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Habitants des cités de caractère du Jura,
Devenez ambassadeurs du patrimoine !

Édition 2018 en partenariat avec les CAUE

Programme des 6 séances
Samedi 13 janvier 2018 - de 10 h à 16 h

« Patrimoine, histoire et gastronomie » à Château-Chalon, salle du foyer rural

Conférence sur l’histoire du Jura - Jean-Louis Clade (historien, écrivain, conférencier).
Les « AOC du Jura », dégustation de produits régionaux - Christian Vuillaume (maire de Château-Chalon).
Visite d’un site patrimonial réhabilité - Florence Juillard-Ferreux (architecte conseiller et directrice du CAUE 39).

Samedi 27 janvier 2018 - de 9 h à 17 h

« Patrimoine et paysages »
« Des métiers et des techniques »  à Salins-les-Bains, salle cinéma de la médiathèque

Paysages et patrimoine naturel de Salins-les-Bains et du Jura - Michel Campy (géologue).
Lecture du paysage - Sophie Lheureux (paysagiste conseiller du CAUE 39).
L’artisanat et les métiers au village - Michel Vernus (historien, écrivain, conférencier).
Visite commentée d’un site industriel : « La Grande Saline » - Engrenages (Musée des Techniques et Cultures 
Comtoises).

Samedi 3 février 2018 - de 9 h à 12 h

« Patrimoine et architecture civile » à Poligny, Mairie

Conférence sur Habitat rural, contexte régional - Jean-Louis Clade (historien, écrivain, conférencier).
Habitat rural et urbain (spécificités locales, bâtiments collectifs et organisation villageoise), suivi d’une 
visite dans Poligny (lecture de façades) - Florence Clément (architecte conseiller du CAUE 39)

Samedi 3 mars 2018 - de 9 h à 12 h

« Patrimoine et architecture religieuse » à Baume-les-Messieurs, Mairie

Visite commentée de l’abbaye de Baume-les-Messieurs et de son musée - Jean-François Ryon (conservateur 
des antiquités et objets d’art) et Matthieu Le Brech (doctorant en archéologie au Centre Lucien Febvre de 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté).

Samedi 10 mars 2018 - de 10 h à 17 h

« Patrimoine et médiation » à Pierre-de-Bresse, Mairie

Visite commentée de la commune de Pierre-de-Bresse, regards croisés avec les participants, suivi d’un atelier 
de co-construction d’un circuit touristique - Interventions des professionnels du CAUE 71.

Samedi 24 mars 2018 - de 10 h à 15 h

« Patrimoine et légendes » à Arinthod, Mairie

Conférence sur les légendes du Jura - Brigitte Rochelandet (Docteure en histoire des mentalités). 
Parcours commenté sur le patrimoine et les légendes - François Bonneville (responsable de l’action  
« Les Ambassadeurs du patrimoine des Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté »).

Inscription gratuite au 03 81 88 40 76 ou par mail cites-caractere-bfc@orange.fr  

jusqu’au vendredi 5 janvier 2018 à 16 h.

www.cites-caractere-bfc.fr
Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté

28 rue Thomas Edison - 25000 Besançon


