JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 15 & 16 SEPTEMBRE 2018
PROGRAMME DE LA VILLE D’ARBOIS
10h-12h / 14h-18h
Entrée libre

Exposition Pasteur à l’œuvre, ses
manuscrits inédits

(Exposition reconnue d’intérêt national par le
Ministère de la Culture)

Visite libre du musée et de
l’exposition temporaire
Livret-jeu pour les enfants
Visites guidées à 10h30, 14h30 et
16h00, samedi 15 et dimanche 16
septembre

SIESTES MUSICALES !

Samedi 15 septembre à 15h30 et 17h
Cour basse du Château Pécauld

Laissez-vous bercer par la douce
mélodie du vibraphone de Nicolas
Mathuriau. Pour plus de confort, vous pouvez
apporter votre chaise pliante, votre pouf, ou même
votre tapis de gym. Durée : 30 mn.
« Un détour près du lac, la pluie blanche, les vents
qu’on brave, les baisers éclatants du soleil. C’est la
douceur d’un réveil, l’enfant qu’on protège, le feu qui
rassure, c’est un dimanche paresseux. C’est l’eau qui
attend, le hibou qui apparait enfin, l’animal qui court
sur la neige . C’est un appel à la méditation, des
sensations de profondeur, un besoin de lâcher prise.»

VENDANGES À L’ANCIENNE
Dimanche 16 septembre à
partir de 15h / Château Pécauld

Départ du défilé à l’église SaintJust. Vendanges à partir de 15h30 et dégustation
du moût. Par le Comité des Fêtes.

OFFICE DE TOURISME
 rbois « Cité Historique » : 10h et 14h
A
Dominez Arbois du haut de son
clocher : 11 h 30
Eglise Saint-Just avec montée au
Sur réservation
clocher : 15 h 30 et 16 h 30
au 03 84 66 55 50

MUSÉE D’ART, HÔTEL
SARRET DE GROZON
Exposition Auguste Pointelin (18391933) - Pastels
Visite libre du musée et de
l’exposition temporaire
Visites guidées du musée et de
l’exposition à 14h30 et 16h30,
samedi 15 et dimanche 16
septembre

14h-18h
Entrée libre

Les bois blancs, pastel Auguste Pointelin / Infographie : M.Escoffier - service culturel ville d’Arbois - Avril 2018

MUSÉE DE LA VIGNE
ET DU VIN DU JURA

MUSÉE D’ART, HÔTEL
SARRET DE GROZON
9 Grande Rue, 39600 ARBOIS

CONTACT
03 84 37 47 90
www.arbois.fr

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Dole et le musée municipal de Pontarlier

PETITS INTERMÈDES MUSICAUX

Dimanche 16 septembre, entre 15h et 17h
Le groupe des Lucioles (violon, alto, violoncelle)
réalisera de petits intermèdes musicaux qui
seront disséminés dans le musée.

MAISON DE
LOUIS PASTEUR

9h30-12h30 / 14h-18h
Entrée libre

Exposition Choyez votre cerveau

(Une exposition de l’INSERM qui revient sur
quelques idées reçues)

 isite guidée ou libre avec
V
tablettes numériques. Selfie avec
Louis Pasteur
Visites guidées à 9h30, 10h30,
11h30, 14h, 15h, 16h, 17h, samedi et
dimanche
Dans le jardin : exposition Pasteur
et la Génération spontanée tirée
de la BD réalisée par Céka, Yigael et Gabiculi
(éditée aux éditions du Sékoya)

TOUR GLORIETTE
Atelier lithographique
La pierre qui encre
Cette année, Patrice Gouttefanjat
présente ses estampes sur le thème
des Fôrets. Vous pourrez aussi
visiter son atelier et voir des
démonstrations de tirages
d’estampes sur une presse à
bras de 1850.
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10h-18h
Visite libre et
démonstration

