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 Un air d’architecture 

Le musée des Maisons comtoises est composé de 
35 édifices des 17e, 18e et 19e siècles, originaires de 
toute la Franche-Comté : fermes, ateliers, four banal, 
chapelle… Par leur reconstruction, ces bâtiments ont 
retrouvé une nouvelle vie et un nouveau sens pour 
le plaisir des petits et des grands. Ils témoignent  
des principaux types d’architecture rurale 
franc-comtoise, propre aux différents terroirs. 
Chacun d’eux témoigne de ce lien unique entre une 
société et son environnement.

 Un air de famille 

Telles des maisons témoins, elles sont équipées de 
la cave au grenier. Le temps de votre visite, plongez 
dans l’intimité des habitants d’un terroir, d’un 
groupe social, de 1750 à 1950 !

UN MUSÉE-PARC
QUI NE MANQUE PAS 
D’AIRS ! Lieu de vie où l’histoire questionne le présent 

et inspire le futur, le musée des Maisons comtoises est un 
site unique en Bourgogne-Franche-Comté.

Dans un parc vallonné de  
15 hectares, à Nancray, aux 

portes de Besançon, le musée des 
Maisons comtoises invite  

à la flânerie, la contemplation,  
la curiosité et aux découvertes. 

Seul, en couple ou en tribu,  
vivez cette expérience singulière 

où s’entremêlent patrimoine, 
animations, expositions et 

évènements en plein air !

 Un air champêtre 

Le parc offre un environnement propice à la dé-
connexion du quotidien et à la reconnexion avec la 
nature. Éveillez vos sens dans les jardins potagers 
ou dans le jardin des simples organisé autour de son 
kiosque. Respirez au bord de la mare, assis sous un 
arbre...  Explorez la nature au détour d’un sentier, 
dans un sous-bois, dans le verger et partez sur les 
traces des hôtes sauvages du site !

 Un air d’ailleurs 

Le Musée prend des airs de petite ferme avec la  
présence dans les pâtures et enclos du parc de  
moutons, vaches, ânes, chèvres, poules, oies...  
qui s’épanouissent au grand air !

 Un air de convivialité 

Au détour d’un atelier, d’une cuisine, d’un jardin, 
découvrez un savoir-faire, éveillez vos papilles à une 
saveur comtoise, repartez avec des graines oubliées 
ou construisez une cabane ! 
Ce musée-parc unique est un cadre propice aux 
échanges, aux partages, aux apprentissages pour 
novices et experts et pour tous les âges ! 

 Un air d’aujourd’hui 

Et si le monde paysan d’hier permettait de réfléchir 
aux enjeux sociétaux futurs ?  
À notre rapport aux animaux, à l’importance des in-
sectes pollinisateurs dans l’agriculture, à la crise du 
monde agricole, à notre goût retrouvé pour cultiver 
son potager, faire soi-même ses cosmétiques ou son 
pain ? Ces questions animent l’équipe du Musée 
quotidiennement et elle vous les fait partager au 
travers d’animations quotidiennes et d’expositions 
temporaires.
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 An architectural dimension 

The Musée des Maisons Comtoises is home to 35 
buildings from the 17th, 18th and 19th centuries 
from the Franche-Comté region: farms, workshops, 
communal ovens, chapels, and many more. These 
buildings have been reconstructed on site, giving 
them a new life and a new meaning ready to be ex-
plored by everyone, young and old. They represent 
the main types of rural Franche-Comté architecture, 
specific to the different local areas. Each building 
is evidence of the unique connection between a 
society and its environment.

 A family dimension 

Like show homes, the houses are fully furnished, 
from the cellar to the attic. During your visit, 
immerse yourself in the intimate daily life of the 
inhabitants of a specific local area or social group, 
from 1750 to 1950!

 A bucolic dimension 

The outdoor setting  
of the museum  
is perfect for disconnecting from everyday life and 
reconnecting with nature. Stimulate your senses in 
the vegetable gardens, themed gardens and medi-
cinal herb garden, laid out around its summerhouse. 
Sit back and relax under a tree or by the pond... 
Explore nature on the footpaths, in the woods and 
orchards, following in the tracks of the wild animals 
that live there!

 An idyllic dimension 

The museum is laid out like a little farm, with 
pastures and enclosures for sheep, cows, donkeys, 
goats, hens, geese... all thriving in the open air!

 A sociable dimension 

In a workshop, kitchen or garden, discover a skill, 
awaken your tastebuds with local flavours, take 
away some long-forgotten seeds or build a hut! This 
unique open-air museum is the perfect setting for 
learning, sharing and interacting, for novices and 
experts of all ages!  

 A contemporary dimension  

Can the rural peasant life of the past help us think 
about the future challenges our society faces? Our 
relationship to animals, the worrying decline in bees, 
the crisis in the agricultural sector, our renewed 
interest in growing our own vegetables, making our 
own cosmetics or baking our own bread? Here at 
the museum, we consider these issues every day, 
then share them with you through our daily activi-
ties and temporary exhibitions.

 

Unique in France, the Musée des Maisons Comtoises (Museum 
of Franche-Comté Houses) is a living museum where history  
asks questions of the present and inspires the future

AN OPEN-AIR MUSEUM  
OF MANY DIMENSIONS

On a 37-acre hilly site in Nancray, 
just outside Besançon, the Mu-

sée des Maisons Comtoises is the 
perfect place to stroll around, 

contemplate the surroundings, 
satisfy your curiosity and discover 

the past. Come on your own, with 
a friend or your family, to enjoy 

this unique experience, a mixture 
of heritage, activities, exhibitions 
and events in the great outdoors!
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 Ein architektonisches Gesicht 

Das Musée des Maisons comtoises besteht aus 35 
Gebäuden aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, die 
aus der gesamten Franche-Comté kommen: Bauern-
höfe, Werkstätten, Gemeindebackofen, Kapelle… 
Durch den Wiederaufbau haben diese Gebäude ein 
neues Leben und eine neue Bestimmung zur Freude 
von Groß und Klein erhalten. Sie sind Vertreter der 
wichtigsten Formen der ländlichen Architektur in 
der Franche-Comté, typisch für die unterschied-
lichen Gegenden. Jedes von ihnen ist ein Zeuge 
für die einzigartige Verbindung zwischen einer 
Gesellschaft und ihrer Umgebung.

 Ein Familiengesicht 

Wie Musterhäuser sind sie vom Keller bis zum 
Speicher voll ausgestattet. Tauchen Sie bei Ihrem 
Besuch ein in das Privatleben der Bewohner einer 
Region, einer sozialen Schicht, von 1750 bis 1950!

 Ein ländliches Gesicht 

Der Park ist ideal zum Abschalten vom Alltag und 
zur Rückkehr zur Natur. Wecken Sie Ihre Sinne in 
den Gemüsegärten, Themengärten und in dem 
Heilkräutergarten rund um das Gartenhäuschen. 
Setzen Sie sich unter einen Baum am Ufer des 
Teichs und atmen Sie tief durch...  Erforschen Sie die 
Natur an einer Wegbiegung, im Unterholz, in dem 
Obstgarten, und wandeln Sie auf den Spuren der 
wilden Tiere, die hier leben!

 Ein Gesicht von Anderswo 

Mit seinen Schafen, Kühen, Eseln, Ziegen, Hühnern 
und Gänsen auf den Weiden und Koppeln, die an 
der frischen Luft gedeihen, erinnert das Museum an 
einen kleinen Bauernhof!

 Ein geselliges Gesicht 

Entdecken Sie in einer Werkstatt, einer Küche, 
einem Garten ein handwerkliches Können, erfreuen 
Sie Ihren Gaumen mit einem Gericht aus der 
Franche-Comté, nehmen Sie Samen vergessener 
Pflanzen mit oder bauen Sie eine Hütte! 
Dieser einzigartige Museumspark ist ein idealer 
Rahmen für den Austausch, das Teilen und zum 
Lernen, sowohl für Anfänger als auch für Experten 
jeden Alters! 

 Ein Gesicht von heute 

Und was wäre, wenn die Welt der Bauern von 
gestern es ermöglichte, über die zukünftigen 
Herausforderungen an die Gesellschaft nachzuden-
ken? Über unser Verhältnis zu den Tieren, über den 
beunruhigenden Rückgang der Bienenzahl, über die 
Krise in der Landwirtschaft, über unseren wiederge-
fundenen Geschmack daran, einen Gemüsegarten 
zu bestellen, unsere Kosmetikartikel oder unser 
Brot selbst herzustellen?  Diese Fragen bewegen 
das Museumsteam jeden Tag, und es teilt sie mit 
Ihnen in täglichen Animationen und wechselnden 
Ausstellungen. 

EIN MUSEUMSPARK  
MIT VIELEN GESICHTERN

Ein lebendiger Ort, wo die Geschichte Fragen an die 
Gegenwart stellt und Inspiration für die Zukunft ist. 
Das Musée des Maisons comtoises (Freilichtmuseum 
Häuser der Franche-Comté) ist ein in Frankreich ein-
zigartiger Ort.

Das Musée des Maisons  
comtoises lädt in einem 

hügeligen 15 Hektar großen 
Park in Nancray, vor den 

Toren von Besançon, zum 
Flanieren, zur Besinnung, 

zum Wissensdurst und zur 
Entdeckung ein. Erleben 

Sie diese erstaunliche Er-
fahrung, eine Mischung aus 

Kulturerbe, Animationen, 
Ausstellungen und Events im 

Freien, allein, zu zweit oder 
mit der Familie!
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 Een karakter van architectuur 

Het Musée des Maisons comtoises bestaat uit 35 
gebouwen uit de 17e, 18e en 19e eeuw, afkomstig uit 
de hele Franse regio Franche-Comté: boerderijen, 
werkplaatsen, een gemeenschappelijke oven, een 
kapel... Deze gebouwen werden opnieuw opge-
bouwd en vonden zo een nieuw leven en een nieuwe 
bestemming voor het plezier van zowel klein als 
groot. Ze vertegenwoordigen de belangrijkste vor-
men van landelijke architectuur in de Franche-Com-
té specifiek voor de verschillende streken. Elk 
gebouw getuigt van deze unieke band tussen een 
maatschappij en haar omgeving.

 Een familiekarakter 

Net als modelwoningen zijn de huizen hier helemaal 
ingericht, van de kelder tot de zolder. Voor de duur 
van uw bezoek duikt u in de huiselijkheid van de 
inwoners van een streek, van een sociale groep, van 
1750 tot 1950!

 Het landelijke karakter 

Dit park biedt een omgeving waarin u loskomt van 
het dagelijkse leven en weer in verbinding staat 
met de natuur. Prikkel uw zintuigen in de groen-
tetuinen, de thematuinen en in de kruiden- en 
geneeskrachtige plantentuin, gelegen rondom 
een tuinhuisje. Adem diep in aan de rand van de 
vijver, zittend onder een boom...  Verken de natuur 
waar de wandeling u brengt, in het kreupelhout, in 
de boomgaard, en ga op pad in het spoor van de 
natuurlijke bewoners van de plek!

 Het karakter van elders 

Het museum ademt de sfeer van een boerderijtje, 
met de weiden en omheinde terreinen van het park 
waar u schapen, koeien, ezels, geiten, kippen en 
ganzen ziet... die het heerlijk hebben in de buiten-
lucht!

 Een gezellig karakter 

Als u langs een werkplaats, een keuken of een 
tuin komt, ontdekt u bedrevenheid, ontwaken uw 
papillen bij smaken uit de Franche-Comté, vertrekt 
u met zaden van vergeten groenten of bouwt u een 
hut! 
Dit unieke museumpark is een plek voor uitwisse-
lingen, om uw ervaringen te delen en om te leren, 
zowel voor beginnelingen als voor kenners, en voor 
alle leeftijden! 

 Een hedendaags karakter 

En als het boerenleven van weleer u de mogelijkheid 
zou bieden om na te denken over de maatschap-
pelijke uitdagingen van de toekomst? Over onze 
relatie tot dieren, de zorgwekkende afname van het 
aantal bijen, de crisis binnen de agrarische wereld, 
onze teruggevonden zin om eigen groenten te 
verbouwen, zelf onze cosmetica te maken of zelf 
ons brood te bakken?  Deze vragen prikkelen het 
team van het museum elke dag weer en het deelt ze 
met u door middel van de dagelijkse activiteiten en 
tijdelijke tentoonstellingen.

 

EEN MUSEUMPARK MET  
VELE KARAKTERS
Het Musée des Maisons comtoises (Openluchtmuseum met 
huizen uit de Franche-Comté) is een unieke plek vol leven in 
Frankrijk. De geschiedenis stelt hier het heden aan de orde en 
inspireert de toekomst.

In Nancray, op een steenworp  
afstand van Besançon, kunt u in 

een heuvelachtig park van 15 hec-
tare heerlijk wandelen.  

Het museum in dit park nodigt uit 
om te ontdekken, na te denken en 

prikkelt uw nieuwsgierigheid. In 
uw eentje, met uw partner of met 
een hele groep beleeft u deze bi-

jzondere ervaring waarbij erfgoed, 
activiteiten, tentoonstellingen en 

evenementen in de buitenlucht 
elkaar afwisselen!



 10h10 
Immersion immédiate au Musée des Maisons 
comtoises
Présentation du Musée, son histoire, le plan et Time,  
un outil numérique de médiation culturelle à utiliser 
via son smartphone ou sur tablette. Ce système 
permet d’avoir des explications sur tous les édifices 
du Musée et propose aussi un jeu immersif pour 
toute la famille. 

C’est parti pour une journée de détente au calme à 
la campagne. Au son des oiseaux et à votre rythme, 
visitez les maisons, suivez les animations, goûtez 
les préparations culinaires de Thomas et partagez 
un moment de plaisir entre expositions et balades.

 10h20 

Entrez dans l’intimité des habitants du nord 
est de la Franche-Comté, le Sundgau et voyagez 
dans le temps avec la découverte de trois maisons à 
colombages muséographiées en 1840, 1880 et 1920.

Entre deux visites, Reynald vous aide à tout 
comprendre sur ce type d’architectures et vous fait 
découvrir le torchis, vous pourrez même essayer de 
construire un mur !

 11h  
Petite pause au potager de Recouvrance 
et découverte des oies qui se baladent dans leur 
enclos.

 11h15 

Réalisez un jeu de piste en famille ou essayez 
notre nouveau jeu d’escape game itinérant 
qui vous conduira dans les endroits les plus mysté-
rieux du Musée.

 12h30 

Pique-niquez dans le parc ou déjeunez  
au restaurant du Musée (info sur le restaurant  
en page 13).

 14h 

Entrez dans les différentes bâtisses  
et plongez dans la vie de leurs habitants  
de 1770 à 1950.

 15h  
Suivez la cuisson du pain au four banal de 
Lizine, découvrez toute l’histoire de ce lieu et les 
conditions de vie des paysans franc-comtois au 18e 
siècle. Succombez à la tentation et dégustez les 
sèches qui sortent du four... 
 
 16h30 

Faites une pause goûter au restaurant avec une 
bonne glace de la ferme ou une tarte maison.

 17h15 

Visitez le jardin médicinal en compagnie de 
Marie-Christine et fabriquez un baume à lèvres.

 18h 

Entrez dans la caborde, étrange bâtisse 
construite uniquement par empilement de pierres  
et apprenez tout sur l’histoire des vignobles de 
Besançon avant de vous désaltérer sur la terrasse 
du café.

Une journée idéale 
pour découvrir le 

musée des Maisons 
comtoises en famille 

et/ou entre amis !
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9 jeux de piste à faire en famille ou avec 
les copains
• Jeu de piste gourmand
• La grosse faim de P’tit bonhomme
• La chasse aux empreintes
• À la découverte du musée
• Le musée pour les bouts d’chou
• La vie à la campagne,
c’était vraiment mieux avant ?
Épisode 1 : la vie quotidienne
Épisode 2 : le chauffage
Épisode 3 : l’éclairage
• Loup y es-tu ?

Disponibles selon les conditions sanitaires 
en vigueur le jour de votre visite.

ESCAPE GAME
3 thèmes, 3 univers, 3 intrigues

Tarifs en sus de l’entrée

 Adulte : 4,50€
 Enfant à partir de 12 ans : 2,50€
 Famille : 12,50€

Sur réservation au 03 81 55 20 17



 
 

FIL ROUGE 
SAISON 2021
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Quelles relations entretenons-nous avec les animaux ? 
Thème de l’exposition « Homme-Animal, métamorphose 
d’une relation », ce sera aussi le fil rouge de la saison 
culturelle au Musée. Propositions artistiques, conférences 
débats, spectacles ou ateliers élargiront et enrichiront le 
questionnement sur le regard que l’Homme porte sur le 
monde animal. De quoi, peut-être, remettre l’humanité à sa 
place ?

LES EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES

 « HOMME-ANIMAL,  
 MÉTAMORPHOSE D’UNE RELATION »

Du 1er avril au 19 septembre
L’exposition « Homme-animal : métamorphose d’une 
relation » propose de croiser les regards sur ce sujet 
de société ô combien clivant. Fidèle à sa volonté 
d’expliquer le passé pour mieux comprendre le pré-
sent tout en étant inspirant pour l’avenir, le Musée 
des Maisons comtoises explore ici les multiples 
dimensions de nos rapports à l’Animal et montre 
comment et pourquoi ceux-ci ont évolué au cours 
du siècle dernier. À travers un parcours familial, le 
visiteur est amené à se questionner sur sa propre 
relation à l’Animal et celle qu’il souhaite construire 
pour demain.

NOUVEAUTÉS 2021 : 
Conte énigmes : Partez à l’aventure et découvrez 
quel animal se cache derrière le bruit mystère.

 Art contemporain 
 REGARDS D’ARTISTES 
Du 17 avril au 10 juillet
De tout temps, les animaux ont été source d’inspi-
ration pour les artistes. À travers leurs œuvres, les 
artistes contemporains nous invitent bien souvent à 
repenser nos relations avec l’animal. L’exposition 
« Regards d’artistes » réunit un collectif d’artistes 
qui, chacun à leur manière, témoignent de la place 
de l’animal dans la société. Ce bestiaire extraordi-
naire se renouvellera à mi-saison pour mettre en 
lumière la richesse et la diversité de la création 
artistique contemporaine autour de cette question.

 Photos en plein air 
 FACE-À-FACE 
Du 1er avril au 7 novembre
Dans le parc du Musée, les tirages grand format 
de photographes amateurs jalonnent le parcours 
du visiteur. Mise en scène de face-à-face entre des 
hommes, des femmes, des enfants et des animaux, 
chaque photographie se fait le récit de relations 
singulières et interroge le visiteur, prolongeant le 
propos de l’exposition « Homme-Animal, métamor-
phose d’une relation ». 
En partenariat avec Grain d’Pixel
 

 EXPOSITION FRAC 
Du 17 juillet au 7 novembre
Exposition de trois œuvres du FRAC en lien avec 
le fil rouge 2020/2021 : population de Lutz et Gug-
gisberg, Your hidden sound, œuvre sonore de Micol 
Assaël et Deeparture, œuvre vidéo de Mircea Cantor 
(prêt du FRAC Pays de Loire).
Exposition coproduite en partenariat avec le FRAC 
de Besançon.
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 VACANCES DE PRINTEMPS 
Du 1er avril au 25 avril
Programme spécial sur la thématique « du mouton 
à la pelote ». Les animateurs vous accueillent pour 
la visite des maisons et des jardins, des animations 
savoir-faire des secrets de tour de main et des 
activités créatives à partager en famille.

 NUIT DES MUSÉES 
Samedi 15 mai  
sur réservation au 03 81 55 20 17
Et si cette année, pour la nuit européenne des 
musées, on passait toute la nuit au Musée ? À 
l’écoute des bruits de la nature, venez découvrir 
le Musée des Maisons comtoises lorsque tous les 
visiteurs sont partis et que les animaux sont les 
seuls maîtres des lieux. 
Venez vous installer confortablement dans ce site 
de 15 hectares pour passer une nuit à la belle étoile.

 

 CONTES ET RENCONTRES 
Dimanche 23 mai, 18 juillet et 22 août
Partez à la rencontre de passeurs de traditions 
qui perpétuent un savoir-faire, mêlent techniques 
ancestrales et innovation. Regardez-les tresser 
l’osier, tourner ou sculpter le bois, mouler un 
fromage ou pétrir une pâte à pain. Faites une pause 
à l’ombre d’un grand chêne et retrouvez un passeur 
d’histoires pour une sieste contée. Il vous emmènera 
dans le monde du merveilleux et partagera avec 
vous la passion des mots.
Des contes et des savoir-faire différents chaque 
dimanche ! 

Dimanche 23 mai « Entre terre et osier » 
Dimanche 18 juillet « Du grain au fournil »  
Dimanche 22 août « Des fleurs et des abeilles » (autour 
de l’apiculture et biodiversité)

 VACANCES D’ÉTÉ 

Du 6 juillet au 31 août 
Programme spécial sur la thématique « Habiter, se 
nourrir, vivre ensemble… »
Les animateurs vous accueillent pour la visite des 
maisons et des jardins, des animations savoir-
faire des secrets de tour de main et des activités 
créatives à partager en famille.

 SOIRÉE ASTRONOMIQUE 
Mercredi 11 août de 20h00 à 23h45
Le temps d’une soirée levez les yeux et admirez un 
ciel libéré de toute pollution lumineuse. N’hésitez 
pas à amener vos jumelles ! En partenariat avec 
l’Association astronomique de Franche-Comté 
et l’Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Besançon. Conférence suivie d’une observation du 
ciel. Prévoir une lampe de poche (si possible une 
lampe rouge) et des vêtements chauds. 
Sur réservation au 03 81 55 20 17 ou via le formulaire 
de réservation. Entrée gratuite  
En cas de pluie, soirée reportée au 13 août

LES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER
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 VACANCES ENSORCELANTES 
Du 23 octobre au 7 novembre

Les Sorcières seront au rendez-vous au musée des 
Maisons comtoises pendant les vacances scolaires !
Plongez dans l’univers fascinant des Sorcières ! Vous 
y croiserez, entre autres, des animaux fantastiques, 
un grand méchant loup, des monstres jeux et bien 
sûr ... des sorcières !
Au programme : activités nature, créatives ou 
artistiques, visites ensorcelantes ou ludiques, spec-
tacles, contes et déambulation le tout dans le cadre 
magique du parc du Musée !

 LES STAGES DE NOS EXPERTS 

Pour aller plus loin, nos experts vous proposent des 
stages thématiques sur réservation.

Retrouvez la programmation complète sur  
www.maisons-comtoises.org

LES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER

 FESTIN DE PLANTES – 2   ÉDITION 
Dimanche 12 septembre
Des plantes pour les gourmets, des plantes santé, 
des légumes oubliés et un grand festin partagé 
dans les jardins et le parc du Musée. Au menu 
de cette fête des plantes pas comme les autres : 
café-bavardage autour des potagers ou du jardin 
médicinal, trucs et astuces pour végétophiles, 
contes jardinés et musique verte, balades 
botaniques, marché de producteurs, ateliers enfants, 
pique-nique géant… Venez-vous régaler !

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre
À l’occasion de ces journées nationales, venez 
célébrer le patrimoine au musée !
Entrée gratuite.

 FESTIVAL PHOTOGRAPHIE BESANÇON 

Du 1er au 31 octobre
Le Musée accueille une exposition hors les murs 
de la 5e édition du Festival Photographie Besançon 
organisé par Grain d’Pixel.

e
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Des animations jeune public sont organi-
sées toute la saison, les mercredis, samedis 
et dimanches ainsi que tous les jours des 
vacances scolaires.

 9 jeux de piste à faire en  
 famille ou avec les copains 

• Jeu de piste gourmand
• La grosse faim de P’tit bonhomme
• La chasse aux empreintes
• À la découverte du Musée
• Le Musée pour les bouts d’chou
• La vie à la campagne, c’était vraiment 

mieux avant ?
Épisode 1 : la vie quotidienne
Épisode 2 : le chauffage
Épisode 3 : l’éclairage

• Loup y es-tu ? 

Disponibles selon les conditions sanitaires 
en vigueur le jour de votre visite.

 « TIME », l’aventure  
 immersive pour  
 les enfants 

L’immersion se fait tantôt à l’extérieur, tantôt 
à l’intérieur 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 réus-
sir à placer les objets au bon endroit. N’oubliez 
pas votre tablette !

À la disposition des visiteurs :

• Sièges-cannes
• Jardin des 5 sens 
• Parapluies

 Handicap moteur     

• Tables tactiles : constructions et matériaux
• Prêt de deux fauteuils roulants adulte et un enfant
• Visite virtuelle sur tablette tactile en prêt

 Handicap mental      

• Guide facile à lire et à comprendre

 Handicap visuel     

• Plan extérieur en relief
• Visites guidées en audiodescription, sur tablettes  

ou smartphones
• Prêt d’un plan de visite en relief et en braille
• Tables tactiles sur les constructions et leurs  

matériaux

 Handicap auditif      

• L’accueil, les visites guidées et les systèmes audio et 
vidéo sont équipés de boucles magnétiques

• Visites en LSF, LPC, sous-titré disponibles  
gratuitement sur smartphones et tablettes.

Un Musée pensé pour  
les enfants 

Accessibilité  
et services particuliers 

UN MUSÉE  
ACCESSIBLE À TOUS !

Le Musée vous propose différentes visites théma-
tiques en accès libre sur votre smartphone ou tablette. 
Attention, pensez à les recharger avant votre visite et 
à prendre vos oreillettes ! Sans téléchargement,  
ni utilisation de votre forfait Internet, vous pourrez 
bénéficier de visites en LSF, LPC, sous-titrage,  
audiodescription, anglais et allemand, de nombreux 
bonus sur les collections du Musée et un jeu immersif.

 « TIME », outil de visite  
 innovant et jeu immersif 

Visites guidées en calèche, 

tactile ou LSF possibles sur 

réservation au 03 81 55 20 17
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Individuel (en visite libre)
 Adulte : 9,5 €
 Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi,  

    handicapé) : 6 €
 Enfant 6-16 ans : 6 €
 Enfant < 6 ans : gratuit
 Famille : 28 €

Possibilité de visite guidée pour les groupes à partir 
de 12 personnes sur réservation

Moyens de paiement acceptés : 

Envie de profiter des multiples animations et des 
journées thématiques ? Abonnez-vous ! Dès votre 
deuxième visite, votre investissement est amorti.  
Il vous donne aussi des avantages au restaurant et à la 
boutique du Musée, des réductions sur le tarif d’entrée 
à la Citadelle de Besançon et à la Saline Royale d’Arc-
et-Senans.
Plus d’informations au 03 81 55 29 77

Tarifs abonnements  
(valable un an)

 Individuel : 15 €
 Duo : 28 €
 Famille : 35 €

Clôture de la billetterie 1h 
avant la fermeture du Musée 

Tarifs

Les abonnements

CALENDRIER D’OUVERTURE

INFOS PRATIQUES

Besançon

Doubs

N83

D104

N57
D464

Direction 
Baume-les-Dames

Maîche

Direction Pontarlier
Morteau - Lausanne

Direction 
Quingey

Arc-et-Senans

N A N C RA
Y

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

Musée ouvert du 1er avril au 7 novembre 2021

* 10h–18h les dimanches et tous les jours pendant les vacances 
scolaires de la zone A. 

RESTAURANT DU MUSÉE

Pour une balade gourmande,  

rendez-vous d’affaires, pause  

déjeuner, repas de famille...  

Faîtes une pause au restaurant ou  

sur sa terrasse en pleine nature !

• Cuisine traditionnelle régionale

• Spécialités végétales

• Carte & suggestions de saison

• Produits locaux & paysans (bio, label 

rouge, petits producteurs)

Ouverture du 1er mai au 7 novembre  

(fermé les samedis sauf en juillet

et août)
Tél : 03 81 87 00 41 

ACCÈS LIBRE SANS DROIT D’ENTRÉE AU MUSÉE

 13h à 18h  10h à 18h30  10h à 19h  12h à 18h  10h à 17h

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

 Fermé



DES

UN PARC
QUI NE MANQUE

PAS D’AIRS !
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