
Les Visites Culturelles Orpab  

DATE  VISITE Rendez-vous PRESENTATION 

JEUDI 17  

OCTOBRE 

 2019  

 À 15H00  

ORNANS 
CHAMARS 

Départ 9h30 

Visite guidée  

de la Ville et du Musée Courbet 

Repas  

Participation 30 € 

Sortie limitée à 30 personnes  

JEUDI 14 

NOVEMBRE  

2019 

À 15H00  

QUARTIER  

BATTANT  

(2ème partie) 

14h50 

Parvis église de la  

Madeleine 

 

Guide conférencière : 

Martine BEURAUD 

Cette visite fait suite à celle de mars dernier, 

pour la partie haute du quartier.  

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait la 1ère partie 

pour participer. 

JEUDI 12 

DECEMBRE   

2019 

À 15H00  

MUSÉE 

DU 

TEMPS  

EXPOSITION 

L’Horlogerie dans ses 

murs  

14h50 

Hall d’entrée  

du musée 

 

Guide conférencier : 

Alexandre CAILLER 

 

Lieux horlogers de Besançon et du Haut-Doubs 
Réalisée en partenariat avec le service Inven-
taire et Patrimoine de la région Bourgogne-
Franche-Comté, cette exposition fait suite à 
l’important travail d’étude et de recensement 
du patrimoine industriel horloger conduit à 
Besançon et dans le Haut-Doubs.  
À partir d’une sélection d’une trentaine de bâ-
timents emblématiques de la production régio-
nale, l’exposition confronte les photographies 
actuelles des lieux avec des objets et docu-
ments témoignant de l’activité passée des en-
treprises. Elle s’attache ainsi à faire découvrir 
ou redécouvrir un patrimoine architectural 
toujours présent mais dont l’usage horloger a 
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Réservations obligatoires à l’Orpab. 
Dans la limite des places disponibles (20 places). 

Inscriptions dans l’ordre des réservations. 
 



DATE VISITE Rendez-vous PRESENTATION 

JEUDI 16  

JANVIER 

 2020  

 À 15H00  

MUSÉE 

DES BEAUX ARTS  

& D’ARCHÉOLOGIE 

EXPOSITION 

« La Chine rêvée de 

François Boucher  »  

14h50 

Hall d’entrée  

du musée 

 

Guide conférencière : 

Pascale PICART 

 

Une des provinces du Rococo 
Cette exposition consacrée à l’une des plus belles 
curiosités du musée, la série de dix peintures réa-
lisées par François Boucher en 1742 pour servir de 
modèles aux lissiers des ateliers de Beauvais, qui 
mettront sur le métier pendant vingt ans la se-
conde Tenture chinoise. Conservés au musée de-
puis le legs de Pierre-Adrien Pâris en 1819. Ces 
modelli constituent le point de départ d’une ré-
flexion sur la place de la Chine dans l’art de Bou-
cher. Cette exposition est reconnue d'intérêt na-

JEUDI 20 

FEVRIER 

2020 

À 15H00 

CENTRE DE TRI DES 

DÉCHETS  

SYBERT 

 

14h50 

4B rue Einstein 

Limité à 15 personnes 

Le déroulement de la présentation est le suivant : 
– Présentation du SYBERT et du fonctionnement 
des machines 
– Incursion sur la passerelle permettant de voir 
une partie du centre de tri 
– Focus sur les caméras installées au coeur des 
machines 
– Participation à des activités pour bien com-
prendre les gestes de tri 
– Démonstration des différentes étapes du recy-
clage grâce à des échantillons de plastique 
– Proposition de gestes pour réduire ses déchets  

VENDREDI 20 

MARS  

2020 

À 15H00 

 

CENTRE DIOCÉSAIN 

ESPACE  

GRAMMOND  

14h50 

20 Rue Mégevand 

(Accueil) 

Le Centre diocésain s’inscrit dans une histoire, 
celle du Grand Séminaire, initié dans la foulée du 
concile de Trente et réalisé à la fin du 17ème siècle. 
C’est  Antoine Pierre 1er de Grammont, un grand 
archevêque de Besançon et réformateur de la vie 
spirituelle et diocésaine à son époque qui a créé 
ce lieu de formation pour les prêtres. Le sémi-
naire, sa chapelle classée, ses cours intérieures, 
son grand escalier, sa bibliothèque constituent un 
patrimoine régulièrement visité dans le 
cadre  de « Besançon, ville d’Arts et d’Histoire ». 

JEUDI 

16 AVRIL 

 2020  

 À 15H30 

LA BASILIQUE  

DE  

SAINT FERJEUX 

15h15 

24 rue de la  Basilique 

La Basilique Saint-Ferjeux est une basilique de 
style éclectique romano-byzantin située dans le 
quartier de Saint-Ferjeux à Besançon. Elle a été 
construite sous les saints patronages de saint Fer-
jeux et saint Ferréol (saints patrons de Besançon). 
La Basilique Saint-Ferjeux fut construite de 1884 à 
1898 par l’architecture franc-comtois Alfred Du-
cat.  

Réservations obligatoires à l’Orpab. 

Dans la limite des places disponibles (20 places). 

Inscriptions dans l’ordre des réservations. 



DATE VISITE Rendez-vous PRESENTATION 

MERCREDI 29 

AVRIL 

 2020  

 À PARTIR  

DE 13H00  

Y’A PAS  

D’ÂGE  

POUR  

MARCHER ! 

 

Programme en cours de  

préparation 

JEUDI  

MAI 

2020 

À 15h00 

L’ORANGERIE 

MUNICIPALE 
 

Programme en cours de  

préparation 

JEUDI  

JUIN 

2020 

À 15h00 

  
Programme en cours de  

préparation 

    

Réservations obligatoires à l’Orpab. 

Dans la limite des places disponibles (20 places). 

Inscriptions dans l’ordre des réservations. 


