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En 2022, le monde s’apprête à célébrer le  
bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur.

Le découvreur du vaccin contre la rage et de la 
pasteurisation est né à Dole le 27 décembre 1822. 
Il  a toujours montré  un attachement profond pour 
le Jura.

De sa maison natale à Dole qu’il a inaugurée en 
pleine ascension vers sa gloire (14 juillet 1883)  à 
sa maison familiale d’Arbois où il a installé son 
laboratoire personnel, Louis Pasteur a marqué le 
territoire régional de son empreinte, multipliant des 
expériences à l’origine de véritables révolutions 
scientifiques. Fêter « Pasteur » dans le Jura ne se 
limite pas à évoquer le génie scientifique du père 
de la microbiologie tant l’âme du jeune homme, 
curieux et touche-à-tout, imprègne encore et 
toujours les villes et villages qu’il a connus. Quelle 
est cette mystérieuse alchimie qui a permis à 
l’enfant dolois de devenir un « homme-monde » 
universellement reconnu ?

Tout au long de l’année, le Département du Jura 
à travers de l’Etablissement Public Terre de Louis 
Pasteur rendra hommage à l’illustre enfant du pays, 
en fédérant les forces vives du territoire autour d’un 
projet commun. Les acteurs institutionnels, culturels, 
associatifs, professionnels, régionaux et nationaux, 
ont préparé ensemble un programme coordonné, 
riche de projets scientifiques mais aussi de moments 
culturels et festifs.

Cette programmation est aussi ouverte sur de 
vastes horizons et résolument tournée vers l’avenir. 
Elle invite tous les publics à explorer les lieux 
et les thèmes qui continuent à nourrir l’œuvre 
emblématique de Louis Pasteur !
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L’enfant dolois devenu Homme-monde

Né à Dole le 27 décembre 1822 au 43, rue Pasteur – actuel 
Musée de la Maison Natale -, Louis Pasteur a vécu une 
grande partie de sa jeunesse à Arbois, où se trouve sa maison 
familiale.

Pour Pasteur, le Jura est à la fois la terre des origines familiales, 
celle où il retrouvait chaque année ses racines, mais c’est 
aussi une terre d’expériences. Il y poursuivait non seulement 
les travaux commencés à Paris, mais il y a développé aussi 
des recherches fondamentales : c’est sur les sommets 
jurassiens qu’il a mené des expériences sur la génération 
spontanée, c’est sur les vins du Jura qu’il a mis au point la 
pasteurisation des aliments.
Aujourd’hui, Louis Pasteur constitue une figure symbolique 
dans laquelle de nombreux français et étrangers se 
reconnaissent. 

Pasteur le jeune homme passionné des dinosaures du jurassique montre la jubilation 
apportée par l’observation du monde qui nous entoure.

Pasteur l’artiste, qui a consacré une partie de sa jeunesse aux pastels et au fusain,  trace 
la voie : l’art et la science ne forment pas deux mondes opposés. Imaginer des rencontres 
entre les deux univers indique la pertinence des réflexions transversales en dehors des sentiers 
battus.

Pasteur le scientifique mais aussi entrepreneur et « start-uper » avant l’heure, incarne le goût 
pour la recherche et l’innovation, aidé par les réseaux ancrés dans le territoire.

Pasteur le communicant sort la science des laboratoires et provoque une révolution, la 
révolution pasteurienne. Dès lors, les enjeux scientifiques sont directement des enjeux de  
société : chaque citoyen doit avoir une culture scientifique pour éclairer toute décision 
personnelle et politique.

Louis, enfin, l’enfant dolois devenu Pasteur, l’homme-monde universellement reconnu, est un 
atout majeur d’attractivité pour le territoire jurassien, la région Bourgogne Franche-Comté et 
la culture française.
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• Un mapping
Un mapping illuminera la façade de la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu tout au long de 
l’été du 9 juillet au 21 août les vendredis, samedis et dimanches, afin de faire découvrir 
ou redécouvrir à un large public, la vie et l’œuvre du savant. 

• Le festival du film
La première édition d’un festival consacré aux séries et films dédiés aux virus devrait 
voir le jour pour le printemps 2023, en partenariat avec la MJC et le Cinéma Majestic. 
Un évènement grand public qui sera l’occasion de confronter le regard de différents 
chercheurs sur le traitement cinématographique des épidémies.  

• L’exposition « Prendre soin » au Musée des Beaux-arts

• Le Tour de France autour de Pasteur 
Avec le soutien fort du département du Jura, la  
candidature de la ville de Dole, à l’accueil d’une étape du 
Tour de France à l’occasion des célébrations du bicentenaire 
du savant, a été retenue. Le 9 juillet 2022, le tracé de la 
Grande Boucle empruntera donc symboliquement la route 
Pasteur depuis Dole, ville Natale du savant pour la 8ème étape 
du Tour. Il s’agit là d’une reconnaissance explicite de la 
portée et du rayonnement de ce bicentenaire pour le Jura,  
la France et au-delà. 

La ville de Dole propose 4 événements phares

Quelques temps-forts du Bicentenaire Pasteur

Côté musique, les « Auditeurs du Soir » et « Pupitres en Liberté » s’inspireront 

des musicalités du XIXème siècle. Mais également, avec la comédie musicale « 
MICROSCOPE, pour saluer Louis Pasteur », une coréalisation Festival de Besançon, 
Conservatoire de musique et danse du Grand Dole, Ville de Dole et Scènes du Jura 
qui sera présentée mi-octobre 2022. Une œuvre entre théories sur les microbes et 
maladie étrange qui réunira notamment sur la scène du Théâtre de Dole, 30 enfants 
de la Maîtrise du conservatoire.

Côté expos, Dole vous donnera les clefs du 19ème siècle avec l’exposition « Dole au 
siècle de Pasteur », en juillet.

Un grand show pyromélodique sur le thème de L. Pasteur qui réservera aux spectateurs 
plusieurs surprises dont la mise en lumière de la maison natale. Des animations 
éphémères, concerts, déambulations théâtrales… prendront place en ville.

La saison culturelle prendra elle aussi une teinte pastorienne 
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Des temps-forts toute l’année à Dole

La maison natale évoquera la jeunesse de son illustre propriétaire et sa passion pour la 
géologie dans une exposition intitulée « Pasteur et les dinosaures, enquête d’un passionné ».
L’Université Ouverte poursuivra par un cycle de quatre conférences consacrées au 
savant, à sa vie et à ses passions, dans le cadre des « mercredis de l’UO ».

Le 4 février, le Groupement Philatélique Dolois en partenariat avec la Société des Amis 
de Pasteur lanceront officiellement le 5ème timbre commémoratif en l’honneur du célèbre 
dolois, de quoi régaler les collectioneurs.

L’Université Ouverte proposera en mars un cycle de quatre conférences consacrées au 
savant, à sa vie et à ses passions, dans le cadre des « mercredis de l’UO ».

En mai, l’association organisera un week-end entier «  Sur les traces de PASTEUR ». Cette  
grande fête populaire accueillera le public, pour célébrer le siècle de PASTEUR : défilé, 
ambiance XIXe siècle avec dans les rues, présentation des vieux métiers, des artisans, 
des musiques de rue, des fanfares... Ceux qui ont l’âme d’un chercheur testeront leurs 
sens de l’observation et de la déduction lors d’une « grande enquête », énigme policière 
grandeur nature.
Cette même association lancera un concours d’éloquence pour les lycéens du Jura et  
lancera en direction des élèves et des collégiens de Bourgogne-Franche-Comté,  
« S’il te plaît, raconte-moi Pasteur » en partenariat avec les écoles. La leçon, que Pasteur 
a laissée en héritage s’avère de plus en plus utile à faire partager aux élèves, un axe 
éducatif qui vise à transmettre à chacun la capacité de raisonner pour comprendre et 
forger son esprit critique.

Au mois d’octobre, l’EPCC Terre de Louis Pasteur fêtera la science avec le festival 
Microb’scopic sur le thème des Pandémies et des sciences humaines.

L’EPCC Terre de Louis Pasteur mettra à l’honneur la pédagogie des sciences en 
novembre avec les rencontres nationales des centres pilotes La main à la pâte, qui 
rassembleront les professeurs et présenteront les échanges des élèves français et 
étrangers autour de la thématique « Ferments d’ici, ferments d’ailleurs ».
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Le 27 décembre 2022, une grande fête sera organisée pour la Célébration
du 200ème anniversaire de la naissance de PASTEUR.
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• Une maison de savant labellisée « site emblématique »
La maison du savant labellisée « site emblématique » par la Mission Bern et la fondation 
du Patrimoine se sera faite belle pour l’événement avant de fermer en 2023 pour une 
restauration bien méritée.

• Journée de la Société Française de l’Histoire de la Médecine
En avril et en juin, l’association Pasteur Patrimoine Arboisien accueillera les journées de 
la Société Française de l’Histoire de la Médecine rappelant ce que le domaine médical 
doit au chimiste et proposera une exposition de plein air sur La jeunesse arboisienne de 
Pasteur.

• Un colloque universitaire international
Un colloque universitaire international consacré aux Maisons des illustres, réunissant 
universitaires et professionnels des maisons des Illustres, évoquera les perspectives 
offertes par ce label décerné par le Ministère de la Culture aux maisons de Louis Pasteur 
de Dole et d’Arbois en 2013.

• Des animations estivales
Le programme de l’été fera la part belle à l’expérimentation avec des ateliers 
scientifiques tous publics, des déambulations théâtrales ludiques et des cabarets 
musicaux de plein air.

• Cabaret Pasteur
Cabaret Pasteur : le plein de chansons pour un apéritif pétillant ! Spectacles plein de 
fantaisies autour des chansons du temps de Pasteur, faisant revivre la Grande Epoque 
des chansonniers qui savaient s’emparer de l’actualité et pour détourner les plus grands 
airs : Microbes, Choléra, découvertes de Pasteur passeront à la moulinette de l’orgue 
de barbarie.

Des temps-forts au Coeur du Jura

A
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La ville d’Arbois propose 5 moments clés
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De nombreux amis liaient Louis Pasteur à la cité saunière et thermale : des artistes 
comme Max Claudet et des scientifiques comme le géologue Jules Marcou.

La Quinzaine des Amis propose des événements scientifiques, pédagogiques et culturels 
autour de Pasteur et de l’importance du milieu culturel dans la vie des scientifiques. Une 
exposition à la Grande Saline de Salins éclairera la vie de Pasteur à travers ses amis 
salinois, et un événement en juillet au mont Poupet célèbrera l’expérience qui a permis 
au grand scientifique de réfuter la théorie de la génération spontanée.

L’événement phare sera la cérémonie du transfert du buste de Jules Marcou, le long de 
l’allée qui porte son nom. Jules Marcou, le fidèle ami de Pasteur partit jeune aux Etats-
Unis (Harvard). Il a donné une contribution majeure à la connaissance des richesses du 
sous-sol américain et à une diffusion mondiale du Jurassique : sans ce compagnon de 
lycée de Pasteur, il n’aurait peut-être pas eu Jurassique Park !

Des temps-forts au coeur du Jura

Toutes les initiatives qui auront reçu le label Pasteur 2022 décerné 
par l’Institut Pasteur et l’Académie des sciences pour cette 

commémoration seront dévoilées dès décembre 2021. 
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En avril, les acteurs du pôle 
agro alimentaire lèveront le 
voile sur l’utilisation actuelle 
des ferments sauvages et 
technologiques : conférences, 
soirée cinéma et rencontres 
avec des chercheurs qui 
travaillent sur les goûts de 
l’assiette de demain. 
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La maison natale à Dole occupe une place centrale dans la création de la légende 
pasteurienne. Louis Pasteur lui-même est venu vers la fin de sa vie inaugurer une plaque sur 
la façade, qui rappelle que c’est là qu’il a vu le jour. Lieu majeur de la construction 
symbolique du bienfaiteur de l’humanité, la maison natale est un lieu de questionnement 
sur la science et sur la figure du savant, qui associe des approches artistiques, sociales et 
culturelles. La Maison Natale est la seule à présenter la chronologie des découvertes du 
savant.

La route Pasteur sillonne depuis Dole vers le val d’Amour avec un arrêt à Villers-Farlay, 
patrie du berger Jean-Baptiste Jupille, le deuxième enfant à avoir été sauvé par le vaccin 
contre la rage en 1885. Puis il est temps de se diriger vers le pays de Salins où le jeune Louis 
a passé une partie de son enfance. A Marnoz où son père tenait tannerie, Pasteur a gardé 
de nombreux souvenirs de ses courses dans la grande rue, des parties de pêche et des 
leçons à l’école d’Aiglepierre. A Salins, la montagne du Poupet lui rappelait ses excursions 
géologiques avec son ami Marcou et plus tard ses fameuses expériences qui lui avaient 
permis de réfuter devant l’Académie des sciences, la croyance en la génération spontanée 
des microbes. Une halte à sa vigne de Montigny-les-Arsures toujours en production, 
qu’Arbois s’annonce au milieu des vignes  et dans cette « ville chère à tant de titres », 
se bousculent les souvenirs le long du circuit pédestre urbain. 

Au bout du parcours, la maison d’Arbois est incontournable. C’est la seule demeure qu’il ait 
possédée. Il la nommait son « château de la Cuisance » en hommage à la rivière qui coule 
toute proche. Lieu de repos mais aussi lieu de travail muni d’un très moderne laboratoire, 
la maison, incroyablement conservée, plonge le visiteur dans l’intimité du savant.

Le service pédagogique des maisons de Louis Pasteur propose aux scolaires et au public 
famille des ateliers pour expérimenter tout au long de l’année sur des thématiques 
pasteuriennes : découvrir le monde des micro-organismes, leurs conditions de vie et de 
reproduction, les microbes et les fermentations alimentaires, l’hygiène et la santé, apprendre 
à faire bon ménage avec les microbes, voire gérer une épidémie, sont autant d’ateliers qui 
montrent toute la fraicheur des decouvertes du savant jurassien.
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Les lieux de découverte



10

La planète Pasteur...

Le lycée Jacques DUHAMEL (Dole), le lycée professionnel Fernand FILLOT (Saint AMOUR) et le BTS Tourisme (Dole)
Les collèges de l’Arc (Dole), Pasteur et St Just (Arbois), Grévy (Poligny), Victor Hugo (Besançon) et leurs 
correspondants étrangers : collège de Samara (Russie), de Haïfa (Israël), de Kostanai (Kazaksthan), de Rio 
(Brésil), de Montréal (Canada) sur le programme Ferments d’ici, ferments d’ailleurs - La Fondation La Main à 
la Pâte - L’Education Nationale - L’Ecole Nationale des Industries Laitières et des Biotechnologies (Poligny) - 
L’Unité Mixte de Recherche «Procédés Alimentaires et Microbiologiques» (UMR PAM) - Le pôle de compétitivité 
agroalimentaire des régions Bourgogne-Franche-Comté et d’Île-de-France Vitagora (Dijon) - L’INRAE (Poligny) 
- L’Université Paris Sorbonne - L’École d’Art de Belfort Gérard Jacot - Université de Strasbourg : facultés de chimie 
et de pharmacie - Académie des technologies - L’Institut de France - L’Institut Pasteur

Le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Bourgogne-Franche-Comté (CCSTI) Pavillon 
des sciences (Montbéliard et Dijon) - Le Musée Sarret de Grozon (Arbois) - Le Musée de la Vigne et du Vin 
(Arbois) - La Maison du Comté (Poligny) - La Grande Saline (Salins les Bains) - Le Musée des Beaux Arts (Dole) - 
Conservatoire de musique et danse du Grand Dole - Scènes du Jura

La Fondation de France. - Société Française d’Histoire de la Médecine - L’Association des Médaillés de l’Ordre 
des Palmes Académiques - L’Association Salins Pays du Livre (Salins) - L’Association Atout Livres (Arbois) - La 
Société de Viticulture d’Arbois - Le Club des Maisons des Illustres - L’Association Pasteur Patrimoine Arboisien - 
L’Association Société des Amis de Pasteur  - Le Comité des Fêtes (Dole) - Associations de Dole et des communes 
environnantes - MJC (Dole)

Cinéma Majestic (Dole) - Café les Archives (Arbois) - Café le Barzing (Poligny) - Librairie Le Hamac (Arbois) - 
Librairie La Passerelle (Dole) - Librairie La Fruitière des Livres (Poligny) - Ciné Comté (Poligny) - Les Universités 
Populaires du Théâtre - Compagnie TeraLuna - Compagnie Ab Ovo - Compagnie les Zurbains - Editions du 
Sekoya - Editions Cabédita - Editions Presses Universitaires de Franche-Comté - Editions Thierry Marchaisse - La 
Poste - La Société  « Henri Maire » - La Fruitière vinicole d’Arbois - La Société « CHR Hansen » - La Société « Jolt 
Capital » - Le Groupement Intercéréales

Hello  Dole - Office du Tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura - Comité Départemental du Tourisme du Jura 
– Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté - La commune de Marnoz  - La ville de Poligny - 
La ville de Salins

Avec le soutien de :
Département du Jura -  Région Bourgogne-Franche-Comté - Ville de Dole - Ville d’Arbois 
- Ville de Salins - Ville de Poligny - Communauté d’agglomération du Grand Dole - 
Communauté de communes Poligny - Arbois - Salins - Cœur du Jura - Académie des 
sciences (Paris) - Université de Bourgogne Franche-Comté - Académies de Besançon et de 
Dijon -  CHR Hansen - Intercéréales - Jolt Capital.

Les Partenaires

Depuis 2013, l’EPCC fédère les acteurs publics autour de la valorisation des maisons de Louis 
Pasteur de Dole & d’Arbois et de la transmission de sa méthode expérimentale auprès des 
scolaires. L’EPCC Terre de Louis Pasteur organise la coopération des acteurs suivants :

DRAC de Bourgogne Franche-Comté
Université de Bourgogne Franche-Comté
Académies de Besançon et de Dijon
Communauté d’agglomération du Grand Dole
Communauté de communes Poligny, Arbois, Salins, Cœur du Jura
Académie des sciences (Paris)
Ville d’Arbois
Ville de Dole
Département du Jura 

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle Terre de Louis Pasteur
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Agenda

Dole et Arbois > septembre 2021- juin 2023 : Action pédagogique internationale  
« Ferments d’ici, ferments d’ailleurs ». 
Activités expérimentales organisées autour des fermentations et de la fiche-ressource La Main à la Pâte 
: Ferments d’ici, ferments d’ailleurs réalisées avec de ferments fournis par l’entreprise Chr-Hansen. 
Les élèves des collèges français travaillent sur une recette avec des ferments d’ici alors que des élèves 
d’une classe des collèges étrangers travaillent sur une recette avec des ferments d’ailleurs. EPCC Terre 
de Louis Pasteur.
30 novembre | Présentation nationale des ressources pédagogiques à destination des professeurs de 
la Fondation La Main à la Pâte
1er décembre | Lancement du site www.pasteur2022.fr

2021

Paris > 7 janvier | Lancement de l’année Pasteur 2022 par l’Institut de France (Académie 
des sciences, Académie Française et France Mémoire) et l’Institut Pasteur
Dole > 4 janvier - 16 mars | Exposition « 200 ans d’histoire 1821 - 2021 » / Musée des Beaux-arts
 Décoration des vitrines dans les magasins de Dole (UNIDOLE)
Dole > Janvier - février  | Présentation d’objets Pasteuriens au Musée de la ville de Lahr à l’occasion 
du 60 ème anniversaire du jumelage Lahr– Allemagne

2022
J
A
N
V
I
E
R

Dole > 4 - 5 - 6 février | Émission du 1er jour du timbre commémoratif PASTEUR 2022.  
le Groupement Philatélique Dolois / Société des Amis de Pasteur
Dole > 5 février | Exposition « Pasteur et les dinosaures, enquête d’un passionné » / Maison natale
de Pasteur
Dole & Arbois > 12 au 28 février / lundi - vendredi |Ateliers « Expérimentez en Famille ! »  
/ Maisons de L. Pasteur
Sortie d’un ouvrage consacré à PASTEUR et aux Pasteuriens - Société des Amis de Pasteur

F
E
V
R
I
E
R

Dole Hôtel de ville > 2 - 9 - 16 - 23 mars |Cycle de 4 conférences de l’Université Ouverte
2 mars | « Les champignons pathogènes » avec le Pr Christophe d’Enfer  
9 et 16 Mars | « PASTEUR et les microorganismes »
23 mars Maxime SCHWARTZ et Annick PERROT (Académie des Sciencxes)  
« PASTEUR l’artiste, l’homme de science et l’entrepreneur »
Arbois > 8 mars | Carnaval des Microbes
Sortie de Lettres à Loulou, ouvrage collaboratif – Ed° Thierry Marchaisse
Sortie de Pasteur savant et artiste Ph. Bruniaux – Ed° Sekoya

M
A
R
S
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Agenda

Poligny > 7 au 15 avril | Quinzaine des ferments : ferments naturels et technologiques ? avec 
pour grand témoin : Bernard DUJON, Académie des sciences. Rencontres grand public 
scolaires professionnels chercheurs- ENIL BIO, Université de Bourgogne Franche-Comté, INRAE, 
PAM, Université Bourgogne Franche-Comté, EPCC Terre de Louis Pasteur
7 avril > 10h à 17h  | Rencontres Symbioses. grand public étudiants chercheurs professionnels sur 
les ferments alimentaires / Ciné Comté 
19h à 21h | Experimentarium échanges chercheurs régionaux grand public - Maison du Comté 
8 ou 12 avril | Café Géo : « Laits et bières, goûts d’hier et de demain »
11 avril | Soirée Cinéma : « Hygiène du lait » Ciné Comté
13 avril | Histoires de Microbes Des auteurs dialoguent avec des lecteurs : Anne-Gaëlle LE TUAL (Chr-Hansen), Lorraine 
JOLY (auteure), Maxime SCHWARTZ et Annick PERROT (auteurs) / La Fruitière à livres  

Arbois > avril à octobre | « Cabinet de curiosités et ateliers scientifiques autour des expériences 
de Pasteur à Arbois » ( microbiologie, générations spontanées, fermentations, pasteurisation, distillation) Scolaires 
et groupes sur réservation, individuels pendant les vacances scolaires. EPCC Terre de Louis Pasteur Université de 
Strasbourg, Ville Arbois, Association Pasteur Patrimoine Arboisien(Château Pécauld)
Dole & Arbois > 16 au 29 avril du lundi au vendredi | Ateliers Expérimentez en Famille ! Maisons 
de Louis Pasteur
Sortie de l’ouvrage de Ph. Bruniaux et ML. Prévost Pasteur artiste et plasticien – Editions du Sekoya
Dole > Palmarès du concours des écoles et collèges de Bourgogne Franche-Comté « S’Il te plait 
raconte moi PASTEUR ».  Société des Amis de Pasteur

A
V
R
I
L

Montigny-lesh-Arsures > Clos de Rosières | Plantation de 200 pieds de vigne issus du 
conservatoire des cépages anciens afin de constituer un réservoir de la biodiversité des 
cépages jurassiens. Société Henri Maire
Montigny-les-Arsures & Salins (Poupet) > 11 juin 15h et 18 juin 9h30 | Randonnées pédestres 
commentées Sur les traces de Pasteur EPCC Terre de Louis Pasteur
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Dole  > 21 et 22 mai | Grand temps ludique et populaire dans Dole, avec l’organisation de « La 
Grande Enquête » sur le thème de Pasteur, Défilés ambiance XIXe siècle, vieux métiers, artisans, 
musique de rue, fanfares. Société des Amis de Pasteur
Dole & Arbois > 21 mai | Nuit des musées / Maisons de Louis Pasteur
Arbois > 21 mai | Déambulation théâtrale « L’Authentique Musée Imaginaire de Louis Pasteur : 
sa vie, son œuvre... » un vaccin contre la morosité ! Compagnie Teraluna 
Montigny-les-Arsures & Salins (Poupet) > 7 et 28 mai - 15h | Randonnées pédestres 
commentées Sur les traces de Pasteur EPCC Terre de Louis Pasteur
Arbois > Mai à décembre | Exposition de photographies plein air « Arbois au temps de Louis 
Pasteur » & Jeu de piste thématique - association Pasteur Patrimoine Arboisien
Arbois > Mai à décembre « des citations de Louis Pasteur en lien avec Arbois » dans la ville. Ville 
d’Arbois association Pasteur Patrimoine Arboisien
Arbois > mai - décembre | Exposition plein air « La jeunesse arboisienne de Pasteur 1830-1839 » 
Promenade des Tiercelines  Monument Pasteur, Association Pasteur Patrimoine Arboisien
d’Arbois

M
A
I
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Agenda

Arbois > 8 au 18 juin | Quinzaine des Illustres. Grand témoin : Dominique Ferriot, Académie des 
Technologies
8 juin 16h-18h| Assemblée générale du Club des Illustres
8 juin, 20h30-22h | Lettres à Loulou, mise en scène Jean-Claude Idée, suivi d’un échange avec le public / Espace Pasteur. 

9 et 10 juin | Colloque international : Les Maisons des Illustres, des mémoires en mouvements.
Université de Bourgogne Franche-Comté, Club des Illustres, EPCC Terre de Louis Pasteur
9 juin  | ouverture Exposition digitale Maisons des Illustres : Objets, hommes, lieux, liens. Maison de 
Louis Pasteur rencontres grand public scolaires professionnels chercheurs- EPCC Terre de Louis 
Pasteur avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Arbois > 11 et 12 juin 10h-12h | Ateliers participatifs autour des jardins lactofermentés Maison de Louis Pasteur
Arbois > 11 et 12 juin 15h-17h | Visite musicale de la Maison de Louis Pasteur
Arbois > 11 juin 19h-20h30 |Apéro-concert : Cent ans de chansons microb’scopiques Maison de Louis Pasteur
Arbois > 14 juin 18h30 20h30 |Café Géo : Le vin est-il encore divin ? café les Archives
15 juin > 16h à 18h : Rencontre littéraire : Histoires de Microbes – Librairie le Hamac ; 15 juin 18h30 20h30 Bar 
des sciences : La poule et le choléra, le coq et le vin jaune et la cocotte de Pasteur – café les Archives; Apéro concert : 
cent ans de Chansons microb’scopiques (Cie Ab Ovo) 16 juin  20h30 Théâtre : Boulevard Pasteur (Université Populaires du 
théâtre de Franche-Comté) Espace Pasteur 

Concours d’éloquence | Société des Amis de Pasteur et  Ordre des Palmes Académiques - Dole
Sortie du roman Au laboratoire  écrit par les collégiens, Collège Pasteur- Arbois 
Dole > Déambulations théâtrales en centre-ville avec les « Zurbains ». Société des Amis de Pasteur
Salins-les-Bains > 5 juin au 10 juillet  | Quinzaine des Amis avec comme grand témoin : Philippe 
Taquet, Académie des sciences :
18 juin -11h |transfert du buste de Jules Marcou, géologue de renom et ami intime de Pasteur, du Parc des Cordeliers à 
l’allée Marcou suivi d’une balade géologique et littéraire sur la Roche pourrie, monument naturel immortalisé par Gustave 
Courbet, avec Michel Campy
18 juin - 20h30 |Théâtre : Boulevard Pasteur

20 - 21 et 27 juin |Conférences : Si le Jurassique m’était conté
20 juin >  20h30 | Mary SEARS, (Harvard) : Marcou, la Pacific Railway et la conquête de l’Ouest & Bruno David (MNHN) :  
La biodiversité – passé, présent et…avenir
21 juin Gilles Fumey|Courbet, peintre du Jura et du Jurassique
27 juin > 20.30 | Pierre-Marie Badot (UFC) : Les comtés de la mère Loue.
21 juin > 18h-19h30 |Café Géo : Qu’est-il arrivé au sel de la terre ? Brasserie des Bains
26 juin > 10h -13h |Promenade patrimoniale du Mont Poupet, où Pasteur fit des expériences contre la génération 
spontanée

Salins-les-Bains > 15 juin -31 décembre | Exposition temporaire : Pasteur et Salins, le temps des 
glorieux copains. La Grande Saline
Arbois > 17 et 18 juin | Journées de la Société Française d’Histoire de la Médecine dans le cadre 
des Célébrations officielles du Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur
17 juin 14h |ouverture par le Professeur P. Berche directeur honoraire de l’Institut Pasteur de Lille (suivi de quatre exposés) 
18 juin 14h |ouverture par le Docteur P. Bruniaux et ML Prévost conservateur honoraire du département des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale de France sur l’ouvrage « Pasteur artiste et plasticien » suivis de quatre exposés – association 
Pasteur Patrimoine Arboisien – Arbois
17 juin 19h-20h30 |Apéro-concert : Cent ans de chansons microb’scopiques Maison Louis Pasteur Arbois

11 juin | Déambulation théâtrale « L’Authentique Musée Imaginaire de Louis Pasteur : sa vie, son 
œuvre...» un vaccin contre la morosité ! Compagnie Teraluna – Arbois  
De juin à septembre, visites guidées gratuites « Sur les chemins de Pasteur à Arbois » - Association 
Pasteur Patrimoine Arboisien - Arbois
Sortie de la BD signée Ceka, Seigneuret- Fleury Louis Pasteur, une vie au service de la vie (Préface 
Erik Orsenna), de l’album pour enfants 3-6 ans Bonjour Monsieur Pasteur et de l’ouvrage signé  
P. Bruniaux Les voyages de Pasteur au travers de la France. Editions du Sekoya - Besançon

J
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Agenda

Dole > 9 juillet | 8ème étape du Tour de France avec spectacle Pyromélodique autour de la vie 
de Louis Pasteur
Dole > Tous les vendredis, samedis et dimanches soir | « La vie et l’œuvre de Pasteur illumine 
les façades de la ville »
Arbois > 14 juillet Déambulation théâtrale « L’Authentique Musée Imaginaire de Louis Pasteur : 
sa vie, son œuvre... » un vaccin contre la morosité ! Compagnie Teraluna 
Arbois > 1er au 31 juillet | Cabinet de curiosités et ateliers scientifiques, Pasteur Patrimoine 
Arboisien. Château Pécauld – Arbois
Arbois >  Juillet - août | Causeries gratuites autour de la vie de et l’œuvre de Louis Pasteur 
en plein air en soirée au pied du monument Pasteur Patrimoine Arboisien / Château Pécauld  
Visite des caves - Fruitière Vinicole d’Arbois « Pasteur, les vins d’Arbois et la naissance de 
l‘esprit coopératif »
Montigny-les-Arsures & Salins (Poupet) & Marnoz > 6, 13, 20 et 27 juillet / 9h30 
Randonnées pédestres commentées « Sur les traces de Pasteur » EPCC Terre de Louis Pasteur
Dole & Arbois > 11 au 31 juillet / lundi - vendredi | « Ateliers Expérimentez en Famille ! » Maisons 
de L. Pasteur
Salins-les-Bains > Mi-juillet | « Spontanément au Poupet ! » : journée évènementielle au mont 
Poupet pour célébrer la fameuse expérience qui a permis à Pasteur de réfuter la théorie de la 
génération spontanée. 
Arbois > Juillet à octobre | Exposition Pasteur et la microbiologie à One Health ! / 
Musée Sarret de Grozon
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Montbéliard > 19 septembre - 5 mars 2023 | Exposition « Pasteur du terrain au laboratoire » par 
le Pavillon des sciences (CCSTI Montbéliard – Dijon), La scénographie immersive de chaque ilot entraine le 
visiteur en région - sur le terrain de ses expériences - sous une serre au centre du vignoble d’Arbois - sur un sommet du Jura - 
mais aussi hors région sur les lieux où ses découvertes ont provoqué une révolution - à l’Académie des sciences et à l’Institut 
Pasteur notamment… Ces lieux furent les décors et les points de départs des travaux de Pasteur. Au travers d’observations 
- de manipulations - de vidéos - de jeux – éclate la richesse des recherches de Pasteur et de leurs applications : travaux 
sur la fermentation - la vinification - la pasteurisation - les maladies du vers à soie - la génération spontanée - les maladies 
contagieuses - la vaccination… L’exposition consacrée à Louis Pasteur est une production du Pavillon des sciences (CCSTI 
Montbéliard – Dijon) - en partenariat avec l’EPCC Terre de Louis Pasteur - avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-
Comté.
Dole & Arbois > 17-18 septembre |Journées Européennes du patrimoine / Maisons de L. Pasteur
Arbois > 17 ou 18 septembre | Déambulation théâtrale «L’Authentique Musée Imaginaire de 
Louis Pasteur : sa vie, son œuvre...» un vaccin contre la morosité ! Compagnie Teraluna 
Salins (Poupet) & Montigny-les-Arsures > 17-18 septembre / 9h30
Randonnées pédestres commentées « Sur les traces de Pasteur » EPCC Terre de Louis Pasteur
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Dole > du 1er au 21 (VSD) | « La vie et l’œuvre de Pasteur sur les façades de la ville » Musée 
Imaginaire Louis Pasteur, Teraluna
Arbois > 13 ou 14 août | Déambulations théâtrales L’Authentique Musée Imaginaire de Louis 
Pasteur : un vaccin contre la morosité ! Compagnie Teraluna
Arbois > 1 au 31 août | Cabinet de curiosités et ateliers scientifiques, Pasteur Patrimoine 
Arboisien. Château Pécauld
Montigny-les-Arsures & Salins (Poupet) & Marnoz > 3-10-17-24 août / 9h30  
Randonnées pédestres commentées « Sur les traces de Pasteur » EPCC Terre de Louis Pasteur 
Dole > 21 aout | 28ème édition de la cyclosportive « la Louis Pasteur » Dole-Forêt de Chaux- 
Dole, Société des Amis de Pasteur
Dole & Arbois > 1 au 24 août / lundi - vendredi |« Ateliers Expérimentez en Famille ! »  Maisons 
de Louis Pasteur

A
O
Û
T



15

Dole > Printemps 2023 | Festival Ciné-séries à faire peur ! / MJC, Cinéma Majestic
Dole > Mai 2023 | Pupitres en Liberté : musiques du XIXème siècle 2023

Agenda

Dole & Arbois > 1 au 9 octobre | Fête de la science Festival Microb’scopic : spectacles & 
ateliers scientifiques scolaires et grand public / EPCC Terre de Louis Pasteur
Dole > 9 octobre | « Marathon du Pays des vins de Pasteur »
Mi-octobre | « Microscope pour saluer Louis Pasteur » : une comédie musicale coréalisée 
par le Festival de Besançon, le Conservatoire de musique et danse du Grand Dole, la ville 
de Dole et les Scènes du Jura
Dole > 21 octobre | Vernissage de l’exposition « Prendre soin » / Musée des Beaux-Arts
Cycle Pasteur à l’Université Ouverte la Modernité de Louis PASTEUR : interventions de 
Pasteuriens à l’occasion de la Fête de la Science / Société des Amis de Pasteur
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Dole > 8 au 22 novembre | Quinzaine des Microbes ! 
Grand Témoin Pascale COSSART , Académie des sciences :
Cycle de conférences : Pandémies et sciences humaines
8 novembre : Pr PIERRON : Petites philosophies du quotidien au temps de la pandémie
15 novembre : Pr Lardelier : La pandémie briseuse de rites
16 novembre 18h-19h30 : Aurélie RIEU et Pierre LAPAQUETTE, Naim KHAN : Pasteur et Béchamp au temps 
des influenceu.r.ses. Librairie La Passerelle ; Pr VUITTON One Health  : Spectacles - Ateliers scientifiques 
Dole > 16 - 18 novembre -19h30 | Rencontre littéraire : Microbiote et Obésité par l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté, EPCC Terre de Louis Pasteur / Librairie la Passerelle
Dole > 9 et 10 novembre |Journées nationales Pasteur expérimentateur et pédagogue. 
Fondation La main à la pâte, EPCC Terre de Louis Pasteur
Sortie des ouvrages de Ph. Bruniaux | Pasteur de la découverte du vaccin contre la rage à 
l’éthique, Presses Universitaires de Franche-Comté et Louis Pasteur une vie jurassienne, Editions 
Cabédita
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Cuvée Pasteur | Don de 300 bouteilles de vin données par les Vignerons d’Arbois et la Société 
de Viticulture au profit de l’Institut Pasteur
Dole > saison 2022-2023 | Auditeurs du soir consacrée au XIXème siècle / Conservatoire
Dole |Exposition « Dole au siècle de Pasteur »

Dole > 27 décembre 2022 | Célébration du 200ème anniversaire de la naissance de PASTEUR D
E
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Etablissement Public de Coopération Culturelle Terre de Louis Pasteur
Hôtel du département 17 Rue Rouget de Lisle 39039 LONS LE SAUNIER Cedex

Directrice : Sylvie Morel | direction@terredelouispasteur.fr | 06 83 38 05 44

www.terredelouispasteur.fr

Contact Presse

©
  C

o
nc

ep
tio

n 
: C

om
ité

 D
ép

a
rt

em
en

ta
l d

u 
To

ur
ism

e 
d

u 
Ju

ra
 - 

d
éc

em
b

re
 2

02
1 

/ 
cr

éd
its

 p
ho

to
s :

 m
a

iso
n 

Pa
st

eu
r D

o
le

 &
 m

a
iso

n 
Pa

st
eu

r A
rb

o
is 

/ 
Ju

ra
 to

ur
ism

e.

©
 m

a
iso

n 
Pa

st
eu

r A
rb

o
is

MAISON 
DE LOUIS PASTEUR

83 Rue de Courcelles
39600 ARBOIS

MAISON NATALE  
DE LOUIS PASTEUR

43 Rue Pasteur
39100 DOLE


