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CHAPELLE DES BOIS 
Chantier école : construire un mur en pierre 
sèche. 
Venez acquérir après d’un professionnel le savoir-
faire des muretiers lors d’un chantier école à 
l’Ecomusée de la Maison Michaud. Découvrez les 
étapes de construction d'un mur en pierre sèche 
dans le cadre sauvage de la Combe des Cives. 
Chantier participatif encadré par Eric Jeanneaux. 
N’oubliez pas vos gants de travail ! 
> Lieu, dates et horaires: Combe des Cives. 
samedi 18 juin / de 14h30 à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Maison Michaud, l' EcoMusée 
paysan du Haut-Doubs, Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura, Tél : 03 81 69 27 42 
ecomusee.jura@gmail.com. 
 
GRAND'COMBE CHATELEU 
Savoir-faire de nos campagnes 
Démonstration de reliure, cannage, rempaillage et 
boissellerie. Entrée libre et gratuite. Possibilité de 
pique-nique le midi à l'abri en cas de pluie. 
Pâtisserie et boissons. 
> Lieu, dates et horaires: Fermes-musée, 5 Les 
Cordiers. dimanche 19 juin / 10h30 à 17h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Fermes-Musée du Pays Horloger. 
Tél : 0381688690 atp.beugnon@wanadoo.fr. 
 
 
 
 
 
ARBOIS 
Arbois 
Visite guidée. 
> Lieu, dates et horaires: office du tourisme. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9/12 et 14/17h / 
gratuit.  

> Organisateur: albert higounenc, FFAM, Tél : 06 
82 69 98 18. 
 
CHEVREAUX 
Faire et Savoir-Faire au château médiéval de 
Chevreaux 
Animations et démonstrations autour des savoir-
faire en restauration du bâti ancien : Taille de 
pierre, maçonnerie à la chaux, Exposition vieux 
tracteur autour du jardin médiéval. Découverte des 
métiers: forgeron, apiculteur, vigneron, vannier. 
Initiation au savoir-faire artisanal, mise en route du 
four à pain. Animations autour de la transformation 
de la laine, démonstration de filage, teinte. 
Démonstration de savoir-faire autour du vitrail, de 
tournage de poterie, de la forge, du jardinage. 
Partenaires : La Communauté de Communes du 
SUD-REVERMONT. Visites libres en journée et 
guidées à 16H00 
> Lieu, dates et horaires: Site du château médiéval 
de CHEVREAUX. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association Les AMIS de 
CHEVREAUX CHATEL, La Communauté de 
Communes du SUD-REVERMONT, Tél : 
contact@accjura.fr. 
 
MARIGNY 
la forge du Moulin 
Visite guidée, découverte d'une forge de village : 
roue à aube avec fonctionnement du martinet et 
marteau pilon, la menuiserie et les tours à bois. 
> Lieu, dates et horaires: marigny la forge du 
Moulin. vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin / 
8h 18h30 / gratuit.  
> Organisateur : duthion. Tél : 06 85 51 36 82. 
 
MONTFLEUR 
Moulin de pont des vents 
Vieux métiers. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de pont des 
vents. dimanche 19 juin / 10h/19h / gratuit.  
> Organisateur: sarl au fil du son, sans, Tél : 
03/84/44/33/51. 

ORCHAMPS 
Journées des savoir-faire 
Démonstrations de savoir-faire de métiers à 
vocation patrimoniale. 
> Lieu, dates et horaires: 2 rue de l'Église. samedi 
18 et dimanche 19  juin / samedi 14h19hdimanche 
10h18h / gratuit.  
> Organisateur: Maison du Patrimoine d'Orchamps 
d'Orchamps, Serre Vivante, Tél : 03 84 81 07 82. 
 
ORCHAMPS 
Démonstration de taille-douce et 
d'impression 
En collaboration avec la maison du Patrimoine 
d'Orchamps qui propose une découverte des 
métiers et savoir-faire les 18 et 19 juin, Serre 
Vivante vous invite à découvrir le samedi 18 juin à 
14h l'atelier du Maître d'art Didier Mutel. L'atelier 
possède des presses et du matériel historique 
datant du XVIIIème et XIXème siècles. Il est 
spécialisé dans la gravure et l'impression 
d'estampes originales et de livres d'artistes. 
Gravures en relief ou en creux, de la conception à 
la réalisation, l'atelier allie les techniques 
traditionnelles aux techniques contemporaines. 
> Lieu, dates et horaires: Atelier de Didier Mutel 42 
avenue de la Libération. samedi 18 juin / 14h / 
gratuit.  
> Organisateur: Serre Vivante, La maison du 
patrimoine d'Orchamps, Tél : 03 84 72 04 57. 
 
VAUDREY 
Portes ouvertes au Moulin Val d'Amour 
Du grain, de la farine suivez le chemein de la 
transformation, vibrez au rytme des meules, puis 
au bercement du blanchistère. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Val d'Amour. 
dimanche 19 juin / 10h/ 18h / gratuit.  
> Organisateur: Benjamin MAGDELAINE, FFAM, 
Tél : 03 84 81 50 33. 
 

 



 

  

 
 
 
 



 

  

 



 

  

 


