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ANIMATIONS TOUS LES JOURS
Incluses dans le billet • Sans réservation

 Animations participatives 

• Fabrication de corde
• La légende de l’attrape-rêves
• Les secrets de l’argile
• Tissage sur cadre
• Atelier de cuisine pour les enfants
• Entre pâte et sel
• Empreintes de plantes
• La main verte : entretien d’un jardin
• Il était un bois : reconnaissance des arbres
• Découverte du rucher et fabrication d’une 

bougie en cire d’abeille
• Couronnes végétales
• Fabrication de tavaillons
• La madeleine de Proust : confection et 

dégustation d’une recette à l’ancienne
• Techniques de gravure
• Fabrication de fusain
• Initiation au dessin naturaliste
• Fabrication d’encre de galle
• Fabrication de pain au four à bois 

(seulement le dimanche)
• Tout sur l’ortie
• Découverte de l’hôtel à insectes

Depuis 20 ans, le musée des Maisons comtoises s’est démarqué en développant 
une offre journalière d’activités et d’ateliers. Pendant ces vacances de 
printemps, l’équipe du musée met les petits plats dans les grands et vous 
propose un florilège d’animations de qualité afin de renouer avec ces moments 
d’échanges si précieux. 

Vous pourrez à coup sûr satisfaire votre curiosité et votre soif d’apprendre 
grâce à nos nombreux ateliers et animations autour des savoir-faire,  
de la nature, de la cuisine et des animaux. 

 Visites guidées 

• De maisons en maisons,  
les savoir-faire

• Promenade comestible
• De maisons en maisons, 

l’alimentation
• Observation d’une ruche 

sauvage vitrée
• À la découverte de la 

biodiversité du musée

9 jeux de piste  
pour partir à la 
découverte  
du musée

Pour les plus gourmands, 
participez à nos ateliers sans 
limite en vous abonnant !
Abonnement famille : 47 €
2 adultes et jusqu’à 10 enfants
(dans la limite de 5 enfants par adulte)

 Démonstrations 

• Fabrication de savon artisanal
• Faire et entretenir son levain naturel
• Confection et dégustation de 

recettes botaniques
• Rencontre et soins aux animaux
• Fabrication d’un abri à hérisson

 Animations narratives & ludiques 

• La charrette du colporteur
• Kamishibaï : les vacances gourmandes 

de Bilbo
• Tout est bon dans le cochon
• De fleur en fleur, le précieux rôle des 

pollinisateurs
• Le chemin du lait
• Traces et indices des animaux  

de la forêt

Programme des animations  
disponible sur internet
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WEEK-END SAVOIR-FAIRE

8, 9 & 10 avril
Voir, comprendre et apprendre ! Savez-vous ce qu’est un chantier à commettre ? 
Pour y répondre, rien de tel que de venir expérimenter des pratiques nouvelles et 

anciennes avec les animateurs du musée. Ils vous présenteront un large éventail de 
techniques artistiques, domestiques ou liées à la construction : de la gravure à la 
fabrication de cordage en passant par la production d’un savon « maison », venez 

découvrir ces gestes en famille.

Gaétan Gouget, conteur qui rit de tout 
mais avec un grand sérieux, vous guidera 
les trois jours durant dans les traces des 

métiers d’antan. Vous plongerez dans 
les métiers d’une autre époque... Du 

forgeron au tailleur de pierre et homme 
de la terre... De belles découvertes en 

perspective !  

Spectacle en plein air - 14h30 - 15h30 - 16h30
Durée : 30 min • Tout public dès 4 ans

Mapie est une conteuse croqueuse 
d’images... qui vous fera entrer dans son 

univers poétique et pétillant... grâce à 
des histoires de légumes, de jardin et 

autres bonnes choses... des histoires pour 
tous à partir de 4 ans qui sentent bon le 

printemps !

Spectacle en plein air - 14h30 - 15h30 - 16h30
Durée : 30 minutes • Tout public dès 4 ans

WEEK-END GOURMAND
15 & 16 avril

Laissez-vous conter quelques histoires savoureuses de Mapie Caburet, au gré  
de votre balade, humez ce pain au sortir du fournil ou encore découvrez  

le secret des gaudes…  
Pourquoi ne pas faire vous-même votre moutarde ?  

Autant de chemins qui vous ouvriront l’appétit !

 La charrette du colporteur 

De maison en maison, c’est un 
véritable trésor que trimballe notre 
colporteur dans sa cariole. Plus qu’un 
colis pour vous, c’est à coup sûr un 
vrai casse-tête qu’il vous propose : 
redonnez pour un temps la vie à ces 
objets dont l’usage a disparu.  Savon artisanal 

Pour comprendre la petite chimie 
de la fabrication d’un savon à la 
saponification, rien de tel que d’assister 
aux étapes de sa fabrication. Cette 
initiation à l’artisanat domestique reste 
très accessible et peut-être cela vous 
donnera t’il l’envie de mettre le pied 
à l’étrier !

 Le chantier à commettre 

Venez vous essayer à la fabrication 
d’une corde sur cet appareil pas 
comme les autres. Ici, point besoin de 
moteur, seulement d’un peu de temps 
et d’huile de coude.

 Kamishibaï : les vacances  
 gourmandes de Bilbo 

Notre bouc Bilbo a pris des vacances 
gastronomiques bien méritées et 
il a à cœur de nous faire partager 
son voyage instructif et savoureux. 
Suivons-le, le temps d’une histoire à 
la découverte du terroir comtois et de 
l’impact de notre alimentation sur la 
santé, et l’environnement.

 Les recettes traditionnelles 

Au fil du week-end, différentes 
démonstrations culinaires seront à 
l’honneur et vous apporteront des 
idées à ramener à la maison.

 Le pain et ses secrets 

Sa délicieuse odeur guidera sans nul 
doute naturellement vos pas vers le 
fournil. Vous pourrez y observer les 
gestes ancestraux et saisir toute la 
magie du pain cuit au feu de bois ; et 
pourquoi ne pas mettre la main à la 
pâte ?
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LES ABEILLES, QUELLES 
MERVEILLES !
La compagnie Str[u]del

Une jeune chasseuse d’abeilles 
rencontre un petit vieux qui vit et qui 
parle avec les abeilles. « Vous êtes 
complètement zin zin !!! » s’étonne la 
petite, lors de leur première rencontre... 
Et pourtant avec le temps, elle finira, 
elle aussi par se lier d’amitié avec Papi, 
mais aussi avec Rachida, Tonio et 
bien d’autres abeilles encore... En les 
observant, la petite s’émerveillera de 

cet univers passionnant qu’est le 
monde des abeilles.

Spectacle en plein air - 15h 
Durée : 45 minutes  
Tout public dès 4 ans

Dans ce paysage peuplé d’objets 
a priori inanimés, deux étranges 
cosmonautes posent leurs valises 
pour la première fois. Curieuses de 
comprendre où elles ont atterri, elles 
appréhendent, par le son et le toucher, 
les mystérieux objets qui jonchent le 
sol. Cette planète leur donne à entendre 
la vie microscopique qu’elle héberge. 
OIZO se veut un terrain de jeu pour 
cultiver notre attention aux choses 
cachées qui cohabitent à nos côtés, 
comme un refuge sensoriel propice à la 
rêverie et à la douceur.
Spectacle dans l’obscurité 
Durée : 50 minutes • Tout public dès 4 ans 
Jauge limitée

WEEK-END BIODIVERSITÉ
22 & 23 avril

Le printemps est là depuis presque un mois, il est temps d’aller voir en 
détail ce que la nature nous réserve. Au jardin, dans les bois, dans la mare, 

la nature prépare ses comédiens à entrer en scène. Laissez-vous guider 
au fil des animations pour comprendre le vivant et sa nécessaire protection.

La compagnie Str[u]del (Les abeilles, quelles merveilles !)  
et la compagnie Ecoutilles (Oizo) vous accompagneront au cours  

de ce week-end.

OIZO
Cie Ecoutilles

Programme des animations  
disponible sur internet
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 Tout sur l’ortie 

Pour la débarrasser de sa 
douloureuse image, nous vous 
invitons à rencontrer cette plante 
sous son meilleur jour !  
À travers une présentation de ses 
vertus, vous apprendrez à mieux 
connaître celle que l’on nomme Urtica 
dioica pour les intimes…

 Dessin naturaliste 

Une planche, une feuille, un crayon 
et beaucoup d’observation, il n’en 
faut pas plus pour poser sur le 
papier cette nature qui nous entoure. 
Accompagnés de notre expert, 
initiez-vous à une pratique qui relève 
autant des arts que de la science.

 Sur les traces 

Le monde du vivant, qu’il soit animal 
ou végétal, laisse son empreinte 
dans l’environnement. Que ce soit 
des traces de pas ou des ossements 
blanchis par le temps, c’est une belle 
occasion d’étudier avec minutie la 
faune locale différemment.

Spectacle co-organisé dans le cadre de Nos 
graines, Nos futurs, festival itinérant sur 
l’agri’culture avec l’association des artistes  
à la campagne.



 
   

EXPOSITIONS
 À TABLE ! QUE MET-ON  
 DANS NOS  
 ASSIETTES ?  
1er avril - 5 novembre

Vous êtes salé ou plutôt sucré ? Cuisson vapeur ou 
plat en sauce ? Plateau télé en solo ou banquet en 
tribu ?
L’exposition au menu en 2023 vous invite à vous 
pencher sur le contenu de votre assiette.  
Au moment de faire nos courses, de cuisiner, puis de 
passer à table, une question se pose : que signifie « bien 
manger »? De nos goûts personnels à l’alimentation 
durable en passant par les recommandations 
nutritionnelles, pas si facile de faire les bons choix ! 
Et bon appétit bien sûr !

À LA FORTUNE DU POT 
Céramique contemporaine  
23 juin – 17 septembre

Cinq artistes contemporains vous 
invitent à leur table. Sous la forme d’un 
repas-en-partage, l’exposition met en 
relief les liens étroits entre art de la 
table, aliments, physiologie digestive, 
rituels du repas de fête et céramique.
Hélène Bleys – Sébastien Gouju  
Aline Morvan – Emma Perrochon  
Olivier Weber

À LA DÉCOUVERTE DES MILIEUX NATURELS 
DU GRAND BESANÇON 
22 avril - 5 novembre

Exposition en plein air réalisée en 
partenariat avec le Conservatoire 
Botanique National de Franche-
Comté.

ZITA (DES GLANEUSES) 
1er avril - 5 novembre 
Sculpture

L’artiste plasticienne Léa Dhordain inscrit sur la 
ligne de crête du musée son interprétation du 
célèbre tableau Des glaneuses de Jean-François 
Millet (1857). Elle développe plus largement 
le propos initial de cette œuvre, rattaché à 
l’histoire de l’art et la ruralité, en incluant sa 
propre histoire familiale. À la fois monumentale 
et fragile, cette première silhouette singulière 
et accueillante sera bientôt épaulée par deux 
autres sujets dans les deux années à venir.

IL ÉTAIT UNE FAIM 
15 avril - 5 novembre 
Photographie en plein air

À partir de son récit personnel, 
Jessica Jeanparis porte un 
regard artistique et sensible sur 
l’alimentation au XXIe siècle.
Exposition visant à soutenir un 
talent émergent de la photographie 
régionale, organisée en partenariat 
avec GRAIN D’PIXEL. 
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RESTAURANT  
AU FIL DU TEMPS

Sur réservation au  
03 81 84 64 10  

ou au 06 76 85 70 53

Un moment de détente, un rendez-
vous d’affaires ou un repas en famille, 
faites une pause au restaurant ou sur 

sa terrasse en pleine nature !

• Cuisine traditionnelle régionale

• Carte & suggestions de saison

• Produits locaux & paysans (bio,  
label rouge, petits producteurs)

• Assiettes pique-nique

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 12H 

du 1er avril au 5 novembre 

Possibilité d’accéder 

au restaurant sans droit d’entrée au musée

Vacances de printemps ..............................................................................................................8-23 avril
Week-end savoir-faire ............................................................................................ 8, 9 & 10 avril
Week-end gourmand  ................................................................................................. 15 & 16 avril
Week-end biodiversité ............................................................................................. 22 & 23 avril

Stage « Cuisine aux Plantes Sauvages » * ..............................................................................6 mai
Stage initiation à la vannerie d’osier* (fabrication d’une mangeoire à oiseaux)…20 mai 
Stage chaux* (enduits traditionnels à la chaux) .......................................................................27 mai
Nuit des musées  .................................................................................................................................. 13 mai
Stage vannerie sauvage* (fabrication d’une petite besace en massette) ..................... 3 juin
Stage boissons fermentées* (découverte et fabrication) ................................................... 3 juin
Rendez-vous aux jardins .........................................................................................................  3 & 4 juin
Stage chaux* (enduits chaux chanvre pour l’isolation)......................................................... 24 juin
Stage « Cuisine aux Plantes Sauvages » * ........................................................................ 1er juillet

Fête des tracteurs en partenariat avec Tracteurs d’Antan ................................ 1 & 2 juillet

*Stage adulte sur réservation au 03 81 55 20 17

AGENDA

Du 1er avril au 5 novembre 2023
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Musée ouvert  
du 1er avril au 5 novembre 2023

Durée de visite conseillée : 3h, idéalement prévoir une journée.
Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture. 

Restaurant sur place ouvert du 1er avril au 5 novembre
Espace pique-nique

J F M A* M J J A S O* N D

 
* 10h–18h les dimanches et tous les jours pendant les vacances 

scolaires de la zone A. 

 13h à 18h      10h à 18h30      10h à 19h      10h à 17h      Fermé

MUSÉE DE PLEIN AIR  
DES MAISONS COMTOISES

RUE DU MUSÉE - 25360 NANCRAY
TÉL. : 03 81 55 29 77

musee@maisons-comtoises.org
www.maisons-comtoises.org

Rejoignez-nous sur 
les réseaux

 Adulte : 11,50 €
 Tarif réduit (étudiant,  

    demandeur d’emploi,  
    handicapé) : 8 €

 Enfant 6-16 ans : 8 €
 Enfant < 6 ans : gratuit
 Famille : 35 €

Tarifs
DIJON

BEAUNE

DOLE

POLIGNY

PONTARLIER

MONTBÉLIARD

BESANÇON

MULHOUSE

VESOUL

Nancy

Paris

Lyon Lausanne

Yverdon

MUSÉE
DES MAISONS COMTOISES

A6

A5

A36

A36

A39

sur réservation
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