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ÉCOMUSÉE - MAISON MICHAUD
Située à plus de 1000 m d’altitude, la ferme Michaud brave les siècles depuis 1683. A travers 800m2 d’exposition, plongez au cœur de la vie des paysans du
Haut-Doubs et découvrez l’ingéniosité d’un mode de vie simple dans une ferme à l’architecture durable. Des solutions pour se chauffer, se nourrir, ou comment
vivre en adéquation avec son environnement.Venez passer un agréable moment dans notre vieille ferme typique des Montagnes du Jura !

Animations :
- Enfournement du pain au levain et des brioches aux œufs frais, au beurre bio de la fruitière et à la farine bio : tous les vendredis de l’année à 14h00. (Ainsi
que les mardis des vacances de février).
- Parcours enfant au sein de l’Ecomusée
- Boutique souvenirs de produits régionaux
- En période de vacances scolaires, des ateliers de fabrication de pain et de beurre pour les groupes ainsi que des visites guidées sont possibles : réservation
obligatoire au 03.81.69.27.42.
Horaires :

"Fermé le mois de novembre et la première semaine d'avril."

Janvier, Février, Mars du 20 au 31
Décembre
Avril, Octobre
Mai, juin
Juillet, Août
Septembre

Lundi
14h-17h30

Du mardi au vendredi
10h-12h/14h-17h30

Dimanche
fermé

fermé
14h-17h30
14h-18h30
fermé

14h-17h30
10h-12h/14h-17h30
10h-12h/14h-18h30
10h-12h/14h-17h30

fermé
14h-17h30
14h-18h30
14h-17h30

COORDONNEES
26 La Combe des Cives
25240 CHAPELLE DES BOIS

 03 81 69 27 42
 ecomusee.jura@gmail.com

 www.ecomusee-jura.fr

Tarifs
Prix mini : 2,6 €
Prix maxi : 6 €
Prix adulte : 5 (visite libre) €
Prix enfant : 2,6 €
Prix groupes : 4,60 €
Prix groupe enfants : 2,60 €
Gratuités : Accompagnateurs, Pour le chauffeur
Moyens de paiement : Carte bancaire, Chèques, Chèques vacances, Espèces

Infos pratiques

Equipements

Accès enfants : Oui

Visites guidées : Oui, Parcours adapté aux enfants

Vente de produits / Boutique : Oui

Visite libre : Oui

Accueil de groupes : Oui

Bar ou restauration : Non
Documentation : Oui, Support de visite adapté aux enfants
Parking : Gratuit

Dates et horaires
Horaires matin début : 10h
Horaires matin fin : 12h
Horaires après-midi début : 14h
Horaires après-midi fin : 17h30 et 18h30 (été)
Durée : guidée : 1h30
Jours de fermeture : Samedi

