
 
à 15 km de Besançon

www.maisons-comtoises.org

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

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

DES

UN PARC
QUI NE MANQUE

PAS D’AIRS !

Rejoignez-nous sur 
les réseaux

Musée ouvert  
du 1er avril au 6 novembre 2022

Durée de visite conseillée : 3h, idéalement prévoir une journée.
Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture. 

Cr
éa

tio
n 

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

 w
w

w
.th

es
up

er
b-

ag
en

cy
.c

om
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: m
us

ée
 d

es
 M

ai
so

ns
 c

om
to

is
es

 - 
Be

nj
am

in
 B

ec
ke

r

Pr
og

ra
m

m
e 

 s
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

RESTAURANT DU MUSÉE

Pour une balade gourmande, un moment de 

détente, un rendez-vous d’affaires, une pause 

déjeuner ou un repas de famille...  

Faites une pause au restaurant ou sur  

sa terrasse en pleine nature !

• Cuisine traditionnelle régionale

• Spécialités végétales

• Carte & suggestions de saison

• Produits locaux & paysans (bio, label rouge, 

petits producteurs) 

• Paniers pique-nique

 - ACCÈS LIBRE -

Sans droit d’entrée au musée

 Adulte : 9,50 €
 Tarif réduit (étudiant,  

    demandeur d’emploi,  
    handicapé) : 6 €

 Enfant 6-16 ans : 6 €
 Enfant < 6 ans : gratuit
 Famille : 28 €

Tarifs

Restaurant sur place ouvert du 16 avril au 6 novembre

J F M A* M J J A S O* N D

 
* 10h–18h les dimanches et tous les jours pendant les vacances 

scolaires de la zone A. 

sur réservation

Expositions
À table ! Que met-on dans nos assiettes ?..1er avril - 6 novembre

Le FRAC s’invite au musée................................. 14 mai - 18 septembre

Photographies en plein air.................................... 10 juin - 6 novembre

Les temps forts de la saison
Vacances gourmandes ........................................................................................  16 avril - 1er mai

Nuit des musées  ........................................................................................................Samedi 14 mai

Rendez-vous aux jardins ........................................................Samedi 4 et dimanche 5 juin

Troc aux plantes .....................................................................................................Dimanche 5 juin

Marché gourmand en musique ....................................................................Vendredi 8 juillet

Court-circuit (producteurs, animations, spectacles)...... Sam. 16 et dim. 17 juillet

À table ! (théâtre par la Cie Les sens des mots) ................................Vendredi 5 août

Marché gourmand en musique  .................................................................. Vendredi 12 août

Nuit des étoiles .......................................................................................................Mercredi 17 août

Festin de plantes - 3e édition  ........................................................Dimanche 11 septembre

Journées du patrimoine  .................................... Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Hors les murs du Festival Photographie Besançon .......1er octobre - 6 novembre

Vacances ensorcelantes ..................................................................22 octobre - 6 novembre

Les stages de nos experts
Pour aller plus loin, nos experts vous proposent des stages thématiques  
(sur réservation) : cuisine aux plantes sauvages, forge, vannerie, chaux,  

lactofermentation, initiation au brassage, bases du dessin naturaliste, pain,  
art et nature, jardinage.

AGENDA 2022 2022

Animations tous les jours !
• visites commentées des maisons et jardins

• animations savoir-faire, tours de main  
et conseils pour faire soi-même

• animations d’éducation à l’environnement

• activités créatives à partager en famille

• jeux de piste

• visite thématique, LSF, LPC, sous-titrage,  
audiodescription, audioguide en anglais et en allemand 
accessible directement sur votre smartphone en toute 
simplicité.

• escape game sur réservation au 03 81 55 29 77
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 13h à 18h      10h à 18h30      10h à 19h      10h à 17h      Fermé



DIE GANZE FRANCHE-COMTÉ 
IN EINEM FREILICHTMUSEUM !  
.............................................................................................

Am Anfang des Juragebirges, nur 
15 Minuten von Besançon entfernt, 
ist der Museumspark von Nancray 
das ideale Tor, um in einem Tag die 
Franche-Comté und ihre Regionen zu 
entdecken und zu erforschen. 
Bauernhöfe, Comté-Mühle, 
Brotbacköfen... insgesamt mehr als 35 
authentische Gebäude der Franche-
Comté aus dem 17. bis 19. Jahrhundert 
laden Sie zu einer immersiven Reise 
in einer 15 Hektar großen ländlichen 
Umgebung ein. 
Gärten, Tiere, Ausstellungen und 
Animationen bereichern den Besuch 
des einzigen Freilichtmuseums der 
Region.   

Als lebendiger Ort, an dem die 
Geschichte die Gegenwart in Frage 
stellt und die Zukunft inspiriert, ist 
das Musée des Maisons Comtoises 
eine einzigartige Sehenswürdigkeit 
in Frankreich !

THE WHOLE OF FRANCHE-
COMTÉ IN AN OPEN-AIR 
MUSEUM !  
.............................................................................................

At the beginning of the Jura 
mountains, only 15 minutes from 
Besançon, the Nancray museum-park 
is the ideal gateway to discover and 
explore Franche-Comté and its land 
in one day. 
Farms, Comté cheese-making facilities, 
bread ovens... a total of more than 
35 authentic Comtois buildings from 
the 17th to the 19th century invite 
you to take an immersive journey in a 
15-hectare country setting. 
Gardens, animals, exhibitions and 
activities enrich the visit of the only 
open-air museum in the region.   

A living place where history 
questions the present and inspires 
the future, the Museum of Maisons 
Comtoises is a unique site in 
France !

Aux portes des montagnes du Jura, à seulement 15 minutes de Besançon, le 
musée-parc de Nancray est le lieu idéal pour découvrir et explorer en une journée 
la Franche-Comté et ses terroirs. 
Fermes, fruitière à comté, fours à pain… au total plus de 35 bâtiments comtois 
authentiques du 17e au 19e siècle vous invitent à un voyage immersif dans un écrin 
champêtre de 15 hectares. Jardins, animaux, expositions et animations enrichissent 
la visite du seul musée de plein air de la région.   

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

Toute la  
Franche-Comté dans  

un musée  
à ciel ouvert !

Audioguide EnglishAudioguide auf Deutsch


