COMMUNIQUE DE PRESSE
Poligny (Jura), jeudi 12 septembre 2019

CULTURE ET DÉCOUVERTE - POLIGNY - JURA

La Maison du Comté sous le signe des
Journées Européennes du Patrimoine 2019
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre prochains,
la Maison du Comté propose plusieurs départs de visites par jour
pour une découverte approfondie du Comté…
• Au programme :
• Des visites accompagnées afin de connaître le Comté de A à
Z : un moment d’échange et de convivialité qui donnera à ce grand
fromage toute sa place dans notre patrimoine local.
• Une découverte sensorielle originale avec une dégustation d’un
accord Comté & Ananas et un Quizz pour tenter de remporter des
cadeaux Comté !
• 5 visites le samedi 21 : 13h30, 14h15, 15h00, 16h30 et 17h15.
• 7 visites le dimanche 22 : 10h30, 13h30, 14h15, 15h00, 15h45,
16h30 et 17h15.
• Durée de chaque visite : 1h15 environ.
• Il est conseillé de réserver votre venue, le nombre de personnes
étant limité à 20 par visite.
• Tarifs préférentiels : 2 € par adulte, gratuit pour les -18 ans.

• Renseignements et réservations :
• Maison du Comté - Avenue de la Résistance 39800 Poligny
• 03 84 37 78 40 – www.maison-du-comte.com.

• Idée Découverte : succombez au savoureux circuit « Poligny, le Comté en Capitale ! »
• Capitale du Comté de Grimont, au coeur du Jura, Poligny est aussi la capitale du Comté tout court ! Profitez donc
de l’occasion donnée par les Journées du Patrimoine pour (re)découvrir Poligny avec notre suggestion de savoureux
circuit « Poligny, le Comté en Capitale ! ».
• Avec ce circuit, découvrez à pied le grand charme et les petits secrets de cette cité comtoise de caractère façonnée
par l’histoire...
• Découvrez ce circuit en textes, photos, vidéo et fiche pratique ici : https://bit.ly/1oU7SMI
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