie 
mehrere Themengebiete.

GESCHiCHTE uNd 
ARCHiTEKTuR
Die traditionelle Siedlungsform 
(authentische Häuser der 
Franche-Comté aus dem 17., 18. 
und 19. Jahrhundert, die an ihrem 
ursprünglichen Standort ab- und 
auf dem Gelände sorgfältig wie-
der aufgebaut worden sind) bringt 
Sie dem Leben unserer Vorfahren 
näher, Sie können es mit dem 
heutigen Leben vergleichen und 
über zukünftige Lebensweisen 
nachdenken. 

diE GÄRTEN
Um die Häuser werden The-
mengärten biologisch angebaut: 
historischer Garten, Garten der 
in Vergessenheit geratenen 
Gemüsesorten, Heilkräuter-
garten, Garten mit Textil- und 
Färbepflanzen. Ein ideales 
Anschauungsmaterial, 
um Fragen über den Gebrauch 
und die Notwendigkeit von 
Pflanzen zu beantworten.

diE TiERE
Das Museum bezeugt die 
Beziehungen, die sich zwischen 
Mensch und Tier entwickelt 
haben und trägt zur Vorstellung 
und Rettung alter Haustierrassen 
bei.

diE umGEBuNG
Die landschaftlich gestaltete 
Umgebung mit Teich, Unterholz, 
Wegen, Obstgarten, Hecken, usw., 
die wilden Tieren Unterschlupf 
bietet, ist ein sehr schöner Ort für 
vielfältige Entdeckungen.

vERSCHiEdENE AKTiviTÄ-
TEN uNd AuSSTElluNGEN
Das ganze Jahr über schlägt das 
Museum Aktivitäten, Ausstellun-
gen und Festlichkeiten vor.

diE NACHHAlTiGE 
ENTwiCKluNG
Das Museum ist dank seiner 
Vielfalt ein besonders reichhal-
tiges Werkzeug, um das Konzept 
der nachhaltigen Entwicklung 
anzugehen, anhand der verschie-
denen Arten, im Einklang mit 
seiner Umgebung zu wohnen, 
vom 17. Jahrhundert bis in unsere 
Zeit. Das Wohnen, das Leben, 
der Umgang mit den Ressourcen 
und der Schutz seiner Umwelt 
werden so im Licht der lokalen 
Geschichte beobachtet, um sich 
ins 21. Jahrhundert zu versetzen.
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Offre abonnés : 5 % sur la librairie et 10  % sur les autres articles de la boutique

Tarifs 
abonnement 
(valable un an)
individuel : 15 €

duo : 28 €

Famille : 35 €

Les abonnements
Envie de profiter des multiples animations et des 
journées thématiques ? Abonnez-vous ! Dès votre 
deuxième visite, votre investissement est amorti. 
Davantage d’informations au 03 81 55 29 77.

Tarifs 
individuel (en visite libre)

Adulte : 9 €
Tarif réduit (étudiant, 

demandeur d’emploi, 

handicapé) : 5,5 € 

Enfant 6-16 ans : 5 €

Enfant < 6 ans : gratuit

Famille : 25 €

possibilité de visite 

guidée pour les groupes 

à partir de 12 personnes 

sur réservation

Moyens de paiement acceptés  :

Chèques vacances acceptés 

(adhésion en cours)

Visite libre : prévoir 

une demi-journée

Restaurant du musée 

ouvert du 1er mai au 

30 septembre et 

aire de pique-nique 

sur place

Sur présentation de votre carte d'abonnement :  entrée à tarif préférentiel à la Citadelle de Besançon et à la Saline Royale d’Arc-et-Senans



muSéE dE plEiN AiR 
dES mAiSoNS ComToiSES
Rue du musée - 25360 NANCRAY
Tél. : 03 81 55 29 77
musee@maisons-comtoises.org
www.maisons-comtoises.org
Licence entrepreneur de spectacles : 1-1094695
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  musée ouvert tous les jours 
  du 1er avril au 5 novembre 

Coordonnées GPS

N 47° 23,932’

E 006° 18.623’

Entrée à tarif réduit au 
musée pour les abonnés 
Ginko (sur présentation 
de la carte Ginko et d’un 
justificatif de contenu)

Infos. Réservation
www.ginko.voyage
0 825 00 22 44(0,15€/min)

2016Clôture de la billetterie 1h   

       avant la fermeture du musée

AvRil

l 5 12 19 26

m 6 13 20 27

m 7 14 21 28

j 1 8 15 22 29

v 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

d 4 11 18 25

l 3 10 17 24 31

m 4 11 18 25

m 5 12 19 26

j 6 13 20 27

v 7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

d 2 9 16 23 30

juillET

juiN

l 2 9 16 23 30

m 3 10 17 24 31

m 4 11 18 25

j 5 12 19 26

v 6 13 20 27

S 7 14 21 28

d 1 8 15 22 29

l 4 11 18 25

m 5 12 19 26

m 6 13 20 27

j 7 14 21 28

v 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

d 3 10 17 24

l 6 13 20 27

m 7 14 21 28

m 1 8 15 22 29

j 2 9 16 23 30

v 3 10 17 24

S 4 11 18 25

d 5 12 19 26

NovEmBREoCToBRE

SEpTEmBRE

l 1 8 15 22 29

m 2 9 16 23 30

m 3 10 17 24 31

j 4 11 18 25

v 5 12 19 26

S 6 13 20 27

d 7 14 21 28

mAi

l 7 14 21 28

m 1 8 15 22 29

m 2 9 16 23 30

j 3 10 17 24 31

v 4 11 18 25

S 5 12 19 26

d 6 13 20 27

AoÛT

de 13h à 18h de 10h à 18h de 10h à 19hde 10h à 18h30

ferméCalendrier d’ouverture

è Restaurant ouvert du 1er mai au 30 septembre

l 3 10 17 24

m 4 11 18 25

m 5 12 19 26

j 6 13 20 27

v 7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

d 2 9 16 23 30


