Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Agenda des manifestations

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS &
PROPOSER UNE MANIFESTATION

Les vacances le soir dans le Jura c'est : Fête de village, soirées fondue, brocantes, vide-grenier,
concerts... des animations tout au long de l'année.
Demandez le programme !

EXPOSITION 'LES LUNETTES, ACCESSOIRES DE MODE'
 MOREZ |  27/12/2017 - 27/10/2019
Exposition dans le parcours de visite permanent, compris dans le tarif d’entrée du Musée. Le musée
présente une rétrospective sur la place de la mode en lunetterie de 1950 à nos jours.Ce n’est qu’à
partir des années 1950 que les lunettes arrivent sur les podiums. Elles ne sont plus...









EXPOSITION - LA TANZANITE : UNE RARE PRÉCIEUSE
 BELLEFONTAINE |  01/12/2018 - 31/12/2019
Exposition temporaire : du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2019. : La Tanzanite Découvrez cette
rare pierre précieuse aux belles nuances avec Valérie Duraffourg, gemmologue. Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et sur rendez-vous.
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MUSÉE DE L'ABBAYE - EXPOSITION TEMPORAIRE
 SAINT CLAUDE |  15/12/2018 - 16/09/2019
MUSÉE DE L'ABBAYE - EXPOSITION TEMPORAIRE Du 15 décembre 2018 jusqu'au 16
septembre 2019. Exposition temporaire Guy Bardone & René Genis en privé – Lumière sur les
vestiges de l’abbaye. Guy Bardone et René Genis en privé... Au second étage, maintenant dévolu aux
expositions...











ATELIER ENFANT
 CHAPELLE DES BOIS |  29/03/2019 - 31/12/2019
Tous les mercredis de l'été, atelier pour les enfants à l'écomusée Michaud : découverte des savoirfaire et traditions locales, programme surprise!











ENFOURNEMENT DU PAIN
 CHAPELLE DES BOIS |  29/03/2019 - 31/12/2019
Enfournement des pains au levain et brioches aux œufs frais au four à bois à 14h à l'écomusée
Michaud de Chapelle des bois. Vous pouvez réserver vos pains la veille.











ATELIER DES SAVOIR FAIRE - EXPOSITION L'ART DE LA TABLE À
TRAVERS LES SIÈCLES
 RAVILLOLES |  06/04/2019 - 03/11/2019
EXPOSITION - L'ART DE LA TABLE À TRAVERS LES SIÈCLES Du Samedi 6 avril au dimanche 3
novembre, à l'Atelier des savoir-faire. Un émincé d'histoires à la carte... À travers cette exposition,
vous découvrirez les arts de la table de la préhistoire à demain. Nous vous dévoilerons les...
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EXPOSITION « 300 ANS D’HISTOIRE DE L’HORLOGERIE DU HAUTJURA »
 MOREZ |  02/05/2019 - 15/03/2020
« 300 ans d’histoire de l’horlogerie du Haut-Jura » met en lumière les savoir-faire des maîtres du
temps. Le besoin de mesurer le temps est très ancien, les Romains avaient déjà découpé le jour et la
nuit en heures. Les horloges mécaniques existent depuis la fin du Moyen Age. Au fil...
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VISITES GUIDÉES AUTOUR DES COLLECTIONS
 MOREZ |  01/07/2019 - 31/08/2019
Visite guidée autour des collections du musée. Du lundi au vendredi à 10h30 et 15h. Durée : 1h Tarif :
droit d'entrée au musée Ouverture du musée : Du 1er juillet au 31 août 2019 : ouvert tous les jours
(fermé les jours fériés) Du 22 juillet au 23 août : en continu de 10h à 18h











VISITES GUIDEES ECOMUSEE
 CHAPELLE DES BOIS |  01/07/2019 - 31/08/2019
Organisé par l 'Ecomusée Maison Michaud. Visite guidée : les mardis et jeudis à 14h30 Plongez au
coeur de la vie des paysans du massif du Jura au 17e. Des solutions pour se nourrir, se nourrir, se
chauffer, ou comment vivre en autarcie dans une ferme à l'architecture durable. 6€ /ad.,...









ATELIER DES SAVOIR FAIRE - DÉMONSTRATIONS DE TOURNAGE
SUR BOIS
 RAVILLOLES |  03/07/2019 - 31/08/2019
DÉMONSTRATIONS DE TOURNAGE SUR BOIS Du 3 juillet au 31 août, à l'Atelier des savoirfaire, à Ravilloles. Odeurs d'essences de bois, copeaux, façonnage d'objet : Sébastien Molard vous
offre une expérience qui met tous nos sens en éveil. Tous les Mercredis, vendredis samedis et...
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