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Musée ouvert du 1er avril au 7 novembre 2021

AGENDA 2021

Prévoir 3 heures minimum de visite.
Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture.

Expositions autour du thème Homme-Animal :

J

Homme-Animal,
métamorphose d’une relation ..............Du 1er avril au 19 sept.

13h à 18h

F

M

A*

M

10h à 18h30

A

S

10h à 19h

O*

12h à 18h

N

D

10h à 17h

Vacances au Musée ................................................. Du 11 au 25 avril

Contes et rencontres
« Du grain au fournil » ...................................Dimanche 18 juillet

(fermé les samedis sauf en juillet et août.)

Tarifs

Adulte : 9,50 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi,
handicapé) : 6 €
Enfant 6-16 ans : 6 €
Enfant < 6 ans : gratuit
Famille : 28 €
Direction

Apéros-concert ......................................................Vendredi 23 juillet
Soirée Astronomique ...........................................Mercredi 11 août

Baume-les-Dames
Maîche

Contes et rencontres
«Des fleurs et des abeilles » ......................... Dimanche 22 août
Festin de plantes 2e édition .............................Dimanche 12 sept.

sançon
Be

N

D4

Journées du patrimoine ............................................. 18 et 19 sept.
Hors les murs
Festival de Photographie de Besançon ......Du 1er au 31 oct.

ANCR

N5

7

Vacances ensorcelantes ...............................Du 23 oct. au 7 nov.

Direction Pontarlier
Morteau - Lausanne

Doubs
D104

Retrouvez la programmation complète sur :
www.maisons-comtoises.org

Programme sous réserve de modifications

Vacances au Musée 	����������������������������������� Du 7 juillet au 31 août

Restaurant sur place ouvert du 1er mai au 7 novembre

AY

Apéros-concert ..............................Vendredis 25 juin et 9 juillet

64

Nuit des Musées ............................................................ Samedi 15 mai

www.thesuperb-agency.com Crédits photos : Musée des Maisons Comtoises - Nicolas Siron

* 10h–18h les dimanches et tous les jours pendant les vacances
scolaires de la zone A.

Création conception graphique

Expo FRAC ................................................Du 17 juillet au 7 novembre

J

Fermé

Regards d’artistes ......................................... Du 17 avril au 10 juillet
Face à Face (photos en plein air) 	�����������Du 1er avril au 7 nov.

J

N83

sur réservation

RESTAURANT DU

Direction
Quingey
Arc-et-Senans
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Tél : 03 81 87 00 41

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
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Rejoignez-nous sur
les réseaux
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UN PARC
QUI NE MANQUE
PAS D’AIRS !

à 15 km de Besançon
www.maisons-comtoises.org

UN PARC
QUI NE MANQUE
PAS D’AIRS !

UN MUSÉE PARC QUI NE
MANQUE PAS D’AIRS !

EEN MUSEUMPARK MET VELE
KARAKTERS

Lieu de vie où l’histoire questionne
le présent et inspire le futur, le
musée des Maisons comtoises est
un site unique en France.

Het Musée des Maisons comtoises
(Openluchtmuseum met huizen
uit de Franche-Comté) is een
unieke plek vol leven in Frankrijk.
De geschiedenis stelt hier het
heden aan de orde en inspireert
de toekomst.

AN OPEN-AIR MUSEUM OF
MANY DIMENSIONS
Unique in France, the Musée des
Maisons Comtoises (Museum of
Franche-Comté Houses) is a living
museum where history questions
the present and inspires the
future.

POUR LES PETITS ET LES GRANDS,
UN MUSÉE À VIVRE PASSIONNÉMENT

UN PATRIMOINE
Labellisé Musée de France,
le Musée-Parc de Nancray est
un lieu unique pour découvrir
l’histoire, la culture et les
richesses patrimoniales de la
Franche-Comté.

UN PARC
CHAMPÊTRE

TUIT
GRA

Autour des maisons, les jardins, la mare et le parc offrent
une promenade sensible
pour se déconnecter et se
ressourcer.

Animations tous
les jours

EIN MUSEUMSPARK MIT
VIELEN GESICHTERN

Découvrez 35 édifices des 17e, 18e et 19e siècles, originaires
de toute la Franche-Comté : fermes, ateliers, four banal,
chapelle… Tous représentent les principaux types
d’architecture rurale franc-comtoise, propres aux différents
territoires. Le temps de votre visite, plongez dans l’intimité
des habitants d’un terroir.

à faire en famille ou avec les
copains

• visites commentées des maisons et jardins ;
• animations savoir-faire et tours de main ;
• activités créatives à partager en famille ;
• concerts, spectacles, journées thématiques...
Calendrier complet des animations
TUIT
sur www.maisons-comtoises.org
GRA

Ein lebendiger Ort, wo die
Geschichte Fragen an die Gegenwart
stellt und Inspiration für die Zukunft
ist. Das Musée des Maisons comtoises
(Freilichtmuseum Häuser der
Franche-Comté) ist ein in Frankreich
einzigartiger Ort.

Le musée des Maisons comtoises vous invite à
la flânerie et à la découverte dans un parc de
15 hectares. Vivez cette expérience singulière où
s’entremêlent patrimoine, animations,
expositions et évènements !

9 jeux de piste

TUIT
GRA
« TIME », L’AVENTURE
IMMERSIVE AUDIOGUIDE
Visite thématique,
LSF, LPC, sous-titrage,
audiodescription, anglais
et allemand accessible directement
sur votre smartphone en toute simplicité.

LES STAGES DE
NOS EXPERTS
Pour aller plus loin, nos experts vous proposent des stages
thématiques sur réservation.

ESCAPE GAME
3 thèmes, 3 univers, 3 intrigues
Tarifs en sus de l’entrée
Adulte : 4,50€
Enfant à partir de 12 ans : 2,50€
Famille : 12,50€
Sur réservation au 03 81 55 20 17.

