
Illu
s.

 N
ico

las
 W

eis
sMusée de

Lons-le-Saunier
Programme été 2022

L’exposition temporaire  
SACRÉE SCIENCE !                                                                                                                                        
croire ou savoir...

         a ouvert ses portes 

   Venez mieux connaître les possibilités                                                                                     
et les champs d’application de la science 

afin de vous forger votre opinion. Tout un programme 
entre croyances, savoirs et expériences.
Conçue par le Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel, cette exposition enrichie de nombreux 
objets vous propose de découvrir d’autres facettes 
du patrimoine jurassien. 
Elle est présentée jusqu'au 27 novembre 2022.

Juin :
- Dimanche 5 : Rendez vous aux musées ! 
Confidentiel, ne pas ouvrir ! 14h30, gratuit

Atelier Expo en famille Vos cerveaux vous 
jouent des tours ! (niveau 2)
À partir de 7 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné
Intuitions ou réflexions ? Ferez-vous confiance à 
ce que vous voyez ? Venez tester vos capacités 
et créer votre propre illusion.

- Mercredi 8 : Rendez vous aux musées ! 
Confidentiel, ne pas ouvrir ! 14h30, gratuit

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Sacrée science ! croire ou savoir...
15h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Dimanche 12 : Visite guidée de 
l’exposition temporaire Sacrée science ! 
croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

Une œuvre, une histoire 
16h, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

 

- Mercredi 22 : Atelier Expo Jeux d’équilibre 
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Après un passage sur l’exposition, fabrique ta 
canne de bâtisseur. Puis tente l’expérience de 
la construction d’une arche. Sauras-tu la faire 
tenir ?

- Dimanche 26 : Visite guidée de 
l’exposition temporaire Sacrée science ! 
croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

Juillet :
- Dimanche 3 : Rendez vous aux musées ! 
Confidentiel, ne pas ouvrir ! 14h30, gratuit

Atelier Expo en famille Vos cerveaux vous 
jouent des tours ! (niveau 1)
À partir de 5 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné

- Mercredi 6 : Rendez vous aux musées ! 
Confidentiel, ne pas ouvrir ! 14h30, gratuit

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Sacrée science ! croire ou savoir...
15h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Vendredi 8 : Une œuvre, une histoire 
15h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

Soirée Jeux de rôles
Animée par la ludothèque
de Lons-le-Saunier
De 18h à 20h, à partir de
14 ans, sur réservation, 
gratuit avec le ticket d’entrée

Tu es un sorcier. Vous avez 11 ans et vous 
venez d’obtenir une lettre d’admission de 
la prestigieuse école de Poudlard et nous 
sommes en 2020…

L’Odyssée des Seigneurs Dragons. 
Vous faites partie des héros destinés, selon la 
prophétie, à mettre un terme au conflit entre 
Titans et Seigneurs des dragons…

- Mardi 12 : Atelier À table avec les 
chevaliers !
À partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
Maniguette, gingembre, badiane ou safran sont 
quelques exemples des épices utilisées au 
Moyen Âge. Viens découvrir leurs provenances, 
sentir leurs parfums et surtout préparer puis 
goûter une recette concoctée comme à 
l’époque médiévale.

- Vendredi 15 : Une œuvre, une histoire 
15h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Dimanche 17 : Visite guidée de 
l’exposition temporaire Sacrée science ! 
croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Samedi 18 : Atelier Sépultures & parures, 
l’habillement au début du Moyen Âge
À partir de 7 ans, de 14h30 à 17h30, gratuit
Bijoux, armes, vêtements, mais comment s’habille-
t-on aux 6e / 7e siècles ? En analysant le mobilier 
découvert lors d’une fouille, tente de restituer 
costume et parure du début du Moyen Âge.

- Dimanche 19 : Échange autour du mobilier 
des sépultures mérovingiennes 
15h à 17h, gratuit
Les signes extérieurs de richesse, de croyance 
et de pouvoir évoluent-ils au cours de la période 
mérovingienne ?
Venez admirer les objets présentés pour l’occasion 
et poser vos questions à Françoise Passard, 
ingénieure d’études honoraire au service régional 
de l’archéologie de Bourgogne-Franche-Comté.



Retrouvez-nous
sur Facebook

www.facebook.com
/museelons

Rendez vous aux musées ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs
Atelier maintenu à partir de 3 participants
Visite guidée pour les groupes sur demande

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 64 30
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
resamusee@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees

- Dimanche 31 : Visite guidée  de 
l’exposition temporaire Sacrée science ! 
croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

Une œuvre, une histoire
16h, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

Août :
- Mardi 2 : Atelier Expo Jeux d’équilibre
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire

- Jeudi 4 : Atelier Pigments & enluminures
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
À la découverte de la fabrication des encres 
et des couleurs au Moyen Âge : réalise ton 
enluminure.

- Dimanche 7 : Rendez vous aux 
musées ! Rester de marbre ! 14h30, 
gratuit

Atelier Expo en famille Vos cerveaux 
vous jouent des tours ! (niveau 3)
À partir de 9 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné

- Mardi 9 : Atelier Expo Au fil du temps
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire

- Mercredi 10 : Rendez vous aux 
musées ! Rester de marbre ! 14h30, 
gratuit

Visite guidée  de l’exposition temporaire 
Sacrée science ! croire ou savoir...
15h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Jeudi 11 : Atelier À table avec les 
chevaliers !
À partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire

- Dimanche 14 : Visite guidée de 
l’exposition temporaire Sacrée science ! 
croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Mardi 16 : Atelier Expo Jeux d’équilibre 
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire

- Mercredi 17 : Visite Les chefs-d’œuvre 
de Jean-Joseph Perraud 
15h30, 45 min, gratuit avec le ticket d’entrée
Découvrez le parcours exceptionnel de ce 
sculpteur du 19e siècle grâce aux œuvres qui 
ont forgé sa réputation et qui ornent, pour 
certaines, de célèbres bâtiments parisiens.

- Jeudi 18 : Atelier Fresque romaine
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
À l’aide de pigments naturels, reproduis un 
motif antique jurassien sur un enduit à la 
chaux, à la manière d’un peintre gallo-romain.

- Dimanche 21 : Visite guidée de 
l’exposition temporaire Sacrée science ! 
croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Mardi 23 : Atelier Expo Au fil du temps
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire

- Mercredi 24 : Une œuvre, une histoire 
14h30 et 15h30, gratuit avec le ticket d’entrée du 
musée

- Jeudi 25 : Atelier Tout feu, tout flamme. 
Faire du feu au Néolithique.
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire, enfant accompagné
Saurez-vous faire du feu sans briquet ni 
allumette ? Découvrez comment procédaient les 
hommes du Néolithique à Chalain et Clairvaux. 
Nous vous mettons au défi de réussir…

Vous n’avez pas vu ou souhaitez revoir l’exposition 
NÉOLITHIQUE. Les villages de Chalain & Clairvaux, 
patrimoine de l’humanité, flashez ce QR code   
pour une visite virtuelle. 

- Mardi 19 : Atelier Expo Au fil du temps
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
Comment mesurer le temps ? Identifie les 
différents moyens inventés, pour certains, il 
y a 5 000 ans et fabrique ton cadran solaire, 
après un passage sur l’exposition.

- Jeudi 21 : Atelier La marche des 
dinosaures !
5-7 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Comprendre le déplacement des dinosaures 
et leurs traces laissées dans le Jura, c’est 
possible !

- Dimanche 24 : Visite guidée de 
l’exposition temporaire Sacrée science ! 
croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

Une œuvre, une histoire
16h, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Mardi 26 : Atelier Expo Jeux d’équilibre
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire

- Jeudi 28 : Atelier À la lumière d’une 
lampe à huile
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation 
obligatoire
À quoi ressemble une lampe à huile gallo-
romaine ? Quels sont ses usages, formes, 
décors et techniques de fabrication ? 
Fabrique la copie d’une lampe découverte à 
Lons-le-Saunier.

- Vendredi 29 : Visite guidée De Perraud 
à Syamour : la sculpture entre tradition 
et rupture 
15h30, 45 min, gratuit avec le ticket d’entrée
Au 19e siècle, la sculpture habille les villes, 
accompagne les défunts, représente les 
moins visibles, et s’ouvre aux femmes.
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