
 

 

           

Programme des 
animations 

FRANCHE-
COMTÉ 



 

 

           

DOUBS 
  
CHAPELLE DES BOIS 
L'écomusée paysan du Haut-Doubs se 
transforme en four communal ! 

 
 

Venez nombreux à la Ferme Michaud cuire vos 
pâtes à gâteaux, pâtes à pains et préparations à 
gratins au four à bois.  
Profitez d'un cadre magnifique : le tuyé d'une des 
plus ancienne ferme de Chapelle des Bois. 
> Lieu, dates et horaires: Maison Michaud, 
l'Ecomusée paysan du Haut-Doubs - la Combe des 
Cives, 25240, Chapelle des Bois. Samedi 20 juin /  
à partir de 15h / 
animation (tarif 
libre), écomusée 
(payant).  
> Organisateur: 
Maison Michaud, 
l'Ecomusée 
paysan du Haut-
Doubs. Tél : 03 
81 69 27 42. Mail : ecomusee.jura@gmail.com.
  
GRAND’COMBE CHATELEU 
Démonstration de lessive à l'ancienne. 

 
 

La lessive était faite dans la fontaine des Cordiers 
mais aussi dans de gros cuveaux avec de la 
cendre. 
Venez frotter votre linge sur les planches pour 
revivre cet instant convivial, bien que 
contraignant, qu'était la lessive.  
Nous vous montrerons aussi comment la cendre 
était utilisée pour laver le linge. Il est encore 
possible d'utiliser la cendre pour laver son linge de 
nos jours! Elle est même plus efficace que certains 

produits de grandes surfaces et surtout plus 
économique. Entrée gratuite, buvette assurée. A 
l’abri en cas de pluie.  
> Lieu, dates et horaires: Fontaine Cordiers, 
25570, Grand'Combe Chateleu. Dimanche 21 juin/ 
de 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Fermes-musée du Pays Horloger. 
Tél : 03 81 68 86 90. Mail : 
atp.beugnon@wanadoo.fr.  
 
INDEVILLERS 
Faune locale - Présentation des roues  pour 
les petits et les grands  

 
 

Roue en fonction. Un photographe animalier vous 
présentera ses plus belles prises dans les environs, 
les petits (de 7 à 77 ans) pourront effectuer 
l'assemblage et l'essai de différentes roues. Une 
explication technique sur la réalisation de notre 
roue vous sera donnée. 
> Lieu, dates et horaires: Lieu-dit du moulin de 
Fuesse, 25470, Indevillers. Dimanche 21 juin / 10h-
18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des moulins du Jura. Tél : 03 
81 44 40 05.  
 

JURA 
 
ARBOIS 
Promenade entre les moulins 

 
 

Venez admirer une 
douzaine de moulins de 
la région lors d'un 
circuit guidé d'environ 
2h. Un arrêt en 
particulier sera fait au 
Moulin de la Bourre qui 

garde encore sa turbine, ses engrenages, ses 
roues, courroies. Une descente dans la chambre à 
eau est prévue. 
> Lieu, dates et horaires: Office du tourisme, 
39600, Arbois. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Jura. Tél : 06 
82 69 98 18.  
 
CHEVREAUX 
Visite guidée «au château médiéval »  

 
 

Visite du site autour du thème national « Le Moyen 
âge encore présent ».  
> Lieu, dates et horaires: Château de Chevreaux, 
39190, Chevreaux. Samedi 20 juin / 10h-18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Les amis de Chevreaux Chatel. 
Tél : 06 88 34 04 04.  
 
CUTTURA 
Les 110 ans du Barrage de Cuttura 

 
 

> Lieu, dates et horaires: Auberge du vieux Moulin, 
39170, Cuttura. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
de 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Association la roue du lizon. Tél : 
03 84 42 84 28.  
 
DOLE 
A la découverte de l'orgue de la collégiale de 
Dole. 

 
 

Suite à la découverte de l'atelier du facteur 
d'orgue de Denis Londe à Frasne-les-Meulières en 
2014, les amis de l'orgue nous proposent une 
visite de l'orgue de la collégiale de Dole. Le 



 

 

           

fonctionnement de la partie musicale, du clavier, 
et une visite de la partie mécanique, vous seront 
présentés. Une écoute de l'orgue et de ses 
différentes sonorités sera aussi un moment 
privilégié de cette rencontre. 
Inscriptions uniquement sur réservation. (limitées 
à 20 personnes)"  
> Lieu, dates et horaires: Parvis collégiale de Dole, 
39100, Dole. Samedi 20 juin / 16h / gratuit.  
> Organisateur: Serre Vivante et les Amis de 
l’orgue. Tél : 03 84 72 04 57.  
  
LADOYE SUR SEILLE 
Folk au Moulin  

 
 

Festival de musique folk autour des 9 moulins de 
Ladoye  
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la source, 
39210, Ladoye sur Seille. Dimanche 21 juin / 14-
21h / gratuit.  
> Organisateur: Amis du canal de Ladoye. Mail : 
objectif.nature@wanadoo.fr 
 
MONTFLEUR 
Journées découvertes au Moulin de Pont des 
Vents 

 
 

Mise en fonction d'un tour à bois datant du 19è 
avec la démonstration d'un tourneur sur bois. Un 
marché avec une exposition de métiers artisanaux. 
Visite du moulin et de son four a bois du 19è 
siècle. Vente de pains, de biscuits, de tartes cuites 
dans le four du moulin.  
> Lieu, dates et horaires: Moulin de pont des 
vents, 39320, Montfleur. Dimanche 21 juin / 10h à 
19h / gratuit.  
> Organisateur: Sarl au fil du son. Tél : 03 84 44 
33 51.  

ORBAGNA 
La Caborde fête le patrimoine de pays et les 
moulins  

 
 

Pour sa deuxième année d'existence, La Caborde 
s'associe à la programmation des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins en présentant 
une exposition réalisée par le musée d'Archéologie 
du Jura intitulée ""Tournez Moulins !"". Cette 
dernière explore le monde des céréales, moulins et 
fours du département du 10ème au 16ème siècle. 
En prélude à ces Journées, le CAUE du Jura 
interviendra dans le cadre d'une conférence le 
vendredi 19 juin à 17h pour évoquer ""les franges 
de nos villages"" où la présence du patrimoine et 
du bâti de l'époque médiévale est encore bien 
présent."  
> Lieu, dates et horaires: La Caborde, 39190, 
Orbagna. Samedi 20 et dimanche 21 juin /14h à 
18h /3 €.  
> Organisateur: La Caborde, Musée d'archéologie 
du Jura et CAUE du Jura. Tél : 03 84 48 06 04. 
 
ORCHAMPS 
Le Moyen Âge encore présent dans le Nord-
Jura 

 
 

A partir de l'exposition de la Fondation du 
Patrimoine de Franche-Comté installée dans le 
caveau de la Maison du Patrimoine 
d'Orchamps(Jura) à l'occasion des journées du 
Patrimoine de Pays des 20 et 21 juin, un circuit 
découverte des principaux sites et vestiges 
médiévaux du Nord-jura sera proposé aux visiteurs 
qui trouveront sur place un guide donnant des 
explications ou des fiches de renseignements 
éditées par nos soins. Principaux sites proposés: 
Abbaye d'Acey, église et prieuré de 

Courtefontaine, Tour d'Ougney, château et bourg 
de Rochefort, écuries de Balançon, Site de 
Montmirey le Château, bourg castral de Moissey 
(liste à compléter)  
> Lieu, dates et horaires: Maison du Patrimoine 
d'Orchamps, 2 rue de l'Église, 39700, Orchamps. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / de 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Maison du Patrimoine d'Orchamps. 
Tél : 03 84 81 07 82 ou curie.georges@gmail.com
  
VAUDREY 
Journées découvertes au moulin du val 
d'amour   

 
 

Visite du moulin ainsi que des alentours ,diverses  
animations (battage a l'ancienne, expo de matériel 
agricoles anciens, initiation a la pêche, 
démonstration de divers savoir faire, petit marché, 
vente de farine et produits bio,    
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Val D'Amour, 
39380, Vaudrey. Dimanche 21 juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Moulin du Val D'Amour. Tél : 03 84 
81 50 33.  
  
VOITEUR 
Découverte du Moulin Marguet  

 
 

Venez découvrir ce moulin établi après la 
révolution: visite du moulin, animation musicale et 
buvette sont au programme.  
> Lieu, dates et horaires: Moulin Marguet, 39210, 
Voiteur. Dimanche 21 juin / de 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Association Moulin Marguet. Tél : 
03 84 85 21 04. 


