
LE DÉPARTEMENT



MUSEES DEPARTEMENTAUX
musees.haute-saone.fr

Musée des Arts et Techniques - Champlitte
• Samedi 15 septembre, 14h-18h et dimanche 16 septembre 13h-18h 

Visite libre des collections permanentes

Musée des Arts et traditions populaires Albert et Félicie Demard - Champlitte
• Samedi 15 septembre, 13h-18h et dimanche 16 septembre 10h-18h 

Exposition « Murs et Merveilles. Le papier peint s’expose au salon » - Visite libre des 
collections permanentes – Atelier participatif « Créons notre panoramique ! »

 
Musée de la Montagne - Château - Lambert
• Samedi 15 septembre, 9h30-12h et 14h-18h et dimanche 16 septembre, 14h-18h  

Exposition « Sommes-nous tous paysans ? » - Visite libre des collections permanentes

CHÂTEAU DE RAY-SUR-SAÔNE

Samedi et dimanche 
• Petite restauration et buvette
• Samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h : Visite guidée 

en costume XVIIIe

• Samedi à 15h, dimanche à 10h30 : Balade pittoresque du château au village
• Tout le week-end : Exposition dans le parc « La Saône s’expose au château de  

Ray-sur-Saône ». Proposée par la région Bourgogne-Franche-Comté.
Dimanche 16 septembre
• 10h30, 14h, 15h30, 16h30 : Visite-conférence sur l’architecture du château avec un 

architecte du patrimoine
• 14h-18h : Animation jeune public avec livret de découverte

Information/réservation : chateauderay@haute-saone.fr

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
archives.haute-saone.fr

Samedi et dimanche
• De 10h à 17h : Atelier de calligraphie parents/enfants 
• De 10h à 17h : Visite libre de l’exposition « Nos communes ont une - belle - histoire ! » 
• 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 : Visite guidée du bâtiment
• 13h30 et 15h30 : Séances pratiques de découverte de la reliure et de la dorure
Samedi uniquement
• 14h30 : Conférence « Le sens du temps, le quotidien d’un service d’archives 

départementales », par Anne Both, anthropologue
• 16h : Atelier de recherche sur l’histoire des communes 
Dimanche uniquement
• 14h : Atelier de découverte de la généalogie

Information : 03 84 95 76 30

Toutes les informations sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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