
Renseignements auprès du musée de l’horlogerie au 03 81 67 40 88 
ou du service culturel de la ville de Morteau au 03 81 68 56 63

« À pas contés » à Morteau 
Samedi 29 août 2020

11 h

12 h

12 h 30

14 h 30

19 h

Rendez-vous au Château Pertusier, 17 Rue de la Glapiney, 25 500 Morteau.
Visite du château avec Gregory Maugain, Responsable du musée de l’horlogerie.

Apéritif dans la cour intérieure du Château.

Repas à la salle du Temps Présent au Château Pertusier-
par l’Affuteur de crocs, à la charge des participants (détails 
ci-dessous).

Visite de l’église de Morteau avec le groupe 1 pour une durée d’une heure avec Mr 
Henri Leiser, historien local. Découverte des ateliers d’horlogerie de Morteau pour le 
groupe 2, par Mr Laurent Poupard. 
Changement de groupe en milieu d’après-midi.

Dans le cadre de la candidature du Pays Horloger au patrimoine immatériel de 
l’Humanité de l’UNESCO, nous visionnerons le film promotionnel « Savoir-faire en 
mécanique horlogère et en mécanique d’art ». 
À l’issue de la projection, intervention de Yannick Nancy, directeur du Pays horloger.

Apéritif à la salle du Temps Présent.

Repas à l’Hôtel de France à Villers-le-Lac.
Repas à la carte - Paiement sur place.

L’association des traditions horlogères et la Communauté de Communes 
du val de Morteau vous invitent à la traditionnelle balade 

17 h 30

18 h

Le comité d’organisation français porte la responsabilité de la sécurité 
sanitaire selon les prescriptions en vigueur. La décision de participer à cette 
excursion dans un contexte de risques potentiels engage la responsabilité 
individuelle de chacun. Par ailleurs, une annulation reste toujours possible 
selon la situation sanitaire et de nouvelles mesures prescrites par les 
autorités.

Château Pertusier
25500 Morteau

Tél : 03 81 67 40 88
Fax :  03 81 67 50 42

musee-horlogerie.com

MUSÉE DE L’HORLOGERIE
DU HAUT-DOUBS



Inscriptions à la sortie du 29 août 2020
À renvoyer pour le vendredi 31 juillet 2020

Nom et prénom : ...................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................
Email : ............................................................................................................

Je participe à cette journée sans les repas (participation de 10 €)

 
Je participe à cette journée et au repas du midi à la salle des fêtes de 
Morteau, (participation de 30 €)

 Buffet de crudités 
 
 Suprême de poulet aux champignons - gratin dauphinois
ou
 Duo de poissons truite saumonée/cabillaud - riz aux petits légumes
 sauce savagnin

 Mousse au chocolat

Je participe au repas du soir à l’Hôtel de France
Menu à la carte.
Le paiement se fera sur place le soir même.

 

Bulletin à retourner, accompagné du règlement
Chèque à l’ordre de « Association des traditions horlogères » 
ou virement bancaire sur FR76 3008 7331 4800 0148 9150 152
(dans ce cas merci de mentionner votre nom sur le virement)

avant le 31 juillet à la mairie de Morteau : 
Service culturel

Place de l’Hôtel de ville, 
BP 53 095, 

25 503 Morteau cedex


