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Tour de l’Aubespin

EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT - TEL : 03 80 92 50 57 / 50 42
TOUT LE WEEK-END DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

WWW.MUSEE-PARC-BUFFON.FR - contact@musee-parc-buffon.fr

SAMEDI ET DIMANCHE (gratuit tout public)
MUSÉE BUFFON 10h -12h / 14h -18h
Le Musée consacré à Buffon et Daubenton, deux scientifiques majeurs du Siècle des
Lumières, propose un voyage au cœur de l’histoire naturelle. L’exposition temporaire :
Histoires Naturelles, collections oubliées du Musée de Dieppe - Voyages au bout de la
terre dans l’atmosphère des grandes expéditions scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles.
Les Collections permanentes du musée (au 1er étage) liées à Buffon et Daubenton.

CHAPELLE DES URSULINES 10h -12h / 14h -18h
Collection de moulages et plâtres du musée - Exposition
Visites guidées des réserves : accès inédit aux collections de plâtres et moulages
à 11h, et de 14h à16h (toutes les demi-heures / limitées à 10 personnes).
En partenariat avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et ENSA de Dijon

PARC BUFFON
Cabinet de travail 10h -12h / 14h -18h
De ce lieu intime et chargé d’histoires se dégage une atmosphère unique. Les murs couverts
des estampes aquarellées des Oiseaux veillent sur ce lieu historique de la rédaction des
36 volumes de l’Histoire naturelle.
Ascension de la Tour de l’Aubespin avec un guide du Musée et Parc
Buffon de 14h à 17h
Toutes les demi-heures / Groupe limité à 10 personnes
La tour de l’Aubespin est un symbole de la puissance de l’ancienne forteresse des ducs de
Bourgogne. Plus haute tour-terrasse de la région (46 mètres), elle offre une lecture tout à fait
passionnante de la manière dont s’est développée la ville.
«Le Parc Buffon, architecte du temps et de la nature» : visite virtuelle
à 360° sur la borne numérique du musée qui sera située au 1er étage de la Tour de
l’Aubespin.
Visites guidées du Parc Buffon et accès aux salles souterraines / 11h
A 11h, notre guide vous attend au départ du Musée Buffon pour une découverte du site et
de mille ans d’Histoire : construction du château des ducs de Bourgogne et accès inédit aux
salles souterraines de la forteresse, aménagement d’un jardin botanique par Buffon,
transformation en parc public. (Visite limitée à 3 groupes de 10 personnes).

Parcours libres et ludiques avec nos « Sacoches d’explorateur »
10h -12h / 14h -18h
Découvrez en autonomie et de façon sensorielle, ludique et créative, le patrimoine du Parc
Buffon. Les sacoches sont disponibles à l’accueil du Musée Buffon.

ÉGLISE SAINT-URSE 14h -18h / ACCÈS LIBRE
L’église conserve un ensemble d’objets d’arts inscrits ou classés au titre des Monuments
Historiques, la chapelle Buffon et le tombeau du célèbre naturaliste ainsi qu’un ensemble de
peintures murales contemporaines.

SAMEDI
MUSÉE BUFFON : VISITE COMMENTÉE EN 10 LEÇONS
SUR LA SEXUALITÉ DES ANIMAUX DE L’EXPOSITION à 15h et à 17h

«Histoires Naturelles, collections oubliées du Musée de Dieppe : voyages au bout de
la terre» (durée 45 mn).

DIMANCHE
«LA DICTÉE DE BUFFON» : PARC BUFFON À 16h (Terrasse inférieure du parc
près de la Colonne de Buffonet). Dictée de petits extraits de l’Histoire naturelle de Buffon.
DÉCOUVERTE DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT-URSE / 15h -17h
(VISITE GUIDÉE). Présentation de l’instrument réalisé par le facteur d’orgues J-B. Ghys entre

1875 et 1880 et reconstruit et agrandi en 1995 (14 jeux et 2 claviers).
Le protocole sanitaire gouvernemental est appliqué
pour tous les évènements de ces journées sur notre site.
Jauge limitée à 10 personnes dans les espaces clos.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Gel hydro-alcoolique à votre disposition dans les bâtiments.
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