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PRÉSENTATION DE LA MAISON DE LA
HAUTE SEILLE
Dans une demeure historique du village, le musée de la Maison
de la Haute Seille vous entraîne dans une découverte ludique
et interactive d’une région façonnée au cours des temps
géologiques.
L’association de la Maison de la Haute Seille porpose dans ce
cadre différentes prestations qui permettent aux visiteurs de
découvrir les richesses du village et de ses alentours.

UNE MAISON AUX MULTIPLE FACETTES
À l’entrée de la Maison de la Haute Seille, un espace accueil
propose des renseignements ainsi que de la documentation
gratuite.
Un coin boutique est également à la disposition du visiteur où il
pourra trouver des produits artisanaux locaux.
À la billetterie vous pouvez acheter vos entrées pour le musée
de la Haute Seille et pour le musée de l’École d’Autrefois. Nous
y proposons des activités découverte du patrimoine (visites
guidées, dégustations, balades vigneronnes…).
Vous avez également accès à la terrasse et au jardin, desquels
vous aurez une vue exceptionnelle sur le vignoble et l’entrée des
reculées de Baume-les-Messieurs. Vous pouvez y consommer
des boissons chaudes, des limonades artisanales et du juracola.
Vue du jardin (Angéline Gazé)

JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Avril et octobre
Vendredi, samedi :
10h30 – 12h30, 14h – 18h
Dimanche et jours fériés :
14h – 18h
Mai, juin, septembre et
vacances scolaires (Zone A)
Du mardi* au samedi :
10h30 – 12h30, 14h – 18h
Dimanche et jours fériés :
14h – 18h
Juillet et août
Tous les jours :
10h – 13h, 14h30 – 19h

NOUS CONTACTER
26 Place de l’Église
39210 Château-Chalon
(en face de l’église)
Tel : 03.84.24.76.05
jurahauteseille@gmail.com
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LES PRESTATIONS PROPOSÉES PAR LA
MAISON DE LA HAUTE SEILLE
LE MUSÉE DE LA HAUTE SEILLE
La visite du musée est libre et s’étend sur deux étages :

Film « Mystère du vin jaune »

Durée de visite : ~ 45 min
Tarifs Musée de la Haute Seille :
▪ Individuel : 2,50 €
▪ Groupe* : 2,00 €/personne
Accès handicapé : ascenseurs

Dans la superbe cave voûtée de la Maison, des tonneaux
interactifs permettent de découvrir les différents AOC de vins
jurassiens, ainsi que leur élaboration.
Le film « Le Mystère du Vin Jaune » est ensuite projeté sur grand
écran. Celui-ci a remporté le prix « Paysage et Environnement
» au festival Oenovidéo 2008.
A l’étage, vous découvrez l’histoire de Château-Chalon par
l’intermédiaire de panneaux interactifs. Un accent est aussi mis
sur l’abbaye voisine, celle de Baume-les-Messieurs.
Les visiteurs apprennent à connaitre certains rituels ancestraux
(travail de la pierre, les fayes, etc.) et l’histoire géologique du
territoire (reculée, ses plateaux, vallées, plaines, etc.).

L’exposition temporaire
Chaque année, le Musée de la Haute Seille propose une
exposition temporaire à l’étage du musée.

L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
L’école d’autrefois (Angéline Gazé) »

Durée de visite :
~ 20 min sans privatisation
~ 1h avec privatisation**
Tarifs de l’école :
▪ Individuel :
1,50 € / adulte
0,50€ / 12-18 ans
▪ Groupe** :
2,00 €/personne
Accès handicapé : non
* à partir de 15 personnes
** par groupe de 15 à 37 personnes, avec
privatisation et visite guidée

Retrouvez l’ambiance, le mobilier et le matériel pédagogique
des années 1930. Découvrez ou redécouvrez le plaisir de
l’écriture à la plume, les cahiers d’écoliers, les manuels scolaires
et les documents du maître ou de la maîtresse de cette époque.
Nous proposons des visites de groupes où la salle de classe est
privatisée durant une heure. Notre guide vous présentera alors
durant une petite demi-heure l’école, son histoire, son matériel.
Suite à cela vous pourrez vous essayer à la plume en faisant une
dictée !
En visite non privatisée, l’école reste ouverte au public et notre
guide propose des visites commentées d’un quart d’heure. Les
plumes et l’encre violette restent à la disposition des visiteurs s’ils
souhaitent écrire.
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LES DÉGUSTATIONS DE VIN
La Maison de la Haute Seille a aussi pour vocation de faire
découvrir l’or jaune du jura, c’est à dire, le vin jaune mais aussi
le Macvin et le Vin de Paille.

Durée de dégustation : ~ 30 min

Nous proposons des dégustations accompagnées d’explications
sur les Appellations d’Origine Contrôlée, les cépages, les
méthodes de fabrication ainsi que sur les particularités
gustatives de ces vins.

Tarifs en individuel :
Vin Jaune Château-Chalon : 3,00 €
Vin de Paille : 3,50 €
Macvin du Jura : 2,50 €

Le vin jaune est un vin sec qui possède beaucoup d’arômes et
une grande typicité jurassienne.

Tarifs de groupe (par personne) :
Vin Jaune Château-Chalon : 2,50 €
Vin de Paille : 3,00 €
Macvin du Jura : 2,00 €

Le Macvin est un vin liquoreux, fait à partir d’un tiers de Marc
du jura et de deux tiers de mouts de raisin. C’est l’apéritif du
jura.

Le vin de paille est un vin liquoreux, fait à partir de grappes
de raisin séchées.

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Château-Chalon offre une histoire particulière marquée par
son abbaye, son ancien château, ses traditions issues de la
viticulture mais aussi par les personnages illustres qui y ont
vécus un temps.

Durée de visite du village : ~ 1h

Nous proposons sur réservation une visite du village à la
découverte de son passé et de son vignoble, tout en découvrant
ses trois fameux belvédères qui offrent une vue exceptionnelle
sur le pays et sur la reculée de Baume-les-Messieurs.

Tarifs de visite du village :
3,00 €/personne

Réservé aux groupes d’au moins 15
personnes.
Difficulté du terrain : Facile. Route
goudronnée tout le long. Quelques
montées et descentes
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L’ART EN LIBERTE – DEVOUVERTE LUDIQUE
DE L’ART CONTEMPORAIN
Du mois de Mai au mois de Septembre, 50 œuvres d’art grand
format vont venir agrémenter les murs de la cité. Nous vous
proposons une visite ludique et interactive autour de cet
événement, « L’art en liberté » pour mêler découverte historique
et culturelle !

Durée de la visite : ~ 1 h

Les commentaires sont assurés par des artistes ou des médiateurs
compétents, donnant alors les clefs nécessaires à l’approche et à la
compréhension de l’art contemporain.

Tarifs de la visite « L’art en
liberté » :
▪ Individuel : 2,50 €
▪ Groupe* : 2,00 €/personne

LE MAITRE DES SECRETS

Durée de réalisation : ~ 1h30

LES AUTRES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR
L’ASSOCIATION - JUILLET & AOUT

Tarifs du Maître des Secrets :
▪ Individuel : 2,50 €
▪ Groupe* : 2,00 €/personne
* à partir de 15 personnes

Le temps d’une escapade à Château-Chalon nous vous proposons
de devenir le Maître des Secrets de ce plus beau village de France.
Venez vous amusez en famille autour de cette animation
ludique ! Cette promenade dans le village avec un jeu
d’observation permet de se replonger dans l’histoire de cette
petite cité de caractère.

▪

L’art se dévoile

Du 31 Mai au 2 Juin 2019, 70 artistes de toutes disciplines venant
de quatre continents différents viendront exposer leurs œuvres
dans les rues du village de Château-Chalon.
▪

Les balades vigneronnes & soirées dégustation

Les Balades Vigneronnes et les soirées sont des promenades qui
ont lieux à date fixe, sur Château-Chalon et dans ses vignes. Elles
sont accompagnées de dégustations ainsi que d’explications sur le
vignoble jurassien. Tous ces vins sont présentés par des œnophiles
et des vignerons de l’Association Terroir & Tradition.
▪

Les marchés d’artisans

Quatre fois durant l’été, les visiteurs trouveront sur la place de
l’église et dans la cour de l’école d’autrefois des producteurs locaux
qui présenterons leur savoir-faire et leurs produits.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
RÉSERVATION
Les visites de groupe se font obligatoirement sur réservation par mail à : jurahauteseille@gmail.com
Pour nous organiser, nous aurons besoin de connaitre votre programme (détails des prestations demandées,
heure d'arrivée, nombre approximatif de participants, ...).
D’avril à Octobre, les visites ne peuvent avoir lieu que sur les horaires d’ouverture de la Maison de la Haute
Seille.
Vous devez confirmer votre venue au moins 15 jours avant la date fixée.
Si vous le souhaitez, le jour de la visite notre guide pourra venir vous chercher à l'arrêt de bus situé devant
la mairie. Autrement le rendez-vous se fera à la Maison de la Haute Seille, en face de l’Église.

REGLEMENT DE LA PRESTATION
Aucun acompte est demandé lors de la réservation.
Le jour de la visite, nous préparons une facture en fonction du nombre de visiteurs présents. Le règlement
doit se faire sur place (en espèce, en CB ou en chèque) ou plus tard par virement bancaire ou par chèque.

PARKING
Pour les bus : un dépose minute se trouve rue St-Jean, en face de la Mairie de Château-Chalon. Les bus
doivent ensuite se garer à l’extérieur du village sur le parking de la Tour (sortie de Château-Chalon,
direction Champagnole).
Pour les voitures : trois parkings sont disponibles
▪
▪
▪

Parking du Petit Cour : rue de la Roche (en venant de Voiteur, première rue à droite)
Parking de la Roche : rue de la Roche (près de la Place de l’Eglise)
Parking de de la Tour : chemin de la Tour (sortie de Château-Chalon, direction Champagnole)
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