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PRÉSENTATION
Le musée conserve la plupart des collections d’archéologie 
mises au jour dans le département du Jura. Toutes les 
périodes sont représentées, du Paléolithique à la période 
moderne. 

INFOS PRATIQUES
CONTACT 
Place Philibert de Chalon 3900 Lons le Saunier 
Tél. 03 84 47 64 30 
Mail. musee@lonslesaunier.fr
QUEL PUBLIC ? 
Maternelle au lycée
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30 minimum
TARIFS 
Gratuit pour élèves et accompagnants
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Découverte du patrimoine archéologique du Jura. 
Découvrir l’archéologie. Découverte des coulisses du 
musée (réserves), des missions et des activités. 
Le musée est à disposition des enseignants pour 
monter des projets ponctuels ou développés au long 
de l’année scolaire, par exemple dans le cadre de  
" La Classe, l’œuvre "
INFOS + 
Visite accompagnée par le responsable de la collection

PRÉSENTATION
Ses collections se composent de sculptures et de peintures 
auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques.

Le rez-de-chaussée présente un ensemble de sculptures 
des XVIIIe et XIXe siècles. Elles ont été réalisées par des 
sculpteurs académiques tels qu’Antoine Etex et Louis-
Léopold Chambard, mais également par des artistes 
régionaux comme Max Claudet et surtout Jean-Joseph 
Perraud.  Les peintures, exposées au premier étage, 
sont représentatives des écoles nordiques, italiennes et 
françaises du XVIe au début du XXe siècle.

Des expositions temporaires sont régulièrement organisées 
pour mettre en avant la collection d’archéologie et d’histoire 
naturelle.

SECTION  
BEAUX-ARTS

INFOS PRATIQUES
CONTACT 
Place Philibert de Chalon 3900 Lons le Saunier 
Tél. 03 84 47 64 30 
Mail. musee@lonslesaunier.fr
QUEL PUBLIC ? 
CE1 et CM2. Classe entière ou demi-classe
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h00 minimum
TARIFS 
Gratuit pour élèves et accompagnants
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
A l’aide d’un livret-jeu à compléter, les élèves 
observent les œuvres présentées dans le musée. 
Apprendre, décrire, comparer, reconnaître et identifier 
les œuvres se font durant la visite
INFOS + 
Apporter un crayon de papier et une gomme par élèves. 
Un livret-jeu est fourni pour les professeurs et les élèves

Lons le Saunier
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

SECTION  
ARCHÉOLOGIE
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INFOS PRATIQUES
CONTACT 
Place Philibert de Chalon 3900 Lons le Saunier 
Tél. 03 84 47 64 30 
Mail. musee@lonslesaunier.fr
QUEL PUBLIC ? 
Maternelle au lycée
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
1h30 minimum
TARIFS 
Gratuit pour élèves et accompagnants
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Découverte du patrimoine géologique et 
paléontologique et de la biodiversité locale. 
Découverte des coulisses du musée (réserves), des 
missions et des activités.
INFOS + 
Visite accompagnée par le responsable de la collection

PRÉSENTATION
Le musée conserve une très belle collection de fossiles 
retraçant l’histoire géologique du massif jurassien. Des 
expositions temporaires sont régulièrement organisées 
sur cette thématique. 

Lons le Saunier
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

SECTION  
HISTOIRE NATURELLE
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