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PROGRAMME CULTUREL & ARTISTIQUE
OFFRE POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP(S)

FÉV. 2019 – JUIN. 2019
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Du 18 mai au 6 octobre 2019

Le patrimoine industriel 
horloger
à Besançon et dans le Haut-Doubs

Le service Inventaire et Patrimoine recense et étudie 
les bâtiments, documents, objets ayant un intérêt patrimonial.
Une étude autour du patrimoine horloger
a été menée à Besançon et dans le Haut-Doubs.

Cette exposition montre l’étendu de cette étude.
Vous découvrirez environ 30 lieux importants,
à travers des objets et documents du musée, 
et de collections régionales et privées.

Pour organiser votre visite libre de l’exposition :
Miléna Buguet | référente accessibilité
milena.buguet@besancon | 03 81 41 57 86
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Les expositions 
temporaires
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Visites
et animations

Le musée du Temps est en cours de mise en accessibilité.
En attendant, quelques actions sont déjà engagées.

Des outils d’aide à la perception et à la mobilité
sont disponibles à l’accueil : Boucle d’induction magnétique, 
boucles d’inductions magnétiques portatives, loupes éclai-
rantes et sièges pliants.

Handicap Auditif 

HORLOTECTURE : LE PATRIMOINE 
INDUSTRIEL HORLOGER À BESANÇON 
ET DANS LE HAUT-DOUBS

Un médiateur et un interprète LSF vous feront découvrir 
l’exposition temporaire, qui témoigne du riche passé horloger 
de la région. Visite organisée en partenariat 
avec Sors les mains d’tes poches.

• Samedi 8 juin 2019 à 16h30 | Durée : 1h
Visite limitée à 13 personnes en situation de handicap auditif
Possibilité de réservation auprès de l’association 
Sors les mains d’tes poches.
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Handicap intellectuel 

PREMIER PAS DANS LE TEMPS

Cette animation vous propose de découvrir 
le musée du Temps et toutes ses richesses.
Vous apprendrez comment on mesurait le temps autrefois. 

• Samedi 25 mai 2019 à 10h30 | Durée : 1h
Animation accessible aux adultes 
et aux enfants à partir de 10 ans | Limitée à 15 personnes

Nuit européenne 
des Musées

L’UN-E DES NÔTRES

Deux interprètes, l’une sourde, l’autre entendante, 
dansent en évoquant un sauvetage en mer. 
Langue des Signes et mouvement se mêlent, 
tout en poésie et émotion.

Mise en scène : Virginie Lasilier, bilingue français et Langue 
des Signes Française
Organisation : Sors les mains d’tes poches

• Samedi 18 mai de 19h à minuit  | Durée : 9 min
Accès sans réservation.
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Tarifs 

L’entrée au musée est gratuite pour les personnes 
en situation de handicap et leurs accompagnateurs.

  Tous les outils à disposition sont gratuits.
  Toutes les animations sont gratuites,
  (pour les groupes et les individuels).

Informations 
pratiques
et réservation

Réservation

Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Miléna Buguet | chargée des publics en situation de handicap
milena.buguet@besancon | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45
Le vendredi de 8h45 à 12h

  Pour plus d’informations, le livret d’informations générales 
  est disponible sur le site internet et à l’accueil du musée. 

  Une version en braille est disponible 
  sur demande, auprès du référent accessibilité.
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Horaires d’ouverture

Musée du Temps
96 Grande rue, 25000 Besançon
Standard : + 33 3 81 87 81 50

www.mdt.besancon.fr
musee-du-temps@besancon.fr

OUVERTURE TOUT PUBLIC

Saison basse : mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 14h-18h, 
du 1er novembre au 31 mars 
(hors vacances scolaires)

Saison haute : mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 
10h-12h30 14h-18h | du 1er avril au 30 octobre, 
et pendant les vacances scolaires de la zone A 

Toute l’année : samedi, dimanche et jours fériés | 
  10h-18h (sans interruption)

JOURS DE FERMETURE

FERMÉ LE LUNDI
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 
        1er novembre, 25 décembre



Musée du temps

96 Grande rue, 25000 Besançon
+ 33 3 81 87 81 50
www.mdt.besancon.fr
musee-du-temps@besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

L’équipe des musées du Centre conçoit 
une gamme d’outils et d’animations complète 
pour les publics en situation de handicap.

C’est avec plaisir que nous écouterons 
vos impressions pour nous améliorer.

Contact chargée des publics en situation de handicap
03 81 41 57 86 | milena.buguet@besancon.fr

Ce livret programme semestriel
a été conçu avec l’aide des membres 
de la Commission Intercommunale d’Accessibilité.
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