
Le Montagnon
Agenda du Pays du Haut-Doubs

25 février au 5 mars 2023

 



EXPOSITIONS

A ne rater sous aucun prétexte !

01/07/2021 au 31/12/2024 

Tél : 03 81 69 27 42
ecomusee-jura.fr

Le Grand Hiver est une exposition sonorisée qui s'inscrit dans le réseau
"Espaces et Temps de la Neige" du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Les paroles des habitants du village et du Haut-Jura, un...

27/12/2021 au 31/12/2024 

Tél : 03 81 69 27 42
ecomusee-jura.fr

Cette exposition retrace l’histoire de Chapelle des Bois durant la seconde
guerre mondiale, à travers des témoignages de Chapelands nés entre 1928
et 1935. Chapelle des Bois, village frontalier de la...

01/03/2022 au 31/01/2030 

Tél : 03 81 38 82 16 ville-
pontarlier.fr

Aux horaires du Musée de Pontarlier. 1870, les Allemands ont envahi la
France. L'armée de l'Est, dite l'armée Bourbaki, est envoyée pour libérer
Belfort assiégée. Battue, elle fait retraite vers Lyon...

14/01/2023 au 16/04/2023 
de 14h00 à 18h00

Tarif de base : à partir de
6,50 €

Tél : 03 81 69 35 99
maisondelareserve.fr

Rendez-vous à la Maison de la Réserve pour la nouvelle exposition
temporaire « Changement Climatique et Biodiversité » du samedi 14 janvier
au dimanche 16 avril 2023 ! Chaud devant ! La Terre a...

04/02/2023 au 31/05/2023 

Tarif de base : à partir de
6,50 €

Tél : 03 81 69 35 99
maisondelareserve.fr

Venez découvrir l’exposition « Observons les oiseaux » à la Maison de la
Réserve ! Cette exposition pédagogique et ludique est une belle
introduction pour les apprentis ornithologues : vous...

Expositions

Exposition : "Le grand hiver"

EXPOSITION : "La Bataille de la Combe
des Cives"

25240 CHAPELLE-DES-BOIS | Ecomusée Maison Michaud

Exposition : "La Bataille de la Combe
des Cives"

Ecomusée Maison Michaud

25240 CHAPELLE-DES-BOIS | Ecomusée Maison Michaud

Exposition - Au pays des Bourbaki, 150
ans de la...

musée municipal

25300 PONTARLIER | Musée Municipal

Exposition - Changement climatique et
biodiversité

Maison de la réserve

25160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE | Maison de la réserve

Exposition - Observons les oiseaux

Maison de la réserve

25160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE | Maison de la réserve
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http://www.ecomusee-jura.fr
http://www.ecomusee-jura.fr
http://www.ville-pontarlier.fr
http://www.maisondelareserve.fr
http://www.maisondelareserve.fr
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