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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine des 15 et 16 septembre 2018, la Ville
d’Ornans, soutenue par les commerçants du centre-ville, organise un Samedi Piéton.
Ornans : au rythme des pas trépidants
Le 15 septembre ne sonne pas encore la fin de l’été, et toutes les occasions sont bonnes pour profiter
encore un peu des extérieurs, en toute convivialité. Dans cet esprit, la Ville d’Ornans propose un
Samedi Piéton, avec nombre d’animations en cœur de ville, et comme élément phare, un pique-nique
festif. Le principe : la Commune dispose tables et bancs dans la rue principale (fermée à la circulation
pour la journée) et invite tout un chacun à venir partager un repas tiré du sac, ou préparé par les
commerces de bouches, ou les producteurs du marché.
Pour agrémenter la journée, un programme riche en animations a été élaboré : circulation d’un petittrain, ateliers divers (maquillage, dessin…), évolutions de tango argentin et milonga, chansons… Le
cœur de la petite cité promet de vibrer !

Prendre le temps de partager
Cette date du 15 septembre 2018 a été retenue pour le samedi piéton puisqu’il s’agit également de la
première journée du week-end du patrimoine, autour du thème « L’art du partage ». Et quoi de mieux
pour illustrer le partage, qu’un grand pique-nique collectif ?
Fermer le centre-ville à la circulation (de 9 H 00 à 18 H 00) permet aux Ornanais et aux Touristes de
profiter en toute sérénité, de flâner, et de (re)découvrir le patrimoine du centre-ville. De prendre le
temps de se réapproprier la ville. Il sera aussi facile de se rendre à pieds d’un lieu de visite à un autre,
de l’Hôtel de Ville et sa verrière, au Musée Courbet, en passant par les différents ateliers d‘art qui ne
sont qu’à quelques pas.
Ornans, fière de son patrimoine
Le 15 septembre se tiendra l’inauguration de la restauration de la toiture de la Chapelle Saint-Georges,
avec la participation musicale de l’École de Musique Intercommunale du Pays d’Ornans. Cette
restauration a été cofinancée par la Ville d’Ornans, l’État, la DRAC, et de généreux donateurs. Lors de
ce temps officiel, différents intervenants prendront la parole pour présenter les travaux.
Infos pratiques :
Inauguration restauration Chapelle Saint-Georges : samedi 15 septembre 2018, à 11 heures. Lieu-dit « Le
Château », rue Saint-Georges.
Programme Journées Européennes du Patrimoine à Ornans et Bonnevaux le Prieuré :
https://www.ornans.fr/fileadmin/user_upload/programme_JEP_Ornans.pdf
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