
Sur les traces du patrimoine 
technique et industriel

Ils sont au collège ou à l’école primaire et en mai, ils vont sillonner 
l’un des trois sites du réseau des Musées des techniques et cultures 
comtoises (MTCC).

Les parcours « Sur les traces du patrimoine technique et industriel » proposent aux publics scolaires de partir à la 
découverte des traces laissées par l’activité industrielle : une manière originale d’appréhender le paysage et la 
culture industrielle de notre région et de pratiquer l’interdisciplinarité (sciences, histoires, géographie, architecture, 
technologie...).

Organisé depuis plus de 10 ans au Musée de la mine de Ronchamp, le concept se décline depuis 2015 à la 
Grande Saline – Musée du sel de Salins-les-Bains, et nouveauté 2016, à l’Écomusée du pays de la cerise de 
Fougerolles. 

Pendant une journée les classes sont donc invitées gratuitement à faire une visite du musée ainsi qu’un rallye-
photos autour du site, en arpentant les rues et les chemins.

Au Musée de la mine Marcel-Maulini à Ronchamp (70)
3, 12, 13, 19, 20, 26 et 27 mai 2016

À Ronchamp, avec « Traces de mine », les élèves se baladent dans les rues du quartier 
de la Houillère et dans la forêt aux abords de l’ancien puits de l’Etançon. A travers la 
lecture du paysage environnant, l’objectif du rallye-photos est de permettre aux élèves 
de mieux comprendre la formation du charbon à Ronchamp, l’exploitation industrielle du 
site et la vie sociale des mineurs. En 2015, ce sont 347 élèves qui ont été accueillis par 
l’équipe du musée durant quatre journées gratuites.

À la Grande Saline - Musée du sel à Salins les Bains (39)
13, 20, 26 et 27 mai 2016

À Salins-les-Bains deux « Traces de sel » ont été mis en place : primaire ou collège. 
Les deux invitent les élèves à arpenter les rues de la ville, depuis les rives de la Furieuse 
jusqu’aux vestiges de l’ancien rempart médiéval, pour découvrir les richesses du 
patrimoine salinois. L’objectif de cette découverte est de permettre aux élèves de mieux 
comprendre le lien entre l’exploitation du sel et l’organisation de la ville. Pour sa première 
participation en 2015, le Musée du sel a ouvert ses portes à 124 élèves sur les deux 
journées gratuites programmées.

À l’Écomusée du pays de la cerise à Fougerolles (70)
26 et 27 mai 2016

L’Écomusée du pays de la cerise de Fougerolles rejoint donc cette année l’aventure 
avec un « Traces de cerises ». Le rallye-photos permettra aux classes de lier leur 
découverte du musée à l’exploration de la ville de Fougerolles, de ses paysages et de 
son architecture marqués par l’exploitation de la cerise et l’installation des distilleries.


