Un Musée parc
qui ne manque
pas d’airs

Dans un parc vallonné de 15 hectares, à Nancray, aux portes
de Besançon, le musée des Maisons comtoises invite à la
flânerie, la contemplation, la curiosité et aux découvertes.
Vivez cette expérience singulière ou s’entremêle patrimoine,
animations, expositions et évènements en plein air !
Un air d’architecture
Le musée des Maisons comtoises est composé de 35 édifices des
17e, 18e et 19e siècles, originaires de toute la Franche-Comté : fermes,
ateliers, four banal, chapelle… Par leur reconstruction, ces bâtiments ont
retrouvé une nouvelle vie et un nouveau sens pour le plaisir des petits
et des grands. Ils représentent les principaux types d’architecture rurale
franc-comtoise, propre aux différents terroirs. Chacun d’eux témoigne de
ce lien unique entre une société et son environnement.

Bienvenue
au Musée de plein
air des Maisons
comtoises !

Un air de famille
Telles des maisons témoins, elles sont équipées de la cave au grenier.
Le temps de votre visite, plongez dans l’intimité des habitants d’un
terroir, d’un groupe social, de 1750 à 1950 !
Un air champêtre
Le parc offre un environnement propice à la déconnexion du quotidien
et à la reconnexion avec la nature. Éveillez vos sens dans les jardins
potagers, thématiques et dans le jardin des simples organisé autour de
son kiosque. Respirez au bord de la mare, assis sous un arbre... Explorez
la nature au détour d’un sentier, dans un sous-bois, dans le verger et
partez sur les traces des hôtes sauvages du site !
Un air d’ailleurs
Le musée prend des airs de petite ferme avec la présence dans les
pâtures et enclos du parc de moutons, vaches, ânes, chèvres, poules,
oies... qui s’épanouissent au grand air !
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Un air de convivialité
Au détour d’un atelier, d’une cuisine, d’un jardin, découvrez un
savoir-faire, éveillez vos papilles à une saveur comtoise, repartez avec
des graines oubliées ou construisez une cabane !
Ce musée-parc unique est un cadre propice aux échanges, aux partages,
aux apprentissages autant pour novices et experts et pour tous les âges !
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Un air d’aujourd’hui
Et si le monde rural d’hier permettait de réfléchir aux enjeux sociétaux
futurs ? À notre rapport aux animaux, à la diminution inquiétante des
abeilles, à la crise du monde agricole, à notre goût retrouvé pour cultiver
son potager, faire soi-même ses cosmétiques ou son pain ?
Ces questions animent l’équipe du musée quotidiennement et elle vous
les fait partager au travers d’animations quotidiennes et d’expositions
temporaires.
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Le Musée
en liberté
VISITE LIBRE

Durée : Prévoir 2h

8€ 7,50€ 6,50€
/pers.

(plus de 50 pers.)

(de 20 à 50 pers.)

VISITE GUIDÉE

11

/pers.

/pers.

(- de 20 pers.)

Durée : 1h30

€/pers.
(minimum 20 pers.)

VISITE DÉCOUVERTE
Visite
guidée
+
dégustation

14

Durée : 2h

€/pers.
(minimum 20 pers.)

Tarif basé sur un minimum de 20 personnes comprenant les entrées et la visite mentionnée au programme. Supplément de 2 € / pers. pour les groupes
de 10 à 20 personnes. Prestations sur réservation.

Le Musée en calèche
VISITE DES MAISONS ET VISITE
GUIDÉE DU PARC EN CALÈCHE
Découvrez la diversité de l’habitat franc-comtois
en calèche ! Percez les secrets de la ferme des
Arces-de-Morteau ou des maisons du Sundgau.
VISITE GUIDÉE EN CALÈCHE

20 €

Durée : 1h30

/pers.

(de 20 à 40 pers.)

Tarif basé sur un minimum de 20 personnes
comprenant les entrées, la visite guidée et la visite
en calèche.

Idéal pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer
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Le Musée
à la carte

Au menu :
• des plats traditionnels régionaux
• des spécialités végétales
• une cuisine maison, de saison, concoctée à partir
d’ingrédients locaux et paysans
• un espace chaleureux et un service convivial

Le Restaurant du Musée vous accueille
au cœur du site pour vos repas de groupe.

25

€/pers.

27 €/pers.
29

€/pers.

MENU COMTOIS

• Entrée fraîcheur
• Assiette comtoise (saucisse de Morteau,
pommes de terre sautées, cancoillotte,
salade verte)
• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne
MENU VALLÉE DE LA LOUE

• Entrée fraîcheur
• Filet de truite rose (cuit au four, écrasé de
légumes, beurre nantais)
• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne
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par p

erson

MENU FERMIER

• Entrée fraîcheur
• Poulet fermier au Comté (haut de cuisse de
poulet fermier, sauce au Comté, écrasé de
légumes)
• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne

Restaurant ouvert en saison le midi du 1er mai jusqu’à mi-octobre (le soir sur prestation privée, à partir de 30 personnes).
Possibilité de réservation pour groupe en avril et octobre sur
demande.
*Tarif des menus basé sur un minimum de
20 personnes, service inclus, hors billets
d’entrées et visites du musée.
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Le Musée :
cadre idéal pour
vos séminaires !
LOCATION SALLE DE RÉUNION

De 15 à 70 personnes avec vidéoprojecteur

7
5

€/pers.

pour 1/2 journée

9

€/pers.

pour 1 journée

PRESTATION PETIT-DÉJEUNER

€/pers.

Le petit-déjeuner comprend une
boisson chaude (café, thé) ou
boisson froide (jus de pomme) et
viennoiseries ou gâteau de ménage
ou brioche.

Possibilité de louer d’autres espaces, privatiser le
parc du Musée, réserver des cocktails déjeunatoires
(petites bouchées sucrées et salées), des prestations
telles que des cours de cuisine avec un chef étoilé
ou des ateliers sur différentes thématiques, de team
building avec nos partenaires « Roule ma poule » ou
« INNOV’events ».
Nous contacter pour plus de renseignements.
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Les formules
pour changer d’air !
EXCURSION À LA JOURNÉE
Musée des Maisons comtoises
+ Saline Royale D’Arc et Senans
à partir
de

54

Découvrez un musée de plein air unique en France : un parc
paysager de 15 hectares pour se balader, se cultiver et se divertir
au gré des maisons, des potagers, des animaux des expositions et
des animations. Puis, admirez le chef d’œuvre de Claude Nicolas
Ledoux avec la visite de la manufacture royale d’Arc-et-Senans,
projet de Cité idéale, site inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco.

€

AU PROGRAMME
MATIN

APRÈS-MIDI

Visite guidée du musée de plein air des Maisons comtoises à
Nancray : trente édifices traditionnels comtois des XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles, avec mobilier d’époque, ont été démontés de leur lieu
d’origine et remontés sur le site : authentique fruitière à Comté,
ferme à tué, maison de grès rose et son charri…

Visite guidée de la Saline royale : Construite de 1774 à 1779, par
l’architecte Claude Nicolas Ledoux, manufacture royale, elle exploitait la saumure venant de Salins, et comme témoignage unique de
l’architecture industrielle du XVIIIe siècle, elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982. Puis visite libre.
Découvrez également le Festival des jardins de juin à octobre.

Déjeuner.
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CIRCUIT 2 JOURS/1 NUIT
à partir
de

145

€*

Grand Besançon, un patrimoine d’exception
Le temps d’un weekend, partez à la découverte des sites
majeurs de Besançon et de ses proches alentours…

AU PROGRAMME
1er JOUR

2e JOUR

Découverte de Besançon en petit train touristique jusqu’à la
Citadelle.

Visite guidée du musée de plein air
des Maisons comtoises de Nancray :
sur un parc de 15 hectares, une trentaine de maisons comtoises des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, démontées pierre par pierre sur leur lieu
d’origine, puis rigoureusement remontées et meublées.

Déjeuner.
Visite guidée de la Citadelle : le génie de l’oeuvre de Vauban sera
apprécié depuis le circuit des remparts, qui offre de prodigieux
points de vue sur Besançon et ses environs. Puis accès aux nombreux musées du site.
Dîner.
Nuit en hôtel** ou ***

Déjeuner.
Visite guidée de la Saline royale : Construite de 1774 à 1779, par
l’architecte Claude Nicolas Ledoux : manufacture royale, elle exploitait la saumure venant de Salins et comme témoignage unique
de l’architecture industrielle du XVIIIe siècle, elle est classée au
patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Visite guidée de la Grotte d’Osselle : la plus ancienne grotte
visitée au monde (depuis 1504), la grotte d’Osselle est célèbre pour
la beauté de son décor naturel.
*Tarif basé pour une nuit en hôtel**
Tarif des formules basé sur un minimum 25 personnes.

Offre en partenariat entre Doubs Tourisme
et le musée des Maisons comtoises
Plus d’informations et suggestions :
SERVICE GROUPES / SÉMINAIRES
83, rue de Dole 25 000 BESANCON • Tél. 03 81 21 29 77
Mail : groupes@doubs.com • Immatriculation : IM025100001
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