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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DANS LE  
GRAND DOLE
18 et 19 septembre 2021

LE THÈME DE L’ANNÉE :
Patrimoine pour tous
Un lieu, une rencontre : 
Tout au long du week-end, des passeurs d’his-
toire se mobilisent pour vous. Passionnés, ils 
vous feront vivre le Patrimoine et partageront 
leurs découvertes. Venez explorer avec eux le 
territoire du Grand Dole en toute convivialité !

01 Saint-Aubin
Le cimetière et ses tombes 
remarquables
Le cimetière de Saint-Aubin, qui date 
de 1865, est riche en monuments 
funéraires intéressants témoignant 
des styles et des modes au fil du 
temps, des classes sociales, des per-
sonnalités, ou bien de moments de 
l’histoire : “printemps des peuples”, 
guerres, etc.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Visite à 14 h 30 et 16 h - RDV : Place devant le cimetière. 

02 Gevry
- Visite à la découverte de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Île du Girard
Dole Environnement vous propose une visite à la découverte de 
la Réserve Naturelle Nationale de l’Île du Girard. Notre animateur 
vous présentera le patrimoine historique et naturel de ce lieu ainsi 
que le rôle d’une réserve naturelle. 
Inscription obligatoire (places limitées). Prévoir chaussures et  
vêtements adaptés, eau et bombes anti-moustique (naturelles).
Samedi 18 septembre de 9 h à 12 h 
RDV : Place de l’Église, 39100 Gevry 
lmeisse.dole.environnement@gmail.com

Journées  
Européenes
du Patrimoine
#JEP2021

Édito
Pour la première fois, le Grand Dole initie des jour-
nées du Patrimoine partagées sur tout le territoire 
de l’Agglomération. 

Les communes sont à la manœuvre. Il y a toujours 
quelque part, un passeur d’histoire, celle ou celui  
qui sait et qui veut raconter, expliquer, partager 
pour faire rêver autour d’un monument, d’un bâti-
ment qu’on ne regarde plus depuis longtemps parce 
qu’il fait partie du quotidien. 

C’est tout l’enjeu de ces journées. Redécouvrir son 
patrimoine. Et puisque le Grand Dole est riche 
d’histoires et de lieux, profitez de ce week-end  
pour parcourir et découvrir autrement le territoire.

Belles 38e Journées Européennes du Patrimoine dans 
le Grand Dole !

Jean-Philippe Lefèvre
Vice-Président du Grand Dole 
Chargé de l’action culturelle

Jean-Pascal Fichère
Président de la 
Communauté de communes 
du Grand Dole



02 Gevry suite

- Gevry, terre d’histoire !
Du 14e siècle, avec l’aide de notre ima-
gination, à la seconde guerre mondiale 
et une belle exposition photos, des pas-
seurs d’histoire vous feront voyager dans 
le temps de manière anachronique, à 
pied, sur un parcours au fil des rues pour 
découvrir tout le patrimoine local. Venez 
découvrir le riche passé de notre village et 
admirer nos monuments.

Samedi 18 septembre à 13 h 45 - RDV sur une ancienne  
piste d’aviation (parcours fléché depuis l’église)
Dimanche 19 septembre à 14 h 45 à la place rue du Pasquier à Gevry 
(véhicule recommandé)

03 Lavans-lès-Dole
Animation “selfies” autour du château  
de Lavans-les-Dole (la mairie actuelle) 
Venez vous prendre en photos dans ce décor naturel.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

04 Damparis
Tricentenaire de l’ouverture  
de la porte de l’église
Visites commentées
Damparis célèbre cette année le tricente-
naire de l’ouverture de la porte de l’église 
de la commune. Au cours du haut Moyen-
Âge (1160), un moine augustin du nom 
de Pâris entreprit la construction d’une 
abbaye dans une combe isolée.
Dimanche 19 septembre à 14 h et 15 h 
2 visites commentées assurées par  
le passeur d’histoire Jean-Pierre  
Feuillebois (écrivain sur Damparis) 
durée : 30 à 40 min

05 Romange
L’eau, un patrimoine 
commun
Comment transformer une 
contrainte (traitement des eaux 
usées) en atout paysager et éco-
logique. Présentation de la sta-
tion d’épuration des eaux usées 
(rhizosphère) : un système de trai-
tement  par des roseaux. 

Dimanche 19 septembre à 9 h 30 - RDV devant l’école de Romange

06 Tavaux
Découvrez la ville et l’église de Tavaux
Intervention de Patrice Ducordeaux 
pour l’histoire de l’église Sainte-Anne 
avec un intermède musical à l’orgue 
par Michel Berning.
Samedi 18 Septembre à 14h
Présentation de l’église Sainte-Anne, 
découverte de l’orgue et petit intermède 
musical. Découverte de la ville en autono-
mie, venez découvrir photos et panneaux.
Dimanche 19 Septembre à 14h30

07 Villers-Robert

Récit numérique :  
Villers-Robert et Marcel Aymé
Vous pensiez tout connaître de lui ? 
Retrouvez le récit qui lie Marcel Aymé  
et la commune en scannant le QR Code.

08 Parcey
La Loue, la ligne de démarcation et ses passeurs
Passeurs d’histoire, aujourd’hui et hier : pendant la deuxième guerre 
mondiale, la Loue était une ligne de démarcation et des passeurs fai-
saient traverser la rivière aux juifs, aux prisonniers et évadés... pour 
rejoindre la zone libre. Venez découvrir ce témoignage délivré par 
Bruno Pesenti, Adjoint à la mairie de Parcey.
Animations le samedi après-midi sur le thème de la Loue et de la ligne de 
démarcation.
Samedi 18 Septembre de 14h à 17h.
Rendez-vous sur le parking du restaurant “La Plage”. 
 

08 Falletans
Le chêne sacré de Falletans :  
Un sacré chêne !
De la magie et de l’intrigue des druides à 
la sacralisation des sites gaulois, nous par-
tagerons sur la symbolique des chênes. Ce 
chêne est le plus vieux du massif de Chaux. 
Il vous livrera, en partie seulement, les 
nombreuses confidences qu’il a reçues au 
cours de sa longue existence.
Interventions samedi 18  
septembre toutes les 1/2 h de 14 h à 18 h 
RDV au pied du chêne Notre Dame,  
rue du Chêne Notre Dame à
l’entrée de la forêt de Chaux. 
 
09 Amange

- Sortie pédestre : “Il y a 32 000 ans,  
la grotte des Gorges, à Amange“
Avec Serge David et Daniel Bernardin, partons à la découverte de la 
Grotte des Gorges. Pourquoi un tel site d’art ici ? Vous en saurez plus 
sur place.
Samedi 18 septembre de 10 h à 11 h 30 
RDV : Parking de la salle des fêtes

- Sortie pédestre :  
“L’Ermitage Saint-Bonnot,  
l’antre du loup-garou”
Accompagnés de Sophie et Thierry Ros-
signol,  mettons-nous en route pour “chasser” 
le loup-garou, en forêt de la Serre. Afin de 
mieux comprendre son lieu de vie, son his-
toire, mythe et réalité...
Dimanche 19 septembre de 10 h à 11 h 30 
RDV : Parking de la salle des fêtes
Contact : mairie.amange@wanadoo.fr 
Tél : 03 84 70 64 32

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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