Maison du Patrimoine
Activités, loisirs et découvertes
Visites de terroir et sites de découvertes

Coup de coeur
Un papier peint panoramique unique et exceptionnel !
Partez à la découverte du patrimoine humain de la Haute Vallée du Doubs !
Vous parcourrez les pièces de l’ancien presbytère reconstitué tel qu’il était au 19ème siècle. L’histoire
de la région, les traditions, les modes de vie, les parlers locaux, la fonction d’un presbytère, la
personnalité du curé de campagne,… tels sont les thèmes qui seront abordés au cours de votre visite.
La Maison du Patrimoine vous propose une visite ludique (guidée ou libre) grâce à des films d’animation
en 3D, des commentaires audio et des panneaux illustrés.
Ne manquez pas la pièce phare du musée : la chambre d’apparat où se trouve un papier peint
panoramique classé ! Il retrace l’histoire de Joseph et est unique au monde de par son état de
conservation.
Si le beau temps est au rendez-vous, vous apprécierez de déambuler dans le jardin du curé entretenu
comme à l’époque où les plantes médicinales côtoient les fleurs et les légumes.
Ce musée est né d’un projet communal porté par l’Association de Préservation du Patrimoine Local de
Remoray-Boujeons. L’association a pour objectif de préserver, de valoriser et de transmettre le
patrimoine local du Doubs ainsi que de maintenir une animation culturelle locale.

Caractéristiques
Ouverture de mai à octobre et toutes les vacances scolaires : lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche

En dehors de ces périodes : samedi et dimanche
Visite guidée : 14h et 16h30 (Adulte : 6€, enfants : 3€, tarif réduit : 4€, enfant -6ans : gratuit).
Visite libre: sur RDV (3€)
Nous parlons
Anglais
Visite de l'entreprise possible
oui
Nous suivre
www.patrimoine-remoray.fr

Contact
Maison du Patrimoine
03 81 38 17 33
maisondupatrimoine-25@orange.fr

Adresse
Maison du Patrimoine
9 bis Place de la Mairie
25160
Remoray-Boujeons
03 81 38 17 33
maisondupatrimoine-25@orange.fr
Parc
Sculpté depuis des millénaires par l’érosion, le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jur
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Courriel marqué maisondupatrimoine-25@orange.fr
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