
CULTURE

&
VOUS

Janvier
Février
Mars 2020



MUSÉE DE
L’ÉLECTRICTÉ
Mardi
14
Janvier 2020

 
 Le musée de l’électricité qui a été créé par 
des amoureux de la fée électrique nous permet 
de découvrir les applications de l’électricité dans 
le domaine de l’éclairage, du chauffage et de la 
force motrice.

Rendez-vous : 14h, 24 rue 
François Mitterrand, Saint-
Apollinaire. Prendre le bus ligne 
19, arrêt  « Bons Compagnons » 
(marcher environ 500m)

SAINT-ROMAIN EN 
BOURGOGNE,

SITE NATUREL ET 
ARCHEOLOGIQUE

Sortie GRATUITE

« LES FLEURS 

SONT PARTOUT. . . »

Samedi
25
Janvier 2020
Conférence de Marie-Thérèse 
GARCIN

 Madame Garcin, conférencière, 
présentera un exposé avec diaporama sur 
l’origine des fleurs. Ces fleurs qui sont partout 
en mythologie, peinture, tapisserie, emblèmes, 
médecine, politique…

Tarif de base 5€

Rendez-vous : 14h30, 3 rue Chaudronnerie 
21000 Dijon



SAINT-ROMAIN EN 
BOURGOGNE,

SITE NATUREL ET 
ARCHEOLOGIQUE

Jeudi
13
Février 2020

Visite n°1 : Lecture du paysage du haut de 
la Falaise de St Romain : 
 En cas de mauvais temps, conférence 
dans les locaux de la Maison du Patrimoine.

Visite n°2 : visite de l’église, du site du 
vieux château, petit musée.
 Cette journée sera entièrement consacrée 
à la découverte de St Romain au riche patrimoine 
naturel et culturel avec des sites témoins des 
différentes occupations de l’homme sur ce 
territoire de la préhistoire à nos jours. Un 
responsable de l’association « recherches et 
études d’histoires rurales » nous fera une lecture 
de paysage (géologie, dynamique de peuplement 
du paléolithique à l’an Mil), la visite du vieux 
château, l’église et le petit musée qui renferme 
les trésors trouvés lors des fouilles.

Restauration  

Départ : 9h derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 18h

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

Restaurant 
la Maison du Patrimoine

57€
51€

Rendez-vous : 14h30, 3 rue Chaudronnerie 
21000 Dijon

40€
29€



ENTRE LA CERISE
ET L’EAU 

Vendredi
28
Février 2020

Visite n°1 : Ecomusée du Pays de la Cerise 
à Fougerolles
 Fougerolles doit sa notoriété à la culture 
de la cerise et à la fabrication du kirsh. Situé au 
cœur d’un verger, l’écomusée retrace l’histoire 
d’une famille depuis 1829. 

Visite n°2 : Source de Villeminfroy

 Un site remarquable pour une eau 
d’exception en Franche Comte. Une eau très 
riche en sels minéraux et calcium, soit 60% de 
nos besoins en magnésium. Elle fait partie des 
eaux les plus préservées. 

Restauration  

Départ : 7h15 derrière l’agence 
divia, Place Darcy

Retour : 19h

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

SAVOIR FAIRE 
DANS LE 

CHATILLONNAIS

Restaurant 
Le Paradis Vert

63€
57€
44€
32€



SAVOIR FAIRE 
DANS LE 

CHATILLONNAIS

Lundi
09
Mars 2020

Restauration  

Départ : 8h derrière l’agence 
divia, Place Darcy

Retour : 19h45

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

Restaurant 
Le Côté Seine

 Trois artisans vous proposent sur une 
journée une démonstration et une initiation dans 
leur atelier respectif par petits groupes (atelier de 
10h à 18h).
Vous pourrez réaliser trois objets que vous 
emporterez. L’Atelier de poterie “ l’hoplite ” 
de Pascaline Pierre puis l’Atelier de la Faine de 
Nathalie Chapuis en vannerie et enfin atelier 
de maroquinerie d’art végétal français de Paola 
borde. Une agréable journée à partager en toute 
simplicité et convivialité.

70€
63€
50€

35€



MONTBÉLIARD

Vendredi
27
Mars 2020
Visite n°1 : visite guidée du coeur historique 
de la cité des Princes
 Laissez-vous conter l’histoire de la Cité 
des Princes blottie aux pieds de son château. 
Parcourez quatre siècle d’un singulier destin sous 
le règne des Wurtemberg.

Restauration  

Départ : 7h30 derrière l’agence 
divia, Place Darcy

Retour : 19h

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

65€

Restaurant le Châtel

Visite n°2 : musée Beurnier
 Cet hôtel particulier ressuscite l’atmosphère 
feutrée des salons bourgeois de la fin du 18e siècle. 
Tout évoque le double héritage germanique et 
protestant du pays Montbéliard. 
   

59€
46€
33€



CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

1- Sur présentation d’un certificat médical

Au plus tard 8 jours avant la sortie ou la séance : remboursement de 
la somme versée moins 5% de frais de dossier.

De 7 jours jusqu’au départ : remboursement de 50% du prix de la 
sortie.

2- Sans certificat médical

Au plus tard 8 jours avant le départ : Remboursement de 50% du prix 
de la sortie.

De 7 jours jusqu’au départ : aucun remboursement.

L’OPAD se réserve le droit d’annuler une sortie ou un voyage 
si l’effectif n’ est pas atteint. Dans ce cas, elle effectuera un 
remboursement intégral des sommes versées.

Pas de remboursement pour les sorties ou séances dont le tarif ou le 
montant du remboursement est inférieur ou égal à 10 euros.

INFORMATION
 
 Les sorties Culture et Vous à la journée et ½ journée sont 
accompagnées par des bénévoles, sous la responsabilité du personnel 
de l’OPAD. Ils sont responsables du bon déroulement du programme 
et de la sécurité du groupe qu’ils accompagnent.
Par leur inscription, les participants s’engagent à adhérer au 
programme proposé et ne peuvent quitter le groupe pour convenance 
personnelle.


