
l’été au
musée du temps 

de besançon

Au 4ème top…1933-2013 : 
l’horloge pArlAnte fête ses 80 Ans !
5 juillet > 13 octobre 2013
a l’occasion de l’anniversaire de la première horloge parlante, le musée du temps propose 
une exposition fondée sur des collections historiques déposées par l’observatoire de paris. 
trois générations d’horloges parlantes sont présentées, qui permettent de retracer les pro-
grès techniques dans la définition du signal horaire, et dans sa diffusion.

pAtAte, cArtoufle et pomme de terre : 
pArmentier à BesAnçon
5 juillet > 13 octobre 2013
autour du manuscrit original du mémoire de parmentier, conservé à la bibliothèque 
municipale, sont présentés une série d’ouvrages et de documents qui éclairent différents 
aspects du rôle de parmentier et de l’histoire du précieux tubercule.

BesAnçon et ses demeures
A partir du 28 juin
À l’occasion de la sortie du livre « besançon et ses demeures du moyen Âge au XIXe siècle», 
la Région Franche-Comté et la Ville de besançon proposent une sélection des plus belles 
photographies qui illustrent l’ouvrage.

visites guidées du dimAnche (gRatuIt)
A 15h :
  ◊ atelier « Comprendre une horloge comtoise » : 07/07, 21/07, 25/08, 22/09
  ◊ Le palais granvelle : 14/07, 18/08, 15/09, 29/09
  ◊ Le pendule de Foucault : 21/07, 25/08, 01/09
  ◊ mesure du temps : 28/07, 04/08, 08/09
  ◊ Le plan-relief de besançon : 11/08, 22/09
A 16h30 :
  ◊ expositions Horloge parlante et parmentier : tous les dimanches 
      jusqu’au 29 septembre, sauf le 15 septembre
  ◊ autour de la symbolique du temps : 15/09 (Journées du patrimoine)

vAcAnces Au musée !
Visites-ateliers
animations pour le jeune public 
suR InsCRIptIon À L’aCCueIL du musée 
ou au 03 81 87 80 49 (3 € La séanCe)

exposition pArmentier : « lA pAtAte 
donne lA pêche ! » (6-9 Ans)
Visite de l’exposition autour de la pomme de terre 
suivie d’un atelier autour des fruits et légumes au 
fil des saisons. 
  ◊ Les mardis 9, 16 juillet et 20, 27 août à14h30

lA ronde du temps (6-8 Ans)
Visite découverte autour des collections suivie 
d’un atelier où chacun fabriquera un calendrier 
perpétuel.
  ◊ Les jeudis 11 juillet et 22 août à14h30

les mAquettistes en herBe ! (8-12 Ans)
découvrons ensemble lors d’une visite le 
plan-relief exposé au musée du temps représen-
tant besançon en 1722. Composez ensuite pen-
dant un atelier votre maquette de ville miniature.
  ◊ Le vendredi 12 juillet à14h30

les doigts dAns l’engrenAge (8-12 Ans)
Visite découverte, après laquelle chacun se glissera 
dans la peau d’un horloger pour remonter une hor-
loge mécanique.
  ◊ Les jeudis 18 juillet et 29 août à14h30

les petits cAdrAniers (6-11 Ans)
observons ensemble l’évolution des cadrans de 
montres au fur et à mesure des siècles. Composez 
ensuite votre propre cadran à la manière des hor-
logers du passé ! 
  ◊ Les vendredis 19 juillet et 23, 30 août à14h30

infos prAtiques

musée du temps
96 grande Rue 
25000 besançon
tél : + 33 (0) 3 81 87 81 50
Fax : + 33 (0) 3 81 87 81 60
musee-du-temps@besancon.fr
www.besancon.fr/museedutemps

horAires d’ouverture
du mardi au samedi  
de 9H15 à 12H et de 14H à 18H
dimanche et jours fériés  
de 10H à 18H

Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre et 25 décembre.

informAtions générAles 
musée du centre

taRIFs des musées : 
mbaa - gratuit pour tous
mdt - Plein tarif : 5 € 
tarif réduit : 2,50 € (plus de 60 ans, Amis des Musées 
hors Besançon, villes jumelées, COs Ville de Besançon, 
carte Cezam/Fracas).tarif réduit pour tous, le samedi 
et tous les jours 1H avant la fermeture du musée.
entrée gratuite : moins de 18 ans, groupes scolaires 

et leurs accompagnateurs, et sur présentation de leur 
carte pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RsA, les handicapés et les accompa-
gnateurs, les Amis des Musées et de la Bibliothèque 
de Besançon, les Mécènes du Musée, les adhérents du 
Pass’Musées, les membres de l’ICOM, les journalistes et 
les familles nombreuses. entrée gratuite pour tous les 
dimanches et jours fériés.

aCCueIL des gRoupes aduLtes 
Renseignements et réservations à l’office du 
tourisme. tél. 03 81 80 92 55

anImatIons pouR Le Jeune pubLIC
3€ par participant, 6€ l’atelier sur 2 séances

anImatIons À destInatIon des CentRes de LoIsIRs
1,50€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs

ateLIeRs pouR aduLtes et adoLesCents
3€ par participant. matériel fourni.

Renseignements et réservations par téléphone au 
03 81 87 80 49 ou par mail :
agnes.rouquette@besancon.fr

expositions Au musée du temps (mdt)
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AnimAtions à destinAtion des 
centres de loisirs  -  Le musée du temps 
propose des animations pour les centres de 
loisirs. Renseignements, conditions et réserva-
tions par téléphone (03 81 87 81 50)


