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Bienvenue 
au musée des Maisons 
comtoises !

Un Musée Parc  
qui ne manque 
pas d’airs 
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Lieu de vie où l’histoire questionne le présent 
et inspire le futur, le musée des Maisons  
comtoises est un site unique en France.

Situé au cœur du premier plateau du Jura, à 15 minutes de Besançon, le musée des 
Maisons comtoises est la porte d’entrée idéale pour découvrir et explorer en une 
journée la Franche-Comté et ses multiples terroirs. Une journée pour renouer avec 
l’essentiel et se ressourcer en vivant une expérience singulière ou s’entremêlent 
patrimoine, nature, animations, expositions, jardins et écologie ! 

Fermes, fruitière à comté, fours à pain… au total plus de 35 bâtiments comtois authentiques 
du 17e au 19e siècle vous invitent à un voyage immersif dans un écrin champêtre de 15 hectares. 
Jardins, animaux, expositions et animations enrichissent la visite du seul musée  
de plein air de la région.
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Le musée 
en liberté

 VISITE GUIDÉE DES MAISONS  
 ET DU PARC EN CALÈCHE 

Découvrez la diversité de l’habitat franc-comtois 
en calèche ! Percez les secrets de la ferme des 
Arces-de-Morteau ou des maisons du Sundgau.
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Prestations sur réservation.

Formule possible 

sur demande 

avec visite du musée 

et déjeuner 

au restaurant

 VISITE GUIDÉE      Durée : 1h30

  VISITE DÉCOUVERTE     Durée : 2h
Visite guidée + dégustation

 Durée : 1h30 • Tarifs sur demande à régler directement  
     auprès de l’Élevage Robert, écurie des Marnes.

Mini groupe de 10 à 19 pers.

8,80/pers.
€

 13,30 /pers.
€

Groupe de 20 à 49 pers.

8,25/pers.
€

Groupe minimum 50 pers.

7,15 /pers.
€

Idéal pour les personnes ayant  
des difficultés à se déplacer
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Mini groupe de 10 à 19 pers.

Groupe de minimum 20 pers.

 11,75 /pers.
€

16,30 /pers.
€

Mini groupe de 10 à 19 pers.

Groupe de minimum 20 pers.

14,75 /pers.
€

Le musée
en calèche
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 LE SUNDGAU (90) 
1 Ferme, Boron   
2 Ferme et son jardin, Recouvrance
3 Ferme, Joncherey  
4 Restaurant-brasserie, Meroux  

 LA MONTAGNE,  
 LE HAUT-DOUBS (25) 
5 Grenier à grains, La Mine 
6 Ferme à tuyé et son jardin,  

Les Arces-de-Morteau   
7 Rucher, Le Bélieu
8 Croix de mission, Vaufrey
9 Rucher, Vaufrey
10 Fruitière, Les Plans  

de La Chaux-de-Gilley 
11 Citerne d’alpage, Les Hôpitaux-Vieux
12 Loge, Grand’Combe-des-Bois
13 Grenier, Trévillers
14 Maison forestière et son jardin,  

Villeneuve-d’Amont
15 Kiosque de Montbenoît  

et son jardin des simples

 LA MONTAGNE,  
 LE HAUT-JURA (39) 
16 Grenier fort, Septmoncel
17 Ferme, Les Bouchoux   
18 Fournil, Les Bouchoux

 LES VOSGES SAÔNOISES (70-88) 
19 Ferme, La Proiselière 
20 Fournil et potager de La Proiselière
21 Grenier, Le Val-d’Ajol

 BRESSE JURASSIENNE (39) 
22 Hébergeage et son verger,  

Chapelle-Voland  

 PREMIER ET MOYEN PLATEAUX  
 DU DOUBS (25) 
23 Chapelle Notre-Dame d’Einsiedeln, Bouclans
24 Ferme, Villers-sous-Montrond  

(accueil)   
25 Ferme, Vellerot-lès-Vercel   
26 Four banal et son jardin, Lizine 
27 Ferme, Magny-Châtelard 
28 Ferre-bœuf, Goux-les-Usiers
29 Atelier du tisserand et son jardin, Rurey
30 Fontaine-abreuvoir, Montmahoux

 LES PLAINES ET BASSES VALLÉES  
 DU DOUBS ET DE  L’OGNON (25-70) 
31 Croix, Dampierre-sur-le-Doubs
32 Soue à cochons, Villers-Grélot
33 Croix de la Passion, Avrigney
34 Caborde et ses vignes, Besançon

 VIGNOBLE (39) 
35 Soue à cochons, Lavigny
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Sens de la visite >>>>

Alt. 450 m

Alt. 443 m

Alt. 434 m

Alt. 435 m

Alt. 444 m
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Lons-le-Saunier

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier

Besançon

Vesoul

Belfort

ACCUEIL

FONTAINE À EAU 
POTABLE

TOILETTES

TOILETTES
ACCÈS HANDICAPÉS

RESTAURANT

BAR

VILLAGE DES 
CABANES

Chemin avec sol meuble 
ou difficilement praticable

Chemin avec revêtement 
béton

Chemin avec pente ≥ 5%

Dalles alvéolaires

Activez le WiFi de votre smartphone ou tablette.

Connectez-vous au réseau WiFi « Visite time ».

Ouvrez votre navigateur web (Chrome/Safari) et

saisissez l’adresse visite.geed.fr. Naviguez dans

les différentes visites thématiques et percez

les secrets du musée.

Vidéo Guide

GRATUIT

ANIMATIONS 
 TOUS LES JOURS

Visites guidées, ateliers créatifs,  

dégustations…



Le musée : 
un cadre idéal pour 
vos séminaires !

Possibilité de louer d’autres espaces, privatiser 
le parc du musée, réserver des cocktails 
déjeunatoires (petites bouchées sucrées et salées), 
des prestations telles que des cours de cuisine 
avec un chef étoilé ou des ateliers sur différentes 
thématiques, de team building avec nos partenaires 
« Roule ma poule » ou « MADE IN COM ».
Nous contacter pour plus de renseignements.

LOCATION SALLE DE RÉUNION 
De 15 à 60 personnes avec vidéoprojecteur

 7  9€/pers. €/pers.
pour 1/2 journée pour 1 journée

PRESTATION PETIT-DÉJEUNER

6 €/pers.
Le petit-déjeuner comprend une 
boisson chaude (café, thé) ou 
boisson froide (jus de pomme) et 
viennoiseries, gâteau de ménage ou 
brioche.

 ESCAPE GAME 

3 thèmes, 3 univers, 3 intrigues…

Cherchez des indices pour résoudre 

 les énigmes et entrez dans des lieux  

secrets du Musée... 

Tarifs : 

 4,50 € / adulte. Prix en supplément

de l’entrée au musée

Idéal pour la cohésion de groupe
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Le musée  
à la carte
Le Restaurant du musée vous accueille  
au cœur du site pour vos repas de groupe.

Restaurant ouvert en saison le midi du 1er mai jusqu’à  
fin octobre (le soir sur prestation privée, à partir de 30 
personnes).
Possibilité de réservation pour groupe en avril sur 
demande.
*Tarif des menus basé sur un minimum de 20 personnes, 
service inclus, hors billets d’entrées et visite du musée.

MENU COMTOIS

MENU VALLÉE DE LA LOUE

MENU  FERMIER

• Entrée fraîcheur
• Assiette comtoise (saucisse de Morteau, 
pommes de terre sautées, cancoillotte, 
salade verte)

• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne

• Entrée fraîcheur
• Poulet fermier au Comté (haut de cuisse 
de poulet fermier, sauce au Comté, écra-
sé de légumes)

• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne

• Entrée fraîcheur
• Filet de truite rose (cuit au four, écrasé 
de légumes, beurre nantais)

• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne

Pour l’apéritif :kir maison 

3€
par personne  en supplément  

d’un menu au choix

Au menu :
• des plats traditionnels régionaux
• des spécialités végétales
• une cuisine maison, de saison, concoctée à partir  
  d’ingrédients locaux et paysans
• un espace chaleureux et un service convivial

 25 €/pers.

 27 €/pers.

 29 €/pers.
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 MATIN 

Visite guidée du musée des Maisons comtoises :  
35 édifices traditionnels comtois des 17e, 18e et 19e 
siècles, avec mobilier d’époque, ont été démontés de leur 
lieu d’origine et remontés dans un écrin de verdure de 
15 hectares rythmé de potagers, de jardins thématiques, 
de bosquets et d’une mare pour une visite poétique !

 Déjeuner

*53 € avec déjeuner au restaurant Le Relais d’Arc-et-Senans
 56 € avec déjeuner au restaurant du musée des Maisons comtoises

 APRÈS-MIDI 

Visite guidée de la Saline royale : construite au 18e 
siècle par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, cette 
manufacture royale exploitait la saumure venant de 
Salins. Témoignage unique de l’architecture industrielle, 
elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1982. Puis visite libre.  
Découvrez également le Festival des jardins de juin à 
octobre.

Les formules  
pour changer d’air !

EXCURSION À LA JOURNÉE

AU PROGRAMME

53à partir 
de €*

Musée des Maisons comtoises 
+ Saline Royale D’Arc et Senans

Découvrez un musée de plein air unique en 
France : un parc paysager de 15 hectares pour se 
balader, se cultiver et se divertir au gré des maisons, 
des potagers, des animaux des expositions et des 
animations. Puis, admirez le chef d’œuvre de Claude 
Nicolas Ledoux avec la visite de la manufacture 
royale d’Arc-et-Senans, projet de Cité idéale, site 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
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1er JOUR 

Découverte de Besançon en petit train touristique 
jusqu’à la Citadelle. 

 Déjeuner. 

Visite guidée de la Citadelle : le génie de l’oeuvre de 
Vauban sera apprécié depuis le circuit des remparts, 
qui offre de prodigieux points de vue sur Besançon et 
ses environs. Accès aux différents musées du site.

 Dîner.

 Nuit en hôtel** ou ***

155 € en hébergement Ethic Étapes 
173 € en hôtel ***

Offre en partenariat entre Doubs Tourisme  
et le musée des Maisons comtoises
Plus d’informations et suggestions : 
SERVICE GROUPES / SÉMINAIRES
83, rue de Dole 25 000 BESANCON • Tél. 03 81 21 29 77
Mail : groupes@doubs.com  • Immatriculation : IM025100001 

2e JOUR 

Visite guidée du musée des Maisons comtoises :  
35 édifices traditionnels comtois des 17e, 18e et 19e 
siècles, avec mobilier d’époque, ont été démontés 
de leur lieu d’origine et remontés dans un écrin de 
verdure de 15 hectares rythmé de potagers, de jardins 
thématiques, de bosquets et d’une mare pour une visite 
poétique !

 Déjeuner au restaurant du musée.

Visite guidée de la Saline royale : Construite de 
1774 à 1779, par l’architecte Claude Nicolas Ledoux : 
manufacture royale, elle exploitait la saumure 
venant de Salins et comme témoignage unique de 
l’architecture industrielle du 18e siècle, elle est classée 
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. 

Visite guidée de la Grotte d’Osselle : la plus ancienne 
grotte visitée au monde (depuis 1504), la grotte 
d’Osselle est célèbre pour la beauté de son décor 
naturel.

*Tarif basé pour une nuit en hôtel**
Tarif des formules basé sur un minimum 25 personnes.

CIRCUIT 2 JOURS / 1 NUIT

AU PROGRAMME

155à partir 
de €*

Grand Besançon, un patrimoine d’exception

Le temps d’un weekend, partez à la découverte 
des sites majeurs de Besançon et de ses proches 
alentours…
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MUSÉE DES MAISONS COMTOISES
Rue du musée

25360 NANCRAY
Tél. 03 81 55 29 77

musee@maisons-comtoises.org

www.maisons-comtoises.org

 

 

 

POUR RÉSERVER
Appelez le 03 81 55 20 17 ou le 03 81 55 29 77 

ou envoyez un mail à :
 reservations@maisons-comtoises.org

Nous sommes à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Musée ouvert d’avril à début novembre 
Horaires à consulter sur www.maisons-comtoises.org

Besançon

Doubs

N83

D104

N57

D464

Direction 
Baume-les-Dames

Maîche

Direction Pontarlier
Morteau - Lausanne

Direction 
Quingey

Arc-et-Senans
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