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AGENDA PRINTEMPS 2022



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 !

Cette saison, le musée a choisi de 
s’intéresser à nos comportements 
alimentaires. Quel(s) mangeur(s) 
sommes-nous ?  Quels sont les impacts 
de nos choix sur notre bien-être, notre 
santé ou encore l’environnement ?  En 
prolongement de l’exposition « À table ! 
Que met-on dans nos assiettes ? », 
nous vous avons concocté un 
programme aux p’tits oignons associant 
photographies, art contemporain, 
spectacle vivant, rencontres avec 
des producteurs et animations 
gourmandes : de quoi se régaler tout 
en se questionnant sur notre manière de 
nous nourrir. 
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Toute la Franche-Comté 

dans un musée  
à ciel ouvert !
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ANIMATIONS
• Ateliers cuisine pour mettre la main 

à la pâte, aiguiser ses papilles et 
découvrir la cuisine anti-gaspi

• Expériences sensorielles autour 
du goûter pour partager ses 
madeleines de Proust

• Initiation au « Eat art » pour se 
sensibiliser à l’impact de nos 
déchets alimentaires

• Animations scientifiques pour 
mieux connaitre l’alimentation des 
animaux

• Visites de potagers ou d’une 
fruitière à comté

• Balades découvertes autour des 
plantes sauvages comestibles…

et bien d’autres surprises sucrées 
salées !

SPECTACLES
DIMANCHE 17 AVRIL
Trois gouttes de lait 
Hélène PHUNG
(tout public à partir de 5 ans)
Contes gourmands

Invitation à un voyage à travers les 
saveurs de différents continents 
(contes, comptines et historiettes 
de France, du Brésil, du Vietnam, du 
Moyen Orient...). En toute gourmandise, 
des contes sucrés ou épicés, de soupe 
ou de loukoum, issus de traditions 
orales, qui flatteront oreilles et papilles 
imaginaires...    

Dimanche 17 avril à 14h et 16h.
(Durée de la représentation : 1h)

DIMANCHE 24 AVRIL
J’ai les crocs 
Compagnie Envol distratto 
(tout public dès 5 ans)
Magie culinaire, clown

Le cuisinier Arturo arrive dans 
sa cuisine. Comme chaque jour, il 
commence à préparer le repas. Il 
installe ses ustensiles, prépare les 
ingrédients pour sa recette : patate, 
farine, lait, tomate, aubergine… rien 
d’exceptionnel. Mais aujourd’hui, tout 
bascule. Les objets commencent 
à prendre vie et rien ne se passe 
comme prévu. « J’ai les crocs » vise 
à sensibiliser le public de façon 
décalée, amusante et surprenante sur 
l’importance de l’alimentation, la santé, 
le rapport au plaisir et la convivialité 
à table. 

Dimanche 24 avril à 14h et 16h30. 
(Durée de la représentation : 1h)

VACANCES GOURMANDES
Du 16 avril au 1er mai 2022

Au menu de ces vacances de printemps : des visites,  
des ateliers et des spectacles à déguster sans modération ! 

DIMANCHE 1er MAI
Gouter gourmand  
Compagnie THEARTO  
(tout public à partir de 6 ans) 
Un spectacle à déguster

Charlotte et Honoré, deux grands 
spécialistes du goûter vous invitent à 
une pause gourmande. Ouvrez grand 
vos papilles, vos écoutilles et vos chers 
petits nez pour déguster une crème 
de poèmes, un gâteau de chansons, 
un yaourt à la blague ou un conte 
croustillant, selon arrivage... Bonne 
dégustation ! Une surprise sucrée 
attend les petits gourmands en fin de 
spectacle.

Dimanche 1er mai à 14h et 16h.  
(Durée de la représentation : 1h)                            
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Offre abonnement  
du 16 avril au 1er mai  

—
Pour un abonnement annuel souscrit,  

la deuxième année est offerte

 Individuel : 19 €
 Duo : 30 €

 Famille : 40 €

1 an offert !



6

TOUS LES JOURS
Pour les petits et les grands, des activités différentes chaque jour autour 
de l’architecture et la vie rurale en Franche-Comté, des savoir-faire, des 

jardins, de la faune et de la flore locale ou des expositions.

Animations gratuites incluses  
dans le billet d’entrée.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
DU PRINTEMPS

à noter dans vos agendas !

Programme du jour sur  

www.maisons-comtoises.org

 14 MAI DE 20 À 22H  
NUIT DES MUSÉES 

Soirée gourmande au musée  
(entrée gratuite)

 15 MAI 
PRINTEMPS DES AMATEURS 

Découverte de nouveaux talents
Programmation complète sur le site du 

Printemps des Amateurs

  

  4 & 5 JUIN 
RENDEZ-VOUS AU JARDIN  

et TROC AUX PLANTES  
Pour les amoureux des jardins 

(Troc aux plantes uniquement le 
dimanche 5 juin )

 14 JUIN À 20H 
 FESTIVAL DE CAVES 

3 contes de Grimm en toute 
intimité 

(dès 6 ans) • Sur réservation sur  
www.festivaldecaves.fr
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EXPOSITIONS
À TABLE !

 À TABLE ! QUE MET-ON  
 DANS NOS  
 ASSIETTES ?  
1er avril - 6 novembre

Vous êtes salé ou plutôt sucré ? 
Cuisson vapeur ou plat en sauce ? 
Plateau télé en solo ou banquet 
en tribu ?
L’exposition au menu en 2022 
vous invite à vous pencher sur le 
contenu de votre assiette.  
Au moment de faire nos courses, 
de cuisiner, puis de passer à 
table, une question se pose : que 
signifie « bien manger »? De nos 
goûts personnels à l’alimentation 
durable en passant par les 
recommandations nutritionnelles, 
pas si facile de faire les bons choix ! 
Et bon appétit bien sûr !

 PHOTOGRAPHIES EN  
 PLEIN AIR 
14 mai - 18 septembre 2022

À partir de son récit personnel, 
Jessica Jeanparis porte un 
regard artistique et sensible sur 
l’alimentation au 21e siècle.
Exposition visant à soutenir un 
talent émergent de la photographie 
régionale, organisée en partenariat 
avec GRAIN D’PIXEL. 

 HORS D’ŒUVRES 
(FRAC Hors les murs)
14 mai - 18 septembre 2022

Chez les artistes contemporains, 
l’alimentation fait recette ! 
Illustrations à travers une sélection 
d’œuvres réalisée par le Frac 
Franche-Comté.
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 samedi 7 mai 
INITIATION AU BRASSAGE  

Bière du Doubs
4 personnes maximum  70€* / pers.

 samedi 14 mai   
CUISINE AUX PLANTES SAUVAGES  

Lucie Saint-Voirin 
10 personnes maximum  80€* / pers. 

— 
INITIATION FORGE  
coutellerie Freyjean 

4 personnes maximum  70€* / pers. 
— 

NICHOIR EN VANNERIE  
Elsa Stricher 

10 personnes maximum  55€* / pers.
— 

ENDUITS TRADITIONNELS À LA CHAUX  
Olivier Blanchard 

10 personnes maximum  55€* / pers.
—

FABRICATION DE BOISSONS  
FERMENTÉES  

Eve Coltat 
8 personnes maximum  45€* / pers.

 samedi 11 juin 
RÉALISER SES LAITS DE CHAUX  
Olivier Blanchard
10 personnes maximum  55€* / pers.

 samedi 18 juin 
BASES DU DESSIN NATURALISTE  
Thomas Bernardy
14 personnes maximum  30€* / pers.

 samedi 2 juillet 
CUISINE AUX PLANTES SAUVAGES  
Lucie Saint-Voirin
10 personnes maximum  80€* / pers. 
— 
VANNERIE DE MASSETTE  
Elsa Stricher
10 personnes maximum  55€* / pers.

 samedi 9 juillet 
ENDUITS CHAUX / CHANVRE  
Olivier Blanchard
10 personnes maximum  56€* / pers.

LES STAGES 
ADULTES

Informations et réservation 

au 03 81 55 20 17  

ou sur www.maisons-comtoises.org

Pour s’initier à toute une palette  
de savoir-faire auprès  
de nos experts !

* Tarif de la prestation  
à laquelle s'ajoute 6 €  
d'entrée au musée



RESTAURANT  
AU FIL DU TEMPS

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

Restaurant ouvert 
du 16 avril au 6 novembre 

Soirées à thème sur réservationDates et infos sur  www.maisons-comtoises.org—Restaurant ouvert tous les midis du 1er mai à fin septembre et fermé  les lundis en avril  et en octobre-novembre hors  vacances scolaires.

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

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. 

 Adulte : 9,50 €
 Tarif réduit (étudiant,  

    demandeur d’emploi,  
    handicapé) : 6 €

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

Tarifs

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

DIJON

BEAUNE

DOLE

POLIGNY

PONTARLIER

MONTBÉLIARD

BESANÇON

MULHOUSE

VESOUL

Nancy

Paris

Lyon Lausanne

Yverdon

MUSÉE
DES MAISONS COMTOISES

A6

A5

A36

A36

A39

 13h à 18h      10h à 18h30      10h à 19h      10h à 17h      Fermé
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Du 1er avril au 6 novembre 2022


