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Le défi qui se présente : comment adapter le patrimoine historique
au changement climatique, à la transition énergétique et aux
modes de déplacement doux.
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• Déambulation douce (à pied
ou à vélo) de clochers en chapelle
En commençant par un café d’accueil dans la
mairie de Lavans-lès-Dole à 9 h 30, suivez une
visite commentée de l’église par Madame De
Vesvrotte (Conservatrice des antiquités et objets
d’art). Continuez votre visite par une balade à
pied jusqu’à Lavangeot pour y découvrir son
église, puis direction Romange pour une visite de
la chapelle romane de 1630, tout juste restaurée,
par Annie Tobaty.

Les Journées du patrimoine se déclinent désormais à
l’échelle du Grand Dole. Au-delà de ce programme, nul
doute qu’il convient de faire quelques pas de côté, prendre
un chemin de traverse, pour découvrir ici ou là, la richesse
architecturale de nos 47 communes.
Les nombreuses propositions de découverte du patrimoine
à vélo illustrent le thème du patrimoine durable, autant que
notre volonté d’accompagner les déplacements doux à travers l’agglomération.

Lavans-lès-Dole,
Lavangeot, Romange

Inauguration de la chapelle et apéritif à 11 h 45.
Les personnes qui le souhaitent pourront être ramenées
en voiture à Lavans-lès-Dole.
Samedi 17 - RDV à la mairie de Lavans-lès-Dole à 9 h 30

Jean-Pascal Fichère
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Damparis

Président de la
Communauté d’Agglomération
du Grand Dole

• Balade à vélo commentée

Jean-Philippe Lefèvre

Découvrez le patrimoine architectural des cités de Damparis lors d’une balade
à vélo commentée.

Vice-Président du Grand Dole
Chargé de l’Action Culturelle

Samedi 17 et dimanche 18 à 10 h, 11 h 15, 14 h et 15 h 15
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Villette-lès-Dole

Découvrez l’église de la paroisse Clauge et Loue
à Villette-lès-Dole.
Dimanche 18 de 14 h 30 à 18 h 30
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Falletans
8

• Balade découverte
Au cours d’un circuit d’1 km à faire à pied ou à vélo, découvrez cinq monuments
remarquables au cœur du village : son lavoir, son abreuvoir récemment restauré,
son calvaire, son chêne et deux châteaux qui ouvrent leur cour pour cette occasion.
Circuit en autonomie, départ à l’entrée du village

Menotey

Visite de l’église et du village par l’association Menotey Patrimoine.
Dimanche 18 de 14 h à 19 h
RDV sous le porche de l’église
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Éclans-Nenon

7 Chevigny

• Visite du château
Le château d’Éclans-Nenon ouvre ses
portes à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.
Découvrez-le en visite libre ou guidée.
Ouverture samedi et dimanche
de 14 h à 18 h
Visites guidées à 15 h et 17 h
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Saint-Aubin

Suivez le circuit saint-aubinois, ponctué de panneaux
explicatifs, pour découvrir le centre du village. Plans à
disposition ou à photographier sur les parkings de la
maison du Patrimoine et du cimetière.
En autonomie, départ de la maison du Patrimoine
Découvrez aussi l’église et son Trésor.
Présentation du Trésor :
samedi et dimanche à 14 h 30
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Chevigny

Au cœur de l’église de Chevigny, découvrez
l’exposition de peinture de Léa Georges.
Samedi et dimanche 9 h à 18 h
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Programme non exhaustif donné à titre indicatif.

à Dole

Retrouvez l’ensemble des animations
des « Journées Européennes du Patrimoine
de la Ville de Dole » sur :

https://www.doledujura.fr/jep/
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