
Plan Local d 'Urbanisme
intercommunal
de la Communauté de Communes Frasne-Drugeon 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
03 81 49 44 91 • m.garanto@frasnedrugeon-cfd.fr

ou à la Médiatèque intercommunale à Frasne
www.frasnedrugeon-cfd.fr

ATELIERS
DÉCOUVERTE

La communauté de communes 
Frasne Drugeon vous propose une 
série d’ateliers pour découvrir ou 
appronfondir vos connaissances

sur le patrimoine local

7 ateliers différents
d’avril à octobre 2019

Mon patrimoine
au quotidien

à partir de 8 ans
GRATUIT



ATELIER 7
“Lecture de paysages”

Mercredi 9 octobre, de 14h à 16h
RDV à l’église de Bonnevaux
L’atelier vous propose d’effectuer une lecture 
de paysage sur un point haut du village de 
Bonnevaux. Vous étudierez des photos et des 

images d’ici et d’ailleurs pour comparer les 
types de patrimoine et de paysage. 

ATELIER 1
“Les mots du 
patrimoine”
Mercredi 24 avril, de 14h à 17h
RDV à la mairie de Courvières

La communauté de communes possède 
une architecture riche et abondante. 

Il suffit de savoir la regarder. 
A partir d’images et de photos, puis par une 

“lecture” de façade, l’atelier vous propose de découvrir 
Et - pourquoi pas - dessiner le patrimoine rural local pour mieux 

comprendre sa valeur.

ATELIER 2
“Histoires de pierres”
Samedi 11 mai , de 14h à 16h
RDV à la Chapelle Notre Dame de la 
Délivrance, à Dompierre-les-Tilleuls
Déconseillé aux PMR
Venez découvrir les particularités d’un 
milieu karstique et devinez quels en ont été 
les usages grâce à la visite d’une ancienne 
carrière.

ATELIER 3
“Un jardin vivant 
dans mon village”
Dimanche 9 juin, toute 
la journée à partir de 10h, 
dans le cadre du Rallye Liaisons Vertes
RDVà la Maison de l’Environnement 
à La Rivière Drugeon
Lors de votre balade au fil des liaisons vertes, 
arrêtez-vous un moment au jardin de curé et 
partez pour une visite sensorielle, naturaliste 
et artistique de ce lieu de vie particulier.

ATELIER 4
“À la découverte
de mon jardin”
Mercredi 26 juin, de 14h à 16h
RDV à la gare de Frasne.
Venez visiter le jardin d’habitants de Frasne, 

observer les essences locales qui s’y trouvent 
et porter une réflexion sur les aménagements 

possibles pour embellir et préserver 
votre propre jardin.

ATELIER 5
“Des trésors
sous nos pieds”
Vendredi 30 août, de 14h à 16h

RDV à la maison de l’environnement 
 à La Rivière-Drugeon
 Venez discuter avec un passionné d’archéologie 
des fouilles qui ont été effectuées dans la vallée du Drugeon. 
Puis partez observer sur le terrain un site du Haut Moyen-Âge.
Prévoir des bottes. ATELIER 6

“Croquis de terrain : 
mon petit patrimoine 
illustré”
Samedi 14 septembre, de 14h à 16h
RDV à la mairie de Vaux et Chantegrue
Muni d’appareil-photos et de carnet de croquis, 
vous récolterez lors de votre balade dans le 
village des éléments pour réaliser un carnet de 
terrain sur le petit patrimoine rencontré lors 
de la sortie.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

03 81 49 44 91 • m.garanto@frasnedrugeon-cfd.fr

ou à la Médiatèque intercommunale à Frasne

www.frasnedrugeon-cfd.fr En partenariat avec le CAUE du Doubs 
et le CPIE du Haut-Doubs

Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers
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