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Visite Centre de Maintenance du tramway #JEP2022
le 17/09/2022
de 10h00 à 16h00 Sur réservation. Visite

d'une heure. Combien pèse
un tramway ? Comment
est-il entretenu ? Qu’est-ce
qu’un bogie ?...

Centre de Maintenance du
tramway Besançon 25000
BESANCON
ginko.voyage

Trésors des fonds patrimoniaux des bibliothèques u
le 17/09/2022
de 10h00 à 15h00 Dans le cadre de la

manifestation «Patrimoines
écrits» sur le thème du
corps sont présentés deux
ouvrages précieux :...

Salle TISSOT -
Bibliothèque Universitaire
Besançon 25000
BESANCON

Visite du fort de Pugey #JEP2022
le 17/09/2022
de 14h00 à 17h00 Visite guidée du fort,

présentation d'un canon,
évocation du groupe Guy
Moquet. Exposition
historique Ouvrage creusé
à...

Fort de Pugey 25720
PUGEY
03 81 57 27 94

Eglise Notre Dame des Champs #JEP2022
le 17/09/2022
de 14h00 à 16h00 Visite commentée de

l'Eglise en relation avec
l'histoire du village de
Rancenay du moyen âge à
nos jours. Visite...

Eglise de Rancenay 25320
RANCENAY

Les mini découvreurs du patrimoine Palais de Justic
le 17/09/2022 Atelier – stage
de 10h00 à 10h45 / de
11h00 à 11h45

Enfants de 3 à 6 ans
(accompagnés). Atelier
d’impression afin de
réaliser une façade de
monument. Sur inscription :
10h...

Hôtel de ville salle CIAP
Besançon 25000
BESANCON

http://www.ginko.voyage/decouvrir-et-visiter/les-coulisses-du-reseau-ginko/jep2022-visitez-le-centre-de-maintenance-du-tramway/
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Observation du Soleil #JEP2022
le 17/09/2022
de 14h00 à 17h30 Devant l’ancien bâtiment

du Coudé, l’AAFC propose
une observation du Soleil
avec des télescopes
spécialisés qui...

Besançon 25000
BESANCON
06 23 43 02 28
aafc.fr

Les lieux horlogers aux Chaprais #JEP2022
le 17/09/2022
14h00 / 17h00 Nous vous proposons de

nous rendre aux Chaprais
sur ces lieux horlogers
aujourd’hui disparus. Dès
le début du XX°...

Besançon 25000
BESANCON
06 70 29 61 50

Salle Vagneron et les Archives #JEP2022
du 16/09/2022 au 17/09/2022
de 10h00 à 17h00 Venez découvrir

exceptionnellement la salle
Vagneron. Vous pourrez
découvrir sa cheminée du
XVIIème siècle, ainsi que...

Besançon 25000
BESANCON

La basilique et le presbytère de Saint-Ferjeux #JEP2
le 17/09/2022
de 10h00 à 11h00 / de
11h30 à 12h30

Petit bijou romano-
byzantin, la basilique trône
telle une cathédrale au
centre du quartier du même
nom. Cette visite...

Besançon 25000
BESANCON
my.weezevent.com

Frac Franche-Comté #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 19h00 Visite des réserves

d'oeuvres, architecture
Kengo Kuma, petite virée
artistique > Samedi et
Dimanche, 14h, 15h30 et...

Frac Franche-Comté
25000 BESANCON
03 81 87 87 40

http://www.aafc.fr/
http://my.weezevent.com/la-basilique-et-le-presbytere-de-saint-ferjeux
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Parcours autour des Métiers d'Art & du Patrimoine #
du 17/09/2022 au 18/09/2022Terroirs et traditions
de 10h00 à 18h00 Cet événement met en

scène les artistes et les
artisans dans l’exercice de
leurs métiers, plus de 40
artistes et...

Centre Diocésain 25000
BESANCON
lechemindessens.fr

Découverte du théâtre Ledoux #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 15h30 Les 2 Scènes et le Festival

international de musique
s’associent et vous ouvrent
les portes du Théâtre
Ledoux pour une...

Théâtre Ledoux 25000
BESANCON
03 81 87 85 85
les2scenes.fr

Hôtel De Clévans #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h00 à 17h00 Visite libre de ce

magnifique Hôtel construit
en 1739. Vous pourrez
déambuler dans la cour
d'honneur, les salons, la...

Besançon Hôtel de
Clévans 25000
BESANCON

Hôtel de Grammont #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 18h00 Visites guidées de l’hôtel

de Grammont (rue de la
Convention) En 1982, la
première implantation du
conseil régional de...

Hôtel de Région Besançon
25000 BESANCON

Vestiges archéologiques Conseil Régional #JEP202
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 13h30 à 18h30 Visites guidées des

vestiges archéologiques La
construction du parking
souterrain du Conseil
régional a donné lieu, en...

Conseil Régional Besançon
25000 BESANCON

http://lechemindessens.fr/
http://les2scenes.fr/%20
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Hôtel de Région #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 13h30 à 18h30 Visites libres. La salle

Edgar Faure. Animation
pour découvrir le nouveau
Portail patrimoine de la
Région. Exposition...

Hôtel de Région Besançon
25000 BESANCON

Visite de la Préfecture du Doubs à Besançon #JEP20
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 18h00 La visite comprendre le

rez-de-chaussée et les
jardins. Sur inscription
obligatoire à l'Office de
Tourisme et des...

Préfecture du Doubs à
Besançon 25000
BESANCON
03 81 80 92 55

Visite du Musée de l'anesthésie #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h00 à 16h00 Visites guidées samedi 17

et dimanche 18 sept sur
inscription à l'Office de
Tourisme et des Congrès
du Grand Besançon,...

hôpital St-Jacques 25000
BESANCON
03 81 80 92 55

Archives départementales Doubs #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h30 à 17h00 Au fil de la visite, vous

remonterez dans le temps
en passant dans
différentes salles de
conservation situées dans
le...

Archives départementales
Besançon 25000
BESANCON
portail-archives.doubs.fr

Le durable, c'est dans ma nature #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 17h30 Sam 17 et dim 18 sept,

visites guidées à 14h ,
15h15 et 16h30. Le parc de
4,5 ha de cette grange créé
dans les années...

La Grange Huguenet
Besançon 25000
BESANCON

http://portail-archives.doubs.fr/page/comment-se-rendre-aux-archives-departementales-du-doubs
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Maison Victor Hugo #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h30 à 18h00 Venez visiter la Maison

natale de Victor Hugo et
découvrir les combats de
l’écrivain engagé pour la
liberté et les...

Maison Victor Hugo 25000
BESANCON
03 81 87 85 35
maisonvictorhugo.besanco
n.fr

Le funiculaire de Bregille #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 15h00 à 17h00 Visite libre ou commentée

du funiculaire de Bregille.
Venez découvrir l'histoire et
le fonctionnement du...

Funiculaire Besançon
25000 BESANCON
besancon-funiculaire.com

Fort de Bregille et exposition #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 17h00 Visite intérieure du Fort de

Bregille et exposition.
Besançon un siècle après
Vauban, les travaux de
fortification...

Fort de Bregille Besançon
25000 BESANCON

Visite de la Domus #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h00 à 18h00 Venez visiter la villa

antique située sous l'UFR
SLHS ! Peu de Bisontins et
de Grands Bisontins le
savent : il y a une...

UFR SLHS - Sciences du
langage, de l'homme et de
la société (site de l'Arsenal)
25000 BESANCON

L'horloge astronomique #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h00 à 12h30 / de
14h00 à 18h00

Grâce aux visites
commentées en continu,
son ingénieux mécanisme
et les enjeux de sa
restauration n'auront plus
de...

Besançon Horloge
Cathédrale St Jean 25000
BESANCON
horloge-astronomique-
besancon.fr

http://maisonvictorhugo.besancon.fr/
http://www.besancon-funiculaire.com/
http://www.horloge-astronomique-besancon.fr
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L'Observatoire #JEP2022
le 18/09/2022
de 10h00 à 12h00 / de
14h00 à 17h00

Venez découvrir sa lunette
méridienne et le rôle qu’elle
jouait au service de
l’industrie horlogère locale
au XXe...

L'Observatoire Besançon
25000 BESANCON
03 81 66 69 00

Notre Dame du Refuge #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h30 à 17h00 Visites gratuites, ouvertes à

tous, commentées à la
demande. Journées
Européennes du
Patrimoine Besançon 2022.

Chapelle Notre Dame du
Refuge Besançon 25000
BESANCON
06 16 76 78 89
andref25.fr

Exposition d’icônes #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 18h00 En hommage au peuple

ukrainien. Journées
Européennes du
Patrimoine Besançon 2022.

Eglise de la Madeleine
Besançon 25000
BESANCON
06 30 45 84 86
musee-eglise-madeleine.fr

Château et jardins à la Française de Vaire-le-Grand #
le 18/09/2022 5 € - 8 €
de 14h00 à 18h00 Visite en costumes du

jardin à la française de
Vaire Des animations en
costumes lors de la visite
guidée évoquent l'art...

Chateau de Vaire-le-Grand
25220 VAIRE

Célébrons le patrimoine au Musée des Maisons Com
du 17/09/2022 au 18/09/2022Terroirs et traditions
de 10h00 à 18h30 À l’occasion de ces

journées nationales, venez
célébrer le patrimoine au
musée ! Dans un parc
vallonné de 15 ha, à...

Musée Maisons Comtoises
Nancray 25360 NANCRAY
maisons-comtoises.org

http://www.andref25.fr/
http://www.musee-eglise-madeleine.fr/
http://www.maisons-comtoises.org/agenda/journees-du-patrimoine/
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Eglise St Louis et l’orgue historique #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022

Classée Label Patrimoine
du XXème siècle ou édifice
remarquable, elle abrite
l’orgue classé qui
appartient à la ville...

Eglise St Louis de
Montrapon Besançon
25000 BESANCON
06 66 17 38 17

Cimetière des Chaprais #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h30 à 12h00 Inscription obligatoire.

Véritable panthéon
bisontin, ce cimetière fondé
en 1824 est aussi un lieu
de promenade arboré...

Cimetière des Chaprais
Besançon 25000
BESANCON
my.weezevent.com

Eglise Saint-Joseph #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 15h00 Voici une belle église

inaugurée en 1956 :
vitraux, mosaïques,
architecture et chemin de
croix montrent la vigueur
de...

Besançon 25000
BESANCON
my.weezevent.com

Bibliothèque d’Etude et de Conservation #JEP2022
le 18/09/2022
de 13h30 à 18h00 Visite des coulisses de la

bibliothèque. durée : 1
heure Journées
Européennes du
Patrimoine Besançon 2022.

Besançon Bibliothèque
d’Etude et de Conservation
25000 BESANCON

En amont du Doubs à Besançon #JEP2022
du 16/09/2022 au 18/09/2022Randonnée
de 10h00 à 18h00 Visite libre du nouvel

itinéraire consacrée à
l'Architecture moderne et
contemporaine "En amont
du...

Besançon 25000
BESANCON
03 81 83 40 60
maisondelarchi-fc.fr

http://my.weezevent.com/le-cimetiere-des-chaprais
http://my.weezevent.com/leglise-saint-joseph
http://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/en-amont-du-doubs/
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Musée des Beaux Arts et d’Archéologie #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h00 à 18h00 Tous les reliefs d’une nuit -

rétrospective Charles Belle
jusqu’au 18 septembre
2022 L’accrochage de
l’exposition...

Besançon MBA 25000
BESANCON
mbaa.besancon

La Citadelle #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 09h00 à 18h00 Les 17 et 18 septembre de

10h à 17h30, toutes les
animations sont gratuites.
Pour cette 39e édition des
Journées...

Citadelle Besançon 25000
BESANCON
03 81 87 83 33
citadelle.com

Les petits découvreurs du patrimoine « La Porte Noi
le 18/09/2022
de 10h00 à 12h00 Visite-atelier pour Enfants

de 7 ans à 12 ans
uniquement. Une visite de
la Porte Noire, pour
découvrir son histoire et...

Besançon 25000
BESANCON
my.weezevent.com

Architectes et sculpteurs #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022Atelier – stage
de 14h00 à 18h00 Les petits découvreurs du

patrimoine. Enfants 7-12
ans. Ateliers tampon,
construction et dessin pour
explorer de...

hall de l’hôtel de ville
Besançon 25000
BESANCON
my.weezevent.com

L'hôtel de ville #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 14h00 à 18h00 Siège de l’autorité

municipale depuis le XVIe
siècle, l’actuel hôtel de ville
a été modifié plusieurs fois
au cours de...

Besançon Hôtel de ville
25000 BESANCON

http://www.mbaa.besancon.fr/event/les-journees-europeennes-du-patrimoine/
http://www.citadelle.com/
http://my.weezevent.com/les-petits-decouvreurs-du-patrimoine-la-porte-noire
http://my.weezevent.com/les-petits-decouvreurs-du-patrimoine-architectes-et-sculpteurs


 

JEP 2022

Musée du Temps #JEP2022
du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10h00 à 18h00 Exposition temporaire “ ivre

de l’ombre – Rétrospective
Charles Belle ” Du 18 juin
2022 au 8 janvier 2023
Afin...

Musée du Temps
Besançon 25000
BESANCON
mdt.besancon

Cimetière des Champs Bruley #JEP2022
le 18/09/2022
de 10h30 à 11h30 / de
12h30 à 13h30

C’est le plus ancien
cimetière communal de la
ville, puisqu’il est créé en
1793. A la suite de
nombreux problèmes que...

Besançon 25000
BESANCON

Visite d’un chantier de restauration #JEP2022
le 18/09/2022 Terroirs et traditions
de 10h00 à 16h00 Visite du chantier et

échange avec les
bénévoles, chemin de
l’Oeillet à Rosemont, 230
m après le chemin des
Pêcheurs en...

Besançon 25000
BESANCON

La synagogue de Besançon #JEP2022
le 18/09/2022
de 14h00 à 17h30 Le long du quai de

Strasbourg, la synagogue
déploie ses délicats
ornements orientaux. Avez-
vous déjà franchi les
portes...

Besançon 25000
BESANCON

Le jouet à l'échelle de la montagne #JEP2022
du 16/09/2022 au 18/09/2022

Exposition de Eve-Lise
Kern & Jean-Baptiste
Colleuille. Designer
graphique, Eve-Lise Kern
et Jean-Baptiste
Colleuille,...

Besançon 25000
BESANCON
03 81 83 40 60
maisondelarchi-fc.fr

http://www.mdt.besancon.fr/event/les-journees-europeennes-du-patrimoine-les-17-et-18-septembre-2002/
http://maisondelarchi-fc.fr/activites/le-jouet-a-lechelle-de-la-montagne/
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