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Sur le thème des Arts et du Divertissement les 32 èmes Journées Européennes
du Patrimoine vont cette année à nouveau permettre à de nombreux visiteurs
d’accéder à des sites et d’en découvrir
l’histoire et les secrets. La sauvegarde des
éléments patrimoniaux pour les générations présentes et futures est essentielle.
En sensibilisant à la richesse et à la diversité, en stimulant l’intérêt pour ces éléments, en offrant l’opportunité de mieux
connaître ces éléments qui font partie de
notre environnement familier, les Journées Européennes du Patrimoine suscitent l’adhésion du plus grand nombre
à cette sauvegarde.
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SAMEDI
JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC
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BUS GRATUITS

À DOLE

Arts
et

Dole

Divertissements

Le programme qui vous est proposé, vous
invite à venir découvrir « Et si Dole est une
fête! ». Ce rendez-vous avec les lieux de
divertissements d’hier et d’aujourd’hui, qui
ont fondé le cœur artistique de Dole, vous
emmènera à la découverte du Théâtre,
de la Commanderie ou encore de la
Fabrique... ainsi que vers d’autres lieux à
l’histoire inattendue.
Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole
Conseiller Départemental
du Jura

Jean-Philippe Lefèvre
Maire adjoint chargé
de l’Action Culturelle
Conseiller Régional

LE THÈME DE L’ANNÉE :
ARTS
ET DIVERTISSEMENTS

Ville et Pays d’art et d’histoire

Auditorium
Karl - Riepp

3, avenue Aristide - Briand

Du collège Saint-Jérome
à l’Auditorium Karl-Riepp.
Visite commentée par Julien
Mouillebouche. Un ensemble de la
statuaire Bourguignonne exceptionnel.
sam 21 à 15 h et 16 h 30 et
dim 22 à 14 h 30 et 16 h

5

Musée Pasteur
23, rue Pasteur

Cluedo géant :
meurtre au musée !
Cette année nous vous emmenons à la découverte
du quartier du Théâtre, à la Commanderie ou encore
la Fabrique… Et plein d’autres surprises

20 septembre 2019 : avant-première !
1

Du château de Barberousse
au complexe aquatique

Des fouilles au chantier
Découverte de l’évolution urbanistique de la ville au cours des siècles et
visite du Chantier du Complexe Aquatique et Sportif Communautaire.
Prévoir des chaussures adaptées. Photos interdites.
Uniquement sur réservation auprès de Dole Tourisme (03 84 72 11 22).
Nombre de places limitées.
RDV : Départ place Barberousse à 10 h

Le théâtre de Dole une architecture
élégante de 1840, un espace privilégié
de la culture doloise jusqu’en 1970
2

Conférence de Jean-Louis Langrognet
Sous l’égide de l’Université Ouverte.
RDV : Salle Edgar Faure - Hôtel de ville à 18 h 30

Journées
Européenes
du Partimoine
#JEP2019

4

3

Quand Dole est une fête

Parcours commenté

Cette balade, vous invite en avant première à sillonner les rues de la ville
pour se remémorer la vie culturelle et artistique de Dole
En compagnie de Nicole Régnier, guide conférencière.
RDV : Devant l’Hôtel de ville à 20h30

Le docteur Cordu a été retrouvé ce
matin, assassiné dans sa propre maison, à Dole ! La police est dépassée
et l’affaire doit rester secrète. En
tant que détective, c’est à vous que
revient la tâche d’interroger les
suspects et de résoudre le crime !
Pénétrez dans des pièces d’ordinaire
interdites aux visiteurs pour percer le
mystère de la maison des tanneurs.
Réservation conseillée au  :  
03 84 72 20 61
Tout public, les mineurs doivent
être accompagnés d’un adulte
Entrée gratuite
sam 21 et dim 22

21 ET 22 SEPTEMBRE #JEP2019
6
6a

À découvrir
dans les rues...
L’Atribudu Quoi vous propose de

vous faire découvrir la ville de manière acrobatique. Vous sauterez, volerez, grimperez
pour un voyage insolite au cœur des
«légendes doloises».
Samedi 21
RDV : Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
à 14 h 30 et 15 h15
RDV : Place aux fleurs à 16 h 30 et 17 h 15

Chaque représentation dure 15min.

8

85, rue des Arènes

Atelier famille au jardin sur le thème
Arts et divertissements
Venez créer votre scène en 3D sur le thème de votre choix
(cirque, théâtre, dancing, cinéma, lunapark...) avec un
panel varié de matières premières sur les conseils d’Elisabeth Le-gros-Böttcher, intervenante en arts-plastiques.
Entrée gratuite pour tous, sur inscription, places limitées

dim 22 septembre à 15 h

9

A

Guigitom , contes au théâtre
Il y a du vrai, du presque vrai et du
«on aimerait que ce soit vrai !»
6b

Adamsberg & Coco, c’est une guitare, une grosse caisse et deux voix réunies dans un duo folk électro-acoustique
Ce duo de compositions vous propose un
concert.
RDV : au cours Saint-Mauris

sam 21 à 14 h, 15 h, 16 h
dim 22 à 14 h 30, 15 h 30

7

La Fabrique

Du cinéma paroissiale au Scènes du Jura
30, Boulevard du Président Wilson

En compagnie de Dominique
Daeschler ancienne directrice
adjointe du CAC
Inauguré en 1919, le bâtiment qui allait
devenir La Fabrique était d’abord un cinéma.
La salle est devenue un lieu de créations et
de diffusion théâtrales jusqu’en juin 2015.
Depuis janvier 2016, La Fabrique complètement rénovée accueille les spectateurs et spectacles proposés par la scène
nationale Les Scènes du Jura. Dominique
Daeschler vous racontera l’histoire de ce lieu.
RDV : sam 21 à 11 h, 15 h, 16 h

Musée des Beaux-Arts

Parcours commentés
Le Théâtre et son quartier : quel chantier !

En compagnie de Jean-Philippe Lefèvre, Maire adjoint
chargé de l’action culturelle

Inauguré le 4 juin 1843, le théâtre est aujourd’hui en travaux, venez
sillonner son quartier pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de ce lieu,
l’avancée des travaux, son architecture et sa vie culturelle.
Places limitées. Inscriptions auprès de Dole Tourisme : 03 84 72 11 22
jusqu’au sam 21 à 11 h 30 et sur place dans la limite des places disponibles.
RDV : devant le théâtre sam 21 à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
et dim 22 à 10 h 30, 15 h et 16 h

B De la rue des Buvettes à la Commanderie
En compagnie de Jean-Pierre Cuinet et Gilbert Barbier

Le quartier de la Bedugue et plus particulièrement la rue des buvettes porte le
témoignage d’une culture populaire et ouvrière. Plus récemment du Pavillon
Bleu à la commanderie, la rive gauche du Doubs a gardé sa vocation pour
le divertissement.
RDV:Av. du Maréchal Juin - Parking Fréquence Plus sam 21 à 14h30
RDV : devant La Commanderie sam 21 à 16 h
RDV : Avenue du Maréchal Juin - Parking Fréquence Plus
dim 22 à 10 h 30, 14 h et 16 h

Arts
et

divertissements
20, 21 & 22
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EXPOSITION HÔTEL DIEU – MÉDIATHÈQUE

10 JUIL. > 1ER SEPT. 2019

10

Hôtel-Dieu

Dole
dans l’Europe de
la Renaissance,

2, rue Bauzonnet

le siècle

Collégiale
Notre-Dame

Place Nationale
Charles de Gaulle

des Granvelle

Exposition,
Dole à l’époque
de la Renaissance,
le siècle
des Granvelle

Découvrez Dole à l’époque
de la Renaissance.

11

Montée au clocher

Pierre Sauvanaud, d’aprés Étienne Martellange, Vue d’une partie du Collège de Dole, 10 janvier 1610

Entrée libre et gratuite
Les mercredis, jeudis et dimanches de 13 à 19 heures,
les vendredis et samedis de 13 à 20 heures.

A3.indd 1

05/06/2019 12:05

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu
Visite animée par Renato Meneghel, pharmacien

La médecine n’est pas une science , c’est un art ! Et la pharmacie
est l’art de préparer les médicaments. Renato vous fera découvrir
l’histoire de ce lieu.
Apothicairerie, rez-de-chaussée de l’Hôtel-Dieu
sam 21 et dim 22 à 14 h 30 et 16 h 30

Tout public. Nombre de places limitées. Inscription sur place.

La plus belle vue sur Dole
et ses environs se mérite !
Grimper les 259 marches
qui mènent au sommet de
notre ville. Pour des raisons de
sécurité, l’accès au clocher est
limité (19 personnes).
Attente à prévoir en fonction
de l’affluence

RDV:chalet d’information
situé au pied du clocher.
Inscription sur place.
sam 21 et dim 22
de 14 h à 17 h 30
(dernière montée à 17 h)

Découverte de
l’orgue avec les
Les insectes fascinent et inspirent les hommes depuis l’Antiquité. Si ces Amis de l’Orgue

Précieuses petites bêtes

petites bêtes sont si précieuses, c’est qu’elles jouent un rôle important
Montée à la tribune et visite
dans la biodiversité. L’exposition propose de découvrir cette science des
commentée de l’instrument
insectes qu’est l’entomologie.
EXPOSITION

LIBRE

C Le cours Saint-Mauris :

et
GRATUIT

Une promenade de divertissement

En collaboration
avec le Muséum
de Besançon
et le Pavillon
des sciences
de Montbéliard

En compagnie de Nicole Régnier, guide conférencière

Venez redécouvrir cette promenade aménagée dans les années 1690 et les manifestations qu’accueillait le cours st Mauris : la fête foraine, les concerts du kiosque ou
encore le cinéma de Louis Bracco et plein d’autres surprises…

petites

RDV : entrée du Cours Saint-Mauris
sam 21 à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et dim 22 à 15 h, 16 h
DOLE

archives
patrimoine

DOLE

archives
patrimoine

MÉDIATHÈQUE DE L’HÔTEL-DIEU
du 21 septembre 2019
au 4 janvier 2020

DOLE

archives
patrimoine

DOLE

archives
patrimoine

Plus d ’i nfo s : Mé d i at hè q ue d e l’Hô te l-D i e u
2 R ue Bauz onnet, 3 9 1 0 0 Dole
med i atheq ues@g rand - d ole.f r
T él. 0 3 8 4 6 9 0 1 5 0
med i atheq ues.g rand - d ole.f r
p atri moi ne- archi ves.g rand - d ole.f r

construit en 1754, avec Pierre

En collaboration avec le muséum de Pfister, organiste titulaire, et Les
Besançon et le Pavillon des sciences de Amis de l’Orgue de Dole. Brève
Montbéliard.
audition au début de chaque
Salle Persan
du sam 21 sept 2019
au sam 4 janv 2020
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Ouverture exceptionnelle pour les Journées Européennes du Patrimoine :
dim 22 septembre de 14 h à 17 h

visite.
Groupes limités à 20 personnes.
Inscription sur place.

RDV : Sous la tribune de
l’orgue, rez-de-chaussée
de la nef de la collégiale.
sam 21 et dim 22 à
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
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Places limitées, inscription nominative
obligatoire auprès de
Dole Tourisme : 03 84 72 11 22

jusqu’au sam 21 à 11 h 30
pièce d’identité requise
sam 21 et dim 22 à 14 h,
15 h, 16 h et 17 h

13

Chapelle
des Jésuites

23, rue du collège de l’Arc

Exposition d’une trentaine de dessins d’architecture remarquable de
différents territoires ruraux. Travaux
réalisés par François Pageaut.
sam 21 et dim 22 de 10 h à 18 h

Église Saint-Jean
l’Évangéliste

------------------- M = Magenta ------------------8

2019
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CY

Un parcours surprenant pour découvrir
des lieux inédits et insolites… À vélo !

M 70
Y
M
C

2

B
CMY
C 70
B 70
Y
M

sam 21 et dim 22 de 14 h à 18 h
Visites commentées  :
à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

Plus d’info sur www.grand-dole.fr

www.eliseponcet.fr

DÉPARTS DE 9H À 9H45
Graphisme

Y
M
C

15

DIMANCHE 22

CMY

B

sam 21 et dim 22 de 11 h 30 à 18 h

--------------------------- 3 ---------------------------

CM

Le collège fondé à la fin du 16e siècle par
les Jésuites, prédicateurs, pédagogues,
missionnaires et continuateurs de l’œuvre
d’Ignace de Loyola, garde le souvenir
de ses élèves qui, au fil des générations,
ont marqué de leur empreinte l’histoire à
l’échelle locale ou de manière plus ambitieuse.
C

Les religions savent-elles rire d’elles-mêmes ? Peut-on rire du religieux, du sacré ? La dramatique actualité du début 2015 montre
que cela ne va pas de soi. Cette exposition de caricatures voudrait montrer que c’est possible, utile et même indispensable !
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Exposition de caricatures créée par L’atelier protestant & l’IPT - PARIS

Y

avec Bénédicte Gaulard, historienne
de l’art et M. le Sous-préfet ou son
représentant
Au fil des pièces et des étages habituellement inaccessibles au public,
traversez les époques du 18e siècle à
nos jours. Vous apprendrez ainsi comment vivaient les occupants successifs
de cette noble demeure et quelles sont
les missions des services de l’État.

M

Traits d’Esprit,
des images pour ne pas se prosterner

CMY

Visite
de la Sous-préfecture

Visite du Collège de l’Arc
avec l’association
des Anciens Élèves
du Collège de l’Arc
C

19, rue des Arènes

23, rue de la Sous-préfecture

4

Temple protestant

23 ter, rue du Collège de l’Arc

B

Sous-préfecture

Collège de l’Arc

--------------------------- 1 ---------------------------
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20

La boucle insolite

Promenade familiale à vélo organisée par le Grand
Dole dans le cadre de la Semaine de la mobilité

Pour cette 3e édition, La Boucle traversera au fil
d’un circuit original de 18,5 km l’école Rochebelle, le Centre Technique Municipal, IDMM,
DolExpo et bien d’autres sites à découvrir. Entre
autres réjouissances à l’arrivée, vélo-smoothie
à tester et un apéritif offert.

Chaque participant amène son vélo, casque obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans, conseillé pour tous.
Inscription sur le site : www.grand-dole.fr ou sur place le jour J.
RDV : Esplanade de la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
dim 22, départ entre 9 h et 9 h 45

Rue Jean-XXIII

Accueil et visite commentée
par les Amis de Saint-Jean

21

Construite au début des années 1960 dans l’enthousiasme des
«Trente Glorieuses», l’église Saint-Jean, protégée au titre des Monuments
historiques, est un témoignage fort des expérimentations architecturales
et décoratives initiées à cette époque.
sam 21 et dim 22 de 15 h à 18 h, visite commentée à 16 h

16

Cure de la paroisse Notre-Dame
9, rue Carondelet

Connaissez-vous bien le centre historique
de la ville de Dole ?
Denis Grea vous présentera les photographies des lieux fermés à la
visite. Depuis de nombreuses années, il s’intéresse aux détails des monuments et aux arrière-cours des immeubles du centre-ville. Venez découvrir le centre ville de Dole dans sa partie cachée.
sam 21 et dim 22 de 14 h à 18 h
Entrée libre

17

Visite d’une ancienne brasserie
42, rue Julien Feuvrier

Venez découvrir l’activité brassicole et l’histoire d’une ancienne brasserie
avec Charly Conus
sam 21 à 15 h 45 et 17h15 et dim 22 à 15 h 45 et 17 h 15
Entrée libre

La Grande
enquête

Une énigme à résoudre, des suspects
à interroger, des scénographies à observer !

19

Avenue de Lahr
En face du port de plaisance

Balade au rythme
des chevaux comtois
Circuit en calèche avec les attelages
du Val d’Amour
Sillonnez le centre-ville et ses abords
en mode doux pour apprécier le patrimoine sous un angle différent.
Places limitées
Inscription indispensable jusqu’au
samedi 21 à 11 h 30,
à Dole Tourisme : 03 84 72 11 22
et sur place dans la limite des places
disponibles.
RDV : Chalet d’information
de Dole Tourisme
sam 21 et dim 22 à 15 h, 15 h 45,
16 h 30 et 17 h 15

Par équipes de deux à cinq personnes,
vous serez soumis à une énigme policière.
Dés la connaissance de l’affaire vous irez
à la rencontre des protagonistes afin de
leur poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Vous devrez également faire appel à vos
dons de perspicacité, de bon sens, d’observation et de déduction
pour, avant 17 h, revenir à votre base avec les bonnes réponses à
l’énigme. Tentez l’expérience, entrez dans le jeu et venez costumés
(un prix sera attribué à l’équipe la plus originale)
Durée : 2h30 environ.
Préinscription conseillée ou inscription sur place le jour-même.
L’adresse pour les préinscriptions est disponible sur la page Facebook
de l’association LA GRANDE ENQUETE.
Point buvette et petite restauration sur le parcours.
dim 22, de 9 h 30 à 17 h /
dernière inscription à 13 h.
RDV : Manège de Brack, 22 place Frédéric Barberousse à Dole.
Stationnement possible cours Clémenceau.

Le plan

Ouvertures exceptionnelles
des propriétaires

9C 6b

7

Hôtel Perrenot

6, rue du collège de l’Arc
Visite libre de la cour
(escalier XVIII e siècle)
sam et dim de 14 h à 18 h

12

4

La Maison
des Orphelins
Ancien Hôpital
du Saint-Esprit

2, allée du Pont Roman
Présentation commentée par les
propriétaires (jardin, salle de séjour
avec rose du XVI ème siècle)
dim de 14 h à 18 h

Hôtel de Froissard

7, rue Mont-Roland
Visite libre et présentation
commentée par les propriétaires
(cour, escalier)
sam et dim de 10 h à 18 h

Hôtel Mailly
Chateaurenaud

17, rue du Parlement
Visite libre de la cour et
de l’escalier XVIII e siècle
sam et dim de 10 h à 18 h

Hôtel de Vurry

27, Grande rue

Visite libre des cours et escaliers
sam et dim de 10 h à 18 h

21 - 22
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16
11

5

27, rue Pasteur

(Chapelle et la cour intérieure)
dim de 10 h à 17 h

19

6a

Hôtel de Mesmay
20, rue Mont-Roland

18

Visite libre de la cour
sam et dim de 14 h à 18 h

10

9A

Ancien couvent
des Carmélites

8

14, 16 rue Mont-Roland
Cour, escalier, Lavoir
Visite libre
sam et dim de 14 h à 18 h

9B

6a

20, 21 & 22
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3

Château de
Barberousse au
complexe aquatique
Hôtel
de Ville

4

Auditorium
Karl-Riepp / Visitation

5

Musée Pasteur

1
2

A découvrir
dans les rues

7

La Fabrique

8

Musée des
Beaux-Arts

9

A

B

C

Toutes les visites et animations
sont gratuites

1

15

6a 6b

Programme non exhaustif donné à titre indicatif.

20

2
3

9, rue Arney
Cour et cage d’escalier
sam et dim de 10 h à 18 h

rue Charles Sauria
(La maison de la providence)
sam et dim de 14 h à 18 h

et

divertissements

14
17

Hôtel de Tricalet
de Taxenne

Couvent
des ursulines

Arts

13

21

Parcours
commentés

17

Cure de la
paroisse
Notre-Dame
Visite ancienne
brasserie

16

10

Hôtel-Dieu
Médiathèque

18

Collège
de l’Arc

11

Collégiale
Notre Dame

19

12

Sous-préfecture

20

13

Chapelle
des Jésuites

Départ Balade au
rythme du cheval
comtois
Départ La Boucle
Insolite

14

Temple
Protestant

15

Église Saint-Jean

21

Départ la Grande
Enquête

En plus des visites mentionnées dans ce programme, certains bâtiments,
cours et jardins privés du centre-ville pourront être accessibles
exceptionnellement dans le cadre des évènements suivants :
La boucle insolite, La Grande Enquête et les parcours commentés.
N’hésitez pas à y participer pour les découvrir !

Coordination  :
Renseignements :
Animation du patrimoine de Dole
Dole Tourisme
Ville d’art et d’histoire
6, place Grévy 39100 Dole
Hôtel de Ville - Service Culture
Tél : 03 84 72 11 22
et événementiel
contact@hellodole.fr
Place de l’Europe
www.doletourisme.fr
39100 Dole
Ouverture samedi 21 et dimanche 22
Tél : 03 84 69 01 54
de 9 h 45 à 12 h et de 14 h à 18 h
patrimoine@dole.org
www.doledujura.fr

