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QUAND LE TOURISME DURABLE 
NOUS HABITE !
Et si les habitudes d’hier nous aidaient 
à mieux habiter demain ? Jardin 100  % 
bio, habitat bio-climatique, cultures, 
modes de vie... à travers des expositions 
et des animations, ici on fait du « neuf » 
avec de « l’ancien » ! Vous verrez, le 
développement durable est au cœur 
du fonctionnement du musée : de l’eau 
jusqu’au choix des produits proposés 
à la boutique et à la cafétéria en passant 
par la gestion des déchets et de l’énergie.

DANS PATRIMOINE VIVANT, IL Y A 
VIVANT... ALORS PROFITEZ-EN !
Et parce que musée rime aussi avec 
s’amuser, le parc s’anime d’ateliers 
et de festivités tout au long de l’année ! 

Bienvenue 
au Musée de plein air des 
Maisons comtoises !

QUITTE À CHANGER D’AIR, 
PROFITEZ-EN POUR DÉCOUVRIR 
UN MUSÉE UNIQUE ! 
Authentique fruitière à Comté, ferme à 
tuyé, maison de grès rose et son charri, 
grange à colombage… pas moins de 
trente édifices traditionnels comtois 
des 17e, 18e et 19e siècles, avec mobilier 
d’époque, ont été démontés de leur lieu 
d’origine et remontés sur le site. 
Ils sont meublés et enrichis d’expositions 
temporaires.

UN ESPACE PRÉSERVÉ POUR 
DES ESPÈCES PROTÉGÉES !
Sur 15 hectares, le musée abrite un 
environnement paysager avec étang, 
sous-bois, potagers, haies, verger bio. 
Un vrai paradis pour vous visiteurs, mais 
aussi pour la faune qui vit là toute l’année.
 
Preuve vivante des liens entre l’homme 
et les animaux de la ferme, le musée 
contribue à la sauvegarde d’anciennes 
races domestiques et abrite même des 
abeilles.
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Visite libre

Visite découverte 
(visite guidée + dégustation)

Visite guidée

Le musée 
en liberté

13 €  /
pers.

  7 €  /
pers.

  6 €  /
pers.

(de 20 à 50 pers.) 

(min. 20 pers.) 

(min. 20 pers.) 

(plus de 50 pers.) 

1h30

10 €  /
pers.

2h

Tarif basé sur un minimum de 20 personnes comprenant les entrées et la visite mentionnée au programme. 
Supplément de 2 € / pers. pour les groupes de 10 à 20 personnes. Prestations sur réservation. 

Formule possible sur 

demande avec visite 

du musée et déjeuner 

au restaurant

Voir les menus en pages 6-7 
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Le musée 
en calèche

1h30

Tarif basé sur un minimum de 20 personnes 
comprenant les entrées, la visite guidée et la 
visite en calèche.

Visite guidée des 
maisons et visite 
guidée du parc en 
calèche
Découvrez la diversité de 
l’habitat franc-comtois en 
calèche ! Percez les secrets de 
la ferme des Arces-de-Morteau 
ou des maisons du Sundgau. 

20 €  /
pers. (de 20 à 30 pers.) 

Formule possible sur 

demande avec visite 

du musée et déjeuner 

au restaurant

Voir les menus en pages 6-7 

Idéal pour les personnes ayant 

des difficultés pour se déplacer
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Au cœur du musée, l’Arrosoir vous 
accueille pour vos repas de groupe. 

Au menu :
- des plats traditionnels régionaux
- des spécialités végétales
- une cuisine maison, de saison, basée 
  sur des ingrédients locaux et paysans
- un espace chaleureux et un service convivial 

Menu Comtois
• Entrée fraîcheur
• Plateaux comtois (saucisse de Morteau, 
pommes de terre sautées aux oignons, 
cancoillotte, salade verte)
• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne

Le musée 
à la carte !

Menu Fermier
• Entrée fraîcheur
• Poulet fermier au vieux Comté 
(demi-cuisse de poulet fermier et sa 
sauce au Comté quinze mois d’affinage)
• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne

24 € / * 29 € / *
pers. pers.

Photos non contractuelles

Pour l’apéritif,

kir maison

2,50 € / pers.
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Menu Vallée de la Loue

• Entrée fraîcheur
• Filet de truite de la Vallée de la Loue
(cuit vapeur, servi en croûte d’amande avec 
son beurre blanc citron)
• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• ¼ de vin par personne

27 € / *
pers.

Restaurant ouvert en saison le midi du 1er mai jusqu’à fin septembre  
(le soir sur prestation privée, à partir de 30 personnes).
Restaurant ouvert hors saison (avril et octobre) sur demande et à partir de 30 
personnes.

* Tarif des menus basé sur un minimum de 20 personnes, service inclus, hors entrées et visites du musée. 

Pour l’apéritif,

kir maison

2,50 € / pers.
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Le musée vu du ciel

P

P

SENS DE LA VISITE 

alt. 434 m

alt. 435 m

alt. 443 m

alt. 444 m

alt. 450 m

14

30

Chemin avec revêtement béton

Chemin avec sol meuble 
ou difficilement praticable

Chemin avec pente ≥5 %

Dalles alvéolaires 

Accueil

Fontaine à eau potable

Toilettes

Toilettes accès handicapés

Restaurant

Village des cabanes

Bar

LE SUNDGAU (90)
1  Ferme, Boron
2  Ferme et son jardin, Recouvrance
3  Ferme, Joncherey
4  Restaurant-brasserie, Meroux

LA MONTAGNE, 
LE HAUT-DOUBS (25)

5  Grenier à grains, La Mine
6  Ferme à tuyé et son jardin, 

        Les Arces-de-Morteau
7  Rucher, Le Bélieu
8  Croix de mission, Vaufrey
9  Rucher, Vaufrey

10  Fruitière, Hameau des Plans
11  Citerne d’alpage, Les Hôpitaux-Vieux
12  Loge, Grand’Combe-des-Bois
13  Grenier, Trévillers
14  Maison forestière et son jardin, 

        Villeneuve-d’Amont
15  Kiosque de Montbenoît et jardin 

        des simples

LA MONTAGNE, 
LE HAUT-JURA (39)
16  Grenier fort, Septmoncel
17  Ferme, Les Bouchoux
18  Fournil, Les Bouchoux

LES VOSGES SAÔNOISES (70-88)
19  Ferme,  La Proiselière (70)
20  Fournil et potager de La Proiselière (70)
21  Grenier, Le Val-d’Ajol (88)

BRESSE JURASSIENNE (39)
22  Hébergeage et le verger, Chapelle-Voland

LES PREMIER ET MOYEN 
PLATEAUX DU DOUBS (25)
23  Chapelle Notre-Dame d’Einsiedeln, Bouclans
24  Ferme, Villers-sous-Montrond (accueil)
25  Ferme, Vellerot-lès-Vercel
26  Four banal et son jardin, Lizine
27  Ferme du 1er plateau, Magny-Châtelard
28  Ferre-bœuf, Goux-les-Usiers
29  Atelier du tisserand et son jardin, Rurey
30  Fontaine-abreuvoir, Montmahoux

LES PLAINES ET BASSES VALLÉES 
DU DOUBS ET DE L’OGNON (25-70)
31  Croix, Dampierre-sur-le-Doubs (25)
32  Soue à cochons, Villers-Grélot (25)
33  Croix de la Passion, Avrigney (70)
34  Caborde, Besançon (25) 

VIGNOBLE (39)
    5  Soue à cochons, Lavigny35
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Le musée : 
cadre idéal pour vos séminaires !
Location salle de 
réunion
  

De 15 à 70 personnes avec vidéoprojecteur

Prestation 
petit-déjeuner

Le petit-déjeuner comprend une boisson 
chaude (café, thé) ou boisson froide 
(jus de pomme) et viennoiseries ou gâteau 
de ménage ou brioche. 

Menu Comtois
• Entrée fraîcheur
• Plateaux comtois (saucisse de Morteau, 
pommes de terre sautées aux oignons, 
cancoillotte, salade verte)
• Dessert du moment
• Café / Thé / Infusion
• Une boisson sans alcool

Possibilité de louer d’autres espaces, 
privatiser le parc du musée, réserver des cocktails 
déjeunatoires (petites bouchées sucrées et 
salées), des prestations telles que des cours 
de cuisine avec un chef étoilé ou des ateliers 
sur différentes thématiques, de team building 
avec nos partenaires « Roule ma poule » ou 
« INNOV’events ».
Nous contacter pour plus 
de renseignements.

journée1

1 2/ journée

  9 €  /
pers.

  7 €  /
pers.

  5 €  /
pers.

22 € /
pers.
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ÉVOLUTION DES MODES DE VIE
De la fin de l’Ancien Régime au 
milieu du 20e siècle, découvrez la lente 
évolution des manières de vivre dans 
la Franche-Comté rurale entre 1770 
et 1950 autour de 5 grands thèmes 
transversaux : lumière, chauffage, 
eau, nourriture et confort.

SUR LES TOITS 
Une promenade sur les toits 
comtois pour voir de près ces 
tuiles, girouettes et autres 
couvertures que l’on aperçoit 
habituellement de trop loin pour 
en apprécier tous les détails.

HYGIÈNE ET SANTÉ EN 
FRANCHE-COMTÉ 
L’hygiène et la santé de nos ancêtres 
ont évolué très lentement de 1800 à 
1925. L’exposition montre la situation 
peu enviable de la condition d’enfant, 
explique la mise en place tardive 
de solutions connues en matière 
d’hygiène publique et comment 
les progrès de la chimie ont aidé à 
connaître et combattre la maladie.

Les expositions à voir, à vivre...

Le musée 
en vie

Animations pour tous, 

tous les jours

Des animateurs vous 

accueillent

pour la visite des maisons 

et des jardins, des 

démonstrations de savoir-

faire… Chaque jour, plusieurs 

animations différentes !

«TIME», L’AVENTURE 

IMMERSIVE AU MUSÉE

«Time» propose différentes visites thématiques 

en accès libre sur votre smartphone ou tablette. 

Sans téléchargement, ni utilisation de votre 

forfait Internet, vous pourrez bénéficier de visites 

en L.S.F, L.P.C, sous-titrage, audiodescription, 

anglais, allemand et de nombreux bonus sur 

les collections du musée. Pour petits et grands, 

immersion dans le passé grâce à un voyage 

dans le temps ! 



MUSÉE DE PLEIN AIR 
DES MAISONS COMTOISES
25360 NANCRAY
Tél. : 03 81 55 29 77
musee@maisons-comtoises.org
www. maisons - comtoises . org
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Baume-les-Dames
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Nancray

Ensemble, partagez d'authentiques moments de convivialité !
En plein air sur 15 hectares, découvrez un musée éco’logique unique en France.
Une trentaine d’édifices des siècles passés avec mobilier d’époque, des espèces animales 
et végétales préservées, des animations, des dégustations, des festivités où le passé 
n’a jamais été aussi présent… enfin un musée qui vous rafraîchit les idées !

15 hectares de patrimoine
et de fraîcheur ouverts
à tous les groupes

Pour réserver 
• appelez le 03 81 55 20 17
• ou envoyez-nous un mail àreservations@maisons-comtoises.org

Période d'ouverture 
• musée ouvert du 2 avril au 3 novembre 2019• horaires à consulter sur www.maisons-comtoises.org
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10-31-1771

 Restaurant ouvert du 1er mai au 30 septembre


