
—   Petites pérégrinations  —  
à travers le temps 

au Musée de plein air 
des Maisons comtoises de Nancray…
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Tour d'horizon de la Franche-Comté 

en famille… en une journée !

DoSsier   de 
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Mon tour de Franche-Comté… 

en une journée seulement ! La tradition veut que chaque 
année, en été, on organise 
avec quelques membres de 

ma famille, un week-end pour se 
faire découvrir nos régions respectives… Cette année, j’ai convié ma sœur, mon 
beau-frère et mon neveu, tout droit venus de Paris, à découvrir la Franche-Comté ! Avec peu de 
temps devant nous, j’ai cherché comment leur montrer un maximum de choses en une journée… Et 
c’est comme une évidence que j’ai pensé à Nancray et son musée de plein air, témoin vivant que la 
Franche-Comté est une terre d’innovation ! Le site leur apportera un excellent aperçu de la région 
et j’ai lancé le pari qu’ils en sortiraient bluffés ! 

Le musée de plein air de Nancray présente l’habitat rural comtois par le biais d’authentiques 
maisons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, toutes démontées depuis leur lieu d’origine avant d’être 

remontées sur un site de 15 hectares… une sorte de résumé de la région si vous voulez ! Alliant 
tradition et modernité, le musée nous projette dans les conditions de 
vie de nos ancêtres sans pour autant nous couper du présent ! Le site 
de Nancray se démarque des 3 autres musées de plein air de France 
avec son ancrage plus contemporain. Ici, pas de costumes d’époque pour 
les médiateurs qui transmettent leurs connaissances et savoir-faire 
version 2018 ! Mais ne vous méprenez-pas, ces derniers connaissent leurs 
sujets de prédilection sur le bout des doigts du XVIIe au XXIe  siècle ! 

Le musée se veut accessible à tous et cela passe par son offre en termes 
de médiation. Grâce à un outil numérique totalement innovant, TIME, 
il vient renforcer les propos des animateurs tout en s’adaptant au degré 
de curiosité de chacun… Enfin, pour tout apprendre sur ce mystérieux et innovant outil, 
je vous ai préparé un petit mode d’emploi en fin de carnet ! 

Suivez le guide !
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Notre terrain 

de découverte(s) !

Ferme de 
Recouvrance



  Marie-Christine, 

médiatrice 

 jardins & botanique

Raphaël, leur fils

Adrien, son mari

Moi
Florent

Jade, notre fille

Manon, ma sœur

  Une région 

de 16 202 km² 

esquissée sur 

 15 hectares !
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Ma Tribu farfelue et 

  nos belles rencontres au musée
D'où viennent les 

maisons du site ?



10H00 : Immersion immédiate
La découverte commence dès l’accueil situé dans une bâtisse imposante. Edifice typique des premiers 
plateaux du Doubs, cette ferme vient du village de Villers-sous-Montrond. 

10H10 : Des ateliers pour mes bambins… 
À l’intérieur, on nous propose de tester TIME, un outil numérique 
de médiation culturelle totalement innovant, à utiliser via son 
Smartphone ou sur tablette. Nous suivons les instructions pour 
connecter 2 de nos téléphones au système puis les enfants prennent 
les commandes pour partir à l’aventure avec un jeu immersif ! 

Dans le hall d’accueil, Jade croise une copine de classe et sa 
sœur. Les deux fillettes souhaitent participer à l’atelier qu’elles ont testé lors 
de leur précédente venue, celui sur la création de cabanes. 
Après avoir consulté le vaste programme* renouvelé chaque jour, elles ont 
finalement opté pour l’atelier « confection de bougies en cire d’abeille ». 
L’atelier, qui dure 1h,  se déroule au Rucher de Vaufrey dans le Haut-Doubs !

10H 20 – De la nouveauté dans l’air…
En se dirigeant vers la première maison, Adrien nous indique un espace situé non loin de l’entrée du musée 
où un nouvel édifice vient d'être remonté… Curieux que nous sommes, nous entrons à l'intérieur, où une  
    exposition retrace l'histoire viticole de la Franche-Comté au XIXe siècle.
 

Nous arrivons ensuite dans le Sundgau, région qui s’étend sur le Territoire de Belfort, 
le Haut-Rhin et le canton suisse du Jura. Devant la Ferme de Boron (Territoire de Belfort), 
deux enfants accompagnés de leurs parents sont en pleine discussion avec une animatrice qui explique 
la construction en torchis. Ils semblent complètement absorbés !  
Adrien et Raphaël rejoignent le rucher afin de découvrir tous les secrets des abeilles.

Voyage dans le temps…   

   flânerie d’hier à aujourd’hui !

Ce jeu invite petits 
et grands à un 
véritable voyage 
dans le temps à 
travers 6 maisons. Vous incarnez un petit garçon ou une petite fille vivant à une époque antérieure afin de partir à la découverte des différentes tâches de la vie quotidienne... Pour franchir les étapes, répondez à toutes sortes de questions, faites preuve d'observation pour les "Cherche et trouve" et de réflexion pour placer les objets au bon endroit.

 La caborde est un 

abri de vigneron 

qui se présente 

sous la forme d’une 

construction circulaire en 

pierre sèche. 
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* Tous les jours, les animateurs proposent au public un 

large choix de visites sous différentes thématiques ainsi 

que des démonstrations de savoir-faire, la cuisson du 

pain et la dégustation de divers produits.

La bougie 

de Jade !



  Nous partons ensuite explorer le Haut-Jura avec la ferme des Bouchoux. 
Fils de couvreur et  donc connaisseur en la matière, Adrien a de suite été captivé 
par le toit de cette ferme couvert de tavaillons d’épicéa ! 

Ici, les enfants poursuivent leur 
immersion avec TIME qui les 
projette au XVIIIe. Raphaël, toujours 
palefrenier,  réalise des tâches 
quotidiennes à l’écurie, quant à 
Jade, elle s’occupe dans le poêle à 
l’intérieur…

14 H 30 – Instant culture 
Sur les plateaux moyens du Doubs, nous nous engouffrons dans la 
grange de la ferme de Magny-Châtelard où nous avons pu profiter de 
l’exposition « Paper is not dead #3 »*, une expo vraiment captivante 
sur le thème du papier.

14H00 : De l’histoire dans les détails…
Nous pénétrons dans les plaines et basses vallées du Doubs et de l’Ognon 
en franchissant la borne de frontière en pierre portant les armes  de Montbéliard. 
Au croisement, nous nous retrouvons nez-à-nez avec la Croix de la Passion 
d’Avrigney à l’histoire si particulière… Elle fait figurer les instruments utilisés lors 
de la Passion par les bourreaux et d’autres symboles forts mentionnés dans les 
textes évangéliques.

12H30 : Déjeuner en plein musée !
Le soleil est désormais au zénith. Florent nous propose de nous installer à l'Arrosoir, le restaurant du musée 
pour déjeuner. « Goûter à la cuisine traditionnelle comtoise dans un musée, c’est une première pour moi ! »  
           s’exclame ma sœur. 

  Une fois la troupe rassasiée, nous levons le camp 
 pour de nouvelles aventures ! 
Devant la Ferme des Arces-de-Morteau, représentative 
du Haut-Doubs, se trouve un potager*. Je taquine Florent, 
piètre jardinier malgré lui : « D’ici à ce que le tien 
ressemble à celui-ci, tu as encore bien du travail ! ». 

Le Musée de plein air des maisons comtoises de Nancray ouvre sa saison avec l’exposition Paper is not dead #3. Forte du succès des deux premières éditions, en 2014 et 2016, elle repart à l’assaut de la création contemporaine en papier pour 2018. Le papier n’est pas mort, non. C’est ce que prouve la trentaine d’artistes et collectifs qui exposera lors de cette 3e édition, proposant au public des utilisations du matériau toujours plus surprenantes : de la lanterne géante au stickers de rue en passant par le carnet de croquis, la sérigraphie, la gravure, la typographie ou encore une collection retraçant l’histoire du fanzine. Cette année, en particulier, une place belle est faite aux procédés anciens d’images animées. Autour de l’exposition, de nombreux autres événements (performances, projections, concerts, ateliers, rencontres d’artistes...) sont programmés dans les différents lieux partenaires de l’exposition. Un catalogue réunissant les artistes des trois éditions sera par ailleurs édité à cette occasion. 

Du 8 septembre au 4 novembre 
2018, l'exposition photographique 
"Anatomie végétale" vous montrera 

les entrailles de vos légumes. 
Et si l'orange était vraiment sanguine ? 
À travers les dissections léguminales de la 
photographe Stiks, à l'univers quelque peu 
sombre et déjanté, changez votre point de 
vue sur le  monde végétal !
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une 

grelinette

(outil pour 

retourner 

la terre )

Un maître jardinier présent 
à ce moment nous donne les 
bonnes astuces raisonnées 
pour bien cultiver son jardin. 

 En même temps, je jette 
un œil sur Raphaël qui fait 
un nouveau saut dans le 
temps pour se transformer en 
garçon d’écurie !

Un
 t

a
va

ill
on

Pierre Bichet, Géographie(s) Du 14 juillet au 31 août 

Pendant un demi-siècle, Pierre Bichet (1922-2008) a construit une relation indéfectible avec les gens de son pays. Le peintre 
a fixé sur ses carnets, ses lithographies et ses toiles, les reliefs, les saisons, les habitats et les villages du haut Jura, donnant 
à chacun la possibilité de magnifier le paysage de son quotidien. L'exposition propose de découvrir, à travers une sélection 
d'œuvres et documents inédits, cette œuvre identitaire unique aujourd'hui ancrée dans l'imaginaire populaire.

 * Autour des maisons présentes sur le site se développent jardins, potagers et vergers, tous cultivés biologiquement par les jardiniers du musée qui gèrent d’une main de maître l’entretien de ces espaces. 

EXPO



Sauge

Anis étoilé

Le regard de Manon est promptement interpellé par une jolie 
maison en grès rose située en contrebas. Notre petite 

escapade dans les Vosges Saônoises commence 
avec une ferme datant de 1761 ! 

Devant celle-ci, Adrien se lance dans une 
grande discussion sur la cuisine des plantes 
sauvages avec Marie-Christine, médiatrice* 
spécialisée dans les jardins et la botanique. 

17 H 00 : Pause gourmande 

L’heure tourne, revendication d’une pause goûter ! Nous nous 
installons pour déguster les succulents gâteaux confectionnés 
par ma sœur. Au cours de la discussion, je lui signale que le 
musée organise des cours de cuisine avec un chef étoilé* les 
samedis au printemps et à l'automne… Petite confidence : c’est 
le cadeau que je lui réserve pour son anniversaire de l’année 
prochaine !

15H00 :
Des habitants surprenants !

Je m’éloigne du groupe afin de prendre quelques photos quand soudain 
je suis surprise par le souffle d’un agneau qui, lui  aussi, observe la petite 

troupe, depuis la pâture juste derrière moi ! 
Ici on se croit à la campagne… 
Tout est authentique !

* Les médiateurs vous invitent à découvrir le 
musée sous toutes les coutures ! Marie-France 
est spécialisée dans les savoir-faire et Reynald 

dans la faune et flore. Aurore vous parlera 
nature, Jessica, bois et construction, quant à Marie-
Christine, elle est incollable sur les plantes.

* Le chef étoilé, Jocelyne Lotz-Choquart vous invite à mitonner un plat de saison ou des pâtisseries. Lors de ce moment convivial et privilégié, elle vous dévoile ses astuces, ses techniques et conseils. Vous dégusterez vos mets dans l’intimité d’une ferme du XVIIIe siècle, autour d’un verre de vin ! Dates en ligne – 65 €/ pers.

Les enfants s’introduisent dans la Ferme de La 
Proiselière pour poursuivre leur exploration avec TIME 
en découvrant les tâches de la 
vie quotidienne d’un enfant à la 
cuisine en 1950.

Adrien qui, en début de journée, 
ne lâchait pas d’un œil nos 
enfants, semble beaucoup plus 
serein et détendu depuis qu’il a pris 

conscience qu’ici ils étaient libres de 
courir et s’amuser ! 

En poursuivant notre chemin, nous rencontrons un 
couple qui nous explique avoir suivi un stage sur le 
thème de la chaux. Ils ont appris à réaliser des 
enduits traditionnels à la chaux.  Plusieurs stages 
sont prévus tout 
au long de l’année, 
véritables moments 
privilégiés 
d'expérimentation…
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18H00 : Un jardin aux mille secrets

Nous terminons notre escapade par le jardin des simples et la buvette de Montbenoît, un petit édifice 
qui provient d’un jardin privé du Haut-Doubs. Autrefois, les enfants y jouaient à la dinette avec les 
fruits fraichement cueillis. Le terme « simple » désigne les plantes à usage médicinal avec lesquelles 
on obtient des remèdes naturels. Ici, petit clin d’œil à maman, adepte de la médecine douce... 
C’est sur les doux mots laissés par nos amis parisiens que je ponctue ces quelques pages de vie 
partagées avec vous : 

Mémo : Dates  à retenir 
 
Du 1er avril au 7 juillet 2018
Rendez-vous au musée pour découvrir l’exposition « Paper is not dead #3 » ! Une trentaine d'artistes et 
de collectifs exposeront lors de cette troisième édition, proposant des utilisation du matériau toujours plus 
surprenantes.

Les 2 et 3 juin 2018
Le musée fête ses trente ans d'ouverture ! Un week end plein de surprises avec au programme : pique-nique 
géant, spectacles, animations, ateliers, producteurs locaux, savoir-faire, démonstrations de métiers anciens, 
création de cabanes, nature, musique, promenades en calèche…

Du 14 juillet au 31 août 
Découvrez ce peintre cinéaste pontissalien, renommé pour ces paysages de neige et de montagnes jurassiennes : 
Pierre Bichet nous a laissé au fil de ces 50 ans de carrière de nombreuses peintures et lithographies qui ont 
marqué l’imaginaire comtois.

Le 7 octobre 2018
La journée « Sorcières » ensorcèle chaque année des milliers de visiteurs. Dans le chaudron de Nancray on 
place de beaux spectacles, un peu de magie, un soupçon de conte et des plantes spéciales... On laisse mijoter avec 
des ateliers et des animations et PFOU, vous voici tous ensorcelés ! 

« Flâner, passer, s’arrêter devant chaque édifice, en faire le tour, 

y entrer, apprendre et se surprendre avec des maisons toutes plus 

jolies les unes que les autres. Profiter de la nature omniprésente, 

respirer les parfums de pain sorti du four et des fleurs qui 

s’éveillent dans chacun des jardins… se régaler des camaïeux de 

couleurs, croiser, au détour d’une petite colline, un cheval comtois 

qui vous regarde en savourant son repas et se laisser surprendre par 

quelques poules qui traversent juste sous vos pas... Merci pour 

toutes ces choses, simples et tellement belles à la fois, qui rendent le
 

musée de Nancray si unique et attachant. Nous reviendrons ! » 

TIME nous a accompagnés tout au long de notre 
journée. Les enfants ont trouvé le jeu immersif 
tout simplement GE-NIAL ! Les tâches de la vie 
quotidienne à découvrir sont différentes selon 
l’âge et le sexe du personnage incarné : 6 
personnages sont proposés au total. L’immersion 

se fait tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur 
des maisons. Pour franchir les étapes, vous 

devez répondre à toutes sortes de questions, faire preuve 
d’observation pour les « cherche et trouve » et de réflexion 
pour réussir à placer les objets au bon endroit ! 
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Mon coup de cœur : 

TIME, l’aventure 
immersive au musée !

Inutile de vous préciser que depuis ce week-end, la nouvelle coutume va être d’accueillir 
chaque année la petite tribu pour une excursion à Nancray ! Alors qu’est-ce-que je vous 
disais ? Le musée les a scotchés et ils l’ont adopté ! 
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À votre disposition 

pour tous 

Le musée est labellisé « Tourisme et handicap » depuis l’automne 2015. 
Il propose différents outils de visite.

30 sièges-cannes

Film "Habitat 
traditionnel comtois", 
film muet accessible 

aux sourds et 
malentendants, accès 

fauteuils roulants.

Jardin des 5 sens

Fontaine à eau et 
bancs sur le parc

Toilettes  dont 
2 accessibles 

aux personnes en 
fauteuil roulant

Un plan pour 
une meilleure 
accessibilité

Un musée labellisé
Tourisme et Handicap

Accessibilité et 
services particuliers :

gratuit !

Handicap auditif 

Handicap moteur 

Handicap mental 

Handicap visuel 

 Tables tactiles sur les constructions et leurs matériaux
 Prêt de deux fauteuils roulants adultes et un fauteuil roulant enfant
 Visite virtuelle sur tablette en prêt
 Nouveau chemin d'accès à la caborde et au jardin des plantes médicinales
 Sièges-cannes

 Guide facile à lire et à comprendre

 Plan extérieur en relief
 Visites guidées en audiodescription, sur tablettes ou smartphones 
 Prêt d'un guide de visite en braille et d’un document pédagogique
 Tables tactiles sur les constructions et leurs matériaux
 Prêt d’un plan de visite en relief et braille
 Cartels en gros caractères

 L'accueil, les visites guidées et les systèmes audio et vidéo sont équipés de boucles magnétiques
 Visites guidées en L.S.F., L.P.C, sous-titrage, sur tablettes ou smartphones 

Possibilité de réserver des visites tactiles, L.S.F, en calèche ou des ateliers 
pédagogiques au  03 81 55 20 17 ou à reservations@maisons-comtoises.org 



Informations pratiques

Le musée est ouvert tous les jours du 1er avril au 4 novembre 2018
et vous réserve bien des surprises... Sortez vos agendas et rendez-vous sur le site 

du musée pour découvrir toute la programmation :
www.maisons-comtoises.org 

Contact presse : 

Christelle Humbert

christellehumbert@maisons-comtoises.org

03 81 55 02 22
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Avril : du mardi au samedi de 13h à 18h, le dimanche et jours fériés de 10h à 18h
Mai-Juin : tous les jours de 10h à 18h30
Juillet-Août : tous les jours de 10h à 19h
Septembre : tous les jours de 10h à 18h30
Octobre-Novembre : du mardi au samedi de 13h à 18h, le dimanche et jours fériés de 10h à 18h

Tarifs individuels : 
Adulte : 9,00 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur d'emploi, handicapé) : 5,50 €
Enfant de 6 à 16 ans : 5,00 €
Enfant de moins de 6 ans : gratuit
Famille : 25,00 €

Restaurant sur place


