SAMEDI 18 JUIN DE 10H À 19H
& DIMANCHE 19 JUIN 2022 DE 10H À 18H
Cour du Palais Granvelle & Musée du temps 96, Grande rue à Besançon
Espaces Utinam 117-119, Grande rue à Besançon
Entrée libre / Tout public

ACCÈS

Bus : lignes 4, 6 et 10, arrêt Granvelle / Lignes 3, 4, 6 et 10, arrêt Saint-Maurice
Stationnement : parking Mairie, parking de la Gare d’eau, parking Chamars
Train : gare TGV Viotte (à 5 min du centre-ville) et gare Besançon Franche-Comté TGV
(à 11 km du centre-ville, liaison en navette).
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LES 24H DU TEMPS
ÉDITOS
En cette année qui célèbre les 20 ans du musée du Temps, et en concertation avec les partenaires
historiques de l’évènement, Grand Besançon Métropole porte désormais les 24h du temps ! Les
synergies avec l’inscription UNESCO et la mobilisation des différentes communautés horlogères du
territoire se renforcent. Grand merci à la Société Française de Microtechniques et de Chronométrie et
à Bernard Dulmet, son Président, pour son engagement sur les éditions précédentes.
Pour cette 8e édition, les savoir-faire horlogers et les métiers d’art de la maroquinerie de l’arc jurassien
franco-suisse seront réunis. Portée par la thématique originale de L’imaginaire du temps, conférences
et ateliers invitent cette année à l’exploration du monde rêvé de la mécanique d’art et de l’univers du
fantastique, véritable machine à voyager dans des histoires de temps…
Pour la première fois, ce week-end des 24h du temps s’ouvrira par une journée interprofessionnelle en
horlogerie et en mécanique d’art. Echanges et retours d’expériences s’inscrivent dans une approche
transversale, de la création à la conservation, de la recherche à la transmission en horlogerie.
La « maîtrise du temps », quête poursuivie par l’univers horloger, ne cesse de se réinventer et de se
propager à de nombreux process de fabrication innovants ! Fier de son histoire, le Grand Besançon
se mobilise pleinement pour accompagner ce mouvement !
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fête du temps.

Anne Vignot
Maire de Besançon, Présidente de Grand Besançon Métropole
Quel plaisir de nous retrouver pour cette nouvelle édition des 24h du Temps qui se déroule cette année sans aucune contrainte sanitaire. Retenons que malgré les difficultés que nous avons pu traverser,
la filière horlogère, ADN de la Franche-Comté, se porte bien.
Depuis deux ans, la dynamique UNESCO est enclenchée. Au-delà de cette reconnaissance collective qui valorise les savoir-faire uniques des artisans hautement qualifiés de l’Arc Jurassien, ce label
est aussi un vecteur d’attractivité pour nos territoires avec à la clé l’implantation de nouveaux acteurs
économiques notamment grâce à la jeune génération horlogère, d’ingénieurs et de designers qui
revendique le made in France.
La présence cette année du Campus des Métiers d’Art et de la Maroquinerie va dans ce sens. C’est
une formidable vitrine pour valoriser l’enseignement professionnel, son excellence, et offre pour les
plus jeunes de nombreuses perspectives d’emploi dans un secteur qui recrute.
Continuons de faire briller notre histoire commune en nous réinventant sans cesse afin de conforter la place
de Besançon et de toute la région comme capitale des montres de demain.

Le Doubs est une terre de tradition horlogère, mais aussi d’innovation ! Les 24h du Temps mettent
à l’honneur un esprit, à l’heure où tout s’accélère : minutie et précision sont des valeurs sûres. Elles
permettent également de découvrir une histoire, un patrimoine dont nous pouvons être fiers et qui a
modelé notre département. Aujourd’hui, la filière horlogère est source de modernité, de dynamisme
pour le Doubs et son attractivité, comme en attestent le Pôle Européen des microtechniques de Besançon, les nouveaux talents dont la maroquinerie et les métiers d’art et les innovations exposées durant
ces deux jours.
Nous aurons cette année le plaisir de redécouvrir le musée du Temps rénové à l’occasion de son
20e anniversaire ! Je félicite Bernard Dulmet, président de la Société Française des Microtechniques et
de Chronométrie, toute son équipe, les participants et partenaires qui valorisent l’esprit, la modernité
et l’histoire de cette filière comme de ses acteurs et souhaite réaffirmer la présence du Département
à leurs côtés.
Christine Bouquin,
Présidente du Département du Doubs
France Bleu Besançon est heureuse, comme depuis 2014, de donner à ses auditeurs l’envie de
découvrir la nouvelle édition des 24h du Temps à Besançon. Cette 8e édition a été imaginée autour
de L’imaginaire du Temps et le Temps de l’imaginaire sans frontières et avec passion : savoir-faire en
mécanique horlogère, formation de très haut niveau, artisanat d’art, créateurs et inventeurs… de sites
en circuits, tant d’événements organisés et de professionnels rassemblés, pour que toutes les familles
y trouvent leur bonheur.
Avant et pendant la manifestation, le monde de l’horlogerie sera mis à l’honneur sous forme d’interviews, de chroniques, de rencontres et d’émissions en direct de la cour du musée du Temps, samedi
18 et dimanche 19 juin. Cet événement est le reflet de notre histoire commune ! Programme complet
et réactualisé à retrouver sur www.francebleu.fr
Bruno Marion
Directeur France Bleu Besançon

Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté
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Après avoir porté la responsabilité des six éditions précédentes, la Société Française des Microtechniques et de Chronométrie a passé la main à Grand Besançon Métropole.
Les 24h du Temps fédèrent un public ouvert autour de professionnels créatifs et de bénévoles
ultra-motivés pour la promotion de l’horlogerie et de ses multiples savoir-faire et talents. Ceux-ci
constituent un des emblèmes de notre région et de la coopération au sein de l’arc horloger franco-suisse, dont les savoir-faire ont été reconnus par l’UNESCO.
Présenter la passion et le professionnalisme de la diversité horlogère reste l’objectif enthousiasmant
de cette manifestation. Cette année, la SFMC s’est particulièrement investie dans l’organisation et le
programme des conférences, où L’imaginaire du temps occupe la place centrale. Nous vous invitons
donc à y découvrir le côté rêvé de l’horlogerie tout en traçant votre propre itinéraire du Temps dans
une manifestation renouvelée et y apprécier les animations, produits, activités, chefs d’œuvre et formations que tous les partenaires s’apprêtent à vous faire découvrir pour votre plus grande joie et votre
émerveillement !
Bernard Dulmet
Président de la SFMC
Cette année, les 24h du Temps auront une saveur particulière : le 18 juin, après sept mois de travaux,
le musée du Temps rouvrira au public, presque 20 ans jour pour jour après son inauguration, le
22 juin 2002. Durant ces années, le musée a trouvé sa place dans le paysage culturel bisontin,
national et international. Il a affirmé sa spécificité de s’intéresser à la notion de Temps dans ses dimensions historique, technique, artistique et symbolique. Les projets ne manquent pas et les partenariats
non plus !
Après une mise en accessibilité du lieu et des collections à l’attention des personnes en situation de
handicap, le musée du Temps rouvre avec quelques surprises et nouveautés. Vous découvrirez, entre
autres, un accueil et une billetterie totalement réaménagés ainsi que des outils numériques d’aide à la
visite à l’attention de tous. Le parcours d’exposition a été revisité autour de deux éléments phares : la
Leroy 01 et le pendule de Foucault.
De juin à décembre 2022, une riche programmation culturelle vous propose de fêter ensemble les
20 ans du musée du Temps !
Laurence REIBEL
Conservateur du musée du Temps
Cette année encore, les 24h du temps nous font confiance pour être à leurs côtés. Cette 8e édition
verra le retour attendu de cet événement dans sa version intégrale autour de la thématique du Temps
de l’imaginaire qui se prête à toutes les formes d’exploration et d’expression.Un programme riche
attend les visiteurs : il fait côtoyer la mesure et la démesure, la science et le fantastique, le mouvement
et l’immuable. Il est le fruit de la détermination de ceux qui œuvrent toute l’année à faire vivre les
savoir-faire de notre territoire au-delà des frontières franc-comtoises.
En tant qu’acteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans le domaine de
la mesure du temps, nous sommes fiers de former chaque année des élèves ingénieurs qui feront et
font déjà partis de ces personnes passionnées.
Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de ces 24h du temps.
Pascal Vairac
Directeur de Supmicrotech-ENSMM

6

LES CONFÉRENCES
AU MUSÉE DU TEMPS
3E ÉTAGE
Conférences gratuites, ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles. Durée : 45 minutes.

SAMEDI 18 JUIN
14h : « Les 20 ans du musée du Temps »
Laurence Reibel, conservatrice du musée du Temps et Nicolas Bousquet, chef du service développement culturel des musées du centre invitent leurs auditeurs à découvrir les évolutions et l’accessibilité
du musée, sa participation au classement au patrimoine immatériel de l’humanité des savoir-faire
horlogers et la programmation culturelle accompagnant son vingtième anniversaire.

15h : « Le temps : un imaginaire entre science et fiction »
Natacha Vas-Deyre de l'Université Bordeaux Montaigne nous explique que le temps pourrait être
représenté comme l’allégorie d’un fleuve que l’on ne peut arrêter ni maîtriser. Les écrivains et cinéastes
de l’imaginaire sont pourtant fascinés par les concepts philosophiques et scientifiques du temps. Ils
en ont fait un des thèmes majeurs de la science-fiction : comment explorer et manipuler le temps sans
conséquences métaphysiques sur les destinées des êtres humains ?

16h : « L’imaginaire et la mécanique d’art »
La mécanique d’art, c’est lorsque la mécanique ajoute le mouvement à l’art, devenant ainsi une œuvre
d’art mécanique… Vianey Halter, horloger à Sainte-Croix, rappelle qu’il faut « une curiosité insatiable
pour comprendre le génie mécanique qui engendre la magie du mouvement ». Il vous invite dans les
secrets des Maîtres autour de leurs rêves mécaniques.

17h : « Besançon, l’horlogerie dans la ville »
Avec cet ouvrage réalisé par Raphaël Faveraux, chercheur au service Inventaire et Patrimoine de
la Région en collaboration avec le musée du temps de Besançon, c’est une nouvelle étape dans la
valorisation de l’histoire horlogère. L’auteur en parlera avec Laurence Reibel, conservatrice du Musée
du temps.

DIMANCHE 19 JUIN
11h : « La vie et l’univers ésotérique de Carvalho Monteiro, le commanditaire de la Leroy 01 »
Par João Cruz Alves, ancien directeur du palais de Cintra, président de l’association culturelle et
philanthropique Carvalho Monteiro et le descendant du commanditaire de la Leroy 01, l’architecte
Estevão de Carvalho Monteiro Tojal.
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14h30 : « La machine à voyager dans le temps à l’épreuve de la physique »
Par David Viennot, Enseignant-chercheur en physique. Atteindre le futur comme le personnage de
Marty McFly dans Retour vers le futur ou remonter le temps comme le robot tueur T-800 dans Terminator, toutes ces manipulations du temps semblent plus tenir de la fantaisie que de la science-fiction en tant qu'anticipation ou prolongement de la science. Et pourtant ces fantaisies ne sont pas aussi
absurdes qu'on l'imagine dans certaines limites…

15h30 : « Magie et horlogerie »
Leslie Vuillaume, Horlogère et doctorante en histoire des sciences et des techniques, sait combien les
démonstrations de physique amusante ont fasciné les spectateurs dès le XVIIIe siècle. Elle vous dit tout
sur les liens de l'horlogerie et de la magie. Rendez-vous pour « un spectacle de curiosité ».

16h30 : « La Leroy 01, œuvre totale »
Par João Cruz Alves, ancien directeur du palais de Cintra, président de l’association culturelle et
philanthropique Carvalho Monteiro et le descendant du commanditaire de la Leroy 01, l’architecte
Estevão de Carvalho Monteiro Tojal.

LES VISITES GUIDÉES
AU MUSÉE DU TEMPS

LES ATELIERS
DES 24H DU TEMPS
Animations gratuites dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
UN TEMPS POUR TOI !

De 14h à 18h, en continu, sur le stand du musée du Temps, dans la cour du palais Granvelle.
Ateliers jeune public à partir de 3 ans. Différentes propositions d’ateliers pour petits et grands, à faire
à quatre mains ou en solo.

TRANSMISSION À L’ÉTABLI : L’HORLOGERIE PAS À PAS AVEC UN HORLOGER

De 10h à 12h, en continu, durée : 30 min, 2e étage du musée du Temps.

Pour petits et grands, avec l’horloger Maximin Chapuis, technicien en microtechniques et micromécaniques.
Un horloger avec ses outils et son établi vous dévoile quelques secrets de son métier ancestral. En
blouse blanche et loupe à l’œil, vous êtes prêts pour expérimenter quelques gestes de ce métier qui
exige minutie et patience ! Conseillé à partir de 7 ans.

Animations gratuites dans la limite des places disponibles. Durée : 1h.

SAMEDI 18 JUIN
11h : « Les incontournables du musée du Temps »
15h : « Laissez-vous guider par un horloger : les complications horlogères, des premiers mécanismes complexes
aux grandes complications » avec Maximin Chapuis, horloger technicien en microtechniques et micro-

ou retarder.

« Pièce par pièce, le temps est compté ! » : l’Afpa vous propose un jeu ludique pour tester votre sens de

mécaniques.

l’observation et de l’organisation. À vous de jouer !

16h30 : « Laissez-vous guider par un horloger : des outillages horlogers aux savoir-faire d’antan, une longue
histoire de transmission » avec Maximin Chapuis.

En continu, sur le stand du musée de Morteau, dans la cour du palais Granvelle.

DIMANCHE 19 JUIN
14h : « Laissez-vous guider par un horloger : les Grands horlogers à la quête de la précision (1700-1900) » avec Maximin Chapuis, horloger technicien en microtechniques et micromécaniques.

15h : « Charles Belle - Ivre de l’ombre » (détails en P.10).
16h30 : « Du cadran solaire à l’horloge atomique : mesurer le temps ».
16h30 : « Laissez-vous guider par un horloger : des outillages horlogers aux savoir-faire d’antan, une longue
histoire de transmission » avec Maximin Chapuis.
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DES EXPÉRIENCES AVEC L’AFPA

En continu, sur le stand de l'Afpa, dans la cour du palais Granvelle.
« Check up de votre montre » : l’Afpa vous propose de contrôler si votre montre a tendance à avancer

JOUEZ AVEC LE MUSÉE DE MORTEAU

Quizz pour apprendre et découvrir les secrets de la mesure du temps…

DANS LA PEAU D’UN HORLOGER

A l’Atelier Utinam (117-119 Grande Rue), durée : 1h.
Utinam vous propose d’entrer dans la peau d’un horloger : poussez la porte de notre atelier, boutique, manufacture ainsi que de notre toute nouvelle école pour venir à la rencontre d’étudiants horlogers, d’horlogers confirmés et d’experts des savoir-faire d’art mécanique et découvrir un aperçu des ateliers
initiatiques que proposera l’École Utinam.
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LES MUSÉES
LE MUSÉE DU TEMPS

Installé au sein du palais Granvelle, le musée du
Temps fait dialoguer l’histoire de Besançon et l’histoire de la mesure du temps. Mais c’est également le Temps dans sa dimension symbolique et sa fuite inéluctable qui est évoqué,
en le confrontant à la quête continuelle de
précision, depuis que l’homme cherche à
mesurer le temps.
Parcourez les trois étages du musée à la découverte
de ses collections, du cadran solaire à l’horloge atomique, en passant par la tenture de Charles Quint,
les collections de peinture et le pendule de Foucault.
La fin de la visite vous amène en haut de la
tour qui offre un superbe panorama sur la
ville et la Citadelle.

Pour sa réouverture, le musée du Temps propose une exposition en
grande partie consacrée à l’œuvre dessinée de Charles Belle, travail très
confidentiel et pourtant essentiel dans son parcours.
L’instant du geste, la trace, l’empreinte d’un être, l’écoulement du temps, sont au cœur de la présente sélection de
dessins. Charles Belle n’utilise jamais le dessin comme travail préparatoire à de futures peintures, ni comme simple
esquisse. Le geste de dessiner est pour lui le fondement de
tout acte créatif.

LA GRANDE
HALLE HORLOGÈRE :
LES MARQUES

DANS LA COUR DU PALAIS GRANVELLE ET LES ESPACES UTINAM

La Grande Halle horlogère réunit, dans la cour du musée du Temps et sur les espaces Utinam, une trentaine de
marques et créateurs horlogers ainsi que des organismes de formation et de recherche spécialisés. Partez à la
rencontre des talents de la mécanique d’art et des nouveautés des maîtres horlogers et découvrez les savoir-faire
précieux de toute une filière.

BARILLET FACTORY

Dans les espaces Utinam
Née au Mans, berceau du double tour d’horloge dont elle tire son identité
sportive, Barillet est française d’âme et de création ainsi que « Swiss Made
» par ses calibres, son assemblage et ses finitions. Son principe fondateur
« Round is not an option » donne force et identité singulière à ses collections. Deux décennies passées entre Alban Martinet et Emmanuel Pander,
co-fondateurs aux parcours mécaniques et horlogers, ont conduit à la
création de Barillet Factory, une griffe horlogère moderne à l’ADN triple :
design, matière et mécanique.
Un style affirmé à l’élégance épurée, entre matières miroitantes et lignes
inspirantes, l’hexagonale Superpunk, première référence de la marque,
invite une forme d’art à votre bras.

BEAUBLEU

LE MUSÉE DE L’HORLOGERIE DE MORTEAU
Créé il y a une quarantaine d’années par des horlogers passionnés, le
musée de l’Horlogerie de Morteau est logé dans une demeure construite
en 1576 et inscrite sur la liste des Monuments Historiques. Sept
salles d’exposition sur deux niveaux vous dévoilent plus de
1200 objets d’une collection très variée : outillage (car sans
outils, pas de montres !), horloges comtoises, horloges astronomiques, montres et cartels de toutes les époques vous
feront découvrir l’envers du cadran.
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Dans les espaces Utinam
Fondée en 2017 par Nicolas Ducoudert Pham, Beaubleu est une maison
horlogère parisienne qui s’affranchit des codes de l’horlogerie classique
en apportant un second souffle au design horloger, basé sur la singularité
et la créativité.
Guidé par la célèbre citation de Baudelaire « le Beau est toujours bizarre
», le nom se traduit comme une singularité qui tend à s’émanciper des
codes classiques.
Le bleu, couleur de Paris, est l’inspiration principale. Ainsi, cette singularité
parisienne se traduit par Beaubleu.
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BERTHET

Présence des créateurs dans les espaces Utinam
Fondée en 1888 par Joseph Berthet, le groupe horloger conserve au fil des
années les méthodes ancestrales ainsi que certaines machines d’époque.
À Charmauvillers, sont fabriqués les très classiques boîtiers de type Gousset et les parties constitutives d’un mouvement mécanique 16 lignes qui
sont terminés et assemblés à Villers-le-Lac.
Certaines machines de guillochage ou de tournage conçues par Joseph
Berthet sont toujours utilisées de nos jours, elles permettent de concevoir
et terminer traditionnellement des boitiers et commandes spéciales émanant des plus grands industriels horlogers. Les matières travaillées sont l’or,
l’argent, le platine et les métaux communs.

BODET

Dans les espaces Utinam
Créée en 1868, pour installer des horloges d’édifice, Bodet est reconnue pour la qualité de ses produits et de ses prestations depuis plus de
150 ans. C’est aujourd’hui une équipe de plus de 760 passionnés qui met
son savoir-faire à votre service pour mesurer et gérer le temps dans plus de
110 pays à travers le monde.
La société Bodet est devenue un leader européen de la mesure et gestion du temps au travers de ses quatre activités : Campanaire (horlogerie
d’édifices et restauration de cloches), Sport (chronométrage sportif), Time
(horlogerie industrielle et distribution horaire), Software (gestion du temps
et contrôle d’accès).
Pour sa première édition de montres, Bodet a choisi de collaborer avec le
designer horloger Philippe Lebru, fondateur de la marque horlogère Utinam.

CLAUDE MEYLAN

Dans les espaces Utinam
Au cœur du Jura Suisse et plus précisément à L’Abbaye, village typique de
la Vallée de Joux, la Maison Familiale Claude Meylan maintient et perpétue fièrement son savoir-faire ancestral.
Meylan est l’une des quatre familles historiques fondatrices de la haute
horlogerie : au milieu du XVIIIe siècle, Samuel Olivier Meylan et Abraham-Samuel Meylan ont été initiés aux arts de l’horlogerie à Rolle et Fleurier.
De retour en Vallée de Joux, Samuel Olivier Meylan conçoit et fabrique
des montres de poches équipées de mouvements et de disques musicaux
puis, tout naturellement, la passion pour les mouvements devient une tradition familiale.
Claude Meylan renforce son héritage et étend son savoir-faire en « déshabillant » et en décorant chacun des éléments du mouvement.

CREATIONS PVB

Créatrice franco-hollandaise, Prisca Van Paassen se passionne pour les
mécanismes anciens et les mouvements de montres. Elle a créé Les Créations PVP en 2015.
Sa marque de bijoux réalisés à partir de cadrans et mécanismes de
montres anciennes, librement inspirés de la mouvance Steampunk, ravit
autant les hommes que les femmes.
Toutes les pièces de montres utilisées pour la réalisation de ses bijoux sont
chinées en brocantes et vide greniers, en Franche-Comté, berceau de
l’horlogerie.

BRUNO LAVILLE

Ce n’est pas depuis la nuit des temps, mais du XIXe jusqu’au XXe siècle que
Besançon logeait multiples fabriques de boitier de montre de poche. Bruno Laville a déjà réalisé deux montres qui font honneur à cette démarche
ancestrale.
Modulables 3 en 1, elles seront présentées dans un écrin faisant fonction
de support de pendulette de bureau, évolutive en montre de poche après
extraction de l’écrin, pour finir avec une anse à 6 heures et un bracelet
amovible.
Sensible à l’évolution du temps et du climat qui va avec, il a choisi des
matières nobles et pures, sans traitement chimique, comme l’argent, pour
fabriquer le boitier, des essences de bois en perdition comme le buis, pour
le cadran et des aiguilles en acier personnalisées indiquant le 8 infini.
Chacune des montres sera unique par nature et si vous acceptez de vieillir
avec, elle vous accompagnera dans le temps.
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DODANE

Dans les espaces Utinam
Fondée en 1857 à la Rasse dans le Doubs, la manufacture Dodane se fit
rapidement remarquer dans le monde de l’horlogerie. Cinq générations
se sont succédées pour faire la renommée de la Maison, spécialiste des
instruments chronométriques de bords civils et militaires. Fournisseur de
l’OTAN, la manufacture équipe l’Armée de l’Air Française ainsi que l’Armée Allemande.
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FOB PARIS

Dans les espaces Utinam
Ingénieurs de formation et amis dans la vie, Laurent, Sari et Aurélien créent
Fob Paris en 2012.
Avec la volonté de croiser les univers de la mode et de l’horlogerie, ils occupent avec méthode ce marché de niche et sont présents dans les grands
concepts store européens. Amour de la technique et passion de la création
résument leur engagement pour l’objet mécanique, géométrique et sophistiqué où la référence à la montre de gousset est omniprésente.
Les montres Fob Paris sont toutes assemblées à Besançon.
« À travers ses collections, Fob Paris vous propose d’explorer le temps.
Nous créons chacune de nos montres comme un objet unique, qui incarne
cette vision d’un passé projeté dans l’avenir. »

HEGID

Dans les espaces Utinam
Hegid a inventé une complication d’habillage pour l’Horlogerie Mécanique. Les montres Hegid peuvent se transformer facilement, en quelques
secondes, pour s’adapter à vos envies et vos besoins. Chaque nouvel élément vient multiplier le nombre de combinaisons possibles.
Les montres Hegid sont conçues à partir des meilleurs matériaux avec des
mécaniques fiables et assemblées par des spécialistes pour durer plusieurs
générations ! Elles concentrent le meilleur de l’industrie française et la
technologie des mouvements suisses : l’essentiel de la fabrication s’effectue
dans un rayon de quelques kilomètres, entre Besançon et la Chaux-deFonds, le cœur mondial de l’Horlogerie.
L’exigence dans la production, la collaboration industrielle et l’indépendance de la marque permettent à Hegid de proposer des montres d’une
qualité exceptionnelle à un prix compétitif.

HERBELIN

Depuis ses origines, Herbelin s’illustre par son exigence, son indépendance, son humanité et son élégance, des valeurs qui en font, depuis trois
générations, une exception sur le marché de l’horlogerie française.
Fidèle aux montagnes jurassiennes qui l’ont vue naitre, la Maison est implantée à Charquemont, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Le
choix de maintenir la production en France s’est toujours imposé comme
une évidence, une déclaration perpétuelle d’amour et de respect au savoir-faire horloger français.
C’est ce qui contribue, aujourd’hui encore à l’indépendance créative et à
la haute qualité signées Herbelin.
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HORLOGER DE BATTANT

Depuis 2018, Thomas Karbiche est l’Horloger de Battant. Au 28 rue Battant à Besançon, les passionnés comme les curieux se régalent : achats
de livres, articles publicitaires, montres, pendules et outillages en relation
avec le monde de l’horlogerie, ventes de montres, d’horloges et de pendules, réparations diverses sur montres, pendules et horloges, expertise sur
montres, pendules et dérivés.
Pour les 24h du Temps, venez échanger avec Thomas Karbiche et vous aurez l’occasion de le voir à l’œuvre lors d’ateliers de montage, démontage,
assemblage et réparation.

HUMBERT DROZ

Dans les espaces Utinam
L’entreprise Reparalux a été créée en 1956 par Marcel Humbert-Droz.
En 1968, son fils Jean le succède suivi de son petit-fils Frédéric en 1995.
Depuis 2013, Julien Humbert Droz, petit-fils de Marcel, dirige l’atelier situé
à Besançon.
En 2016, pour les 60 ans de la société, il a créé la marque Humbert
Droz. L’entreprise compte 15 salariés spécialisés dans la réparation et
l’assemblage de grandes marques. Ils conçoivent et fabriquent des montres
de grande qualité à prix abordable.

L’ÉCRIN DU TEMPS

Les créations de Vano semblent comme suspendues dans l’espace et le
temps. Un monde où les mécanismes des montres à gousset des siècles
derniers ornent bagues, chevalières et pendentifs… Et où se mêlent les matières telles que l’argent, le cuir, le bois, le bronze ou encore les perles de
Murano, les pierres fines…
Il utilise pour ce faire d’authentiques mécanismes, mouvements ou pièces
d’horlogerie suisse ou franc-comtoise du début du XIXe aux années 50 afin
de révéler au grand jour gravures et autres rubis marqués par le temps.
D’inspiration Art Nouveau, Art Déco ou résolument intemporel, chaque
modèle est unique. « L’idée est d’avoir comme une petite parcelle de
temps, dans son écrin. Et chacun en fait un peu ce qu’il en veut. » En résultent des bijoux et sculptures étonnants, emplis de poésie, qui nous invitent finalement… à prendre le temps.
Vano est partenaire du Pôle Bijou de Baccarat et du Musée du Temps de
Besançon.
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LOUIS JEANSOL

Dans les espaces Utinam
Jean-Louis Moulard a fondé la société Draluom en 2003 qui produit et
commercialise des nouvelles horloges révolutionnaires. Le concept des
produits doit inviter à la rêverie et être dans l’esprit de l’adage « Vivere
Memento » (souviens-toi de vivre) que l’on peut retrouver sur les horloges
Soltime©.
En 2010, il fabrique des montres selon le concept Soltime© en faisant revivre des ateliers français implantés en Franche-Comté et les assemble à
Besançon. Ces produits au design totalement nouveau devraient séduire les
amoureux de la nature et des belles montres.
La vocation de Louis Jeansol est de créer des produits d’horlogerie pour
mesurer le temps par une représentation la plus naturelle possible. Chaque
montre ou horloge constitue ainsi une innovation technique et esthétique
protégée par droit d’auteur et brevet.
Des médailles d’or en France et en Suisse sont venues couronner ces créations. Les produits font l’objet d’une fabrication française soignée et de
qualité.

MANUFACTURE VUILLEMIN

Fière d’un savoir-faire de 50 ans, cette manufacture est l’unique manufacture à produire des mouvements mécaniques d’horloges labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant.
Des finitions « haut de gamme » comme le plaqué or, le palladium et l’inox
confèrent aux horloges un gage de qualité qui leur assure longévité.
Nos valeurs sont le respect de la tradition de fabrication appliquée aux
méthodes d’aujourd’hui et aux nouveaux codes du design pour faire reconnaitre l’horlogerie franc-comtoise.
Venir découvrir l’usinage des pièces et le montage des horloges, c’est apprendre comment se fabrique le temps !

MARCH LA. B

Dans les espaces Utinam
En 2008, Alain Marhic prend l’audacieuse décision de se lancer dans
l’aventure March LA. B, dont il est le président fondateur et business manager.
March LA. B privilégie l’essentiel et propose des montres françaises à l’élégance brute dont la simplicité fait le raffinement. Des créations d’inspiration vintage revendiquant le « less is more », en fusionnant l’héritage
historique de Biarritz et la modernité de Los Angeles.
Après une première collaboration Franco-Suisse, la marque choisit de revendiquer sa french touch grâce au savoir-faire séculaire de l’horlogerie
française et prend le parti de respecter scrupuleusement la culture horlogère locale : technicité, fiabilité, et précision.
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MATWATCHES

Présence des créateurs dans les espaces Utinam
Les origines de cette marque française remontent à 2005, suite à une commande spéciale de montres pour les policiers membres des forces spéciales du RAID. Deux ans plus tard, la maison Mer-Air-Terre voyait le jour
et possédait son propre atelier de production rue Vignon, en plein cœur
de Paris.
Grâce à des liens étroits avec les différents corps de l’armée, MATWatches
s’appuie sur l’expérience et les connaissances des professionnels en activité pour obtenir des idées et conseils afin de créer des garde-temps répondant au mieux à leurs besoins tout en apportant robustesse et fiabilité.
Depuis, la marque a collaboré avec différents corps tels que la Légion
étrangère et la Naval Aviation américaine.
MATWatches est une marque destinée à tous les amoureux de sport,
d’aventures ou de beaux objets qui souhaitent s’équiper au-delà des sentiers battus d’une montre à caractère unique.

MATY

Gérard Mantion a commencé à écrire l’histoire de Maty en 1951. Amoureux d’art et de commerce, sa passion l’a guidé dans la création d’une
entreprise familiale.
Natif de la ville de Besançon, à l’époque capitale de l’horlogerie française, c’est naturellement vers ce savoir-faire bisontin que Gérard Mantion
s’est d’abord tourné avant d’intégrer le bijou à ses créations.
Impliqué avec foi et sincérité dans son projet, il a tenu à s’entourer d’une
petite équipe partageant les valeurs qui font sa force aujourd’hui : l’amour
du métier et l’humain.

MIKAEL BOURGOIS

L'atelier horloger Mikael Bourgeois réalise des montres automatiques au
design singulier, fabriquées en France en éditions très limitées.
Au cœur du berceau horloger Français, cet artisan du luxe a fait le choix
d'une fabrication locale, de très haute qualité et limitée.
Du boîtier au bracelet, en passant par les aiguilles, chaque pièce voit le
jour dans un rayon de 50 km autour de Morteau. Les montres sont créées
une à une, avec passion et savoir-faire, sur les établis de cette marque qui
défend la tradition horlogère.
L'originalité, la rareté et le soin sont les atouts les plus importants de cette
marque. Jusque là très confidentielle, elle se dévoile durant quelques jours
aux 24h du temps.
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OLIVIER JONQUET

Présence des créateurs dans les espaces Utinam
Collectionneur passionné d’horlogerie depuis de nombreuses années, Olivier Jonquet décide en 2013 de créer une montre française. Encouragé
par des collègues horlogers, artisans et dirigeants de PME françaises, il
a pu lancer une première série de montre « Elie » (prénom de son fils)
qui sera proposée et vendue par souscription en 2014. En 2016, les nouvelles collections Carrosse et Capitaine voient le jour. En 2018, la collection est agrandie avec les modèles Capitaine Marine. En 2020, Olivier
installe son atelier en Provence où les montres sont désormais assemblées.
Dans cet espace, il propose de découvrir les collections mais également
des montres, pendules, horloges de fabricants indépendants français et
allemands.

PEQUIGNET

En 1973, Emile Péquignet fonde sa marque éponyme et s’installe à Morteau. Très vite, ses montres habillent le poignet des stars grâce aux modèles
emblématiques Moorea, Equus, Attelage…
Dans la continuité, Péquignet décide de développer son propre laboratoire
de haute horlogerie. Grâce à ses équipements et à ses équipes, l’entreprise
devient en 2008 la première et unique manufacture horlogère en France.
Depuis, trois mécanismes de haute horlogerie française ont vu le jour. Le
Calibre Royal est sorti des ateliers en 2011. Une véritable prouesse technologique conçue et réalisée à Morteau. En 2017, c’est au tour du Calibre
Royal Manuel. Quatre ans plus tard, la maison dévoile le Calibre Initial.
Un mécanisme concu pour équiper les montres Péquignet mais également
pour proposer une nouvelle alternative de mécanisme Français pour toutes
les marques qui souhaitent promouvoir l’horlogerie francaise et ses valeurs :
artisanat, qualité, technicité et savoir faire.
Aujourd’hui, nous sommes très fiers de dévoiler notre nouvelle gamme Attitude équipée de ce nouveau mécanisme.

ROGÉ BASTIDE

En plein cœur du pays horloger, la marque Rogé Bastide repose sur la
mise en valeur du savoir-faire français, pour le mettre en lumière sur ses
garde-temps. Fondée par deux horlogers aussi passionnés qu’engagés, la
manufacture a pour leitmotiv de concevoir, développer, faire fabriquer et
assembler ses montres par des Français. Depuis novembre 2019, ses fondateurs sont allés à la rencontre de tous partenaires français pouvant être
portés par ce projet riche pour l’horlogerie française. Après les premiers
pas au salon Time To Watches 2022 et la ferveur suscitée par l’entreprise, la manufacture présente pour la première fois en France, aux 24h du
Temps, son prototype équipé du tourbillon RB-3301.
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SMB - LIP

Fondée en 1867 par Emmanuel Lipmann à Besançon, Lip est la plus ancienne entreprise horlogère française encore en activité. Véritable perle du
patrimoine national, elle a su trouver sa place dans le cœur des Français
en proposant une horlogerie à la fois qualitative, créative et accessible.
Présent depuis le début des 24h du Temps, Lip y expose son savoir-faire
horloger qui s’est bâti de façon unique en faisant de la montre dédiée à
tous, la montre des plus grands.
Depuis la reprise de Lip en 2015 par la famille Bérard, la maison entame
un virage à la fois stratégique et technique grâce à la relocalisation d’une
partie de la production dans ses nouveaux ateliers bisontins.

SYE (START YOUR ENGINE)

Dans les espaces Utinam
Passionné depuis toujours par les montres, Arnaud Pézeron fonde l’entreprise SYE en 2017. Un seul objectif pour cet amoureux de l’horlogerie :
réinterpréter les matières, le savoir-faire et l’esprit du design du XXe siècle
dans une montre résolument moderne.
Porter une SYE, c’est affirmer son attachement à une montre différente,
revendiquer un style musclé et un esprit audacieux.

TAMAWA

Dans les espaces Utinam
Depuis sa création en 2008, Tamawa affiche une identité forte, portée
par l’utilisation de la bille de bakélite comme matériau exclusif de toute
sa collection.
L’histoire débute lorsque le designer belge Hubert Verstraeten part à la
rencontre du fabricant de boules de billard Saluc, installé à côté de Tournai. Ce dernier fournit en aramith (résine phénolique) le créateur qui opte,
au début, pour l'autoproduction de deux montres avant de dessiner une
ligne de bijoux qui inspirera son nom à la marque tout juste créée.
Tamawa signifie littéralement en japonais « bille sur l’anneau ».
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UTINAM

Ouverture des boutiques et ateliers au 117-119, Grande Rue pendant
toute la durée des 24h du Temps
Au-delà de la mesure du temps, Utinam créée des œuvres d’art mécanique
qui défient les lois du possible et repoussent les limites.
Retrouvez les créations Utinam imaginées par Philippe Lebru au cœur du
Palais Granvelle, mais aussi à la Boutique, à l’Atelier ou encore à la Manufacture.
C’est aussi l’occasion de pousser les portes de notre toute nouvelle école
initiatique…

LA GRANDE
HALLE HORLOGÈRE :
LES ASSOCIATIONS
DANS LA COUR DU PALAIS GRANVELLE
L’ASSOCIATION HORLOGE NOTRE-DAME

XR BY

XRby® est une marque de montre vitrine des savoir-faire des artistes des
métiers d’art.
« XR » reprend les initiales de son fondateur Xavier Rousset et « by » vient
introduire le nom de l’artiste choisi pour son expertise dans un métier d’art.
A jamais la première marque horlogère laissant une telle liberté de création à l’artiste.
Le travail en collaboration se matérialise par une rencontre afin d’échanger autour du sujet de l’œuvre à venir : le message, l’émotion à partager.
Une fois ce sujet choisi, les artistes ont carte blanche pour l’exprimer à
travers la réalisation du cadran.
Ars longa vita brevis

ARC HORLOGER
Le projet Interreg franco-suisse ARC HORLOGER est né de
la volonté des porteurs de savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art de pérenniser et de promouvoir
leurs pratiques, inscrites en décembre 2020 à la Liste du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO).
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Le lendemain de l’incendie de Notre-Dame, un collectif d’horlogers s’est formé pour réfléchir aux
moyens de faire connaître et reconstruire l’horloge mécanique dont le mécanisme se trouvait juste
en dessous de la flèche. L’association a été créée pour mener à bien un projet de construction d’une
nouvelle horloge pour la cathédrale. Elle a pour but de proposer à l’établissement public chargé
de la restauration de la cathédrale des solutions pratiques pour le rétablissement de l’intégralité de
l’horloge.
Aujourd’hui, il n’y a plus de fabriques d’horloges mécaniques d’édifices. Pour la fabrication d’un
nouveau mécanisme, il va falloir retrouver les compétences nécessaires ou les recréer à partir de
programmes pédagogiques en partenariat avec les écoles d’horlogeries et autres métiers d’art.

L’HORLOGE QUI PENCHE

Cette œuvre d’art en cours de réalisation dit l’urgence à agir face aux risques
climatiques. Son mécanisme est doté d’une métaphore de notre civilisation sophistiquée, en contraste avec sa poudre d’acier rouillé, qui symbolise les dangers environnementaux que nous ne pouvons plus ignorer. Et alors, que fait-on ? Tous nos
partenaires s’engagent à unir leurs précieuses compétences pour fabriquer cette
mécanique d’art et de haute technologie. Sur les cinq continents, l’œuvre sera notre
seul et unique messager autour duquel nous organiserons des conférences et des
évènements porteurs d’espoir pour les générations futures.

ARC HORLOGER vise à réunir durablement au sein d’une structure commune les différents porteurs
de savoir-faire, à les accompagner dans la sauvegarde et la transmission de leurs pratiques parfois
multiséculaires et à valoriser cette richesse patrimoniale exceptionnelle.
Sous la conduite de Grand Besançon Métropole côté français et d’arcjurassien.ch côté suisse, ARC
HORLOGER est mis en œuvre en partenariat avec la Ville de Besançon et le musée du Temps, le PNR
Doubs Horloger, le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et l’Office fédéral de la
culture. Les artisans, les centres de formation, les musées et les centres d’archives, ainsi que les collectivités françaises et suisses concernées sont étroitement associés aux différentes actions.
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LA GRANDE
HALLE HORLOGÈRE :
LES FORMATIONS

Au programme de ce lieu de transmissions et d’échanges : des cours théoriques mettant en lumière
les différents écosystèmes horlogers, des ateliers ouverts à toutes et à tous consacrés à la pose d’un
cadran et aiguilles sur montres quartz et automatiques ou encore à l’assemblage de mouvements
comme de sa propre montre.
Utinam vous donne rendez-vous pendant les 24h du temps pour une avant-première exclusive de ce
nouveau chapitre de son histoire.

GRETA-CFA DU HAUT-DOUBS

DANS LA COUR DU PALAIS GRANVELLE ET LES ESPACES UTINAM

Organisme de formation continue de l’Éducation Nationale, le Greta-CFA du Haut-Doubs propose des formations professionnelles au
service d’un territoire dynamique et s’adressant à tout public : salariés en reconversion, demandeurs d’emploi et, bien sûr, entreprises.
Découvrez nos formations certifiantes en horlogerie dispensées en
journée ou en cours du soir et du samedi et surtout, tout au long
de l’année, nos réponses personnalisées aux besoins en formation
identifiés sur le territoire (assemblage, posage emboîtage, réparation rapide…).

AFPA

Le centre Afpa de Besançon dispose d’une expertise unique qui
fait de lui le seul centre Afpa (Agence nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes) en France à dispenser des formations
en horlogerie.
Le centre forme environ 80 personnes par an grâce à un savoir-faire
transmis par des formateurs professionnels qui ont tous une longue
expérience dans le métier.
Rencontrez-les, ainsi que les stagiaires actuellement en formation, sur leur stand, pendant les deux
jours. Participez aux animations « Check up de votre montre » et « Pièce par pièce, le temps est
compté ! » (voir P. 9).

CAMPUS DES MÉTIERS D’ART ET DE LA MAROQUINERIE

Porté conjointement par l’académie de Besançon et le Conseil
régional de Bourgogne Franche-Comté, le Campus des métiers et des qualifications maroquinerie et métiers d’art Bourgogne-Franche-Comté œuvre à la bonne adéquation entre l’appareil de formation et le développement de l’activité économique
de ce secteur.
Ouvert sur son environnement territorial et économique, il participe
activement à la construction de nouveaux parcours de formations
adaptés aux différents âges, statuts, etc.
Cette démarche contribue à dynamiser l’économie régionale et à
répondre aux besoins en formation de nos entreprises.

ECOLE UTINAM EN AVANT-PREMIÈRE

Dans les espaces Utinam
Dans le prolongement de La Manufacture et de l’Atelier, Utinam
ouvre les portes de l’École pour la première fois en exclusivité à
l’occasion des 24h du Temps.
Si son inauguration officielle aura bien lieu en cette fin d’année
2022, Utinam offre aux visiteurs un avant-goût de l’expérience
singulière qu’offrira ce nouvel espace dédié à la découverte et à
l’initiation.
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INSTITUT FEMTO-ST

FEMTO-ST est l’un des plus importants laboratoires publics français
en sciences pour l’ingénieur et sciences et technologies de l’information et de la communication.
Ses thématiques de recherche sont très larges et historiquement associées à la mesure et la production ultra précise du temps (références de fréquences ultra-stables) et aux procédés innovants de
fabrication micromécaniques qui trouvent notamment des applications dans l’industrie horlogère ou
encore dans les domaines du spatial et des télécommunications.
A l’occasion des 24h du Temps, plusieurs expériences illustreront cette mesure du temps, depuis la
célèbre comtoise jusqu’aux horloges atomiques.

INSTITUT UTINAM

L’Institut Utinam innove pour l’horlogerie. Issue des travaux de recherche du laboratoire, une nouvelle teinte d’or couleur bronze et
bronze vieilli, inaltérable dans le temps et respectueuse de l’environnement, vient désormais compléter la palette des ors déjà
présents sur de nombreux objets portés ou accessoires, dans la
bijouterie, l’horlogerie ou la maroquinerie.
L’équipe de chercheurs a développé un électrolyte et le procédé
de revêtement associé, s’affranchissant de produits cyanurés. La Satt Sayens a breveté la technologie
et recherche aujourd’hui des industriels souhaitant l’acquérir.
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EMA, L’ÉCOLE DE SIS MANUFACTURE

LYCEE EDGAR FAURE DE MORTEAU

SIS apporte son savoir-faire et son expertise du travail du cuir et
des matériaux souples pour la haute maroquinerie et les manufactures horlogères.
L’entreprise compte aujourd’hui près de 1 200 collaborateurs en
Franche-Comté sur cinq sites de production.
Il y plus de 10 ans, elle a créé sa propre école de maroquinerie
intégrée : l’EMA qui constitue un atout majeur dans la politique de
recrutement. Elle garantit la qualité ainsi que le niveau et la pérennité de ses savoir-faire.
L’EMA permet également d’intégrer plus rapidement et dans des conditions optimales les futurs salariés par petits groupes de 8 à 12 personnes. Chacun peut saisir sa chance d’accéder à un métier
noble comme celui d’opérateur en maroquinerie. Une réelle opportunité pour chacun de suivre une
formation rémunérée et d’être embauché en Contrat à Durée Indéterminée dans une entreprise dynamique et innovante.

Le lycée Edgar Faure est labellisé lycée des métiers en horlogerie, bijouterie et
joaillerie. Pour l’horlogerie et la bijouterie, il propose des formations en CAP
(2ans), BMA (2ans) et DNMADE (3ans).
Retrouvez les étudiants et lycéens qui effectueront des opérations sur des mouvements / objets horaires afin de vous montrer en quoi correspond la formation
en horlogerie.
Des démonstrations de squelettage sont également au programme et vous découvrirez les projets réalisés dans le cadre de la formation de ces jeunes futurs
prodiges de l’horlogerie.

PÔLE FORMATION UIMM

Le Pôle Formation UIMM Franche-Comté est leader et acteur
incontournable de la formation professionnelle des métiers de
l’industrie en Franche-Comté :
• 6 implantations en Franche-Comté et 1 Unité mobile de formation, La Fabrique 4.0 ®
• 160 collaborateurs au service de l’industrie
• 1080 apprentis formés par an du CAP au diplôme d’ingénieur
au sein des 6 sites, dont 400 apprentis ingénieurs formés par l’ITII
Franche-Comté.

SUPMICROTECH-ENSMM

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques
est une école publique d’ingénieurs née à Besançon il y a 120 ans.
Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) depuis
1934, l’école n’a jamais cessé d’évoluer avec son temps : de la
mécanique horlogère, chère au territoire bisontin et ancrée dans la
capitale française du temps, aux microtechniques s’exportant aujourd’hui à travers le monde entier.
7 800 élèves diplômés plus tard, l’école continue son évolution en créant sa marque : Supmicrotech,
mettant en avant son expertise dans la mécanique de précision et les microtechniques.

MUCHRONO

L’association µ-Chrono de l’école Supmicrotech-ENSMM a pour objectif de
faire découvrir le mystérieux milieu de l’horlogerie à nos étudiants.
Des visites de manufactures ou encore des présentations d’intervenants nous
permettent de transmettre cette passion depuis 10 ans.

CHRONOSPEDIA : L’ENCYCLOPÉDIE VIRTUELLE DE L’HORLOGERIE ANCIENNE

L’idée de Chronospedia appartient à François Simon-Fustier, Maître d’Art en Horlogerie.En parallèle
de sa pratique de restauration de mécanismes anciens, il a développé une expérience significative
de l’utilisation de 3D dans l’horlogerie.
Le travail déjà accompli montre que si l’on crée une bibliothèque de dessins 3D de mécanisme, il
devient tout à fait possible de réaliser des animations, des déconstructions, des vues partielles, voire
des manipulations virtuelles.



RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS ET ÉTUDIANTS 

1ÈRE JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE
EN HORLOGERIE ET MÉCANIQUE D’ART
VENDREDI 17 JUIN DE 9H À 17H

La journée interprofessionnelle proposée par Ryma Hatahet, horlogère et restauratrice du patrimoine à Besançon, est conçue comme
une opportunité d’échanger et d’apprendre avec des acteurs de la
création, de la conservation, de la recherche et de la transmission en
horlogerie.
La journée se déroulera sur le thème de La transversalité, dans la
continuité de l’inscription UNESCO.
En savoir plus : ryma.hatahet@gmail.com
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LA BOURSE HORLOGÈRE
SAMEDI 18 JUIN DE 10H À 19H AU KURSAAL
Organisée par l’AFAHA - 40 participants inscrits.
Le dépôt des montres ou objets d’horlogerie (outillage, fournitures diverses…) est organisé la veille, le
vendredi 17 juin de 14h à 19h au Kursaal.

TOUT CE QUI

VENTE AUX ENCHÈRES D’HORLOGERIE

VENDREDI 17 JUIN À L'HÔTEL DES VENTES PAR L’ÉTUDE DE MAÎTRE RENOUD-GRAPPIN

SE PASSE

En préambule à la bourse horlogère. Contact pour cette vente : renoud-grappin@wanadoo.fr

PARCOURS

LÀ OÙ VOUS

"L'HORLOGERIE DANS SES MURS"
Baladez-vous dans la ville à la découverte du patrimoine horloger bâti
de Besançon : un parcours en sept étapes dans la boucle et le quartier
de la Mouillère pour connaître les bâtiments emblématiques de l’activité
horlogère.
Durée : 1h30. Accès libre et gratuit pour tous, toute l'année.
visiter.besancon.fr

JEU DE PISTE À VÉLO

.
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"LE TEMPS DES HORLOGERS"
Vous avez envie de faire une balade en vélo tout en vous amusant ? Découvrez ce jeu de piste. En
compagnie d’un guide conférencier, vous parcourez la ville à vélo et répondez à des énigmes en
temps limité.
Réservation obligatoire 48h avant le début de la prestation auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès en ligne ou au guichet. Mise à votre disposition des vélos si nécessaire.
Dimanche 19 juin à 10h30, au départ de l'Office de Tourisme et des Congrès.
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LE

69

du lundi au vendredi

Toute votre info locale
en temps réel.
102.8 Besançon
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SAMEDI 18 JUIN DE 10H À 19H
& DIMANCHE 19 JUIN 2022 DE 10H À 18H
Cour du Palais Granvelle & Musée du temps 96, Grande rue à Besançon
Espaces Utinam 117-119, Grande rue à Besançon
Entrée libre / Tout public
24hdutemps@grandbesancon.fr
les24hdutemps.fr

Conception : Direction communication du Grand Besançon - Photos : DR manufactures & marques horlogères, DR organismes de formation,
E. Eme, Sosuite photographie Y. Jeudy, JC Sexe - Imprimerie municipale
- Ne pas jeter sur la voie publique.

