
1 Hôtel-Dieu 
2, rue Bauzonnet

 Découverte ludique  
de l’espéranto 
avec Emmanuel Desbrieres  
de l’association Dole-Esperanto

Faites vos premiers pas en Esperanto, 
langue universelle née il y a 100 ans, à 
partir de courts extraits d’auteurs connus 
de la littérature mondiale traduits et de 
devinettes.

Rdv : 1er étage - sans réservation 
samedi 15 à 10 h et 11 h

 Visite commentée  
de l’apothicairerie 

par Mathieu Grenot,  
docteur en pharmacie 

Découvrez l’endroit où les sœurs 
de Sainte-Marthe préparaient et 
conservaient les remèdes destinés 
aux malades de l’hôpital, à la lumière 
des récentes recherches faites en vue 
d’une thèse sur l’histoire de l’an-
cienne pharmacie de Dole.
Rdv : rez de chaussée de l’hôtel-Dieu

Samedi 15 et dimanche 16 :  
14 h30, 15 h30, 16 h 30

9 Musée Pasteur
23, rue Pasteur

 La mordue russe de Belyi 
Visite théâtralisée
Le 17 février 1886 restera gravé dans 
l’esprit  d’Agrippine Ivanoff. Alors qu’elle 
menait une vie sans histoire dans sa 
petite ville de Belyi à l’ouest de Moscou, 
elle a été attaquée par un loup enragé qui 
lui a infligé de sévères morsures au cou et 
au visage.  Se sentant condamnée, elle 
décide avec d’autres victimes de tenter 
le tout pour le tout et de s’embarquer 
pour un voyage de 3000 km. Son espoir :  
rencontrer ce chimiste français dont on 
assure qu’il a trouvé un vaccin contre la 
rage... Une histoire étonnante à travers 
le témoignage d’une patiente miraculée!
samedi 15 et dimanche 16  
 à 15 h, 16 h, 17 h

 Felix Regamey,  
portraitiste de Pasteur  
et spécialiste du Japon
Conférence 
par Marie-Claude Fortier

samedi 15 à 17 h

 Collection 
 d’une pharmacie  
en Lorraine annexée 
Visite commentée 
samedi 15 et dimanche 16  
de 14 h 30 à 16 h 30 en continu

 Un artiste au microscope
visite commentée
samedi 15 et dimanche 16  
de 14 h 30 à 16 h 30 en continu

Le Musée est ouvert de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h  
Entrée gratuite

 

7 Chapelle  
des Jésuites
23 rue du collège de l’Arc

 Aux origines de 
l’art dans le Jura il y a  
32 000 ans, la grotte  
des Gorges à Amange
Exposition
Découvrez un site archéologique 
unique voisin de Dole qui nous en 
dit long sur les origines de la  
présence humaine en pays dolois.
Samedi 15 et dimanche 16  
de 14 h à 18 h
L’exposition se prolonge du 
17 septembre au 31 décembre 
à l’Hôtel-Dieu - salle Bernard Clavel
Conférences : 
- à Amange le 14 (voir section 
“Dans le Grand Dole”) 
- à Dole le 15 à l’Hôtel de Ville à 18 h 
(se reporter au numéro 8 ci-dessous)

 

13  La boucle 
insolite
Promenade familiale à vélo organisée  
par le Grand Dole dans le cadre de  
la Semaine de la mobilité

Pour cette 2e édition, La Boucle traver-
sera au fil d’un circuit exceptionnel de 
17,5 km les écoles Wilson, du Poiset et 

des Commards, les collèges Ledoux et Mont-Roland, l’Aviron Club 
Dolois, le Stade Bobin et le Boulodrome, le Camping du Pasquier, 
les Halles du marché, la voie Grevy, la Commanderie, Idéal Stan-
dard, l’iME le Bonlieu et la Société Générale. Entre autres réjouis-
sances à l’arrivée, un vélo-smoothie à tester, un spectacle des 
Z’ambulants et un apéritif offert.
Chaque participant amène son vélo, casque obligatoire pour 
 les enfants de moins de 12 ans,conseillé pour tous. 
Gratuit - Inscription sur le site  www.grand-dole.fr  
ou sur place le jour J.
Rdv : Parvis de la Médiathèque de l’hôtel-Dieu.

Dimanche 16, départ entre 9 h et 9 h 45 

5 Auditorium 
Karl-Riepp  
3 avenue Aristide-Briand

Répétition et concert  
de l’ensemble vocal de  
la Chartreuse de Bonlieu 
invitée par Le Tourdion 
Pour fêter les 25 ans de leur 
ensemble, Pierre Passy, Françoise 
Bergère et Jean-Paul Montagnier 
vous offrent un programme original 
issu des répertoires français et italien 
des 17e et 18e s. dans l’écrin excep-
tionnel que constitue l’ancienne 
chapelle du collège de Cluny.
Entrée 10 €, gratuit – 12 ans  
et demandeurs d’emploi 
Billetterie sur place

Samedi 15 dès 16 h : répetition 
publique - entrée libre 
à 20 h : concert (payant)

12 Collège de l’Arc 
23 ter, rue du Collège de l’Arc

 Visite du  
collège de l’Arc 
avec l’association des Anciens 
Élèves du Collège de l’Arc 
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’his-
toire à l’échelle locale ou  
de manière plus ambitieuse.
Visites commentées à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30 
Samedi 15 et dimanche 16 
de  14 h à 18 h

11 Sous-préfecture
23, rue de la Sous-préfecture

 Visite de la  
sous-préfecture
avec Bénédicte Gaulard, histo-
rienne de l’art et M. le Sous-préfet  
ou son représentant
Sous l’angle historique, archi-
tectural et républicain. Au fil des 
pièces et des étages habituel-
lement inaccessibles au public, 
traversez les époques du 18e 
siècle à nos jours. Vous appren-
drez ainsi comment vivaient les 
occupants successifs de cette 
noble demeure sous l’Ancien 
Régime puis après l’installation 
de la Sous-préfecture en 1824, 
et quelles sont les missions des 
services de l’État en région.  
Places limitées, inscription  
nominative obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme  
(pièce d’identité  requise)

Samedi 15 et dimanche 16 :  
à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

8 Hôtel de Ville
place de l’Europe - salle Edgar Faure

  “Il y a 40 000 ans.  
L’art aurignacien des 
grottes du Jura souabe,  
patrimoine de l’UNESCO” 
Conférence
par Harald Floss, Professeur 
Université de Tuebingen 
Sans réservation

Samedi 15 à 18 h

4 Cure de la paroisse 
Notre-Dame
9 rue Carondelet

 “Parlottes” de Denis Gréa, 
“dénicheur” de patrimoine insoup-
çonné au cœur de Dole, qu’il capte 
par la photo depuis 3 ans. Présenta-
tion en images de ces découvertes, 
recherches et interrogations. Peut-
être pourrez-vous l’aider ? 
Samedi 15 : 14 h, 15 h, 16 h, 17 h 

 Bâtisseurs  
acrobates et jongleurs, 
construisons 
ensemble !  

avec la jeune école  
de cirque doloise L’atribudu

Dans le cadre des journées du patri-
moine, nous cherchons des bâtisseurs 
acrobates pour venir nous aider à 
construire cette école naissante. C’est 
dans un lieu historique que nous pose-
rons ensemble les premières pierres de 
l’histoire de L’atribudu Quoi. Nous vous 
convoquons donc pour une expérience 
technique et artistique, originale et 
joyeuse. Ici les artistes c’est vous !
Rdv : Cour de la Médiathèque 
(repli Forum Marcel-Aymé  
en cas de pluie) 
samedi 15 et dimanche 16  
- de 14 h à 15 h 30 : atelier 7 – 14 ans  
- de 16 h à 17 h 30 : atelier  
parents-enfants
5 € par participant individuel  
pu duo parent – enfant
Places limitées : inscription par mail 
à  latribuduquoi@gmail.com 
ou par téléphone au 06 12 17 92 19  

2 Collégiale 
Notre-Dame
Place Nationale
 

 Visite de l’orgue  
de la collégiale 
“Un facteur d’orgue allemand  
pour du baroque français”  
avec Les Amis de l’orgue de Dole

Construit au milieu du 18e siècle par Karl 
Riepp, l’orgue de Dole a traversé les âges 
sans subir les outrages irrémédiables du 
temps, ce qui en fait un instrument rare 
apprécié des amateurs d’Europe et de 
bien au-delà.
Rdv : Au pied de l’orgue,  
nef de la collégiale Notre-Dame 
Inscription sur place

Samedi 15 à 14 h et 15 h 
Dimanche 16 à 15 h et 16 h

3 Clocher  
de la Collégiale 
Notre-Dame
Place Nationale

 Montée au clocher
La plus belle vue sur Dole et ses envi-
rons se mérite ! Les élèves du BTS 
Tourisme du lycée Charles Nodier 
vous accueilleront, vous renseigne-
ront et vous encourageront pour 
grimper les 255 marches qui mènent 
au sommet de notre ville. 
Pour des raisons de sécurité, 
 l’accès au clocher est limité .
Rdv : Chalet d’information situé  
au pied du clocher - attente à prévoir 
en fonction de l’affluence

Samedi 15 et dimanche 16 de 14 h 
 à 17 h 30 (dernière montée à 17 h)

Les thématiques  
de l’édition 2018
Code couleur : 

Europe + origines  
et influences en partage
Europe et langages universels 
en partage
Passions partagées : Histoire & 
histoires, destins, rencontres,    

aventures, découvertes...
Sport et patrimoine

6 Galerie  
associative le 36
 25 Rue des Arènes

Mois de l’estampe et  
de la micro-édition
Venez découvrir le monde de la gravure, 
du livre d’artiste, de la typographie, Ce sera 
l’occasion de vous présenter le  projet 
“D’encre et de papier”, festival sur la micro-
édition et l’estampe oû seront invités Marie-
Anne Pouhin et Dominique Sosolic
Inauguration samedi 15 à 11 h

Samedi 15 de 10 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h 30

10 Musée  
des Beaux-Arts
85, rue des Arènes

 
Auguste Pointelin  
La clarté intime  
de la terre 
Exposition
en coproduction avec le musée Sarret 
de Grozon d’Arbois et le musée d’art et 
d’histoire de Pontarlier.

Cette exposition présente le plus large 
ensemble d’œuvres de l’artiste jamais 
présenté, notamment celles provenant 
de nombreuses collections publiques 
françaises. Cet événement permet de 
montrer la singularité d’une œuvre 
caractérisée par une grande économie de 
moyen, mise au service d’une expression 
plastique dépouillée.
Visites guidées de l’exposition  
à 14 h 30 et 16 h 30

samedi 15 : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
dimanche 16 : 14 h  à 18 h

 Pointelin en herbe !
ateliers familles
Après avoir observé les tableaux, muni 
d’une loupe chacun explorera le monde 
microscopique de la nature et décou-
vrira les colorants naturels dans le jardin 
du musée (herbes, branchage, terre, 
lavande, feuilles).Chacun, petit ou grand 
pourra ensuite composer un paysage en 
le colorant avec les éléments trouvés sur 
une feuille de papier Canson.
inscriptions sur place, groupes limités
dimanche 16 à 14 h 30 et 16 h 30

 Exposition  
Charlotte Grappe-Roy
La médiathèque du Grand Dole 
conserve un ensemble remarquable de 
l’illustratrice de mode Charlotte Grappe-
Roy (1890-1930). Croquis, aquarelles et 
gravures révèlent dans l’exposition la 
trajectoire d’une femme artiste dans la 
France du début du 20e siècle, inconnue 
talentueuse, attachée au Jura et influen-
cée par l’estampe japonaise.
Rdv : salle Casimir de Persan  
1er étage

Vendredi 14 : 18 h à 19 h 
Samedi 15 : 10 h à 12 h 30  
et 14 h - 18 h 
Dimanche 16 : 14 h à 17 h
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
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culturel 2018

Coordination  :
Animation du patrimoine de Dole 

 Ville d’art et d’histoire
Hôtel de Ville - Service Culture 

et événementiel 
Place de l’Europe

39100 Dole
Tél : 03 70 58 40 01

animation-patrimoine@dole.org
www.doledujura.fr
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Renseignements :
Dole Tourisme

6, place Grévy 39100 Dole
Tél : 03 84 72 11 22

contact@hellodole.fr
www.doletourisme.fr

Horaires d’ouverture exceptionnels : 
samedi 16 et dimanche 17 

de 9 h 45 à 12 h et de 14 h à 18 h

Toutes les visites et animations sont gratuites 
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 visites et propositions suivantes :  

La boucle insolite, La Grande Enquête et les parcours commentés. 
 N’hésitez pas à y participer pour les découvrir !

Édito
Quelles influences ont eu les mouve-
ments artistiques et notamment archi-
tecturaux européens sur le patrimoine 
dolois ?

Cette question, au cœur des journées 
du patrimoine 2018, ouvre un chantier 
historique plus vaste, celui de la place de 
notre ville dans le réseau institutionnel 
européen aux XVIe  et XVIIe siècles.

Au-delà du thème choisi par le minis-
tère de la culture, les journées du patri-
moine sont l’occasion donnée à chacune 
et chacun de parcourir autrement 
notre cité pour en appréhender l’âme. 

Le choix dolois c’est celui du foisonnemen-
Vous ne pourrez ni tout faire ni tout voir. 

Qu’importe après tout, faites de chaque 
jour, de chaque week-end de l’année 
votre propre journée du patrimoine.

Maire de Dole 
Conseiller Départemental 
du Jura

Jean-Baptiste Gagnoux

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

Sites publics et privés
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L’art
partagedu

Dans le Grand Dole
  Amange
 Conférence “Art et société au début du Paléolithique supérieur  
dans l’Est de la France”
par Serge David, spécialiste de la Préhistoire Université de Franche-Comté
Rdv : Salle des fêtes d’Amange - sans réservation 
Vendredi 14 à 20 h

 Champvans
10e Traversée du Grand Dole 
Course à pied et marche non chronométrées sur route ouverte à la circulation, orga-
nisées par Les Copains de la Traversée. Le but est de relier les communes de la com-
munauté d’agglomération entre elles et de créer un trait d’union entre les habitants. 
Chaque participant est totalement libre d’effectuer le nombre de kilomètres qui lui 
convient à partir du départ de Champvans.
Rdv : parking salle des fêtes de Champvans, petit-déjeuner offert dès 7 h 15 
Inscription et renseignements : laurent.petrek@orange.fr ou 06 32 78 24 23 
Samedi 15 septembre à 8 h et dimanche 16 septembre à 8 h

Parcours-jeu sous forme d’énigme à résoudre en famille ou entre 
amis, dans les rues et lieux patrimoniaux du centre-ville de Dole. 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. 
Nouveauté : entrez dans le jeu en venant costumé(e)s et tentez de 
remporter le prix de l’équipe la plus originale !
Durée : 2 h 30 env. Point buvette et petite restauration sur  
le parcours. Deux niveaux de jeu : “Inspecteur” et 
“Commissaire”(pour les plus perspicaces). 
Places limitées. Pré-Inscription à lagrandeenquete@free.fr  
jusqu’au 14 septembre puis sur place le dimanche. 
Rdv : Manège de Brack, 22 place Barberousse
dimanche 16 de 9 h à 14 h (clôture à 17 h)

 La Grande  
enquête
La Grande enquête revient pour 
une 4e édition tojours aussi richeen 
intrigues et en rebondissements.

15

 Le secret de Marceau

14  Parking de l’Avenue de Lahr 
21, Place Barberousse

  Balade au rythme du cheval 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 jusqu’au vendredi 14 à 17 h  
à Dole Tourisme au  03 84 72 11 22 / sur place dans la limite  
des places disponibles. Rdv: chalet d’information de Dole Tourisme, 
parking de l’avenue de Lahr à côté de la passerelle piétonne 
(en face du port de plaisance)

Samedi 15 et dimanche 16 à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
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 Formes et goûts venus d’Europe  
dans l’architecture doloise  

En compagnie de Jean-Philippe Lefèvre, adjoint à la Culture

Sillonnez le centre-ville de fronton en porche, de flamanche en péristyle, sur 
les traces des multiples influences qui ont irrigué les styles architecturaux des 
bâtiments et monuments de Dole.

Rdv : devant la Médiathèque, 2 rue Bauzonnet - sans réservation 
samedi 15 et dimanche 16 à 15 h

 Artistes et personnalités européennes à Dole  
au fil des siècles 

En compagnie de  Nicole Regnier, guide conférencière

Parcourez la ville sur la piste des personnalités venues d’Italie, d’Espagne, 
d’Allemagne et de figures locales à la renommée européenne qui ont parti-
cipé à l’essor ou au rayonnement de Dole au cours des âges. 

Rdv : devant la Fresque– Rue de la Sous-Préfecture - sans réservation 
samedi 15 à 14 h 30 et 16 h 30 et dimanche 16 à 14 h 30 et 16 h 30

 Parcours commentés

Programme non exhaustif donné à titre indicatif.
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