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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DANS L'AGGLO DE VESOUL



SAMEDI 21
SEPTEMBRE 

Vieux Vesoul - Visite guidée 

Partez à la découverte de la petite et de la grande
Histoire de Vesoul avec  Charlotte Monnot. 

Monuments incontournables, passages secrets, détails
pleins de charme ou encore figures locales, levez les
yeux et laissez-vous guider ! 
2 visites : 10h et 14h. 

Durée : 2h. Gratuit. Places limitées. 

Inscription à la Maison du Tourisme : 03 84 76 07 82
Point de rdv : Kiosque, place des Allées. 

Village de Montigny-lès-Vesoul 
Exposition "Montigny et ses trésors" par l'Association
Patrimoine et Mémoire, de 10h à 12h et de 14h à 18h,

salle polyvalente de la Bergère, rue de Pérouse.

Balade commentée du village par Annie Lucarz : église,

forge, alambic, jardin magique...  Départ à 14H30 devant
la Maison de la Bergère, 1 rue de Pérouse.

 

 

 

Les solistes de l'Opéra

National de Paris, autour

de Daniel MARILLIER.

Organisé par "Cherlieu,

Présence Cistercienne"

au bénéfice de la

restauration de l'Abbaye

de Cherlieu. 

Horaire : 20h. 

Entrée : 15€, gratuite

pour les moins de 15 ans. 

CONCERT
Eglise Saint-Georges
Vesoul 

Maison du Tourisme - "Le petit patrimoine local" 

Exposition de photographies de Jean-Louis Bajolet et
du Club photo des Cheminots de Vesoul autour du
patrimoine architectural local. Présentation de l'expo à
16h en présence des photographes. 

Point de rdv : 15 rue Roger Salengro. 

Église Saint-Christophe de Vaivre-et-Montoille
Ouverture au public de 9h à 18h .

À découvrir : le chœur, le retable, la chapelle latérale...    

 



DIMANCHE 22
SEPTEMBRE 

Grand orgue de l'église Saint-Georges de Vesoul
Visite guidée par Marie-Josèphe Petithuguenin.

Montée à la tribune et illustrations musicales. 

2 visites : 16h et 17h. Durée : 1h. Gratuit. 

Nombre des visiteurs limité à 10 par visite. 

Inscription la Maison du Tourisme : 03 84 76 07 82
 
Temple de Vesoul 
Visite libre de 14h à 18h. Exposition sur l'histoire de la
paroisse et de l'édifice. 

16h : concert d'orgue par Antoine Martin. 

Point de rdv : 17 rue Saint-Georges.

 

 Tribunal  de Grande Instance de Vesoul  
Accueil du public , découverte des métiers et
animations , de 10h à 12h et de 14h à 16h30 .

En partenariat avec le Conseil Départemental de
l 'Accès aux Droits  (CDAD 70).

Point de rdv : 14 Place du 11ème Chasseurs .Découverte de la
fresque Decaris, du
salon des maires, de
la salle du conseil
municipal....
Horaires : de 10h à 12h
et de 14h à 18h (visite
commentée toutes les
heures). 

Point de rdv : hall de
la mairie. 

Hôtel de Ville de Vesoul
Portes ouvertes
58 rue Paul Morel

Église Saint-Christophe de Vaivre-et-Montoille  

Ouverture au public de 9h à 18h.

 

Village de Montigny-lès-Vesoul 
Exposition "Montigny et ses trésors" par l'Association
Patrimoine et Mémoire, de 10h à 12h et de 14h à 18h,

salle polyvalente de la Bergère, rue de Pérouse.

Balade commentée du village par Annie Lucarz : église,

forge, alambic, jardin magique...   Départ à 14h30 devant
la Maison de la Bergère, 1 rue de la Pérouse.

 



ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES 

Visite libre de l’exposition « Le collège Gérôme à Vesoul : une rentrée dans l'Histoire » 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h.

 

Ateliers de calligraphie parents/enfants
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h.

 

Visites guidées du bâtiment
Samedi 21 septembre à 10h, 14h, 15h et 16h.

 

Séances pratiques de découverte de la reliure et de la dorure
Dimanche 22 septembre à 10h30, 13h30 et 15h30. 

Nombre de places limité. Inscription recommandée : 03 84 95 76 30
 

Atelier de découverte de la généalogie
Samedi 21 septembre à 13h30 et 15h30.

 

MUSÉE MUNICIPAL 
GEORGES-GARRET

Visite commentée « À la recherche du temps… libre »

Posez un autre regard sur les œuvres du musée en suivant une visite insolite, qui vous
mènera des gladiateurs de l’Antiquité aux spectacles de Paris, Ville lumière  ; des
premiers bains de mer aux fêtes foraines. 

Dimanche 22 septembre à 15h et 16h30. Gratuit, sur inscription : 03 84 76 51 54

Maison du Tourisme de Vesoul
15 rue Roger-Salengro
03 84 76 07 82
service.tourisme@vesoul.fr
 

© Photographies : Mairie et Agglo de Vesoul / Jack Varlet / Studio Gamelon. 
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Retrouvez toutes les infos sur  

14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux - Vesoul

Jeu d'énigmes en famille 

Partez sur les traces des spectacles, jeux et fêtes d’autrefois.

« Récréamusée », parcours destiné aux 6-11 ans accompagnés d’un adulte,

disponible à l’accueil du musée. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : de 14h à 18h. Gratuit. 

 

1 rue des Ursulines - Vesoul


