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Editorial

 Du fait de la situation sanitaire, le ministère de la Culture est au regret 
de devoir annuler la 16e édition de la Nuit européenne des musées, prévue le 
samedi 14 novembre.
La Nuit des musées continue néanmoins à vivre en ligne et s’invite chez vous 
avec #NuitDesMuséeChezNous !
 
Le soir du 14 novembre, un programme ludique et surprenant vous attend. 
Rencontres, jeux, visites coulisses… Rendez-vous pour une nuit pleine de 
surprises !
Tous les âges et tous les goûts sont ainsi invités à participer sur internet et 
sur les réseaux sociaux : suivez les comptes de vos musées préférés, ceux de 
la Nuit des musées et ceux du ministère de la Culture. Toutes ces initiatives 
seront fédérées sur les réseaux sociaux autour de #NuitDesMuséesChezNous 
et sur le site internet www.nuitdesmusees.fr.

Découvrez ou redécouvrez les musées de Bourgogne-Franche-Comté ! 

La Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté 
vous propose de découvrir dans ce document intéractif une première 
selection de ressources (vidéos, visites virtuelles, sites et réseaux sociaux) 
proposées par les musées de la région. 
Prochainement nous vous proposerons de découvrir d’autres musées ! 
Rendez-vous sur notre site.

Le ministère de la Culture remercie pour leur engagement et leur soutien les 
organisateurs, partenaires, et toutes les personnes investies dans la mise en 
œuvre de cette 16e édition.
 
Nous avons hâte de vous retrouver dans les musées !
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CÔTE-D’OR
ALISE-SAINTE-

REINE

Côte-d’Or

MuséoParc Alésia
1, Route des Trois Ormeaux - 21150 
Alise-Sainte-Reine
https://www.alesia.com/

Découvrez Alésia !

Une visite virtuelle exceptionnelle !

DIJON

Musée des Beaux-Arts
Cour De Bar du Palais des Ducs place de la 
Libération - 21000 Dijon
https://beaux-arts.dijon.fr/

Un musée dans un palais ! 

http://www.alesia.com 
https://youtu.be/l4bJyg7xWc8
https://www.facebook.com/MuseoParc/
https://www.alesia.com/visite-virtuelle/
https://fb.watch/1Obpp3AMu9/
https://www.facebook.com/museesdijon
https://www.instagram.com/museesdijon/?hl=fr
https://twitter.com/museesdijon
https://fb.watch/1OcqsT5ans/
https://fb.watch/1Ocvs9qsQD/


Côte-d’Or

SEMUR-EN-
AUXOIS

Musée de Semur-en-Auxois
3 Rue Jean Jacques Collenot - 21140 Semur-en-
Auxois
http://www.ville-semur-en-auxois.fr

Un musée d’histoire ! Musée de la vie 
bourguignonne
17 Rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
https://vie-bourguignonne.dijon.fr/

Un museé dans un monastère ! 

https://fb.watch/1OcKB0Kq-m/
http://www.ville-semur-en-auxois.fr
https://youtu.be/BbTxeU9xEUU
https://vie-bourguignonne.dijon.fr/  
https://www.facebook.com/museeviebourguignonne/
https://www.instagram.com/museesdijon/?hl=fr
https://twitter.com/museesdijon
https://fb.watch/1OdnzUYHbH/


DOUBS
BESANÇON

Doubs

FRAC
2, passage des arts - 25000 Besançon
https://www.frac-franche-comte.fr/fr

Exposition Halle 38 

Musée du Temps
96 grande rue - 25000 Besançon
http://www.besancon.fr/museedutemps

Prrenez le temps de découvrir ce 
musée unique !

Maison natale de Victor Hugo
140 Grande Rue - 25000 Besançon
http://www.besancon.fr/hugo

27 témoignage : Jean-Marc Hovasse

Musée des Beaux-arts 
et  d’Archéologie 

1 place de la Révolution - 25000 
Besançon
http://www.mbaa.besancon.fr

Découvrez une visite «confinée» !

http://www.frac-franche-comte.fr 
http://www.besancon.fr/hugo 
https://vimeo.com/478557246
https://youtu.be/yw67u1RUQGc
http://www.besancon.fr/museedutemps 
http://www.besancon.fr/hugo 
https://youtu.be/XL_SiD3vkyY?list=PL-wDrGI5WaiTC7X564zdwV-plIz6I17dg
https://www.facebook.com/fracfranchecomte/
https://www.instagram.com/fracfranchecomte/
https://twitter.com/fracfc
http://www.mbaa.besancon.fr
http://www.facebook.com/mbaa.besancon
https://www.youtube.com/watch?v=9jojM2TNy8k
https://twitter.com/mbaa_besancon?lang=fr
http://www.facebook.com/mdt.besancon
https://www.instagram.com/explore/locations/1005554872/musee-du-temps-de-besancon/


Doubs

Visite virtuelle du musée du 
temps : 

NANS-SOUS-
SAINTE-ANNE

Musée de la Taillanderie
Creux de la doye - 25330 Nans-sous-Sainte-
Anne
https://museedelataillanderie.fr/

Un musée d’histoire ! 

PONTARLIER

Musée de Pontarlier
2, place d’Arçon - 25300 Pontarlier
http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/
musee/infos_pratique_musee.php

Découvrez le musée !

http://www.mdt.besancon.fr/timeistomi/
https://museedelataillanderie.fr/
https://fb.watch/1PlOFu6E46/
https://www.youtube.com/watch?v=sl2HUzKZb40
http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/musee/infos_pratique_musee.php 
http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/musee/infos_pratique_musee.php 


HAUTE-SAÔNE
Ronchamp

Haute-Saône

Musée de la Mine Marcel 
Maulini
33 place de la Mairie - 70250 Ronchamp
http://www.mineronchamp.fr

Découvrez le musée ! 

http://www.mineronchamp.fr
https://fr-fr.facebook.com/pg/MuseedelaMineRonchamp/posts/
https://fb.watch/1IUc8WVUWu/


JURA

Jura

DOLE

Musée des beaux-arts et 
d’archéologie
85 Rue des Arènes - 39100 Dole

Les oeuvres sortent de leur réserve

Musée du jouet
5 Rue du Murgin - 39260 Moirans en Montagne
http://www.musee-du-jouet.com

MOIRANS-
EN-

MONTAGNE

Amusez-vous avec nous ! 

https://www.facebook.com/museedole/
https://youtu.be/_lNEJiq9GbA
http://www.musee-du-jouet.com
https://www.facebook.com/museedujouetmoirans/
https://www.instagram.com/museedujouet/
https://youtu.be/yc_rSdF5o3E


SALINS-LES-
BAINS

Jura

Parcourez la saline grâce à 
cette visite virtuelle !

Grande Saline et musée du sel
Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains
http://www.salinesdesalins.com

Découvrez la Grande Saline ! 

http://www.salinesdesalins.com
https://youtu.be/7_0Ct1Uazc4
https://youtu.be/w2HY4IP47-g
https://vr.visit.zone/grande-saline/


NIÈVRE
ALLIGNY-EN-

MORVAN

Nièvre

Musée des nourrices et des 
enfants de l’Assistance 
Publique
Le Bourg - 58230 Alligny-en-Morvan
https://www.museedesnourrices.fr/

Pour vous en 2020 : Un programme 
spécial ! 

CLAMECY

Musée d’Art et d’Histoire 
Romain Rolland
Avenue de la République - 58500 Clamecy
http://www.musees-bourgogne.org

Découvrez le musée !

Musée de la faïence et des 
Beaux-Arts
16 rue Saint Genest - 58000 Nevers
http://musee-faience.nevers.fr

NEVERS

Découvrez le musée : 

https://www.museedesnourrices.fr/
https://youtu.be/WEVNo7DM_74
http://www.musees-bourgogne.org
https://www.facebook.com/leneversoisphotographe/posts/1256034664772146
https://youtu.be/pwG-fn9E6YQ
http://musee-faience.nevers.fr
https://youtu.be/8mCAcLw-SwA
https://www.facebook.com/museedesnourrices
https://youtu.be/iFNPOTLem6o


Nièvre

L’exposition en cours : 

Maison des Hommes et des 
Paysages
Les Petites Fourches - 58230 Saint-Brisson
https://www.parcdumorvan.org/

Immersion au coeur du Morvan !

SAINT-
BRISSON

Ci-dessous, cliquez sur le lien et 
découvrez le reportage réalisé 
dans le cadre du projet : «la classe, 
l’œuvre».  Ce projet a été mené sur  
deux ans par le  musée et la section 
mode et vêtement du Lycée Jean 
Rostand. En mai 2021 la restitution 
se fera sous la forme d’un défilé 
théâtralisé.

https://twitter.com/parcdumorvan?lang=fr
https://jacquesbraunstein.com/oeuvres-de-jacques-braunstein/
https://www.parcdumorvan.org/
http://www.parcdumorvan.org 
https://youtu.be/egcahYcZjDo
https://vimeo.com/480207776


SAÔNE-ET-LOIRE
CLUNY

Saône-et-Loire

Musée d’art et d’archéologie 
de Cluny
Palais Jean de Bourbon, Parc abbatial - 71250 
Cluny
http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/LE-

Découvrez un lieu unique ! 

Rubrique vidéos : MAIOR ECCLESIA (dernière 
vidéo)

BLANZY

Musée de la mine
34 Rue du Bois Clair - 71450 Blanzy
http://www.musee-mine-blanzy.fr/

Découvrez un lieu unique ! 

http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/LE-MUSEE-D-ART-ET-D-ARCHEOLOGIE
https://www.youtube.com/watch?v=M_ViZZJN9gk
https://regards.monuments-nationaux.fr/fr/asset/fullTextSearch/page/1/s/videos
http://www.musee-mine-blanzy.fr/ 
https://youtu.be/8ed9Z1WNz-A


Saône-et-Loire

LOUHANS

Musée des Beaux-Arts
29, rue des Dodânes - 71500 Louhans
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Découvrez le musée !

Musée de l’imprimerie - 
Atelier d’un journal
29, rue des Dodânes - 71500 Louhans
http://www.ecomusee-bresse71.fr/

Voyagez dans le temps ! 

LE CREUSOT

Musée de l’homme et de 
l’industrie
Château de la Verrerie - 71200 Le Creusot
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr

À la découverte des paysages 
industriels ! 

Pour les visites virtuelles cliquez 
ICI

Saône-et-Loire

PIERRE-DE-
BRESSE

Écomusée de la Bresse 
Bourguignonne
Château départemental - 71270 Pierre-de-
Bresse
http://www.ecomusee-de-la-bresse.

Un musée unique ! 

PARAY-LE-
MONIAL

Musée du Hiéron
13, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
http://www.musee-hieron.fr

Bienvenue au Musée du Hiéron ! 

http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne/?ref=bookmarks
https://fb.watch/1Pmzp7J8zM/
http://www.ecomusee-bresse71.fr/
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com 
https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=CUrptXMuSxc
https://youtu.be/0-Ok9zz6E6o
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr
https://youtu.be/AkvU5VX3bAU
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/spip.php?rubrique105
http://www.facebook.com/pages/Ecomusée-Creusot-Montceau-officiel/677743065593394?ref=tn_tnmn
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne/?ref=bookmarks
https://youtu.be/5pGGHJGjYmc
https://www.youtube.com/watch?v=lddvkYn6JiU&feature=emb_logo
http://www.musee-hieron.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ayyMCsuViRo
http://www.facebook.com/museeduhieron?ref=hl


TERRITOIRE 
DE 

BELFORT

BELFORT

Territoire de 
Belfort

Musée d’Histoire de Belfort
La Citadelle - 90000 Belfort
h t t p s : / / m u s e e s . b e l f o r t . f r / a c -
cueil-991.html

Nocturne à la citadelle ! 

Les Musées numériques ! 
Vidéothèque : 

https://musees.belfort.fr/accueil-991.html
https://musees.belfort.fr/accueil-991.html
https://musees.belfort.fr 
https://m.facebook.com/profile.php?id=1349804271734515#_=_
https://youtu.be/6wo6O-djgi0
https://musees.belfort.fr/musee-s/les-musees-numeriques-2461.html


YONNE
AUXERRE

Yonne

Musée d’art et d’histoire - 
Abbaye Saint-Germain
2 bis place Saint-Germain - 89000 Auxerre
https://www.auxerre.fr/Attractive/Patri-
moine/L-abbaye-Saint-Germain

Découvrez notre programme 
numérique !

Muséum d’Auxerre
5 boulevard Vauban - 89000 

Auxerre
http://www.auxerre.com

Découvrez l’Iguanodon !

Salle d’Eckmühl
Place du Maréchal Leclerc - 89000 Auxerre
http://www.auxerre.com

Bienvenue à la Salle d’Eckmühl

https://www.auxerre.fr/Attractive/Patrimoine/L-abbaye-Saint-Germain
https://www.auxerre.fr/Attractive/Patrimoine/L-abbaye-Saint-Germain
https://www.facebook.com/Ville.Auxerre/
https://youtu.be/nXEozTDykSc
https://youtu.be/PwTKMoGtFO8
http://www.auxerre.com
https://www.facebook.com/Ville.Auxerre/
https://youtu.be/nGasv3yJU7k
https://www.instagram.com/villedauxerre/?hl=fr
http://www.auxerre.com
https://www.facebook.com/Ville.Auxerre/
https://youtu.be/ijxARwKb_q8


Yonne

Musée Leblanc-
Duvernoy
9 bis rue d’Egleny - 89000 Auxerre
https://www.auxerre.fr/

Découvrez le musée !

https://www.auxerre.fr/ 
https://www.facebook.com/Ville.Auxerre/
https://youtu.be/p0TQ1ltqnhU
https://www.instagram.com/villedauxerre/?hl=fr
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