
03 84 48 76 69 – tourisme@ccportedujura,fr
www.tourisme-portedujura.fr

Maynal

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

L’Office de Tourisme, la Caborde et la Médiathèque vous ont concocté un 
étonnant programme ! Visites guidées, lectures, expositions… 
Les municipalités et les associations vous dévoilent aussi leurs trésors 
et lieux plus secrets. 

De nombreuses animations vous sont proposées : visites, balades, 
rencontres… Sillonnez le territoire Porte du Jura, pour un week-end riche 
en rencontres et en surprises !

Voici le programme...
Office de Tourisme Porte du Jura 

03 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

Samedi : 9h à 12h
Dimanche, retrouvez-nous à l’Apothicairerie et aux Prisons Royales 

Le programme est également affiché sur la vitrine de l’Office de Tourisme.
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Château de Chevreaux



Saint-AmourSaint-Amour
LES PRISONS ROYALES 20 rue du Commerce
Achevé en 1741, ce bâtiment a une double fonction : auditoire et prison. Arpenterez les couloirs des prisons 
et laissez-vous entraîner du corps de garde aux cachots… Découvrez les histoires de contrebande…
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre. 
Visites guidées : Samedi à 11h, 15h30 et 16h30. Dimanche : 10h, 11h, 14h30 et 16h30. 
Lectures de textes choisis par la médiathèque le samedi à 14h. 
Contact Office de Tourisme 03 84 48 76 69 – tourisme@ccportedujura.fr

L’APOTHICAIRERIE Allée du Souvenir Français
Découvrez les secrets de l’Apothicairerie de Saint-Amour, située dans un ancien couvent du 17ème siècle, il 
s’agit d’une des plus vastes du Jura. Vous serez surpris par son magnifique décor de boiseries et de voûtes 
ornées de trompe-l’œil ainsi que sa collection de plus de 300 pots d’époques différentes.
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre. 
Visites guidées : Samedi à 10h, 15h30 et 16h30. Dimanche à 10h, 14h30 et 16h30. 
Lectures de textes choisis par la médiathèque le samedi à 15h. 
Contact Office de Tourisme 03 84 48 76 69 – tourisme@ccportedujura.fr

LA MÉDIATHÈQUE FIRMIN GÉMIER 4 avenue Lucien Febvre
La médiathèque vous propose une exposition présentant le site de la médiathèque découvrez également à 
cette occasion de fonds spécifiques : local et écologie. 
Avec plus de 9000 livres, plus de 1300 CDs audio, plus de 750 DVD et 150 jeux vidéo et une trentaine de 
revues disponibles, cette structure permet d’accéder à une offre culturelle diverse et variée. Le site dispose 
d’un espace public numérique et d’un espace jeu vidéo. 
Ouvert samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Contact Médiathèque 03 84 44 05 61 – mediatheque@ccportedujura.fr 

LE JARDIN DE LA BRÈCHE Impasse de la glacière
Promenez-vous dans ce joli jardin partagé au cœur de Saint-Amour, un des endroits secrets de la ville…
- Troc aux plantes le samedi en partenariat avec la médiathèque et sa grainothèque.
- Grande lessive sur le thème « Dessine moi la biodiversité » par les enfants de la maison de l’enfance. 
- Déambulation poétique sur le thème « Poésie des jardins » 
- Expo de peinture / Espace LPO  / Espace Repair café / Espace croqueurs de pommes
Sous la houlette de l’association Saint Amour Nature Environnement. 
Ouvert samedi et dimanche de 9h à 18h.
Contact : Saint Amour Nature Environnement 06 31 53 13 69

VISITE DU CLOCHER DE L’ÉGLISE DE SAINT-AMOUR
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite toutes les demi-heure. 
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 03 84 48 76 69 ou sur place (limité à 10 personnes par visite)

Apothicairerie Médiathèque Firmin Gémier Jardin de la BrèchePrisons Royales



Beaufort-OrbagnaBeaufort-Orbagna

Plan de Saint-AmourPlan de Saint-Amour

CHÂTEAU DE CHEVREAUX
SAMEDI ET DIMANCHE
Portes ouvertes, buffet, pains, buvette, jeux et animations, combats et déambulations, 
troupes médiévales, ateliers et exposants. 
Expositions de sculptures et peintures (Tour de la Prison). 
Food Truck «le rustique» uniquement le dimanche
Ouvert de 10h à 18h. Visite guidée samedi et dimanche à 16h 
Contact : les Amis de Chevreaux Chatel - 09 50 35 95 77, 06 88 34 04 04 
contact@accjura.fr - www.chateaudechevreaux.com - www.accjura.fr 

ChevreauxChevreaux



Beaufort-OrbagnaBeaufort-Orbagna
LA CABORDE Montée du Taret
Découverte de l’architecture de ce temple des sens et des saveurs dédié aux vins du Jura. 

EXPOSITION "Vegas-Orbagna" de Noémie Bertolati
"Sans être dans le récit ou le commentaire, sa pratique  artistique tend à rendre la 
dimension impressive aux objets du quotidien."

A l’issue de la visite, appréciez une dégustation sur la terrasse panoramique ! 

Ouvert samedi de 12h à 19h et le dimanche de 11h à 18h.
Contact : La Caborde 03 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
Office de Tourisme Porte du Jura 03 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr  

LE VILLAGE ET LE CHÂTEAU DE BEAUFORT
SAMEDI
- Chez Lulu : snack-bar terrasse de 8h à 21h, organisé par un groupe d’habitants afin de 
faire revivre ce lieu chargé de souvenirs.
- Visite du village en calèche
- Stand « Histoires de Village » : découverte du village à travers le regard et les souvenirs 
des habitants.

DIMANCHE
- Beaufort-Orbagna et son histoire : randonnée de 5km.
Balade en autonomie. Départ près de la mairie.
- Spectacle médiéval au Château : à 11h, 14h et 16h.
Contact : Mairie de Beaufort-Orbagna - 03 84 25 00 89
mairie@beaufort-orbagna.fr - www.beaufort-39.fr

BeaufortLa Caborde



Chapelle Notre-Dame du Chêne

Val-Sonnette - VincellesVal-Sonnette - Vincelles

Vincelle s- Val Sonnette Maynal

VISITE DE L’ÉGLISE
SAMEDI ET DIMANCHE
La municipalité vous propose une visite de l’église avec la découverte en particulier de 
deux huiles sur toiles du 17e siècle restaurées récemment. 
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Contact : Mairie de Val-Sonnette Vincelles - 03 84 25 06 40
mairie.val-sonnette@val-sonnette.fr - www.val-sonnette.fr

MaynalVal-Sonnette - Vincelles

CHAPELLE NOTRE-DAME DU CHÊNE  Route de la Chapelle
Lieu de légende, de mémoire et de spiritualité, la chapelle est lieu patrimonial pittoresque 
et apaisant. Découvrez ce lieu et son histoire. 
A la suite à d’événements climatiques, le site a été profondément altéré. La commune s’est 
donc engagée dans de travaux de restauration soutenus par l’Etat de le Département. Grâce à 
la Fondation du Patrimoine, un appel à la générosité a été également lancé afin que chacun, s’il 
le souhaite, participe à la sauvegarde de ce site (dons ouvrant droit à des réduction d’impôt).
Contact : Mairie de Cousance -  03 84 85 90 21 
mairie.cousance@orange.fr - www.mairie-cousance.fr
Ouvert samedi et dimanche. Visite libre. 

CousanceCousance

L’ÉGLISE ET SON CLOCHER FORTIFIÉ 
Profitez d’une superbe vue à 360° depuis le toit terrasse du clocher de Maynal à 22 m de 
haut. Le clocher de l’église est accessible les deux jours !
Ouvert de 9h à 19h. Visite libre. 
Contact : Mairie de Maynal - 03 84 48 97 60
mairie.maynal@wanadoo.fr - maynal.fr

MaynalMaynal



SAINT-AMOUR
PRISONS ROYALES
Visite libre 10h à 12h et 14h à 18h 
Visites guidées 11h, 15h30, 16h30
Lecture de textes choisis par la médiathèque à 14h

APOTHICAIRERIE
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées 10h, 15h30, 16h30
Lecture de textes choisis par la médiathèque à 15h

MÉDIATHÈQUE de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Exposition et présentation des fonds : local et écologie

JARDIN DE LA BRÈCHE 9h - 18h
Troc aux plantes, grande lessive sur le thème "Dessine moi la biodiversité " par les enfants 
de la Maison de l’Enfance, déambulation poétique sur le thème "Poésie des jardins", expo 
de peinture/ Espace LPO / Espace Repair Café / Espace Croqueurs de pomme

Programme du samedi 17 septembreProgramme du samedi 17 septembre

VISITE DU CLOCHER DE L’EGLISE DE SAINT-AMOUR 10h à 12h et de 14h à 18

CHÂTEAU DE CHEVREAUX 10h-18h
Portes ouvertes, buffet, pains, buvette, jeux et animations, combats et déambulations, 
troupes médiévales, ateliers et exposants, expositions de sculptures et peintures (Tour 
de la Prison). Visite guidée à 16h. 

LA CABORDE 12h - 19h
Découverte de l’architecture du site, exposition « Vegas-Orbagna » de Noémie Bertolati 

BEAUFORT-ORBAGNA
Chez Lulu : snack terrasse de 8h à 21h,  Visite du village en calèche, Stand « Histoires de 
village »

VAL-SONNETTE - VINCELLES de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites libre et guidées de l’église

MAYNAL 9h-19h
Visites libres et guidées de l’église et son clocher fortifié

COUSANCE
Visite libre de la Chapelle Notre Dame du Chêne



SAINT-AMOUR
PRISONS ROYALES
Visite libre 10h à 12h et 14h à 18h 
Visites guidées 10h, 11h,14h30, 16h30

APOTHICAIRERIE
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées 10h, 14h30, 16h30

JARDIN DE LA BRÈCHE 9h - 18h
Grande lessive sur le thème "Dessine moi la biodiversité " par les enfants de la Maison de 
l’Enfance, déambulation poétique sur le thème "Poésie des jardins", expo de peinture/ 
Espace LPO / Espace Repair Café / Espace Croqueurs de pomme

VISITE DU CLOCHER DE L’EGLISE DE SAINT-AMOUR 10h à 12h et de 14h à 18

CHÂTEAU DE CHEVREAUX 10h-18h
Portes ouvertes, buffet, pains, buvette, jeux et animations, combats et déambulations, 
troupes médiévales, ateliers et exposants, expositions de sculptures et peintures (Tour 
de la Prison)
Visite guidée à 16h 

Programme du dimanche 18 septembreProgramme du dimanche 18 septembre

Food truck « Le Rustique »

LA CABORDE 12h - 19h
Découverte de l’architecture du site, exposition « Vegas-Orbagna » de Noémie Bertolati 

BEAUFORT-ORBAGNA
Randonnée de 5km - Ballade en autonomie
Spectacle médiéval au Château à 11h, 14h et 16h

VAL-SONNETTE - VINCELLES de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites libres et guidées de l’église

MAYNAL 9h-19h
Visite libre de l’église et son clocher fortifié

COUSANCE
Visite libre de la Chapelle Notre Dame du Chêne
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