
1

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

DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023
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Le bâtiment est accessible à tous,
suite aux travaux de mise en accessibilité.

Le parcours permanent est revisité.

Sont mis en valeur :
- La Leroy 01 : chef d’œuvre horloger, accessible à tous,
- Le Pendule de Foucault,
- Le parcours sur l’évolution de l’horlogerie régionale,
- Les horloges comtoises.

PARCOURS PERMANENT
REVISITÉ ET BÂTIMENT
ACCESSIBLE À TOUS

Espace « Franche-Comté, Terre Horlogère »,
Musée du Temps
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Charles belle
Ivre de l’ombre

Jusqu’au 8 janvier 2023

L’exposition présente les dessins de Charles Belle :
- autoportraits, 
- natures mortes.

Les œuvres évoquent le temps qui passe…

Exposition
Temporaire

Salle d’armes,
Musée du Temps
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Visites
et animations

Cette programmation a été mise
en place avec des membres 
de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité.

Espace « Franche-Comté, Terre Horlogère »
Musée du Temps
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Handicap moteur

ADULTES

Visite redécouverte pianissimo

Mercredi 26 octobre à 14h30

Venez découvrir le parcours revisité, et les incontournables du musée,
à votre rythme ! 

En partenariat avec la Maison des Séniors (atelier mémoire).
Réservation possible avec la Maison des Séniors : 03 81 41 22 04

Durée : 1h

Disponible sur demande pour les groupes, pendant tout le semestre. 

Certaines visites thématiques et des expositions temporaires sont
accessibles pour les personnes en situation de handicap moteur.
Merci de consulter le programme tout public sur le site internet :
www.mdt.besancon.fr 

Merci d’en informer la référente accessibilité, certaines nécessitent
des adaptations. 
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JEUNE PUBLIC

Les animations jeune public sont accessibles pour les visiteurs en situation 
de handicap moteur.

Programme disponible sur le site internet du musée :
https://www.mdt.besancon.fr/public-scolaire/
https://www.mdt.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/

Pour les publics individuels, merci d’informer la référente accessibilité,
certaines animations nécessitent des adaptations. 

Animations scolaires disponibles sur demande pour les groupes,
pendant tout le semestre. 
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Salle de la tenture,
Musée du Temps



12

Handicap visuel

ADULTES

Visite redécouverte : Ouvrez grand les oreilles
 
Samedi 15 octobre à 14H30

Guidés par un médiateur formé à l’audiodescription,
venez découvrir le parcours revisité, et les incontournables du musée ! 

En partenariat avec AVH Doubs 

Durée : 1h30
Disponible sur demande pour les groupes, pendant tout le semestre. 
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L’animation en partenariat avec le
Centre de Ressources pour Déficients Visuels (CRDV)
aura lieu ce semestre au musée du Temps. 

Pour plus d’informations, merci de contacter :
- la référente accessibilité,
- ou le CRDV : 03 81 65 86 86 (Cécile Normand, documentaliste)

Une animation sera prochainement proposée autour de l’exposition
Le beau siècle au musée des beau-arts et d’archéologie. 

Durée : 1h30
Enfants / adolescents de 8 à 14 ans

Handicap psychique 

Nous proposons des visites sur réservation pour les groupes.
Ces visites seront conçues sur mesure, après un entretien de
préparation téléphonique avec votre organisme.

L’objectif de l’activité est de lutter contre l’isolement des personnes
en situation de handicap psychique. 

Pour les personnes pouvant visiter en autonomie,
toute animation du programme général est intéressante.

Vous trouverez le programme complet sur le site internet :
www.mdt.besancon.fr

JEUNE PUBLIC
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Handicap intellectuel 

ADULTES 

Visite redécouverte facile

Samedi 26 novembre à 14H30

Visite facile à comprendre du parcours.
Le musée est maintenant accessible à tous.

Durée : 1h 
Adultes et adolescents à partir de 13 ans

Avec l’Atlas et la Fondation Pluriel.

Sur réservation pour les groupes. 

JEUNES PUBLICS

Des animations pour tous les niveaux scolaires sont proposées pour les 
jeunes publics. Elles peuvent être facilement adaptées pour les familles avec 
enfants en situation de handicap ou groupes scolaires.

Vous pouvez consulter l’offre sur le site internet du musée :
http://www.mdt.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
http://www.mdt.besancon.fr/events/categorie/jeune-public/

Merci de contacter la référente accessibilité pour tout renseignement
et réservation. 

Les visites proposées pour les adultes en situation de handicap
intellectuel peuvent aussi correspondre aux adolescents à partir
de 13 ans. Merci de réserver auprès de la référente accessibilité.
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Handicap Auditif 

ADULTES

Pour les groupes :
Sous réserve d’un interprète disponible.

Visite redécouverte interprétée en LSF

Guidés par un médiateur accompagné d’un interprète LSF,
venez découvrir le parcours revisité, et les incontournables du musée ! 

Durée : 1h

Pour les individuels :

L’animation pour les individuels en partenariat avec Sors les mains d’tes 
poches aura lieu ce semestre au musée des beaux-arts et d’archéologie.

Pour plus d’informations, merci de contacter :
- la référente accessibilité,
- ou Sors les mains d’tes poches : contact@sorslesmainsdtespoches.fr 

À savoir :

Prêt de boucles magnétiques, sur réservation, pour l’intégralité
des animations adultes et enfants.

Programme disponible sur le site internet du musée :
http://www.mdt.besancon.fr/ 
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Pour les groupes : 
Sous réserve d’interprète disponible. 

Réservation possible d’une animation jeune public avec interprète LSF. 

Consulter l’offre jeune public sur le site internet du musée :
http://www.mdt.besancon.fr/activites-culturelles/public-scolaire/
Puis, contactez la référente accessibilité, pour organiser l’animation
avec un interprète LSF. 

Des animations sont proposées avec un codeur
Langage Parlé Complété, en partenariat avec le CEEDA. 

Pour en savoir plus, merci de contacter le CEEDA :
https://www.pepcbfc.org/nous-contacter 

JEUNE PUBLIC
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ÉVéNEMENTS 
accessibilité

Galerie de la mesure du temps,
Musée du Temps

Semaine Bisontine du Handicap

Du 14 au 20 novembre

Les musées du Centre participent 
à la Semaine Bisontine du Handicap,
organisée par le CCAS. 

Au programme au musée du Temps :

Samedi 19 novembre à 14h30

Inauguration du plan tactile du musée
et découverte du parcours permanent.

Communication à venir. 
Pour plus de renseignements :
ccas@besancon.fr 

ADULTES

Journée internationale des personnes handicapées,

Journée internationale des personnes handicapées
aura lieu au musée des beaux-arts et d’archéologie.

Pour plus d’informations : https://www.mbaa.besancon.fr/accessibilite/

D’autres évènements sont proposés au musée, pour tout public.
Certains peuvent être accessibles.
Merci de contacter la référente accessibilité. 

La Nuit des chercheurs

Vendredi 30 septembre 2022

La manifestation invite le public à partager un moment avec des cher-
cheurs lors d’une même soirée dans des centaines de villes d’Europe. 
L’idée est de faire connaître le métier de chercheur auprès du grand pu-
blic, lors d’un moment de rencontre convivial. Loin du cadre institutionnel, 
dans un lieu insolite, les scientifiques de toutes disciplines sont invités à 
faire découvrir leurs activités de façon ludique, décontractée et attractive… 
Cet évènement est l’occasion d’innover, de tester des nouvelles formes 
d’échanges pour créer une ambiance incitant des moments de partage 
avec le Grand Public. Thématique de l’édition 2022 : l’imprévu.

Cours du palais Granvelle et musée du Temps
18h à minuit

Visite guidée autour de l’imprévu dans les collections du musée : 
à 19h15, 20h15, 21h15

19

TOUT PUBLIC
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La Fête de la Science

Du 13 au 16 octobre 2022

Sur le campus de la Bouloie, à Besançon, l’Université de Franche-Comté 
accueille la manifestation où sont proposées de nombreuses animations, 
démonstrations et expériences avec des dizaines de chercheurs, média-
teurs et scientifiques en tous genres. 
Deux jours sont réservés aux visites des scolaires et deux après-midi à 
tous les curieux. Venez découvrir le stand des musées du Centre avec 
ses
animations !

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 14h à 18h
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre pour les scolaires
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Espace horloges comtoises,
Musée du Temps
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Informations 
pratiques
et réservations

Salle de la cheminée,
Musée du Temps
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Tarifs 

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

      Toutes les animations sont gratuites, pour les personnes en situation 
de handicap ainsi que leur accompagnateur.

Réservations

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES
ET POUR LES GROUPES

      Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Miléna Buguet | Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h

      Merci de réserver le plus à l’avance possible,
sous réserve de disponibilité,
auprès de la référente accessibilité. 

La présence d’au moins 2 accompagnateurs
est vivement recommandée.
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informations pratiques

Musée du Temps
96 Grande Rue, 25000 Besançon

www.mdt.besancon.fr 
www.facebook.com/mdt.besancon

HORAIRES D’OUVERTURE

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

Saison haute : du mardi au vendredi | 10h-12h30 14h-18h, 
du 1er avril au 31 octobre, 
et pendant les vacances scolaires de la zone A

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

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

Accueil des groupes : toute l’année : du mardi au vendredi
9h-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h
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S’informer 

Vous pouvez aussi contacter :

      Miléna Buguet | Référente accessibilité
  milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
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RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES :

Devenez spectateurs-accompagnateurs bénévoles !

Les 2 Scènes, les Musées du Centre, la Maison Victor Hugo et la Rodia 
s’engagent aux côtés de l’APF France Handicap (Délégation du Doubs) 
pour favoriser le recrutement de spectateurs-accompagnateurs.
Une formation à l’accompagnement des personnes en situation
de handicap, encadrée par l’APF et s’appuyant sur des sorties culturelles, 
sera proposée aux volontaires.

Cette démarche vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 81 87 85 85
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Espace « Franche-Comté, Terre Horlogère »,
Musée du Temps



Musée
Du temps
BESANÇON

Musée du Temps
96 grande Rue, 25000 Besançon
03 81 87 81 50
www.mdt.besancon.fr 

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux !
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@mdt.besancon

@museesducentre.besancon


