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Le programme des journées du patrimoine
Maynal
> Église et clocher Saint
Cloud. Site ouvert samedi et
dimanche de 9 h à 19 h, mon
tée au clocher, panorama sur le
Revermont et la plaine de Bresse
jusqu'aux Monts de Bourgogne.

Morez
> Musée de la lunette
(place Jean Jaurès). Visite
libre du musée samedi 15 et
dimanche 16 de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Visite guidée
sur l'histoire de la lunetterie
morézienne,

la fabrication

d'une monture. Durée 45mn

La Caborde à Orbagna.

par visite, samedi 15 à 15h et
à 16h, dimanche 16 à 10h30,
14h, 15h30età 16h30. Visite
des réserves du Musée de la
Lunette le samedi

15 sep

5e édition à la Caborde, en
présence des partenaires et
des architectes de l'agence
Reichardt et Ferreux, ponc

tembre à 17h et le dimanche

tuée de quèlques surprises et

Plainoiseau
> Colombier des Arts (80
rue Saint-Antoine). Visite gui
dée : comment l'ancienne cure du
village de Plainoiseau est devenue
l'espace culturel et artistique que

16 septembre à 11 h et 17h. La

suivie d'un brunch, poursuivez

durée est de 30 min, accessible

la journée par un après-midi

l'on connaît aujourd'hui ? Same

à tous. Accès gratuit durant les

de visites. Pour le circuit de

di 15 de 14h à 15h. Les ateliers

journées du patrimoine. Visite

l'après-midi, prévoir d'être

guidée de l'exposition «14
18, les Moréziens pendant la

véhicule. Gratuit, dimanche 16
dè 1 lh à 19h.

Orbagna
> La Caborde (Montée du

rentrée 2018. Venez expérimen
ter les disciplines artistiques qui
s'offrent à vous et découvrir les

Grande Guerre», samedi 1 5 et
dimanche 16de 14h30 à 15h.

artistiques du Colombier des Arts :

Orgelet

processus et cheminements de la

> Visites. Samedi 14h, visite

création I Écriture, danse, chorale,

de la ville. Départ, parvis de

jongle, bibliothèque humaine et

l'église à 15h30. Visite de l'église

autres surprises... le samedi 15 de

Taret). Lancement du Mois de

et montée au clocher à 17h.

l'Architecture en Bourgogne-

Orgelet recèle de nombreuses

Franche-Comté. À l'issue

curiosités au travers de ses rues.

15h à 19h30. Concert festif de
Celtitrad et pizzas au feu de bois,
samedi 15 dè 18h30 à minuit.

d'une présentation de cette
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