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EN 2022, LE MONDE S’APPRÊTE À 
CÉLÉBRER LE BICENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE LOUIS PASTEUR
De sa maison natale à Dole 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 « Pas-
teur » 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. 
Le Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur sera 
l’occasion de rappeler et mettre en valeur le lien et 
l’attachement de Pasteur à Arbois. La Ville d’Arbois, la 
maison Pasteur et l’association Pasteur Patrimoine Ar-
boisien s’associent pour vous proposer de découvrir 
Arbois au temps de Louis Pasteur : sa jeunesse, ses 
expériences, sa vie quotidienne…
Expositions, conférences, événements festifs et popu-
laires rythmeront 2022 !

Parcourez ce programme édité à l’initiative de l’association Pasteur Patrimoine Arboisien 
en partenariat avec la ville d’Arbois et l’EPCC Terre de Louis Pasteur.

JOURNÉE HOMMAGE À PASTEUR LE 28 MAI 
organisée par l’association Pasteur Patrimoine Arboisien. 

Espace Pasteur, 1 place Notre Dame
Sous l’égide de Monsieur le Professeur Georges Mantion 

de l’Académie de Médecine et de l’Académie de Chirurgie
Et de Monsieur le Professeur Jean Salençon de l’Académie des sciences

21 MAI : UNE ROSE POUR L’ANNIVERSAIRE 
D’UN SAVANT
Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de Louis Pasteur, l’ob-
tenteur Bernard Panozzo de Montpon Menesterol a créé une rose unique 
et originale pour l’éditeur Star de Doué®. Elle sera portée sur les fonds 
baptismaux du jardin de la maison du savant le 21 mai à 14h et ensuite 
vendue à la maison de Louis Pasteur.

DÉAMBULATION PASTEUR « L’HYPOTHÉTIQUE »
21 MAI  ❙  11 JUIN  ❙  6 JUILLET  ❙  3 SEPTEMBRE  ❙  À 18H
Déambulation théâtrale par la Compagnie TeraLuna

Départ Maison Pasteur - Gratuit - durée : 1h15 - Tout public 
Circuit de déambulation sans difficulté
Réservation : 03 84 66 55 55 (Jauge limitée)

Le temps d’une soirée, pénétrez seul ou en famille, dans la vie passionnée 
et passionnante de Louis Pasteur. Vous connaissez l’œuvre et les travaux du 
savant, mais connaissez-vous bien l’homme ? Qui était-il vraiment ?
Des clins d’œil, des anachronismes, des allers retours entre le passé et le 
présent rythmeront le parcours, qui donnera une large place à la participation 
des Arboisiennes et des Arboisiens.

Matin : 
10H : Accueil et introduction par les Professeurs 
Georges Mantion et Jean Salençon. 

10H30 : Histoire de la rage à Arbois, avant et 
après Pasteur par Roger Gibey maître de 
conférence honoraire en biochimie. 

11H30 : La jeunesse arboisienne de Louis 
Pasteur & Arbois au temps du jeune Pasteur 
par des membres de l’association Philippe Bruniaux 
médecin, Julien Cêtre professeur de collège en histoire-
géographie, Roger Gibey. 

Après-midi : 
15H : À la recherche du vrai Pasteur par Agnès 
Desquand guide conférencière honoraire musée Pasteur 
Paris. 
Pasteur misogyne? Au caractère froid et sévère? 
Oubliant ses prédécesseurs et que l’on imagine 
terré au fond de son laboratoire…  

16H : Une expérience autour des travaux de 
Pasteur par les membres de l’association Philippe 
Boilley, Julien Cêtre, Michel Demont, Lionel Frigiolini, 
Odile Gerbet, Marc Jaillet. 

16H30 : Pasteur, un héros national par Annick 
Perrot conservateur honoraire musée Pasteur Paris. 
De son vivant, déjà reconnu « bienfaiteur de 
l’humanité », Pasteur connait les honneurs, les 
témoignages de reconnaissance. Depuis, la 
construction de sa stature de héros n’a cessé de 
s’affirmer. Si le propre du héros est de devenir 
objet de culte, Pasteur en est l’exemple édifiant. 

17H30 :  « Arts et Sciences 2022 » au Collège 
Pasteur, et projet Pasteur au Collège Saint-
Just. Les jeunes Arboisiens ont retrouvé l’époque 
et l’histoire de Pasteur 

18H : Inauguration et visite de l’atelier 
scientifique Pasteur au Château Pécauld 
proposé et animé par l’association. 
Avec le partenariat de la ville d’Arbois et de 
l’Université de Strasbourg.


ARBOIS Journée hommage à Pasteur  
    Ouverte à tous et gratuite organisée par l’association Pasteur patrimoine arboisien 

    samedi 28 mai Espace Pasteur (salle des fêtes) 1 place Notre-Dame 

  Sous l’égide de Monsieur le Professeur Georges Mantion de l’Académie de Médecine et de 
l’Académie de Chirurgie & de Monsieur le Professeur Jean Salençon de l’Académie des sciences.
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RANDONNÉES PÉDESTRES COMMENTÉES 
AU PAYS DE PASTEUR : 

MARNOZ, MONT POUPET ET MONTIGNY-LES-ARSURES
Ces randonnées pédestres commentées par Xavier Goubard seront proposées gratuite-
ment au public par l’EPCC Terre de Louis Pasteur qui gère les maisons jurassiennes du 
savant, de Dole et d’Arbois dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la nais-
sance de Louis Pasteur en 2022. Elles s’adressent à tous les publics un peu marcheurs. 
Durée 2 h.

Xavier Goubard, guide accompagnateur en montagne. Résa. 03 84 66 11 72.
❙ Samedi 28 mai ❙ 15h ❙ Poupet
❙ Samedi 4 juin ❙ 15h ❙ Montigny 
❙ Dimanche 18 Juin ❙ 9h30 ❙ Poupet
❙ Mercredi 6 Juillet ❙ 9h30 ❙ Montigny 
❙ Mercredi 13 Juillet ❙ 9h30 ❙ Poupet 
❙ Mercredi 20 Juillet ❙ 9h30 ❙ Montigny 
❙ Mercredi 27 Juillet ❙ 9h30 ❙ Marnoz

❙ Mercredi 3 Août ❙ 9h30 ❙ Montigny 
❙ Mercredi 10 Août ❙ 9h30 ❙ Poupet 
❙ Mercredi 17 Août ❙ 9h30 ❙ Montigny
❙ Mercredi  24 Août ❙ 9h30 ❙ Poupet 
❙ Mercredi 31 Août ❙ 9h30 ❙ Marnoz
❙ Samedi 17 Septembre ❙ 9h30 ❙ Poupet 
❙ Dimanche 18 Septembre ❙ 9h30 ❙ Montigny

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN 2022 
JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE À ARBOIS 
dans le cadre des célébrations du Bicentenaire 

de la naissance de Louis Pasteur 
Espace Pasteur, 1 Place Notre Dame, 39600 Arbois 

Séances ouvertes à tous et gratuites

VENDREDI 17 JUIN Après-midi 

❙ 14H00 - 14H30 Accueil / Discours

❙ 14H30 - 15H30 Patrick BERCHE : « Louis Pasteur, le souffle de la vérité »

❙ 15H30 - 16H00 Hubert DECHY : « Alfred Vulpian et Louis Pasteur : un soutien 
 indispensable »

❙ 16H00 - 16H30 Philippe BRUNIAUX : « Les russes de Smolensk mordus par un loup
 enragé : soins palliatifs ou euthanasie ? »

❙ 16H30 - 17H00 Annick PERROT : « Pasteur et Koch, un duel de géants dans le 
 monde des microbes »

❙ 7H00 - 17H30 Jacques GONZALES : « Alexandre Yersin, élève de Pasteur et
 explorateur »

❙ 17hH30 - 18H00 Jean-Pierre DEDET : « La dissémination mondiale des
 Instituts Pasteur »

SAMEDI 18 JUIN Après-midi 

❙ 14H00 - 15hH00 Marie-Laure PREVOST et Philippe BRUNIAUX : 
 « Pasteur artiste et plasticien »

❙ 15H00 - 15H30 André Laurent PARODI : « Pasteur et la Médecine vétérinaire »

❙ 15H30 - 16H00 Jacques BATTIN : « Louis Pasteur, Ulysse Gayon et l'œnologie »

❙ 16H00 - 16H30 Yannick MAREC : « Le pastorien Charles Nicolle et le 
 développement d’une médecine de laboratoire à Rouen : 
 une innovation conflictuelle »

❙ 16H30 - 17H00 Martin ROBERT : « Les premiers élèves canadiens de Pasteur 
 et de ses disciples »

❙ 17H00 - 17H30 Philippe ALBOU : « Evolution de la terminologie des pathologies 
 infectieuses, avant et après Pasteur »

❙ 17H30 - 18H00 Conclusions des journées

DU 4 AU 18 JUIN À ARBOIS : 
QUINZAINE DES ILLUSTRES

Programme sur www.terredelouispasteur.fr

❙ Mercredi 8 juin ❙ 20H45 - 22H00 : Lancement de l’exposition digitale Quand un 
Illustre rencontre d’autres illustres.

❙ Jeudi 9 juin : 18H00 - 18H30 : Pasteur, entre cour et jardin. Atelier Danse du Collège 
Pasteur. Promenade Pasteur.

❙ Mardi 14 juin ❙ Le troquet Les Archives , 1 rue du Vieux Château ❙ 18H30 - 20H30 : 
Café géo « Le vin sera-t-il encore divin ? »
❙ Mercredi 15 juin Librairie Le Hamac, 47 rue de Courcelles ❙ 16H00 - 18H00 : 
« Histoires de Microbes » : atelier jeunesse et dédicace. 
❙ Le troquet Les Archives, 1 rue du Vieux Château ❙ 18H30 - 20H30 : La poule et le 
choléra, le coq et le vin jaune, la cocotte de Pasteur. 
❙ Jeudi 16 juin - Espace Pasteur, 1 place Notre Dame
20H30 - 22H00 : Représentation théâtrale Lettres à Loulou dit Pasteur. Mise en 
scène : Jean-Claude IDÉE, Universités Populaires du Théâtre Franche-Comté
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À PARTIR DE JUILLET 
EXPOSITION PROMENADE PASTEUR « L’élève 
Pasteur 1830-1839 »

Autour du monument Pasteur, l’association Pasteur Patrimoine Arboisien propose une 
exposition en plein air à partir du mois de juillet sur le thème de l’élève Pasteur à Ar-
bois en explicitant son parcours scolaire, ses dons artistiques et en contextualisant cette 
période avec l’histoire locale. Une exposition afin de dévoiler le parcours d’un fils de 
tanneur devenu bienfaiteur de l’humanité. De son premier dictionnaire de Pasteur à son 
entrée à l'École normale supérieure, ses apprentissages à Arbois et en terre comtoise 
l’ont entrainé vers une brillante carrière.

EXPOSITION
DOCTEUR MICROBE ET MISTER VIRUS. 

LA « PASTEUR ATTITUDE »
Musée d’art, hôtel Sarret de Grozon DU 1ER JUILLET AU 2 OCTOBRE 2022

Musée de la vigne et du vin du Jura DU 1ER JUILLET AU 7 NOVEMBRE 2022
Il y a 200 ans naissait un grand homme, le 27 décembre 1822, très exactement. 
De la pasteurisation à la vaccination, Louis Pasteur fut un pionnier de la microbiologie. 
Chimiste de formation, il s’intéressa, à la demande des industriels lillois, à la conservation 
de la bière. Ce travail sur les fermentations fut poursuivi sur les vins et le conduisit à étu-
dier les germes dans les maladies animales :  choléra des poules, charbon du mouton, 
pébrine et flacherie du ver 
à soie…  et enfin la rage 
contre laquelle il réussit à 
mettre au point un vaccin 
pour l’homme sans même 
avoir pu observer le virus 
à l’origine de cette mala-
die. Le point commun entre 
toutes ces recherches ? Les 
microbes ! 
200 après, et malgré tous 
les progrès de la science, 
de la microbiologie et de la 
médecine, malgré les efforts 
réalisés en termes d’hygiène 
et de prophylaxie, l’Humani-
té est plongée depuis deux 
ans dans une pandémie 
mondiale qui vient révolu-
tionner nos vies, nos rap-
ports sociaux et le système 
économique. 200 après, 
Louis Pasteur et ses décou-
vertes semblent donc plus 
que jamais d’actualité. 
Mais cette triste actualité a 
tendance à nous faire oublier que beaucoup de microbes ne sont pas nocifs du tout et 
s’avèrent même très bénéfiques !  L’exposition Docteur Microbe et Mister Virus. La « Pas-
teur attitude » propose donc d’explorer cette dualité microbienne.  

L’exposition présentera le côté double-face des microbes  : au musée d’art, hôtel 
sarret de Grozon les microbes pathogènes combattus par l’hygiène, la vaccination 
et les antibiotiques et au musée de la vigne et du vin du Jura, les microbes utiles à 
notre santé et la fermentation (vin, bière, yaourt…), et le concept de one health (une 
seule santé), d’une nécessaire biodiversité. Bienvenue en microbie !

Toutes les infos pratiques sur www.arbois.fr

CIRCUIT URBAIN PASTEUR 
Circuit de visite spécifique inédit de la ville d’Arbois, mettant en valeur les prin-
cipaux lieux liés à la vie et à l’oeuvre de Louis Pasteur. Ce circuit, jalonné au sol 
par des flèches de bronze et des panneaux explicatifs, s’étend sur 2,5 km. Le 
visiteur part à la découverte des lieux liés à la vie du grand savant : maison, 
collège, cave, maison Vercel, cimetière en passant aussi par les musées. 

Docteur 
Microbe

Mister 
Virus

Des microbes pathogènes 
à combattre, aux microbes 

utiles à notre santé 
et à la fermentation 

 

&
La Pasteur 

a�itude
VISITES GUIDÉES GRATUITES 

Sur les chemins de Pasteur à Arbois
Avec l’un des guides bénévoles de l’association Pasteur Patrimoine Arboisien (Philippe 
Bruniaux, Julien Cêtre, Marc Jaillet), partez sur les traces de Pasteur, sa vie, son oeuvre 
avec de nombreuses anecdotes. Départ parvis de l’église Saint-Just

❙ Samedi 11 juin ❙ 10H30
❙ Dimanche 26 juin ❙ 10H30
❙ Mercredi 6 juillet ❙ 10H30
❙ Mercredi 13 juillet ❙ 17H00
❙ Mercredi 20 juillet ❙ 10H30
❙ Mercredi 27 juillet ❙ 17H00
❙ Mercredi 3 août ❙ 10H30
❙ Samedi 13 août ❙ 10H30
❙ Samedi 20 août ❙ 10H30 
❙ Mercredi 24 août ❙ 10H30
❙ Samedi 6 septembre ❙ 10H30
❙ Samedi 10 septembre ❙ 10H30
❙ Samedi 17 septembre ❙ 10H30Pasteur et sa famille en 1892 à Arbois

❙ Du 3 au 25 septembre Exposition « PASTEUR TU M’INSPIRES ! »
œuvres réalisées par des artistes inspirés par le savant

à la Maison de Louis Pasteur à Arbois
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ATELIER SCIENTIFIQUE EXPÉRIMENTAL 
POUR LES FAMILLES AUTOUR DES TRAVAUX 

DE LOUIS PASTEUR, CHÂTEAU PÉCAULD
Présentation du cheminement de pensée de Louis Pasteur et de sa démarche expérimen-
tale au travers de ses expériences sur la présence de micro-organismes dans l’air. Pasteur a 
notamment mené ses travaux au mont de la Bergère à Arbois et sur le Mont Poupet à Salins-
les-Bains (1860) et dans sa vigne de Rosières à Montigny-les-Arsures proche d’Arbois (1878). 

THÈMES : PASTEURISATION, DISTILLATION, FERMENTATION DU VIN, 
MICROBIOLOGIE.
Dates : ❙ Inauguration de l’atelier le 28 mai à 18H

❙ Animation chaque jeudi après-midi de juillet et d'août (sauf le 14 juillet),
 début vers 14H - durée environ 1H30
❙ Toute la journée du samedi 17 septembre (Journées du Patrimoine). 

Pour les scolaires :
❙ En juin (sur demande) - CM1-2 : projet de microbiologie sur 3 séances (initiation au matériel de 
laboratoire puis ensemencement de géloses, observation au microscope, synthèse). 
❙ En septembre/octobre (sur demande) - collégiens : fermentations, distillation, microbiologie.
Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec la ville d’Arbois et l’Université de Strasbourg.

MAISON PASTEUR DOLE ET ARBOIS
ATELIERS SCIENTIFIQUES FAMILLE

PASTEUR ET SES DECOUVERTES   NOUVEAU !
Pionnier de la microbiologie, Louis Pasteur n’a pas découvert que le vaccin contre la rage ! 
Venez expérimenter pour comprendre ses différents travaux et grandes découvertes !
❙ Mardi 19/07 ❙ jeudi 18/08 à Arbois

L’ENVOL DES FUSEES
Comment une fusée fait-elle pour décoller ? Construisez votre fusée à partir d’objets 
du quotidien et tentez de l’envoyer le plus haut possible !
Expériences action/réaction, fabrication de 2 types de fusées et tests d’envol. Les enfants 
repartiront avec la fusée qu’ils auront fabriquée.
❙ Uniquement à Arbois lundi 26/07 ❙ jeudi 11/08

CHIMIE EN CUISINE   NOUVEAU !
La cuisine se révèle être un vrai laboratoire ! Cuire un œuf, jeter une pincée de sel dans 
de l'eau, c'est déjà faire de la chimie. Venez expérimenter et comprendre certaines 
réactions que vous pouvez observer quotidiennement !
❙ Vendredi 8/07 ❙ lundi 25/07 ❙ mercredi 17/08 à Dole
❙ Mardi 9/08 à Arbois

INSECTES ET COMPAGNIE
Venez à la rencontre du monde fascinant des insectes. Comment les reconnaître ? Que 
mangent-ils ? Comment ? Quel est leur rôle l’environnement… Fabriquez 1 bombe de 
graines pour les aider au jardin !
Comment reconnaître un insecte, jeu sur les régimes alimentaires des insectes, observa-
tions à la loupe binoculaire et au microscope, fabrication pour favoriser la biodiversité 
des plantes utiles aux insectes.
❙ Mercredi 13/07 ❙ 27/07 ❙ 12/08 à Dole
❙ Jeudi 21/07 ❙ jeudi 4/08 à Arbois

JEUX D’EAU   NOUVEAU !
Siphon, vortex, Archimède,… Venez relever des défis et jouer avec l’eau pour com-
prendre certaines applications de notre quotidien !
Divers défis et jeux avec l’eau qui permettront de comprendre comment l’eau arrive dans 
nos maisons, pour quoi les bateaux flottent, le principe des écluses,…
❙ Vendredi 22/07 ❙ lundi 1/08 ❙ mercredi 10/08 ❙ vendredi 19/08 à Dole
❙ Jeudi 28/07 ❙ mardi 16/08 à Arbois

POLICE SCIENTIFIQUE
Un vol a été commis à la maison Pasteur ! Des indices ont été retrouvés sur place. 
Plongez-vous dans la peau de la police scientifique, analysez les indices et trouvez le 
coupable !
Observations à la loupe binoculaire, au microscope,analyses chimiques, analyse d’em-
preintes.
❙ Lundi 18/07 ❙ vendredi 29/07 ❙ vendredi 5/08 à Dole
❙ Mardi 12/07 ❙ mardi 2/08 à Arbois

LA MAISON DE LOUIS PASTEUR ARBOIS
Ouverte tous les jours du 5 février 2022 au 6 novembre 
2022 ❙ Mai, juin et septembre : de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H 
❙ Juillet et août : de 9H30 à 18H00
VISITES : Possibilité de visites en autonomie avec tablette 
numérique (dans la limite des tablettes disponibles) ou 
avec un contenu audio directement sur votre smartphone. 

Téléchargez la visite audio et munissez vous de vos écouteurs !

Visites guidées tous les jours en mai, juin et septembre à 9H45, 10H45, 11H45, 14H30, 
15H30 et 16H30 ❙ Visites guidées tous les jours en juillet et août à 9H45, 10H45, 11H45, 
14H00, 15H00, 16H00 et 17H00 ❙ Réservation conseillée au 03 84 66 11 72

Tarif plein : 7.00 euros ❙ Tarifs réduits : 4.50 euros (10-18 ans), 6.50 euros (Étudiant / Pass 
Jura musée) ❙ Billet couplé Dole-Arbois : 10 euros ❙ Forfait famille : 20 euros
Atelier famille tarif unique : 7€ ❙ Gratuit pour les moins de 10 ans.
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LES SOIRÉES D’ÉTÉ DU MARDI À 20H45 
(DURÉE 45 MIN À 1H) EN JUILLET ET AOÛT 

SOIRÉE LECTURE AUTOUR DE PASTEUR À 20H45 avec les bénévoles de l’association 
Atout Livre et de l’association Pasteur Patrimoine Arboisien 
Découverte du parc du château Domet de Mont en Verreux, lectures de textes

20H45 devant le château de Verreux, 2 rue de Verreux (annulé en cas de fortes pluies), 
entrée gratuite
❙ Mardi 12 juillet ❙ Mardi 26 juillet ❙ Mardi 16 août 

SOIRÉE CAUSERIE AUTOUR DE PASTEUR À 20H45 (lieu abrité en cas de pluie), 
entrée gratuite

❙ Mardi 5 juillet : "Les Cinq maisons natales de Pasteur "au monument Pasteur 
❙ Mardi 19 juillet : "Pasteur artiste et plasticien", cour du Château Bontemps, 
 rue du Vieux Château
❙ Mardi 2 aout : "Pasteur l’Arboisien", Château de Verreux 2 rue de Verreux
❙ Mardi 9 août : "Pasteur et la rage", Maison Pasteur

DEUX SAMEDIS : SOIRÉE EN MUSIQUE 
Avec les Lucioles, musiciennes bénévoles qui ont le plaisir 
de partager leur bonheur de faire de la musique.

❙ 20H45 devant le château de Verreux, 
 2 rue de Verreux (annulé en cas de pluie), entrée gratuite
❙ Samedi 2 juillet ❙ Samedi 9 juillet

Mosaïque de pièces brèves classiques dans le répertoire 
contemporain à Louis Pasteur

UN CONCERT DU FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE 
D’ARBOIS SERA PROPOSÉ EN HOMMAGE À PASTEUR

❙ Dimanche 31 juillet 2022 ❙ 18H église Saint-Just d’Arbois

Isabelle LAGORS, harpe, Christian OTT, orgue (Versailles)
SWEELINCK, Georg BÖHM, Georges BIZET, Louis James Alfred LEFÉBURE-WÉLY,
César FRANCK, Camille SAINT-SAËNS, Claude DEBUSSY

AUTRES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE PASTEUR 
❙ Samedi 9 juillet ❙ Fêtes des Femmes De La Fontaine ❙ petite place ❙ de 15H à 2H 
❙ Gratuit ❙ Le thème est Enragée. 

❙ Samedi 3 et dimanche 4 septembre ❙ Fête d’Arbois ❙ Fête du Biou

❙ Cachet philatélique par le Cercle philatélique arboisien et timbre 
Pasteur 2022

❙ Vente de souvenirs philatélique, exposition philatélique autour de 
Pasteur

27 DÉCEMBRE 
CAVALCADE « LOUIS PASTEUR » 

CLÔTURE DE L’ANNÉE DU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 
LOUIS PASTEUR À ARBOIS, LE JOUR DE LA NAISSANCE DU SAVANT
De son vivant, chaque retour de Louis Pasteur à Arbois était 
l’occasion d’une fête : il était accueilli dès son arrivée à la 
gare et s’ensuivait un cortège jusqu'à sa maison. Avec les 
habitants d’Arbois et en co-construction avec le Comité des 
fêtes d’Arbois, l’association La Crue, l’Union des Profession-
nels d’Arbois et un metteur en scène, un concours de sosies 
de Louis Pasteur et son épouse sera organisé. La déambula-
tion suivra un parcours identique à celui qu’effectuait Louis 
Pasteur en calèche. Tous les Arboisiens et Arboisiennes 
sont appelés à revêtir des costumes du 19ème siècle.
Cette journée participative et festive clôturera l’année 
Pasteur à Arbois. Les sosies de Louis et Marie Pasteur se rendront à Dole à l’issue de 
l’événement pour participer à l’hommage qui y sera rendu à l’illustre scientifique.

« HISTOIRE DES FÊTES DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 
LOUIS PASTEUR À ARBOIS EN MAI 1923 » : causerie par Roger Gibey 
association Pasteur patrimoine arboisien et exposition en mairie d’Arbois par l’as-
sociation Pasteur Patrimoine Arboisien.

M. et Mme Pasteur

Pasteur au Biou



- 12 -

MAI
❙ 21 ❙ Plantation de la rose Pasteur® : 14H-16H

 Déambulation théâtrale : 18H

❙ 28 ❙ Journée d’hommage à Pasteur
 Randonnée pédestre : 15H

 Inauguration de l’atelier scientifique :
 Château-Pécauld

JUIN
❙ 04 au 18 ❙ Quinzaine des illustres 
❙ 04 ❙ Randonnée pédestre : 15H

❙ 11 ❙ Visite guidée gratuite : 10H30 
 Déambulation théâtrale : 18H

❙ 17 ❙ Journée de la Société Française
 d’Histoire de la Médecine
❙ 18 ❙ Journée de la Société Française
 d’Histoire de la Médecine
 Randonnée pédestre : 9H30
❙ 26 ❙ Visite guidée gratuite : 10H30

JUILLET
❙ 02 ❙ Soirée en musique : 20H45
❙ 05 ❙ Soirée causerie
 "Les 5 Maisons Natales" : 20H45
❙ 06 ❙ Randonnée pédestre : 9H30
 Visite guidée gratuite : 10H30
 Déambulation théâtrale : 18H

❙ 07 ❙ Atelier scientifique, Château-Pécauld : 14H

❙ 09 ❙ Soirée en musique : 20H45
 Fête des femmes de la fontaine
❙ 12 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Soirée lecture autour de Pasteur : 20H45
 Soirée d'été du mardi : 20H45
❙ 13 ❙ Randonnée pédestre : 9H30
 Visite guidée gratuite : 17H

 Atelier scientifique, Château-Pécauld
❙ 19 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Soirée causerie "Pasteur artiste et
 plasticien" : 20H45
❙ 20 ❙ Randonnée pédestre : 9H30
 Visite guidée gratuite 10H30
❙ 21 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Atelier scientifique, Château-Pécauld : 14H

❙ 26 ❙ Atelier scientifique, Maison pasteur
 Soirée lecture autour de Pasteur : 20H45
❙ 27 ❙ Randonnée pédestre : 9H30
 Visite guidée gratuite : 17H

❙ 28 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Atelier scientifique, Château-Pécauld : 14H

❙ 31 ❙ Concert orgue : 18H

AOÛT
❙ 02 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Soirée causerie
 "Pasteur l'arboisien" : 20H45
❙ 03 ❙ Randonnée Pédestre : 9H30
 Visite guidée gratuite : 10H30
❙ 04 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Atelier scientifique, Château-Pécauld : 14H

❙ 09 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Soirée causerie "Pasteur et la rage" : 20H45
❙ 10 ❙ Randonnée pédestre : 9H30
❙ 11 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Atelier scientifique, Château-Pécauld : 14H

❙ 13 ❙ Visite guidée gratuite : 10H30
❙ 16 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur 
 Soirée lecture autour de Pasteur : 20H45
❙ 17 ❙ Randonnée Pédestre : 9H30
❙ 18 ❙ Atelier scientifique, Maison Pasteur
 Atelier scientifique, Château-Pécauld : 14H 
❙ 20 ❙ Visite guidée gratuite : 10H30
❙ 24 ❙ Randonnée pédestre : 9H30
 Visite guidée gratuite : 10H30
❙ 25 ❙ Atelier scientifique, Château-Pécauld : 14H

❙ 31 ❙ Randonnée pédestre : 9H30

SEPTEMBRE
❙ 03 au 25 ❙ Exposition
❙ 03 et 04 ❙ Fête du Biou
❙ 03 ❙ Déambulation théâtrale : 18H

❙ 06 ❙ Visite guidée gratuite : 10H30
❙ 10 ❙ Visite guidée gratuite : 10H30
❙ 17 ❙ Randonnée pédestre : 9H30
 Visite guidée gratuite : 10H30
 Atelier scientifique, Château-Pécauld
❙ 18 ❙ Randonnée pédestre : 9H30

DÉCEMBRE
❙ 27 ❙ Cavalcade des sosies 
 Histoire des fêtes du bicentenaire de 
 la naissance de Louis Pasteur
 Exposition en mairie
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