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Patrimoine mondial
Citadelle et fortifications à Besançon signées Vauban, Saline royale à Arc-et-Senans de l’architecte utopiste Ledoux…, entrez dans le cercle très fermé
de deux sites classés au Patrimoine mondial de l’Unesco que tout oppose. Forteresse militaire surplombant la ville de Besançon pour le premier, cité
ouvrière idéale dressée en pleine nature autour de l’exploitation du sel pour le second, ces haut-lieux grandioses se vivent aussi de l’intérieur tout au
long de l’année. Visites théâtralisées insolites, découvertes nocturnes animées, festival des jardins à thème et même nuits insolites en immersion, la
Citadelle et la Saline royale dépoussièrent l’Histoire avec style et majesté.

Voyage au cœur de l’architecture militaire à Besançon

Nouveautés 2019
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Vauban
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différents sont proposés.

Temps forts 2019

A la Citadelle
Peinture animalière
Du 27 avril au 29 septembre
Peintre et illustratrice, Lise Vurpillot crée
des peintures colorées de grands formats à
la frontière du fauvisme et de
l’expressionnisme. Engagée dans la
préservation des animaux, ses œuvres à la
Citadelle seront mises en vente au profit
de projets de conservation in situ.
Week-end Grand Siècle en avril
Ateliers, théâtre, musique, déambulations
sur le thème des sciences et techniques
aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Bio’divertissez-vous ! Les 9 & 10 juin
Oiseaux d’ici et d’Asie sont à l’honneur de
ce week-end consacré à la biodiversité.
Balades nocturnes théâtralisées
Du 18 juillet au 10 août
De jeunes talents de danse et la musique
classique entraînent les visiteurs dans une
déambulation poétique et originale.
WWW.CITADELLE.COM
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Un haut lieu de l’utopie unique au monde
Saline royale d’Arc-et-Senans
Inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l’Unesco depuis 1982, la Saline royale d’Arc et
Senans est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas
Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle
des Lumières. Manufacture destinée à la
production de sel, la Saline royale a été créée de par
la volonté de Louis XV. Elle abritait lieux
d’habitation et de production répartis dans onze
bâtiments érigés en hémicycle.
Aujourd’hui, la Saline royale est un haut lieu
culturel et touristique. Quatre expositions
permanentes y sont présentées : « Histoires de sel »,
« Mémoires du lieu », « L’Invention du patrimoine
mondial » et le musée Ledoux qui rend hommage à
sa carrière et présente une soixantaine de
maquettes.
SALINEROYALE.COM

Jules Verne chez Claude-Nicolas Ledoux
Exposition "Froid"

Exposition "Jules Verne"

Du 23 novembre 2018 au 24 mars 2019

Du 18 mai 2019 au 12 janvier 2020

Véritable plongée dans l’univers du froid,

Depuis le début du XIXe siècle, la bourgeoisie, par la finance et l’industrie, forge les
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applications industrielles qui n’auraient pas
pu voir le jour sans le froid ? Le froid a-t-il
une limite ?

À TESTER
Si vous avez du mal à quitter ce lieu d’exception, offrez-vous une nuit au coeur
de la Saline royale dans l’une des 31 chambres classées hôtel***, totalement
revisitées par le célèbre designer Jean-Michel Wilmotte et décorées par
l’architecte et auteur de bande-dessinée Damien Cabiron.
A partir de 119 €/chambre double
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS
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Les 50 ans de Woodstock
Après l’architecte utopiste de Luc Schuiten et ses Cités végétales, la Saline
royale fêtera en 2019 les 50 ans du festival Woodstock qui eut lieu en août 1969
dans l’Etat de New-York et réunit 500 000 personnes autour de la musique
pop, folk, rock, soul et blues. Woodstock marque l’apogée du mouvement
hippie avec la contestation de la guerre du Vietnam et de toute forme de
violence, « Love and peace », « Make love, not War » sont les slogans des flower
children qui ont marqué́ cette époque.
Woodstock Spirit 1969 - 2019 - L’exposition psychédélique
Du 8 juin au 31 août
Festival des Jardins #19 « Flower power »
Du 8 juin au 21 octobre
Contre-culture américaine des années 60, liberté́ totale, programmation
musicale, les jardins du 19e Festival s’inscriront dans l’ambiance générale de
Woodstock.
Festival « Woodstock Electro »
Du 16 août au 18 août

Jordi Saval en résidence
En résidence d'artiste associé depuis 2016 avec son

Lux Salina #4

ensemble Le Concert des Nations, Jordi Saval propose
trois concerts à la Saline royale :

Juillet et août 2019
Spectacle d’images, de sons et de lumière à grande échelle, Lux Salina
s'approprie Courbet en cette année de célébration du Bicentenaire de l'artiste.
L’événement retrace les différentes périodes de l’histoire de la Saline royale du
XVIIIe siècle à aujourd’hui et invite à une immersion dans la géniale pensée de

- avril : Bach - Passion selon St Mathieu
- juin : Beethoven - Académie 250
- septembre : Berlioz - Symphonie Fantastiques
Paris 1830

l’architecte Claude-Nicolas Ledoux.

Animations 2019
Trail des 2 Salines
6 octobre
Le trail relie les Salines de Salins-les-Bains à la
Saline royale d’Arc-et-Senans et traverse les
paysages emblématiques du Doubs et du Jura.
Marché de Noël #3
Deux week-ends seront dédiés aux artisans d’art et
aux savoir-faire de l’artisanat et ponctués
d’animations.
Patinoire couverte #3
Une patinoire de 300 m² sera installée au cœur de
la Saline royale dans un décor hivernal emprunté
au monde de Jules Verne.

SALINEROYALE.COM
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